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Éditorial
Avec l’arrivée des
beaux jours, notre
Communauté
d’agglomération
s’apprête à déployer
l’ensemble de ses
atouts pour séduire ses
visiteurs et satisfaire ses
85 700 habitants. De la
rivière à la montagne
en passant par la
ville et la campagne,
Vichy Communauté
offre un panel étoffé d’activités et de services adaptés
à chaque âge. Randonnées et courses sportives dans
la Montagne bourbonnaise, balades oxygénées dans
l’un de nos trois espaces naturels sensibles, pratiques
sportives sur et autour du Lac d’Allier, soirées à l’Opéra, à
l’espace Chambon ou ailleurs : cet été encore, vous aurez
l’embarras du choix.
Si la valeur d’un territoire se mesure aux possibilités
d’épanouissement qu’il offre à ses habitants, alors Vichy
Communauté est un territoire particulièrement riche. Il
tire ses ressources, pour partie, des atouts naturels qui
constituent l’espace géographique de l’agglomération
mais pour une large part aussi de la force de travail de
ses habitants ; de notre capacité collective, surtout, à
prendre notre destin en main pour anticiper l’avenir.
Parce que l’avenir se joue aujourd’hui, Vichy
Communauté continue d’investir. Dans les prochains
mois, de nombreux projets verront le jour pour conforter
l’agglomération dans ses domaines d’excellence. Dès
la rentrée 2019, 1 100 élèves bénéficieront à Cusset
de conditions d’apprentissage optimales dans un
Conservatoire de musique flambant neuf. À Cusset
toujours, le nouveau dépôt de bus entrera en service en
septembre prochain. La première tranche du programme
de rénovation urbaine du quartier de Presles, destiné à
mieux connecter le quartier sur son environnement

proche, s’achèvera en 2020. Après l’installation ce
printemps d’une carrière en sable fibré, le Stade
équestre va continuer sa mutation avec la construction
dès l’automne d’une structure couverte pour les
compétitions indoor. De son côté, le Cavilam – Alliance
Française s’apprête à renforcer ses outils d’excellence
par l’édification d’un nouveau bâtiment. Au Mayet-deMontagne, Vichy Communauté investit sur la réfection
de la Maison de Services au Public, indispensable outil
d’information et de proximité à destination des habitants
de la Montagne bourbonnaise. Enfin, la rénovation des
berges rive gauche complétera d’ici 15 mois la mise en
valeur du Lac d’Allier ; elle participera ainsi à la nouvelle
dynamique enclenchée au Centre Omnisports.
Tous ces projets poursuivent un objectif, celui de faire de
Vichy Communauté un territoire équilibré qui ne laisse
aucune commune à l’écart de son développement, ni
aucun habitant en marge de ses services. Une cohérence
territoriale nécessaire pour renforcer notre poids et
promouvoir les grands enjeux de l’agglomération à
l’échelle de la région Auvergne-Rhône Alpes et bien audelà.

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté
Maire de Vichy
1er Vice-Président du Conseil Départemental de l’Allier
@aguilera.frederic
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Retour sur les temps forts de Vichy Communauté.
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FÉVRIER

Le Studio du Pôle Universitaire de Vichy
Inauguré en présence de Mathias BERNARD, Président
de l’Université Clermont-Auvergne, Frédéric AGUILERA,
Président de Vichy Communauté et Jean-Sébastien
LALOY, Vice-Président délégué à l’Enseignement
supérieur, le nouveau plateau technique universitaire
dédié au son fait le bonheur des étudiants de troisième
année de licence professionnelle Techniques du son et
de l’image (TSI).
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Projet Alimentaire Territorial

MARS

Primée par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et l’ADEME, au titre du Programme
National pour l’Alimentation, Vichy Communauté a
lancé sa démarche en faveur des circuits de proximité
avec un premier forum sur l’alimentation le 24 avril
2018 : Quelle alimentation pour demain ? Manger
mieux, un enjeu local.
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MARS

Basket à l’école
Près de 500 enfants des écoles ont bénéficié d’une
rencontre exclusive avec des joueurs professionnels,
ainsi qu’un tournoi inter-écoles. L’opération a été
renouvelée le 9 avril, avec les jeunes des centres de
loisirs et des quartiers prioritaires.

À venir...
O’bivwak : dernière ligne droite !
Dernière ligne droite pour participer au Raid O’bivwak
les 19 et 20 mai à la Loge-des-Gardes. Samedi 14 avril
une quinzaine de bénévoles sont venus en repérage
pour l’organisation du Raid O’bivwak, qui a lieu pour
la première fois dans la Montagne bourbonnaise.
Renseignements sur : www.obivwak.net

19/20
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Mois de mars chargé en activités au Stade
Aquatique ! Entre parcours aquatiques
avec structures gonflables, défi koala,
analyse de nage et coaching, soirée
aquazen, wakeboard et challenge raft,
les animations se sont multipliées pour
célébrer ces 10 ans.
Le 24 mars a eu lieu la cérémonie officielle
pour clore ce mois d’anniversaire.
www.stade-aquatique.fr
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LES GRANDS PROJETS

Futur aménagement de la rue Boubet à Cusset

#7

Dynamiser le territoire
dans tous les domaines
(vie économique, tourisme,
habitat, mobilité, sport, culture,
enseignement, etc.) est l’objet du
projet d’agglomération. Il se
concrétise à travers des chantiers
d’envergure qui viennent
renforcer notre attractivité et
notre rayonnement à l’échelle
métropolitaine et régionale.
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Berges de la rive gauche du Lac d’Allier

20 M€

dont 8 M€ de Vichy Communauté,
2 M€ de la Ville de Vichy et
1 M€ de la Ville de Bellerive-sur-Allier

Plus de 5km de promenade paysagée de la Boucle des Isles au Pont de l’Europe à Bellerive-sur-Allier

