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Éditorial
Dans
un
contexte
bouillonnant,
les
acteurs
économiques
ont su relever le défi en
travaillant dans le même
sens afin d’assurer une
reprise durable. Des
acteurs
économiques
toujours plus nombreux
qui composent un tissu
économique aux savoirfaire pluriels que Vichy
Communauté accompagne, valorise et soutient
à travers ses différents projets. De la start-up
naissante à la société internationale en passant
par la PME familiale, des centaines d’entreprises
sont installées sur notre territoire.
Conforter Vichy Communauté comme un territoire
d’innovation, de talent et de développement
économique est au cœur des préoccupations
du projet de territoire à l’horizon 2035. Il s’agit,
par exemple, de valoriser à la fois les métiers
en tension et les métiers de demain, tous
pourvoyeurs d’emplois, pour qu’ils deviennent à
terme des vecteurs d’attractivité économique. La
maroquinerie de luxe, la maintenance industrielle,
l’hôtellerie et la restauration sont régulièrement à
la recherche de main d’œuvre qualifiée et ont du
mal à recruter.
Avec près de 3.000 étudiants sur notre
agglomération, l’ambition de Vichy Communauté
est également de développer des filières de
formation qui répondront aux besoins de notre
territoire. Ainsi, en amplifiant son offre universitaire,
Vichy Communauté renforce son attractivité.
L’attractivité du territoire est, en effet, essentielle
à notre développement économique. Vichy,
avec 10 autres villes thermales européennes,
vient d’être inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette reconnaissance d’excellence est
un facteur de rayonnement touristique mais aussi
de développement économique pour l’ensemble
du territoire qu’il faut continuer de promouvoir
et de faire vivre. Cure de jouvence qui se précise
également en rive gauche avec le CREPS et
Centre omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy.

Autre vecteur à attractivité : le sport, avec la
modernisation du plateau d’économie sportive.
La reconquête de nos cœurs de bourgs et de
villes est également facteur d’attractivité. En
effet, la redynamisation des centres anciens
constitue, depuis plusieurs années, un des axes
forts et prioritaires de la stratégie urbaine de Vichy
Communauté. Il s’agit d’un véritable défi collectif
qui nécessite d’intervenir à plusieurs échelles,
du centre à la périphérie, et interroge la vie
sociale, civique, économique et culturelle de nos
communes.
La question du réchauffement climatique
est également au cœur des préoccupations
économiques et sociétales. Un territoire harmonieux
se doit d’être un modèle dans son lien avec son
environnement. Vichy Communauté veut agir,
de manière réelle et concrète, à son niveau, pour
lutter contre les conséquences de ce changement
climatique. Parmi les priorités : la bonne gestion de
la ressource en eau, la décarbonation, les mobilités
durables mais aussi l’économie circulaire. Favoriser
une consommation locale c’est manger des produits
frais et de saison mais c’est aussi faire vivre son
territoire et ses habitants, participer à une économie
vertueuse, redécouvrir le goût des produits,
contribuer à la sauvegarde de la biodiversité
des paysages, réduire les déchets, participer à
la transition énergétique. Tel est l’objectif de la
nouvelle édition du guide des producteurs locaux
qui vient de paraître.
Ensemble, dessinons le territoire de demain.

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté
Maire de Vichy
Vice-Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes
@aguilera.frederic
@Aguilera_Fred
@aguilera_fred
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DOSSIER EMPLOI

DOSSIER EMPLOI :
Zoom sur les métiers et secteurs
qui recrutent en 2022
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Instantané de l’emploi
sur le bassin de Vichy
Pôle Emploi « Vichy et Varennes sur Allier » accueille
et accompagne les demandeurs d’emploi de
Vichy Communauté, Ébreuil, Gannat, Lapalisse,
Saint-Pourçain sur Sioule et Varennes sur Allier.
Son directeur Olivier Laffont nous livre les clés de
compréhension de notre bassin d’emploi sur les
derniers mois.

Boom des offres et emplois durables
« Ce qu’il faut retenir sur cette année, c’est d’abord un
boom des offres d’emploi avec une augmentation de 40
% par rapport à 2020, soit 4 500 offres sur les 12 derniers
mois. Et face à la relance que connaissent les entreprises
et aux difficultés de recrutement, elles n’hésitent plus à
offrir des contrats durables de CDI ou de CDD de plus de
6 mois. Près de la moitié des offres actuellement sont en
CDI, alors que ces contrats ne représentaient auparavant
que 20% des offres, même en période de pleine croissance
comme en 2019. Ça ouvre de belles perspectives
d’intégration durable » insiste Olivier Laffont.

Généralisation de la formation
et envie d’entreprendre
« Aujourd’hui, les entreprises ne cherchent plus forcément
des compétences spécifiques techniques, mais des
savoir-être avant tout, complétés par des formations
au sein des entreprises. Cette année, 1400 demandeurs
ont été formés par Pôle Emploi, avec le soutien du
Conseil Régional, dont 800 parcours de formation au
sein des entreprises. On remarque aussi un changement
profond des envies des demandeurs d’emploi, avec un
accompagnement, par nos équipes, de 800 parcours
de créateurs d’entreprises. Des hommes et femmes qui
veulent travailler à leur compte pour gagner en liberté
d’action et de temps de travail ».
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Le top des métiers et secteurs qui recrutent
Le bassin connaît des secteurs ou des métiers en tension. Ce sont des secteurs sur lesquels des postes sont à
pourvoir et où l’on constate des difficultés à trouver des profils.