Ce projet sera réalisé à l’occasion de l’opération de curage de la
retenue du plan d‘eau de Vichy, prévue d’octobre 2018 à mars
2019, avec pour objectifs principaux :
• le développement des activités de loisirs et de tourisme
• la réduction de l’empreinte urbaine sur l’environnement
fluvial
• le renforcement de l’attractivité

PLANNING
• Été 2018 : début des travaux sur la Boucles des Isles
avec l’éloignement de la circulation grâce à la création de
parkings à l’arrière des restaurants et campings
• Octobre 2018 à mars 2019 : curage de la retenue du plan
d’eau de Vichy
• Automne 2019 : fin des travaux

Demain... convivialité et détente sur la rivière

Rive gauche : futurs aménagements des restaurants,
campings, parkings et des activités nautiques

Vue sur les parcs d’Allier depuis le pont de Bellerive

LE DOSSIER

Le Conservatoire
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Agenda

5,3 M€

dont l’Europe, l’État, le Département , Vichy
Communauté, la Ville de Vichy et la Ville de Cusset

Une ode à la musique

Dès septembre 2019, 1 100 élèves feront leur rentrée musicale dans ce nouvel
espace de 2 750 m², situé à Cusset, le long de l’avenue de la Liberté dans la
Cité scolaire Albert Londres. Avec 30 disciplines enseignées, le Conservatoire
est un établissement classé par le Ministère de la Culture et géré par Vichy
Communauté.
PLANNING
• Mars 2018 : début des travaux de désamiantage et de démolitions
• Mai-juin 2018 : appel d’offres des travaux d’aménagement
• Septembre 2018 : début des travaux de rénovation
• Septembre 2019 : ouverture de l’établissement

Stade Équestre
Après la transformation de la piste en herbe en carrière en sable
fibré, les compétitions ont repris avec le concours CSO du 27 au
29 avril.
L’objectif est de multiplier par 10 le nombre de manifestations
annuelles.

• 1 grande salle d’audition mutualisée
pour les répétitions
• 1 parthothèque
• 37 salles de cours individuels et collectifs
• Nouveaux locaux de l’Harmonie la
Semeuse
• Nouveaux locaux de l’Orchestre
d’Harmonie de Vichy
• Des locaux pour les enseignants

PLANNING
• Automne 2018 et en 2019 : construction d’une structure
couverte aménagée pour les compétitions indoor et un espace
détente pour l’échauffement des chevaux
• En 2020 : poursuite des aménagements intérieurs et extérieurs

2,6 M€

dont la Région, le Département, Vichy
Communauté et les Fonds Eperon
Nouvelle piste de sable au pied des tribunes Eiffel
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Dépôt de bus

2,2 M€
dont 300 000€ de l’État
et 700 000€ du Département

Bientôt 4 bus électriques

Le nouveau dépôt de bus situé aux Graves à Cusset, sera mis à disposition de Trandev afin d’accueillir la trentaine de bus qui
assureront le service de transport public de Vichy Communauté.
• Nouveau dépôt de bus : locaux professionnels, poste de distribution de carburant, portique de lavage, parking d’une
capacité de 30 bus, 40 places pour le personnel, et infrastructure de recharge des 4 bus électriques.
• 1er septembre 2018 : mise en service du nouveau réseau de transport urbain avec le nouveau délégataire.

CAVILAM - Alliance Française
L’objectif est de créer un lieu d’excellence et de partage,
à la fois ancré dans la culture locale et ouvert sur
l’international, afin de permettre une meilleure intégration
des étudiants étrangers dans leur cursus en France.
• Salles à équipement optimisé
• 5 salles polyvalentes
• Lieu de vie pour les étudiants avec salle d’exposition
ouverte sur l’extérieur
• 23 hébergements sécurisés

3,26 M€
Bâtiment aux accents internationaux

Un projet porté par le CAVILAM - Alliance Française à
hauteur de 600 000€, auquel s’ajoute le soutien de :
• Département de l’Allier
• Vichy Communauté

LE DOSSIER

Quartier de Presles
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43,7 M€

dont l’Europe, l’État, la Région, le Département, Vichy
Communauté, la Ville de Cusset, Allier Habitat,
Groupe Caisse des Dépôts, et Action Logement

Un espace arboré à proximité des habitations et de l’école

Parvis de l’école Aubrac à Cusset

L’amélioration du cadre de vie du quartier de Presles a pour objectif la valorisation du cœur urbain de l’agglomération grâce à un
quartier modernisé et des logements rénovés.
PLANNING
• Avril 2018 - début 2020 : rénovation des logements par Allier Habitat
• Juin 2018 - été 2019 : rénovation des espaces publics par Vichy Communauté
• 2e semestre 2019 : rénovation de l’avenue de Vichy

Maison de services au public

340 095€

Les travaux à l’intérieur de la MSAP située au Mayet-deMontagne, ont pour objectif d’améliorer les conditions
d’accueil du public, ainsi que l’accessibilité en rez-dechaussée, et d’optimiser les surfaces existantes. Un
espace de co-working sera créé.
• 4 bureaux
• 1 salle de réunion
• 1 « espace numérique »
• 1 salle « convivialité »
• 1 sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite

dont Vichy Communauté et l’Europe pour l’espace
numérique dans le cadre du programme Leader

Amélioration de l’accessibilité de la MSAP
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Maroquinerie, cosmétique, décoration, nombre d’entreprises de l’agglomération
excellent pour harmoniser ou fabriquer des produits, symbôles du luxe made in
Vichy Communauté.