Top des offres déposées sur le bassin*
*au cours des trois derniers mois

Industrie

Plus de 500 offres

Hôtellerie - Restauration

400 offres

Bâtiment BTP
Social
Santé
Transports logistique

300 offres
250 offres
200 offres
200 offres

Top 8 des métiers qui recrutent en 2021

11

Conducteur d’installation automatisée

15

Conducteur routier pour le transport
logistique et de personnes

2

Maroquinier industriel

6

Opérateur en découpe de viande

3

Cuisinier

7

Commerce dans la vente alimentaire

4

Serveur

8

Techniciens de maintenance

Ces métiers sont en tension : l’offre est plus importante que la demande. On constate des difficultés pour trouver des
profils pour tous les postes. Pôle Emploi Vichy tente de pallier ce manque de candidats par des formations spécifiques.
En 2022, pour la première fois, Pôle Emploi Vichy va financer une formation de coiffure afin de combler le manque de
coiffeurs sur le bassin.

Objectif Services : rendre visibles ces métiers
du tertiaire qui recrutent
Afin de valoriser les métiers du territoire qui recrutent, Pôle Emploi, Vichy Economie la DREETS (ex DIRRECTE)
donnent la parole à des professionnels à travers des vidéos.
Dans le TOP 3 des effectifs salariés sur le bassin
vichyssois, on retrouve l’industrie qui représente 27%
des actifs (7 480 salariés) contre 20% en région AuRA. Le
secteur du commerce avec 20% des actifs (5 467 salariés)
contre 16% en AuRA, arrive en deuxième position puis
les activités de service qui ne représentent que 15% des
actifs (4317 salariés) contre 25% dans la grande région.
« Nous avons clairement un travail à faire sur la valorisation
des métiers du tertiaire, beaucoup plus développés dans de
grandes métropoles.

Pour mettre en lumière ces métiers présents sur le bassin
et qui recrutent, Pôle Emploi, Vichy Économie et la DREETS
(ex DIRRECTE) lancent Objectif Services. Sur le modèle de
ce qui a été fait avec Objectif Industrie, des vidéos tournées
au plus près des entreprises vont permettre de faire
connaître des carrières et surtout d’entendre des salariés
parler de leur choix de métier, comment ils l’exercent et les
perspectives d’évolution », souligne Olivier Laffont.
Des métiers dans l’informatique, le tourisme, l’hôtellerie,
la restauration, la maroquinerie, le thermalisme, le
service à la personne vont ainsi être abordés.
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Emploi : zoom sur le secteur de la maroquinerie
Depuis plusieurs années, la maroquinerie de luxe s’est imposée comme un des secteurs clés en matière de recrutement
sur le bassin de Vichy Communauté, premier bassin maroquinier de France. Portée par des groupes déjà renommés
et de nouvelles structures en pleine croissance, la filière emploie aujourd’hui plus de 1000 personnes, au service des
plus grandes marques de luxe. Des recrutements réguliers sont prévus dans les prochaines années, appuyés par des
formations professionnalisantes au sein des entreprises. Vichy Communauté prépare aussi la création d’un centre de
formation dédié aux métiers de la maroquinerie à Vichy, prêt à l’emploi.

La Maroquinerie des Volcans

Atelier maroquinerie de luxe Cottel.com

Créée en 2020 à Cusset, par Aurélie Renaudineau et
Mathieu Boucher, la Maroquinerie des Volcans est un
sous-traitant pour des grandes maisons françaises de
maroquinerie de luxe.

En cette année 2021, la société Cottel.com du groupe VSR,
dirigé par Franck Allilaire a lancé un atelier maroquinerie
de luxe.

En octobre 2021, la société comptait 28 collaborateurs,
mais prévoit de nouveaux recrutements pour atteindre
35 personnes en fin d’année. 110K€ ont aussi été investis
en 2021, pour soutenir le développement de l’activité. Le
lancement d’une marque propre, baptisée « Aurély » dont
les modèles sont déjà dessinés, est à l’étude pour 2022.
Contact : contact@maroquineriedesvolcans.com

Spécialiste des objets publicitaires personnalisables et
100% fabriqués en France, Cottel.com détient notamment
l’atelier maroquinerie de luxe et bagagerie SACAR (Sorbiers
42). C’est pour accompagner une forte demande de
production au sein de cette belle marque française, qu’un
atelier a été créé au sein de Cottel.com à Cusset. 5 personnes
ont été recrutées et formées en mai 2021 et 25 devraient
être opérationnelles en cette fin d’année. La société prévoit
un effectif de 70 personnes en fin d’année 2022.
Contact : dthonnerieux@sacar.fr

Groupe Fleurus

Sofama

Implanté depuis 1949 à Bellerive-sur-Allier, le groupe
Fleurus est spécialisé dans la fabrication de bracelets
montre en cuir, écrins de cuir, bijoux argent, avec sa
marque Una Storia et une activité de sous-traitance
maroquinière pour de grands donneurs d’ordre de la
maroquinerie de luxe.

Toujours poussé par une forte croissance, le fabricant de
maroquinerie de luxe implanté à Espinasse-Vozelle et
Saint-Yorre recrute des ouvriers supplémentaires.

Le groupe compte aujourd’hui 480 emplois sur le bassin.
En 2022, 6 M€ seront investis pour un nouvel atelier de
production basé à Bellerive-sur-Allier, avec une prévision de
50 recrutements de maroquiniers en 2022 puis de nouveau
en 2023. Pendant ces deux années, Fleurus investira 120K€
dans la formation de ses nouveaux collaborateurs.
Contact : fleurus@fleurus.fr

Forte de ses 500 employés sur Espinasse-Vozelle et St-Yorre
(950 au total en France), Sofama prévoit de recruter 100
personnes sur les deux années à venir.
Grâce à ses différents sites et à son bureau d’étude
internalisé, la société est capable de répondre aux petites
comme aux grandes séries.
L’entreprise propose si nécessaire aux nouveaux arrivants
une formation qui dure entre 6 semaines et deux mois et
demi. Les postes sont ouverts à toutes personnes ayant des
aptitudes manuelles, après tests de dextérité et entretien.
Contact : sofamarecrute@gmail.com
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Portraits d’entreprises : elles embauchent
Ligier vire à l’électrique

Employant 650 personnes sur ses
deux sites de production français,
dont 400 au siège historique
d’Abrest près de Vichy, Ligier
Group investit 22 millions d’euros
pour produire en 2022 une voiture
électrique.
Avec ce projet, le groupe répond
à trois axes de développement
stratégiques : « Baisser la pollution
des moteurs thermiques, développer
une gamme de véhicules électriques
et moderniser notre outil industriel,
afin d’optimiser nos infrastructures et
équipements, en termes d’efficacité
de production et de performance
environnementale. » indique François
Ligier, Président de Ligier Group.
Les investissements totaux se
portent à 22 millions d’euros pour
l’entreprise, qui a obtenu un soutien
financier étatique de 3,4 millions
d’euros dans le cadre du plan France
Relance.