CAP Vichy
Installée depuis près de 50 ans à Creuzier-le-Vieux, la société Cosmétique Active
En chiffres :
Production (CAP - Groupe L’Oréal) fabrique des produits cosmétiques des marques
• 45 000 m² de surface
VICHY et LA ROCHE-POSAY.
d’usine
« À la base de notre savoir-faire, l’eau thermale constitue notre identité et fait notre fierté »
• 400 employés
indique son directeur Jean-Yves LARRAUFIE. Cette matière première aux propriétés anti• 60 pays clients
oxydantes et régénératrices uniques, justifie le regroupement des sites industriels de
Vichy et La Roche-Posay en 2006. Pour valoriser cette eau thermale captée chaque jour et garantir la qualité
exceptionnelle des produits, le procédé de fabrication et de conditionnement évolue en permanence.
L’utilisation des derniers développements de l’industrie 4.0 est à ce titre un enjeu fort pour l’entreprise, qui produit
annuellement plusieurs centaines de millions d’unités, avec plus de 125 recrutements en cinq ans pour accompagner
la croissance. La Centrale de Distribution Internationale ouverte à Creuzier-le-Neuf en 2003, expédie ses produits
dans plus de 60 pays.

Cosmétique Active Production
ZI Vichy-Rhue à Creuzier-le-Vieux
+33 (0)4 70 30 35 00
www.vichy.com
Devenir LE site de référence mondiale en matière d’utilisation cosmétique d’eau thermale

Les Granits du Bourbonnais

C’est du solide !

En offrant un large panel de plans de travail et bacs à douche en pierre, sans délaisser
leur savoir-faire en matière de monuments funéraires, les Granits du Bourbonnais
sont solidement implantés au Mayet-de-Montagne. Un nouveau bâtiment de
1 600 m² est en cours de construction afin de répondre à leur besoin d’extension. La
société dirigée par Nicolas et Patrice TERRONE sera également équipée de 4 nouvelles
machines (découpe, polissage) et devrait embaucher 2 personnes supplémentaires.
Par ailleurs l’entreprise mayétoise assure la formation au métier du travail du granit
et de la marbrerie sur place, dans ses ateliers.
En chiffres :
Les Granits du Bourbonnais
• 1 M€ de CA
9, rue de l’Industrie au Mayet-de-Montagne
• 1 600 m² de nouveau
+33 (0)4 70 59 71 59 - granitdubourbonnais@orange.fr
www.lesgranitsdubourbonnais.fr
bâtiment
• 8 employés
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Hugues Rambert
Quel est le point commun entre le Ritz de la place Vendôme à Paris, le Crillon de la place de la Concorde, Le Fidèle Berger,
Les Caudalies ou encore le 7 à Vichy ? La patte Hugues Rambert !
Les Ateliers Hugues Rambert, labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant, sont spécialisés depuis 1987 dans la
fabrication française d’abat-jour de qualité (abat-jour sur mesure, abat-jour en série, suspensions et lampes...).
Initialement implantée à Saint-Germain-des-Fossés, l’entreprise est aujourd’hui installée à Creuzier-le-Vieux,
« en restant toujours à proximité de Vichy. Lorsque nous avons commencé à élargir notre prospection, y compris à
l’international, nous avons réalisé que le nom de Vichy accolé au nôtre se révélait porteur auprès de nos clients » indique
Philippe RABANE, le dirigeant.
La société a acquis un savoir-faire qui a su traverser les années et s’adapter pour répondre aux plus hautes exigences
d’un travail minutieux. C’est cette réactivité et la capacité de son équipe à répondre point par point aux exigences
de la clientèle, qui ont permis aux Ateliers Hugues Rambert de se faire connaître et reconnaître bien au-delà des
frontières bourbonnaises.
Quant au site marchand www.monabatjour.net, il permet à une clientèle de particuliers d’acheter son abat-jour
directement en ligne en le choisissant parmi les différentes collections et en le personnalisant avant sa réalisation
sur mesure dans les ateliers.
Ateliers Hugues Rambert
Z.I. Vichy Rhue - Rue du Commandant Aubrey à Creuzier-le-Vieux
+33 (0)4 70 58 07 29
contact@huguesrambert.com - www.huguesrambert.com

En chiffres :
• 20% du CA à l’export
• 15 employés

Les beaux jours du luminaire haut de gamme

Entrepreneur ou futur entrepreneur, vous avez un projet ?
L’Agence de développement économique de l’Agglomération vous accompagne à chaque
étape de votre projet professionnel, depuis votre accueil jusqu’à votre intégration dans le tissu
économique local.
VICHY COMMUNAUTÉ DÉVELOPPEMENT : 5-15, rue Montaret - 03200 Vichy
+33 (0)4 70 30 41 70 - developpement@vichy-economie.com

www.vichy-economie.com

« Faire ensemble autrement »
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BLR
Installée depuis 30 ans à Espinasse-Vozelle, la société BLR est le leader français en conception de bijouterie, agencement
et fabrication de mobilier d’exposition et vitrines sécurisées.
Arrivés aux commandes en 2005 et 2006, Franck THIVEL et Thierry PORPORA ont su déceler le potentiel de l’univers
Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO). En plus de l’esthétique des vitrines, ils ont développé une conception
sur mesure intégrant la nécessaire sécurité et la mise en valeur des bijoux et joyaux.
Pour aller plus loin, BLR propose depuis 2016 la finition sur mesure avec un atelier dédié au laquage : BLR-Laque
d’Allier, service de laquage unique sur le département. « Nous sommes autonomes dans la fabrication de nos teintes, ce
qui nous apporte beaucoup de liberté et de créativité, c’est un nouveau moyen d’expression, qui nous a permis d’accentuer
notre montée en gamme et en qualité », précise Franck THIVEL.
En chiffres :
La plus grosse joaillerie parisienne a notamment fait appel à leur savoir-faire en 2017
• 3,6 M€ de CA en 2017
pour assurer la sécurité des produits du magasin, avec près de 150 vitrines sécurisées BLR.
• 12 employés
BLR 57, route de Vichy à Espinasse-Vozelle
• 20 bijouteries
+33 (0)4 70 32 07 77 - info@blr-concept.fr - www.blr-concept.fr
clientes par an