60 emplois
prévus sur 2022 et 2023

avec des postes comme chef d’équipe
production, agents de production,
magasiniers, ingénieurs et techniciens
bureau d’étude, soudeurs.

LIGIER GROUP
105 route d’Hauterive
03200 Abrest
Contact RH :
afranceschini@ligiergroup.com

JCE Biotechnology
en pleine santé

Installée sur la zone d’activités du
Bioparc à Hauterive et forte de
plus de 29 années d’expérience
dans la conception, la fabrication
et la maintenance d’isolateurs
sur-mesure et de solutions
personnalisées en isotechnie
pour l’Industrie pharmaceutique,
les Hôpitaux et Laboratoires, JCE
Biotechnology continue de se
développer.
4 ans après avoir inauguré ses
nouveaux locaux de 2.500 m²
lui permettant de répondre à un
nombre de projets plus important et
d’accéder à de nouveaux marchés, la
société ne cesse d’innover.
« Nous continuons le développement
de nouveaux produits et sommes en
train d’étudier un projet d’extension
de notre bâtiment avec l’intégration
d’une salle à environnement contrôlé
permettant le contrôle et la fabrication
de produits stériles. » confie Claire
Gohier, directrice générale.

20 postes

recherchés sur 2022 et 2023

pour accompagner son développement :
Technicien.ne de maintenance itinérant.e ,
Technicien.ne de maintenance installation,
Secrétaire d’accueil, Alternant chargé
des ressources humaines, Informaticien,
Technicien Hotline, Technicien Bureau
d’études
automatisme,
Technicien
Bureau d’études mécanique, Monteur –
câbleur, Chargé de qualification pharma,
Préparateur. conditionnement salle
blanche, Assistant commercial bilingue
Anglais, Magasinier.

La SCBV innove pour
l’économie circulaire

La Société Commerciale des eaux du
Bassin de Vichy (SCBV) a inauguré le
8 novembre dernier un vaste centre
de recyclage des bouteilles en
plastique sur le site de Saint-Yorre,
synonyme d’économie circulaire et
de création d’emplois.
Il s’agit du site Roxpet, décrit comme
« le premier centre européen de
recyclage de bouteilles, intégrant
l’ensemble de la chaîne de valeur
jusqu’à l’embouteillage de l’eau
minérale ». Une vaste unité
dédiée à traiter les contenants en
polyéthylène téréphtalate (PET),
principal composant des bouteilles
en plastique d’eau minérale.
Ce chantier étalé sur un an
a représenté 80 millions d’€
d’investissement productif, et va
créer une trentaine d’emplois.

30 emplois
prévus sur 2021 et 2022

JCE BIOTECHNOLOGY
ZA Bioparc – Rue Michel Renaud
03270 Hauterive
Contact RH :
rh@jcebiotechnology.com

SCBV
70 avenue des sources
03270 Saint-Yorre
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Compagnie de Vichy :
lancement du Resort
thermal et touristique
de Vichy

Le groupe France Thermes, qui a
racheté la Compagnie de Vichy en
2019, a dévoilé en novembre 2021
son programme Vichy Accélération
2030, avec la création d’un nouveau
Resort à Vichy représentant 50 M€
d’investissement.
La transformation de la Compagnie
de Vichy s’accompagnera d’une
reconfiguration
profonde
et
ambitieuse de tous les sites actuels,
autour de 3 pôles associant toujours
une offre de soins et d’hébergement.
C’est avec une nouvelle organisation
et sous une nouvelle marque
commerciale spécialement créée
pour lui que le Resort thermal
et touristique de Vichy sera
intégralement disponible en 2024
afin de déployer ses propositions
de pleine santé et de bien être
dans un environnement thermal
exceptionnel classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO « Vichy et les
Grandes Villes d’eaux d’Europe ».

100 postes

à pourvoir entre 2022 et 2024

dans le domaine des soins et du sport, ainsi
que sur l’ensemble des services hôteliers.

COMPAGNIE DE VICHY
1&3 avenue Eisenhower
03200 Vichy
Contact RH : recrutement@
compagniedevichy.com

Satel à votre écoute

Présent sur 6 sites basés en France
dont deux à Vichy, Satel est un
centre de contact multicanal offrant
des solutions d’externalisation
de la relation client. Il recrute
régulièrement.
Satel, dont le siège social est basé
à Vichy depuis 1993, réalise, pour
le compte de clients PME, ETI ou
grands Groupes, des prestations
d’émission ou de réception d’appels
téléphoniques et des prestations
de services clients multicanal. Les
téléconseillers du Groupe SATEL
émettent ou reçoivent des appels
téléphoniques dans le cadre de
prise de rendez-vous pour forces de
vente, de génération de leads, de
réservations hôtelières, de détection
d’opportunités commerciales, de
télévente, d’enrichissement de bases
de données, de prise de commandes,
de gestion de numéro accueil…
100% de la production est réalisée
en France sur 6 sites, 2 à Vichy, 1
à Moulins, 1 au Puy en Velay, 1 à
Clermont-Ferrand et 1 site à Avon
(77).