Vitrines sur mesure en toute sécurité

Atelier de plaquage

ACM France
Racheté en 2014 par Richard SILVESTRE, ACM France conçoit et fabrique des
machines et outillages pour la maroquinerie de luxe.
Accolant le terme France au nom d’ACM en octobre 2017, l’entreprise entend
marquer sa volonté d’élargir son marché. ACM France vise à moyen terme une
stratégie « made-in-pays », d’abord orientée vers l’Europe méridionale. Son
développement passe également par une diversification de son activité en
apportant des solutions au secteur de la cosmétique.
Pour anticiper cette croissance, elle vient de valider un plan d’investissement sur
2 ans pour accroitre et moderniser son outil de production.
Elle a également étoffé son bureau d’études pour accompagner les nouveaux
développements et s’inscrire dans une amélioration et innovation constante.
ACM France, ZA Les Ancises à Creuzier-le-Neuf
+33 (0)4 70 58 28 46 - acm@acm-france.eu - www.acm-france.eu

En chiffres :
• 1,7 M€ de CA en 2017
• 17 employés (2 embauches prévues en 2018)

Au service des entreprises du luxe
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Le Groupe Fleurus
Acteur incontournable dans l’univers de la mode et du luxe notamment avec les bracelets-montres en cuir qui ont fait
sa renommée, le groupe Fleurus est toujours à la pointe dans le domaine concurrentiel de la confection d’articles de
luxe.
Fort de son savoir-faire dans le travail du cuir, le groupe s’est naturellement tourné vers la fabrication d’articles de
maroquinerie dans les années 90.
Grace à cette activité de sous-traitance maroquinière pour de grands donneurs d’ordre de la maroquinerie de luxe, le
groupe Fleurus présidé par Cécile LAVAL a créé de nombreux emplois en France et compte à ce jour 600 collaborateurs
sur ses sites auvergnats. À Bellerive-sur-Allier, les 370 salariés du groupe sont quasiment tous issus du bassin de Vichy,
et majoritairement des femmes. Le groupe a créé une école de formation en interne.
Avec Europ’écrins, le groupe Fleurus assure aussi la fabrication d’écrins de bijouterie, de gaineries d’étalages et de
présentoirs de magasins.
Deux ateliers de 1.800 m2 chacun ont vu le jour à Bellerive-sur-Allier, respectivement en 2012 et 2016.
Portée par les perspectives de croissance de la filière cuir-luxe, l’entreprise a lancé la construction d’un nouvel atelier
de 2 600 m2 sur son site de Saint-Flour en janvier 2018 et envisage la création d’un nouveau site sur le bassin Vichyssois
d’ici deux ans.
Fleurus
33 rue du Léry à Bellerive-sur-Allier
+33 (0)4 70 58 74 00
fleurus@fleurus.fr
www.fleurus.fr

En chiffres :
• 2 marques : Una
Storia, Fleurus
• 370 employés

Acteur historique de la filière cuir-luxe

Emploi et formation
Dans la maroquinerie de luxe

1 000 emplois / 100 supplémentaires sur 2 ans
Certains employeurs peuvent être confrontés à des recrutements complexes : métiers en tension, recrutements en
nombre (100 créations d’emplois d’ici 2 ans sur l’agglomération), ouverture de sites... Afin de les accompagner dans
cette démarche, Pôle Emploi applique une méthode de recrutement par habileté qui consiste à faire passer des
tests aux candidats et ainsi ouvrir plus largement le recrutement : « Nous travaillons avec cette méthode notamment
pour les métiers de la maroquinerie (SOFAMA, FLEURUS) ».
À proximité de Vichy, à Saint-Eloy-les-Mines, le lycée professionnel Desaix apporte également une réponse en
proposant 2 formations liées à la maroquinerie : bac pro métiers du cuir, option maroquinerie, et BTS métiers de la
mode, chaussure et maroquinerie. Un partenariat est en place, et des stagiaires sont régulièrement accueillis, avec
des embauches à la clé.
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Après l’hiver, l’envie de plein-air est plus pressante que jamais. Par chance, vous
n’aurez que l’embarras du choix.

Plan d’eau de Saint-Clément
Lieu de rendez-vous des amoureux de la nature et de toutes celles et ceux qui veulent s’amuser et se dépenser en
toute sécurité, le Plan d’eau de Saint-Clément est situé à seulement 30 minutes de Vichy.
2,5 kilomètres de sentiers aménagés PMR (personnes à mobilité réduite) permettent de découvrir ce cadre propice à
la détente : pêche, aire de pique-nique, snack et balades au fil de l’eau mais aussi des animations musicales prévues
au cours de l’été. Sur place, les sportifs peuvent également s’essayer à l’accrobranche (parcours dès l’âge de 4 ans) ou
tenter l’aventure extrême des quick jumps et de la tyrolienne : 1 500 m au total dont la plus grande fait 400 m de long !
Snack et location de pédalos, canoës ou stand-up paddle : +33 (0)9 86 73 73 27
Programmation musicale sur internet : saint-clement-21.webself.net
Accrobranche, tyrolienne et quick jump : Aventure Extrême +33 (0)6 64 70 33 81

Détente au bord ou sur l’eau

Une sensation unique sur 400m de long

Balades en montagne
RANDONNÉES
Découvrir la nature, croiser des animaux de la forêt à
pieds, à vélo ou à cheval, sur de nombreux sentiers de la
Montagne bourbonnaise. Petit zoom au départ du foyer
du Montoncel à Lavoine où un sentier vous emmènera
sur les pentes du point culminant du Département, à
1 287 m d’altitude. Ce parcours ombragé entre pins et myrtilles
des Bois Noirs, est un appel à la découverte des tourbières et
rivières de montagne sur 8 km. Durée entre 2 et 3 heures.