50 emplois

CAP vers l’emploi

Cosmétique Active Production
(CAP), l’usine vichyssoise du groupe
l’Oréal installée sur la zone de VichyRhue à Creuzier-le-Vieux, recrute
régulièrement.
Près de 150 personnes ont été
embauchées en 4 ans, et la
dynamique ne faiblit pas. Après
avoir investi plusieurs millions
d’euros pour acquérir des lignes de
conditionnement, des plateformes
de fabrication, et une extension
d’usine, l’entreprise a installé des
ombrières photovoltaïques sur son
parking de 800 places, avec plus
de 4 000 panneaux sur 9 500 m²,
soit l’équivalent de 350 foyers en
consommation électrique.
L’usine
Cosmétique
Active
Production, inaugurée en 1969,
emploie plus de 500 personnes
pour la production de produits
cosmétiques, notamment de la
marque Vichy, pour la division
Cosmétique Active de L’Oréal, avec
une spécialisation dans le domaine
du soin de la peau à base d’eau
thermale. L’usine a également reçu
des mains du ministre de l’économie
le label Vitrine Industrie du futur pour
l’ensemble de ses actions.

en tant que téléconseiller(ère)s

150 emplois

SATEL
38-40 avenue de la Croix St Martin
03200 Vichy
www.satel.fr
Contact RH : recrutement@satel.fr

CAP
ZI Vichy-Rhue
03300 Creuzier-le-Vieux
Emplois en ligne :
career.loreal.com/fr

pour le dernier trimestre 2021 et 2022

depuis 2017
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Portraits d’entreprises : elles investissent
Califil s’agrandit

Valmont se modernise

Ça roule pour les
Transports Thévenet

Valmont France, basée à Charmeil,
est spécialisée dans l’étude et la
réalisation de mâts et de structures
en acier et aluminium, destinés à
l’éclairage, à la télécommunication,
et au transport d’électricité.
Spécialisé dans la fabrication
de produits dédiés au secteur
automobile (structures de sièges,
supports moteurs, anneaux de
remorquage, etc.), l’entreprise va
s’agrandir sur 1 800 m².
L’entreprise cussetoise est lauréate du
plan de relance de l’Etat, dans le cadre
de la modernisation automobile
et aéronautique, afin d’améliorer
sa productivité et sa compétitivité.
Tout l’éclairage néon des 10.000m²
d’ateliers a ainsi été remplacé, pour
une économie de 300.000 Kw/an. Il a
également été question de l’achat de
nouvelles machines de formage de
fils et de tubes, pour diversifier son
activité vers de nouvelles familles
de produits, toujours dans le secteur
automobile.
L’usine doit également être agrandie
de 1 800 m², représentant un
investissement de 1.600.000 €.
Les 85 salariés de la société produisent
plus de 50 millions de pièces par an
pour un chiffre d’affaires de 13 M€.

5
à
10
personnes

pourraient être recrutées d’ici 2023

dès la sortie de la crise de l’industrie
automobile.

CALIFIL CUSSET
12 Boulevard Alsace-Lorraine
03300 Cusset
Contact RH : Matthias LE VAN
m.levan@califil.com

En mai 2021, l’entreprise a été
lauréate du plan France relance, lui
permettant notamment d’investir
dans la modernisation de ses outils
et de son site.
“L’objectif
principal
de
cet
investissement de 2M€ est de répondre
aux attentes des clients en matière de
qualité de service, et de proposition
innovante quant à la finition des mâts.
Nous devons aussi améliorer notre
compétitivité face à une concurrence
européenne de plus en plus forte”,
indique François Fayet, directeur de
site.
Ces investissements structurants
pour l’avenir de l’entreprise
employant
250
personnes
permettent de franchir une étape
importante dans la modernisation de
son organisation et de sa production,
et d’améliorer son attractivité, y
compris au sein du groupe.

8 emplois

à créer entre 2022 et 2023

Chef des ventes, chargé d’affaires (back
office commercial), technicien QHSE,
ingénieur méthodes et process industriels,
chef d’équipe production, responsable
logistique – Finition-peinture-expédition,
conducteur cabine de peinture, 2 soudeurs
qualifiés, 2 chargeurs – service expédition.

VALMONT FRANCE
Les Martoulets
03110 Charmeil
Contact Rh :
Elise Peris : el.peris@valmont.com

La SAS Transports Thévenet,
comptant
trois
métiers
complémentaires
que
sont
le transport, la logistique et
l’affrètement
international
Overseas, s’étend avec un nouvel
entrepôt logistique de 5 200 m² sur
la zone de Vichy-Rhue à Creuzier-leVieux.
La société a déjà recruté dans
plusieurs secteurs en 2021
comme des grands routiers, des
conducteurs régionaux, des caristes,
des préparateurs de commande,
mais également du personnel
administratif afin de renforcer son
équipe d’exploitation.
« Avec l’ouverture de notre nouveau
dépôt
mi-novembre,
d’autres
recrutements sont prévus pour
renforcer notre nouvelle équipe »
indique Julien Benoit, directeur des
opérations.

10 postes
recherchés pour 2022

conducteurs routiers, mécaniciens et
caristes

TRANSPORTS THÉVENET
ZA les Landelles
03260 Magnet
Contact RH :
contact@transports-thevenet.com
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Des zones d’activités en développement, du
foncier retrouvé

Avec une cession record en 2021 de ses terrains et la vente de tous ses bâtiments cessibles, Vichy Communauté
n’a pratiquement plus de foncier disponible. Pour accompagner l’attractivité économique du territoire, une
phase d’accélération des programmes d’investissements publics est donc en cours.
« Aujourd’hui, nous bénéficions d’une croissance forte
sur notre territoire, avec des entreprises qui souhaitent
s’installer ou se développer. Afin de répondre à leur
demande et les accompagner pour créer de l’emploi local,
nous allons rendre du foncier rapidement disponible à
la construction. Une accélération qui ne se fait pas au
détriment des centralités, avec un accompagnement
technique et financier de Vichy Communauté et du conseil
départemental de l’Allier, notamment dans l’implantation
de nouvelles activités commerciales en centre-ville. 1,2
millions d’aides financières immobilières (commerces et
Industrie) ont ainsi déjà été versées depuis 2019 permettant
à Vichy Communauté d’être le premier territoire créateur
d’emplois du département avec 250 emplois » précise JeanSébatien Laloy, Vice-président de Vichy Communauté, en
charge notamment du développement économique.
Dès 2023, la Zone des Ancises – Creuzier-le-Neuf offrira
10 hectares disponibles. Le Bioparc Vichy -Hauterive
verra 5 hectares déspécialisés dans sa zone sud, s’ouvrir
à d’autres activités que celles du secteur Santé-BeautéForme, Biomédical, tout en s’assurant de la cohérence et
de la préservation des activités voisines.
Sur les 3 prochaines années, la zone Vichy-Rhue
à Creuzier-le-Vieux bénéficiera également d’une
importante rénovation de ses espaces publics.

S’ancrant sur le plus long terme, le site de Montpertuis
et ses 82 hectares urbanisables disponibles, reste l’axe
stratégique clé de Vichy Communauté. Implanté à
1,5km du centre-ville de Vichy et à proximité de la future
connexion de son contournement Nord/Ouest, le site
offre de belles perspectives d’implantations à vocation
industrielle. Cet ancien site militaire (ex Manurhin) et
industriel a été entièrement dépollué.
Générant auparavant 800 emplois au sein de 146
bâtiments, il est aujourd’hui appelé à créer autant
d’emplois à valeur ajoutée, tout en préservant son
environnement boisé forestier.
« La volonté est d’en faire une zone d’activité exemplaire,
autour de filières vertueuses et respectueuses de
l’environnement et de son voisinage. Un plan guide,
permettant la réflexion sur l’aménagement du site est en
cours, mené par le cabinet d’architecture paysagère nantais
La Forme et l’Usage. Une étude est également lancée
sur la filière bois construction, afin d’exploiter en local la
ressource issue notamment de la Montagne Bourbonnaise.
Montpertuis est ainsi appelé à répondre aux nouvelles
exigences des entreprises en matière d’image de marque
valorisée et d’exemplarité » indique Jean-Sébastien Laloy.

Les zones d’activités sur l’agglomération
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ZONES D’ACTIVITÉS
GÉRÉES PAR VICHY
COMMUNAUTÉ

3

Le Vernet
Laprugne
Nizerolles

ZONES D’ACTIVITÉS
COMMUNALES

Prés de

7

HECTARES

DE FONCIER CÉDÉS
PAR L’AGGLOMÉRATION
EN 2021

15

HECTARES

DE FONCIER
DISPONIBLES EN 2023
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Reconquête des centres-bourgs : les premiers
projets se dessinent
Au cours du conseil communautaire du 30 septembre dernier, l’agglomération a adopté son dispositif de
reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Ce dispositif qui comprend une enveloppe de 10 millions
d’euros d’aide, viendra soutenir les communes dans leurs programmes de dynamisation des centres. Les premiers
projets par ailleurs, se dessinent.

Une enveloppe de 10M d’euros en soutien aux communes
Les élus ont adopté le dispositif « Reconquête des Centres-Villes et des Centres-Bourgs » de l’agglomération. Avec ce
dispositif financier de 10 millions d’euros, l’agglomération souhaite accompagner, dans leurs phases travaux, les villes
et villages de son territoire, engagés dans la démarche de revitalisation des centres.
Cette enveloppe globale sera répartie dans le cadre de contrats pluriannuels sur cinq ans. Chaque commune pourra
être subventionnée à hauteur de 600 000 euros maximum (montant qui s’ajoute aux aides des différents financeurs et
au financement des communes elles-mêmes).

Les projets se dessinent dans les communes
À l’issue des phases d’études préalables, quatorze communes (voir encadré) ont défini chacune leur feuille de route
pour les prochaines années, en matière d’habitat, de cadre de vie et d’animation des centres. Pour ces quatorze
communes « pionnières », les projets se dessinent : réhabilitation de restaurants et de lieux de vie, création d’espaces
culturels, rénovation de logements, aménagements de places et de voiries pour la mobilité douce... Les premiers coups
de pioches seront donnés en 2022 et les chantiers s’échelonneront sur cinq années.
Pour les 22 communes qui ont engagé leur réflexion dans un deuxième temps, à l’été 2021, elles détermineront leurs
feuilles de route en 2022, en vue d’une contractualisation et d’un lancement des travaux l’année suivante.

Une démarche de revitalisation
engagée dès 2019
Quel centre-bourg voulons-nous pour demain ?
Comment mieux l’habiter et le vivre ? Quels services,
usages, équipements, animations y trouver ? Dès
l’année 2019, l’agglomération avait impulsé une
démarche pour redynamiser les centre-bourgs. Audelà de l’attractivité, ce sont aussi les questions du
développement local et du bien-vivre des habitants
qui étaient au cœur de cette démarche. C’est dans
cet esprit que les communes et le groupement de
bureaux d’études mobilisé par Vichy Communauté,
avaient associé les habitants, associations,
professionnels locaux au cours d’ateliers participatifs
à l’été 2020 (Fontaines à Idées) et au printemps 2021
(Forums des Envies).
À ce jour, l’agglomération Vichy Communauté est le
seul territoire dans lequel l’ensemble des communes
bénéficient d’une étude multi-thématique sur leurs
centres-bourgs.
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TITRE

Une reconquête multithématique
Pour bénéficier du dispositif « Reconquête des centres-villes et des centres-bourgs », les communes doivent définir
une feuille de route « globale et multi-thématique », s’appuyant obligatoirement sur un diagnostic préalable. Les
travaux menés dans le cadre de ce dispositif se déclineront dans les trois domaines suivants :
• Habitat : dépollution de sites, création de logements sociaux ou privés…
• Vitalité et animation : aide au commerce et à l’artisanat, accès aux services de proximité, accueil touristique
• Cadre de vie : entretien du patrimoine public et privé, aménagements…