Disc golf
Frisbee dans une main, œil rivé sur le panier, les amateurs de
disc golf ne tarissent pas d’éloges sur cette activité ludique,
accessible à tous et disponible dans la Forêt Domaniale de
l’Assise, à la Loge-des-Gardes.
Le parcours de la Loge-des-Gardes est composé de 9
trous et de 2 practices. Les discs sont mis à disposition
gratuitement au restaurant « le Chalet ».
Plus d’informations : +33 (0)4 70 59 38 40

COURSE D’ORIENTATION
Sport de pleine nature, la course d’orientation proposée à
Saint-Nicolas-des-Biefs (plateau de la Verrerie) se décline
en deux parcours : VTT ou Trail. Une façon originale de
découvrir cette partie du massif de la Madeleine sur une
surface de 6 km².
Cartes en téléchargement sur le site de la Ligue Auvergne
Rhône-Alpes de Course d’Orientation : https://lauraco.fr

Un sport d’adresse et de concentration
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L’été à la pêche
Au Moulin Piat (route de Lachaux),
la première pisciculture de Ferrièressur-Sichon élève des alevins et
propose la vente de truites vivantes…
ou à déguster (vente sur place ou sur
les marchés). Les pêcheurs avertis
peuvent également y pratiquer la
pêche à la mouche en rivière (carte
de pêche obligatoire).
+33 (0)4 73 94 61 36

La seconde pisciculture ouverte du
mercredi au dimanche, se situe à
quelques pas du bourg, route de
la Guillermie, et possède plusieurs
bassins où la pratique de la pêche est
plutôt familiale. Possibilité de pêcher
les truites et de se restaurer sur place
à la buvette/snack, et de faire griller
sa récolte au barbecue pendant l’été.
+33 (0)6 47 97 26 94

La Loge-des-Gardes

Pêche à Ferrières

Troisième pisciculture, au Moulin
Goutaudier, où pêche, concours
de pêche et location d’étang sont
possibles à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Celle-ci propose également la vente
de truites au détail.
+33 (0)6 70 96 78 36

Frissons garantis

Base de loisirs familiale, la Loge-des-Gardes c’est le ski en hiver mais aussi
une multitude d’activités l’été avec son lot de nouveautés pour 2018 :
• 2 pistes de glisse sur bouées (enfants et adultes)
• 1 parcours cascade de tyroliennes adultes
• 1 tyrolienne « point To point » de 250 mètres et une tyrolienne pour les enfants
• 1 parcours dans les arbres adapté aux enfants
• Des quads électriques pour les moins de 12 ans
• 1 vertigineux toboggan dans les arbres à 12 mètres de haut
• 4 pistes de descente en trottinettes dont une sur herbe
• 1 piste de descente en karts avec remontée mécanique
• 1 tour de saut dans les arbres
• Mountain board, etc.

De quoi se divertir sur un ou plusieurs jours ou
profiter des rayons du soleil sur la nouvelle terrasse
face aux pistes !
contact@logedesgardes.com
+33 (0)4 70 56 44 44 - www.logedesgardes.com

Festival DécouVERTE

3

JUIN

Dimanche 3 juin, la forêt de l’Assise, à la Loge-des-Gardes, accueille un
public familial pour profiter de cet environnement préservé et expérimenter
gratuitement des sports et loisirs : disc-golf, escalade, équitation… Les piqueniques sont autorisés.
Les activités de la station de glisse seront accessibles aux tarifs habituels.
L’escalade sous toutes ses formes

Grands Jeux de la Montagne bourbonnaise
À l’instar des animations « Intervilles », les Grands Jeux de la
Montagne bourbonnaise réunissent des équipes de colosses,
représentant chacune un village, depuis 1966. L’objecif est
de s’affronter dans des épreuves traditionnelles comme la
coupe de bois, le tir à la corde, les quilles… Pour assurer la
transmission de cette coutume, les jeunes de ces villages sont
aussi mobilisés dans des activités d’adresse. La journée, placée
sous le signe de la bonne humeur et de franche convivialité, se
prolonge, après la remise des prix, par un repas et un bal.
Rendez-vous à Busset (plateau de la Croix-Bernard) le
dimanche 5 août.

Épreuve de la coupe de bois

5

AOÛT
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Espaces naturels sensibles
Sites naturels et préservés, les Espaces naturels sensibles de Vichy
Communauté ouvrent leurs portes au public plusieurs fois par an.

La Côte Saint-Amand
ABREST-LE VERNET

Le plateau des Hurlevents, composé de pelouse sèche et prairie, roselières et fruticées, compte une dizaine d’orchidées
remarquables et renferme une espèce protégée : l’Adonis d’automne, plante aux fleurs à dominante rose et rouge.
Ce site de 80 hectares offre un panorama unique sur la chaîne des Volcans et de multiples possibilités de randonnées dont la
prochaine balade de l’Azuré (2,3 km) où le visiteur découvrira à compter de juin les côteaux calcaires au gré de bornes audio.
Dimanche 27 mai à 14h30
Découverte du sentier d’interprétation,
à l’occasion de la Fête de la Nature.
Samedi 9 juin à 14h30
Balade et dégustation autour des intérêts
culinaires et aromatiques des plantes.
Réservation obligatoire : +33 (0)4 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr - http://cen-allier.org/

Des balades pour tous
à deux pas du cœur de ville

La Boire des Carrés

CHARMEIL / SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT / CREUZIER-LE-VIEUX / SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Cet espace du domaine public fluvial
(190 hectares sur 5,5 km de rivière)
accueille entre autres : tortues Cistude
et castors, chant de l’Alouette lulu, des
rossignols et des fauvettes, sous les
yeux d’une colonie de hérons. Le site
est aussi parcouru par des centaines de
papillons et on y trouve une importante
population de canards… Deux sentiers
de randonnées permettent de découvrir
les richesses de ce lieu étonnant où se
côtoient poissons et oiseaux migrateurs.
Tour de la Boire : 1,6 km
Sentier de la Héronnière : 2,4 km

Dimanche 27 mai de 9h30 à 12h
Nature invisible - Fête de la nature.
Partons pour un concert d’oiseaux chanteurs et petites bêtes stridulantes.
Samedi 28 juillet de 20h à 22h30
Lorsque les sternes s’endorment et que les merles égrènent leur cri, toute
une autre faune s’active. Affûtons nos sens pour les découvrir.
Mercredi 8 août de 9h30 à 12h
Petit peuple de l’eau (spécial enfants).
Les pieds dans l’eau, partons à la découverte des secrets de la rivière.
Samedi 22 septembre de 9h30 à 12h
La ronde des mésanges : elles passent d’arbre en arbre à la recherche
d’une nourriture qui va bientôt se faire rare. Cette sortie sera l’occasion
d’observer les oiseaux sédentaires ou migrateurs partiels tels que
mésanges, pinsons, etc.

Réservation obligatoire - LPO : +33 (0)4 73 36 39 79 ou sur www.lpo-auvergne.org

LE MYSTÈRE DES HÊTRES TORTUEUX
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

Ils ont traversé le temps, portant sur leurs troncs parfois creux ou sur leurs branches
noueuses, le poids des légendes et une mousse épaisse. Âgés de 350 à 400 ans, ces 48
arbres qui bordent le chemin des creux, sur la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs
seraient les vestiges vivant du plessage, un travail de la haie qui limite la taille en
couchant les pieds, en pliant et tressant les banches et en laissant pousser les ronces.
On obtient ainsi une clôture presque impénétrable, favorable à la biodiversité.

Entre mystère et émerveillement
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La chronique
de La Loutre Vagabonde
Amoureuse
de
la
Montagne
bourbonnaise, Sophie DAVID alias La
Loutre Vagabonde vous fait voyager
à la découverte d’un patrimoine
d’exception.
Dans ma voiture, j’écoute un morceau folk en roulant,
la lumière se fraie un chemin délicat entre les arbres des
grandes forêts qui m’entourent et au travers desquelles
le soleil diffuse ses rayons chauds sur mon visage, je pars
sur la route de Ferrières-sur-Sichon puis je fais halte dans
un lieu où Histoire et Imaginaire se mêlent, se brouillent
et s’entortillent, dans les fameuses Ruines du Château
de Montgilbert. Abandonnez votre zone de confort et
laissez place à la rêverie... situé sur une butte rocheuse cet
entre deux mondes accessible toute l’année, offre une vue
enchanteresse. Une règle : ne pas finir entre les dents du
dragon !
Avant de repartir, je découvre un petit sentier en contrebas
du château qui me guide à de jolies cascades. Une fois
arrivée au village, je descends dans les profondeurs des bois,
là où règnent Lutins, Fées et Golem, longeant la rivière, je
découvre une porte métallique surveillée par un Golem...
c’est à la Maison de la vallée du Sichon que j’emprunte la clé
et lampe pour m’aventurer dedans... la fameuse « Grotte des
Fées » c’est bien elle aux roches mystérieuses. Depuis la route
j’aperçois un immense rocher surplombant toute la vallée,
attisant ma curiosité je décide donc de m’arrêter.

Les ruines de Montgilbert

Que vois-je ? Un décor de science-fiction rappelant le film
« Rencontre du Troisième Type ». Le Rocher Saint-Vincent
culmine à 925 mètres d’altitude, autant vous dire qu’il ne
faut pas avoir le vertige. Tout en haut se trouve une table
d’orientation avec une vue sur le Montoncel, Lavoine, Vichy,
la Chaîne des Puys... Mais également de vieilles ruines,
appartenant au Château de Pyramont qui fut durant une
période, une dépendance du Château de Montgilbert.
Je repars direction Saint-Nicolas-des-Biefs, où je fais halte
à la Bletterie, dans l’énigmatique et fantaisiste Allée des
Géants, tout droit sortie d’un livre de J.R Tolkien. Traversant
cette Allée, où Golem et Hêtres Tortueux se côtoient
depuis la nuit des temps, je suis partagée entre frissons et
émerveillement... plus loin sur le sentier, la Pierre-Châtel
s’impose : je contemple les Monts de la Madeleine du haut
de ma petite taille. Après le village, j’arrive au plateau de
la Verrerie situé à plus de 1 000 mètres d’altitude : on peut
y voir le Mont-Blanc, les Volcans d’Auvergne, Roanne,
mais aussi les Barrages de Renaison... et le Roc du Vacher.
Plus bas, un grand ponton... celui de la tourbière où drosera
et microcosmos se côtoient.
Avant de rentrer chez moi, je finis mon épopée au bord
des cascades de la Pisserotte situées à Arfeuilles... le soleil
commence à se dissimuler, la brise légère se fait sentir sur
mon visage... les feuilles à danser au grès du vent... et bientôt
le son des grillons remplacera celui des oiseaux... et vous,
chers lecteurs, vous partirez à l’aventure !

Vue imprenable depuis le sommet de l’agglomération

www.laloutrevagabonde.wordpress.com
@LaLoutreVagabonde
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 communes, un seul territoire, c’est une actualité dense, difÙcile à résumer
en articles... Voici un panorama de ce qui fait la vie de l’agglomération en ce
moment avec ses nouveautés, ses rendez-vous et innovations.