Les premiers projets dans les communes
Quatorze communes ont initié la démarche dès 2020. Leur feuille de route établie, les premiers projets se dessinent
dans chacune d’elles. Voici quelques exemples d’aménagements prévus pour ces prochaines années :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arfeuilles : réhabilitation d’un bar restaurant et d’une boulangerie épicerie
Arronnes : réhabilitation d’un restaurant et création d’un parcours de découverte le long du Sichon
Bellerive-sur-Allier : aménagement de la place de la source intermittente
Châtel-Montagne : aménagements place Alfonse-Corre et création d’une résidence de personnes âgées
Charmeil : création de logements et création d’une place de village
Cognat-Lyonne : aménagement de la route départementale avec mise en place d’une liaison douce et création
d’une esplanade de loisirs
Creuzier-le-Vieux : création d’un espace à vocation culturelle et d’une résidence de séniors
Ferrière-sur-Sichon : aménagement d’une place commerçante et travaux de sécurisation routière
Hauterive : aménagement d’un city stade et création de logements
Le Vernet : aménagement de la place Marcel-Guillaumin et de la rue de Vichy
Saint-Nicolas-des-Biefs : réhabilitation de la place du Bicentenaire
Saint-Yorre : création d’une maison de santé et réhabilitation d’un restaurant
Seuillet : ouverture d’une Auberge, création de logements et réhabilitation de l’église
Vendat : aménagement de cellules commerciales et aménagement d’un quartier durable
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les nouveautés de la rentrée universitaire
Cette année, ce sont plus de 2800 étudiants qui se sont inscrits dans l’ensemble des établissements d’enseignement
supérieur de l’agglomération. Alors que le campus de Vichy veut être une véritable « terre d’accueil » pour les
étudiants, voici un tour d’horizon des nouveautés de cette rentrée.

Plus d’étudiants en 2021

Deux nouvelles promotions en STAPS

Précisément, ce sont 2869 étudiants qui se sont
inscrits pour la rentrée universitaire de septembre
2021, permettant au campus de retrouver son plus
haut niveau atteint en 2019. Avec des étudiants venus
de toute la France et des listes d’attentes dans des
filières particulièrement recherchées (multimédia,
journalisme), le campus vichyssois attire pour la qualité
de ses formations et son cadre ! Il vise le seuil des 4 000
étudiants à horizon 2035.

L’offre de formation s’est enrichie à la rentée. Dans le
domaine du sport, la filière STAPS du Pôle Universitaire,
qui accueillait déjà une première année de licence, a
ouvert deux nouvelles promotions avec 54 étudiants
inscrits en Licence 2 et Licence 3 « parcours Activité
physique adaptée et santé » (APAS). De son côté, l’ES
Vichy a ouvert cette année un BTS « banque / conseiller
clientèle ». Quant à elle, la réforme des Diplômes
universitaires de technologie, devenus Bachelors
universitaires de technologie sur trois ans contre
deux auparavant, contribue à développer la présence
étudiante sur le territoire.

Santé et solidarité
Pour faciliter l’accès aux soins à ses étudiants, le
campus de Vichy a ouvert un Pôle Santé. Une infirmière
est présente à temps plein et l’objectif est d’offrir aux
étudiants un accès facilité à un médecin généraliste
ou à des spécialistes (psychologue, sage-femme...). Par
ailleurs, les dispositifs de solidarité tels que les repas à
un euro, le distributeur de serviettes périodiques ou les
frigos solidaires sont maintenus cette année.

Sport et culture
Depuis le mois de septembre, les étudiants du campus
de Vichy peuvent avoir accès gratuitement à des activités
culturelles et sportives grâce à des partenariats mis en
place avec le Service Université Culture et le Service
Universitaire des Activités Physiques et Sportives.
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Le Pôle Universitaire : 2021, l’année des 20 ans
Autrefois, utilisés comme espace de balade puis exploités comme carrière de travertin, les terrains Lardy se sont
transformés en établissement thermal suite à la découverte à cet emplacement de la Source Lardy en 1844.
L’ancien établissement associé à la petite orangerie des Célestins seront fermés définitivement en 1967 par la
Compagnie fermière de Vichy afin d’être réhabilités en cité universitaire pour la rentrée de septembre 2001.
Le site du Pôle Universitaire fut inauguré le 24 septembre 2001. Le
bâtiment de 6 000m² a été composé de 35 salles de cours, 500m²
de laboratoire, un amphithéâtre de 150 places et 1 médiathèque.
Il comprenait à l’époque une maison de l’étudiant, des chambres
d’étudiants et une antenne Crous pour la restauration.
La première année, 5 filières sont ouvertes, accueillant au total
209 étudiants. En 20 ans, les formations se sont développées en
coopération avec l’Université Clermont-Auvergne, en s’adaptant
aux évolutions des métiers et aux besoins du territoire, avec un pic
de 785 étudiants en 2019.
Aujourd’hui, le Pôle Universitaire accueille 473 étudiants répartis dans 6 filières : 1 dans le commerce, 1 dans la santé,
1 dans le sport, 1 dans la communication et 2 dans le multimédia.

Modernisation des locaux
L’évolution des filières et du nombre d’étudiants ont entraîné un besoin en développement des espaces et des
locaux. Au site Lardy se sont ajoutés les sites Lyautey, Gallieni, Foch et la Maison de l’Etudiant.
Les sites Gallieni et Foch ont favorisé le développement de filières du domaine médical avec l’arrivée de l’Institut de
Formation Supérieure en Osthéopahtie (IFSO) en 2013 et de l’Institut Supérieur de Rééducation en Psychomotricité
(ISRP) en 2018.
L’intégration des sites Lyautey et Maison de l’Etudiant dans les locaux du Pôle Universitaire a permis le développement
de matériel pour les étudiants et enseignants des filières communication, information et multimédia, avec la mise
en place d’équipement de haute qualité :
•
•
•

de salles de prise de vue équipées de caméras 4K,
d’un cyclorama, d’éclairages professionnels, salle
de rédaction ;
d’une régie vidéo pour le montage de séquences
pédagogiques ;
d’une salle de prise de son et régie audio pour
le montage d’une bande son et diffusion d’une
Web Radio. Trois cabines de post production
complètent l’équipement son.
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PETITE ENFANCE