Les assises citoyennes de l’énergie
Dans la continuité des actions de sensibilisation déjà engagées autour de la démarche Territoire à Energie Positive, Vichy
Communauté organise ses premières assises du 7 au 9 juin sur différents lieux du territoire. Retrouvez le programme
sur www.vichy-communaute.fr. Une conférence sur les énergies renouvelables avec le CLER - Réseau pour la Transition
Énergétique ouvrira ces trois journées de concertation où les citoyens sont invités à alimenter le débat en envoyant
questions et points de vue à : tpos@vichy-communaute.fr.
Des visites seront également au programme : recyclerie, site éolien, association Apromer…

Duck Race









Le samedi 9 juin à 19h, l’inauguration du site se fera en musique avant une journée
dominicale festive ponctuée de courses qualificatives et remises de lots : 20 000
canards descendront la rivière artificielle pour la deuxième Duck Race de Vichy.
Vendus au profit de projets jeunesse, on trouve les canards en plastique sur internet
et dans de nombreux points de ventes. Village partenaire.
duckrace.vichy@gmail.com - duckrace-vichy.fr

Turgis - Chassignol à Cusset
Échauffement en musique

La marche des anges
Samedi 16 juin, Turgis se parera de jaune et bleu, les couleurs de
l’AFSA, qui organise une marche caritative au profit de tous les
enfants porteurs du syndrome d’Angelman.
16h : échauffement en musique
16h15 : départ marches et courses
18h15 : course enfants
19h : barbecue concert
Inscriptions sur place de 13h30 à 15h45
ou par mail : lechallange03@gmail.com

Crapaboue le 1er juillet
Parcours d’obstacles (type tunnel, parcours de pneus, obstacles à
escalader, bac à boue…) destiné aux enfants de 6 à 14 ans, la Crapaboue
2018 se déroulera le dimanche 1er juillet sur le site de Turgis à Cusset.
Deux parcours sont proposés, un pour les 6/9 ans d’environ 1 km avec
18 obstacles et un parcours 10/14 ans de 2 km avec 30 obstacles. Il n’y
a pas de chronomètre, le but étant de finir le parcours en s’amusant en
toute sécurité mais en laissant tout de même quelques gouttes de sueur.
1€ par inscription reversé à l’A.N.R. l’Association Neurofibromatoses et
Recklinghausen

Encadrement de la course par les bénévoles

Attention places limitées – animation musicale par le groupe « les gens du village »

Réservation conseillée : www.crapaboue.fr, sur facebook @la crapaboue ou lespiedsdanslaboue@outlook.fr

À noter également le festival Les Nuits d’été du 18 au 21 juillet à Cusset
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Santé et environnement
Cap Tronçais organise une conférence gratuite afin de sensibiliser aux risques sanitaires (frelon asiatique, moustique-tigre,
berce de Caucase, tique, chenille processionnaire, ambroisie…) le vendredi 29 juin à 18h30 à à l’Hôtel d’agglomération,
place Charles-de-Gaulle à Vichy.
Cette soirée est organisée avec le soutien de Vichy Communauté et de l’Agence Régionale de Santé.
+33 (0)4 70 09 00 23 - www.patro.fr/fr/cap-troncais

Pass’sport Vichy
Chaque été, la Ville de Vichy offre aux jeunes de 10 à 16 ans, la possibilité de pratiquer
ou de s’initier aux activités sportives de leur choix, quel que soit leur niveau. Cette
année, le Pass’Sport se déroulera du lundi 2 juillet au vendredi 24 août 2018 au Parc
Omnisports de Vichy, en bordure d’Allier, de 9h à 12h et de 14h à 18h tous les jours
sauf les week-ends et jours fériés. Tarif en fonction du lieu d’habitation et du revenu
fiscal de référence du foyer.
Renseignements : Service des Sports de Vichy - +33 (0)4 70 59 51 11

Activité rando VTT

Programmation culturelle au Château de Billy

Une forteresse médiévale

L’Office de tourisme intercommunal propose une offre culturelle et artistique diversifiée à la
forteresse de Billy : visites insolites, jeux, expositions, concerts… Certains samedis d’été offrent
la possibilité de se promener au clair de lune sur les remparts : 28 juillet et 18 août.
Samedi 30 juin, les murailles vibreront au son du groupe de rock Marifloyd avant de laisser
la place, mardi 24 juillet à Tonycello, seul avec son violoncelle qui entonnera des œuvres de
Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara ou Eric Toulis.
Autre temps fort de l’été, les Médiévales de Billy transformeront le village en marché du terroir
le samedi 21 juillet.
Programmation sur facebook @Office de tourisme et château de Billy
5 Rue du Château à Billy - +33 (0)4 70 43 51 51

Fruits d’été
Nichée au cœur du Pôle universitaire de Vichy, l’Orangerie ouvre ses portes tout l’été pour proposer lectures, ventes de
livre à 1 euro, ateliers d’écritures, dédicaces et programmation culturelle à ses nombreux visiteurs.
A noter : la lecture théâtralisée du vendredi 20 juillet à 13h et la soirée courts métrages le mardi 13 août à partir de 20h.
Du 18 juillet au 17 août, l’exposition «les mots du temps qu’il fait» passera au crible les expressions qui font référence à des
usages ou pratiques disparues ou, au contraire, à des expressions imagées bien contemporaines…
Programmation sur facebook @Médiathèque de l’Orangerie - Vichy - en partenariat avec le Cavilam Alliance-Française
1, Avenue des Célestins à Vichy - +33 (0)4 70 30 43 50

Les piscines d’été : même au Mayet-de-Montagne !
Cet été, Vichy Communauté ouvrira trois piscines estivales : Saint Germain-des-Fossés, Saint-Yorre et également celle du
Mayet-de-Montagne, jusque-là municipale, qui devient la 5e piscine de l’agglomération.
Les piscines d’été ouvriront leurs portes au public le 21 juin le mercredi, samedi et dimanche de 12h à 18h30 (19h00 pour
Saint-Yorre).*
À compter du 1er juillet et jusqu’au 31 août :
• Piscine de Saint-Germain, ouverte tous les jours de 12h à 18h30 à l’exception du dimanche 1er juillet et du samedi 21
juillet (compétitions organisées par l’association des cheminots de Saint-Germain-des-Fossés)
• Piscine de Saint-Yorre, ouverte tous les jours de 12h à 19h
• Piscine du Mayet-de-Montagne, ouverte tous les jours de 12h à 18h30
Retrouvez les horaires des piscines du Stade aquatique et de son espace forme sur : www.stade-aquatique.fr
*en cas de températures annoncées supérieures à 25°, les piscines de Saint -Germain et Saint-Yorre ouvriront dès les premiers week-ends de juin
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Niz’art

Décors burlesques et ateliers participatifs

Pour sa 10e édition, le festival pour les âmes acteurs des arts
entrainera petits et grands dans un tourbillon d’animations déjantées
le dimanche 29 juillet à 14h.
Boutiques farfelues, déambulations et ateliers créatifs transformeront
la commune de Nizerolles en Niz’drolles, temps fort du festival
Niz’Art qui l’anime tout au long de l’année : expos, concerts, courtsmétrages...
nizart.fr et facebook @Nizart

43e Foire aux paniers et Arts de la rue au Mayet-de-Montagne
Dimanche 19 août, les rues du Mayet-de-Montagne retrouveront
la traditionnelle Foire aux paniers dans une ambiance festive avec :
« Carnage Production », « Quand les moules auront des dents », le
groupe « La Chips » et « Managarm vikingar », une troupe d’une
quinzaine de jeunes Vikings d’Arronnes.
Organisé par les Amis de la Montagne bourbonnaise, cet
évènement est l’occasion de fêter chaque année l’artisanat encore
très vivace au Mayet-de-Montagne où la Maison de l’Artisanat
réunit 70 artisans. Sur place, le Musée de la vannerie, mais aussi
une salle d’exposition, une librairie et une boutique où les savoirfaire ancestraux se transmettent à travers les produits locaux
mis en vente : sabots, paniers, pendules, nichoirs en bois, bijoux,
tissages, faïences, confitures, miel, saucisson, fromages, tisanes…
Entrée libre et gratuite.

Musique et paniers dans les rues du Mayet

Maison de l’Artisanat – Musée de la vannerie
(fermée le mercredi)
8 Rue de l’Eglise au Mayet-de-Montagne
+33 (0)4 70 59 75 24 - ambdac.animation@gmail.com

IRONMAN Vichy
Course exceptionnelle, l’Ironman format 70.3 prendra ses quartiers
à Vichy le samedi 25 août, offrant un cadre de course exceptionnel
aux triathlètes qui s’affronteront à la nage (1,9 km), en vélo (90 km)
et à pieds (21,1 km).
En marge de cette épreuve sportive de haut niveau, les enfants de
5 à 13 ans pourront s’essayer à l’Ironkids avant la course solidaire
de leurs mamans en faveur de l’association Gregory Lemarchal :
l’Iron Girl ! Cette course débutera à 17h15 pour une distance de
5 km.
Le dimanche 26 août sera le moment d’encourager les 4 000
triathlètes pour la distance de l’Ironman, soit 3,8 km de nage, 180
km de vélo et 42,2 km de course à pieds.
Cet événement sera clôturé le dimanche soir par un feu d’artifice.
www.ironman.com

Une course de renommée internationale
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SIEL primée par Mag2 Auvergne
L’association SIEL, qui gère la recyclerie de Vichy Communauté, a été primée pour son rôle prédominant dans
le secteur de l’économie sociale et solidaire. Le jury, composé d’acteurs du monde économique local (France
Auvergne Active, Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire Auvergne, Clermont Auvergne Métropole)
a chaleureusement félicité Siel, véritable tremplin professionnel pour la vingtaine de salariés en insertion accueillis
en contrats de 6 à 18 mois tout au long de l’année.

Com.TOIT
L’association ComToit recherche actuellement des bénévoles pour créer une centrale solaire citoyenne sur le territoire de
Vichy Communauté. Tous les habitants, professionnels ou particuliers, peuvent rejoindre ce projet de société de
production d’énergie de dimension intercommunale. Il suffit d’avoir envie de
s’investir pour l’environnement ou alors de disposer d’une toiture, terrain ou
parking disponible pour installer des panneaux solaires.
contact@comtoit.org

Marchés des
producteurs de
Pays :

Portail famille

•

À partir de septembre 2018, un outil en ligne permettra aux familles de Vichy
Communauté de gérer facilement les inscriptions dans les accueils de loisirs, les
crèches et au Conservatoire. Les familles de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy
pourront aussi l’utiliser pour la restauration scolaire, le périscolaire et l’accueil du
mercredi. Cet outil de gestion moderne et facile d’utilisation permettra un accès
7j/7 et 24h/24 depuis la page d’accueil des sites internet des quatre collectivités.
Des identifiants seront envoyés par mail à chaque famille à la fin du mois d’août.

•
•
•
•

Cusset : le troisième vendredi
de chaque mois de mars à
novembre (excepté en août)
Saint-Rémy-en-Rollat :
vendredi 6 juillet
Châtel-Montagne :
vendredi 3 août
Molles : vendredi 17 août
Creuzier-le-Vieux : vendredi 24 août

www.marches-producteurs.com

Pôle d’échange intermodal à Cusset
Dans le cadre des travaux d’embellissement portés par la Ville de
Cusset pour son cœur de ville, Vichy Communauté réaménage
entièrement la desserte de Cusset centre par le réseau de transport
urbain Mobivie.
Au mois de juin, les usagers pourront bénéficier de nouveaux quais,
plus sécurisés et plus confortables pour les véhicules. Les abris bus
seront équipés de bornes digitales d’informations voyageurs.
Une offre dédiée aux deux-roues sera également disponible sur
place.
Coût des travaux : 250 000 € HT dont 150 000 € HT de l’Union
Européenne au titre du PDUI (Plan de développement urbain intégré).
Nouveau visage pour le centre-ville

Maison de l’Habitat

La Maison de l’Habitat vous accueille dans ses nouveaux locaux depuis le 25 avril, 9 place Charles-de-Gaulle à Vichy.
Lieu d’informations et de conseils gratuits sur le logement, elle réunit l’ensemble des acteurs de l’habitat en mesure de
répondre à vos questions juridiques, financières, architecturales et urbanistiques.
www.vichy-communaute.fr/habitat