Crèches : une journée d’accueil vue par les
enfants
En charge de la petite enfance, Vichy Communauté propose plusieurs crèches multi-accueils sur son territoire.
Celles-ci permettent l’accueil des enfants en halte-garderie (accueil occasionnel) et/ou en crèche collective
(accueil régulier).
L’accueil en crèche est possible toute l’année pour les enfants entre 10 semaines et 3 ans. Que fait-on en crèche
multi-accueil ? Découvrons avec Nino, Lucy, et leurs copains, une journée à la crèche de Saint-Germain-des-Fossés.
Quand j’arrive le matin à la crèche, j’ai appris à ranger mes chaussures et mes
vêtements dans le casier qui porte mon prénom. Dès le plus jeune âge, on m’apprend
le plus possible à être autonome, ou à demander de l’aide auprès de mes camarades.
J’ai réussi à trouver mon casier tout seul comme un grand ! Je peux maintenant
dire au revoir à papa et maman, et aller jouer avec mes copains dans les espaces
aménagés : dinette, coin lecture, jeux en bois, Legos... avec tout ça je suis sûr de bien
m’amuser !
Les auxiliaires de puériculture nous préparent plein d’activités ! Cela nous permet de développer
nos capacités motrices, nos sens, notre éveil et notre curiosité. Aujourd’hui je peux participer à
une activité manuelle : atelier peinture et gomettes. Demain ce sera peut-être baby gym, histoires
contées, spectacle avec des intervenants extérieurs, danse, musique, cuisine, goûters avec papa et
maman, ou encore sortie pédagogique. On ne s’ennuie jamais !

Après les activités, j’ai souvent
un temps calme dans le
coin lecture où une grande
personne nous lit une histoire.
Il est midi, je vais dans l’espace
cuisine pour manger mon
petit plat déposé par papa
et maman ce matin. C’est un
régal, il n’y a plus un bruit !

Où trouver une crèche ?
Au total, sept crèches sont situées sur le territoire de Vichy
Communauté à : Bellerive-sur-Allier, Cusset, Le Mayet-deMontagne, Saint-Germain-des-Fossés et Vichy.
Retrouvez toutes les informations sur :
www.vichy-communaute.fr/petite-enfance

Après la sieste, lorsqu’il ne pleut pas, je peux aller jouer
dehors dans la cour de la crèche pour profiter de l’air
frais et me dépenser. Petite cabane, jeu à bascule, vélos,
aire de jeux... les différents jeux sont adaptés à tous les
âges pour que l’on puisse s’amuser tous ensemble !
Après l’heure du goûter, j’ai encore un peu de temps
pour jouer avant que papa et maman ne viennent me
chercher.
À demain les copains !

CULTURE
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Le Conservatoire : de nouvelles disciplines
au programme

Depuis son inauguration en novembre 2019, le Conservatoire se développe,
tant en équipements qu’en disciplines, ce qui attire à ce jour 1 100 élèves.
Le développement d’outils numériques, d’équipements de sonorisation, d’un
auditorium modulable pour différents usages en fait un site d’innovation
musicale de pointe.
En deux ans, quatre nouvelles disciplines ont vu le jour : la musique assistée
par ordinateur, la vielle à roue, la harpe et le théâtre.

En quelques chiffres :

1100 élèves
30 salles 33 disciplines
57 professeurs

La création de cours d’histoire du jazz en complément de l’histoire de la musique, et le développement des musiques
actuelles ont également permis d’offrir un plus large choix de disciplines musicales sur le territoire.

Découverte de la musique
assistée par ordinateur
Le Conservatoire a ouvert sa pédagogie aux outils
numériques, à la Musique Assistée par Ordinateur
(MAO).
Les élèves disposent d’outils innovants (PC et logiciels
de création musicale, tablettes numériques, tableaux
numériques interactifs, traitement de son) en lien avec
un studio d’enregistrement et une régie équipés en
matériel de captation sonore de haute qualité.

Nouveauté 2021 : cours de théâtre
Une nouvelle discipline artistique est proposée au
Conservatoire depuis la rentrée 2021 : le théâtre.
Cette seconde spécialité, en plus de la musique, permet
de conserver un titre de Conservatoire à rayonnement
départemental et donner une dimension plus visible audelà du territoire.
Les cours proposés offrent une approche du théâtre
dans son ensemble : savoir se présenter sur scène,
apprendre à jouer, découvrir le fonctionnement d’une
régie-son, rédiger des fiches techniques... Les élèves des
cours de théâtre seront amenés à travailler avec d’autres
disciplines du Conservatoire comme le chant ou les
classes d’instruments, réaliser ensemble un travail de mise
en scène et de spectacles combinant musique et théâtre.
Deux niveaux sont proposés : initiation pour les 11-15 ans,
et cycle 1 pour les plus de 16 ans.
Encore quelques places disponibles ! Informations et
inscriptions possibles jusqu’en février 2022 au 04 63 64 71
94 ou par mail à : conservatoire@vichy-communaute.fr
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Co-construire un plan paysage avec les
citoyens
Dans notre précédent numéro, nous proposions à nos
lecteurs de rejoindre un comité citoyen pour participer
à l’élaboration concertée du futur plan paysage pour
la transition énergétique. Ce comité fraîchement
constitué a pu lancer ses travaux lors des deux premiers
ateliers !
Ils sont soixante citoyens, élus et experts à constituer les
comités qui co-construiront, avec les équipes et élus de
l’agglomération, le futur plan paysage pour la transition
énergétique. Fin septembre, ils s’étaient rencontrés
une première fois à Vichy pour participer à un atelier «
Destination TEPOS », un exercice collectif de prospective
sur la transition énergétique du territoire.
Quelques jours plus tard, le samedi 16 octobre, c’est
autour d’une « Balade Paysage » que les différents
participants se sont rassemblés. L’objectif ? Redécouvrir
le territoire par le prisme des énergies renouvelables, en
faisant émerger une réflexion sur la place que celles-ci
doivent occuper dans le paysage. Mais aussi, selon les
mots de Caroline Bardot, vice-présidente aux transitions

écologique et énergétique à Vichy Communauté :
« Ré enchanter la transition énergétique » auprès
des acteurs du territoire. Les participants ont donc
sillonné le territoire au gré des installations d’énergies
renouvelables, et ont bénéficié d’apports théoriques
et de retours d’expérience de la part d’intervenants
impliqués dans des projets de transition énergétique
locale.
À terme, le Plan Paysage pour la transition énergétique
devra permettre à Vichy Communauté de clarifier des
orientations stratégiques quant au développement de
projets d’énergies renouvelables, afin de respecter les
objectifs de production fixés, tout en favorisant une
approche à la fois raisonnée et concertée.
Retour sur la balade paysage
en images :

Replantation du patrimoine arboré
2 700 jeunes plants forestiers de diverses espèces résilients face au changement climatique sont installés à travers
le Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy, pour densifier son patrimoine arboré.
La technique de plantation dite forestière qui consiste en la plantation rapprochée dès le plus jeune âge, est utilisée.
Elle cherche à tirer parti de la capacité des végétaux à pousser ensemble et constituer un microclimat qui les protège
davantage des événements climatiques extrêmes.

0 à 10 ans

10 à 30 ans

30 ans et plus

La densité observée restera intacte pendant 10 ans après quoi, le service Espaces Verts commencera à éclaircir
les boisements (tous les 5 à 7 ans) tout en préservant la biodiversité et les usages du site. À partir de 30 ans ces
poches de régénération donneront des peuplements forestiers reconstitués et mieux adaptés aux fortes chaleurs
ainsi qu’aux sécheresses.
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Des kits scolaires issus du recyclage !
L’agglomération a distribué ses premiers kits scolaires issus du recyclage des masques chirurgicaux. Cette
démarche lancée au premier trimestre 2021 répond à des enjeux sanitaires et environnementaux mais elle
sensibilise également les plus jeunes au réflexe et aux vertus du recyclage.
Il y a quelques mois, l’agglomération Vichy Communauté a mis en place la collecte de masques usagers. Des lieux
publics de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy (communes où l’agglomération exerce la compétence déchets)
comme les hôtels de ville, le pôle universitaire ou encore les écoles ont ainsi été équipés de bacs de collecte. Au
total, ce sont 14 000 masques qui ont pu être collectés depuis le mois d’avril. Cette collecte se poursuit.
Distribution de 1300 kits dans les écoles
Désinfectés, ces masques ont ensuite été transformés en kits scolaires
comprenant des règles, des équerres et des compas. Depuis le 22
septembre, ces kits sont distribués au sein des écoles. Si elle favorise
la propreté des rues (lutter contre les dépôts de masques dans la rue),
cette démarche est aussi une action de sensibilisation. La remise du
premier kit scolaire en présence des élus a été l’occasion d’expliquer aux
jeunes écoliers les vertus du recyclage et de l’économie circulaire.

Comment fonctionne le recyclage des masques ?
Vichy Communauté s’appuie sur la société spécialisée Plaxtil et la structure d’insertion Audacie pour
décontaminer, broyer et transformer les masques en matériel scolaire.

Projet Alimentaire Territorial : nouvelle édition
du guide des producteurs
À travers le Projet Alimentaire Territorial (PAT) « Manger mieux, un enjeu local », Vichy Communauté a fait le choix
d’une alimentation durable accessible à tous : saine, sûre, au juste prix et écologiquement responsable.
À l’occasion de la deuxième édition du Guide des producteurs locaux,
l’agglomération donne un nouvel élan à la vente directe ou en circuit
de proximité, du producteur au consommateur.
20 nouveaux producteurs
Au total, le guide référence 90 producteurs dont 20 nouveaux qui
approvisionnent le territoire en circuit court en viandes, fruits et
légumes, produits laitiers, produits de la ruche, poissons et autres
produits « insolites » comme des plantes aromatiques et médicinales,
des escargots et dérivés à base de safran.
La plupart de ces agriculteurs pratiquent la vente directe sur
leur exploitation, sur les différents marchés alimentaires de
l’agglomération ou dans un magasin de producteur.
Le guide est disponible au sein des 39 communes de l’agglomération,
dans les offices de tourisme et auprès des différents acteurs
mentionnés dans le livret.
Guide en téléchargement sur : www.vichy-communaute.fr

#20

EN BREF

Les nouveautés de la Maison de l’Habitat
Bienvenue à action logement, nouveau dispositif
Depuis le mois d’octobre, Action Logement a pris ses quartiers au sein de la Maison de l’Habitat de Vichy
Communauté située à Vichy. Ce nouveau service permet de vous apporter des conseils et renseignements pour :
louer plus facilement, acheter en toute sérénité, améliorer le confort de votre logement, déménager en toute
tranquilité. Il est possible de prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Accueil téléphonique : des lignes différenciées pour faciliter vos démarches
Afin de faciliter la qualité d’accueil des usagers, la Maison
de l’Habitat propose désormais des lignes téléphoniques
différenciées permettant de prendre rendez-vous.
Pour toutes demandes liées aux aides à la rénovation, aides
à l’amélioration de l’habitat, pour les propriétaires occupants
ou bailleurs (économie d’énergie, adaptation au handicap,
autonomie, façades, sortie de vacance, non décence...),
contactez l’accueil habitat au 04 63 01 10 65.
Pour les demandes concernant l’urbanisme (instruction des
permis de construire, des déclarations de travaux…), contactez
l’accueil urbanisme au 04 63 01 10 45.
En complément, les plages de rendez-vous avec les conseillers
des services Habitat et Urbanisme sont désormais élargies.
Pour rappel, l’accueil du public se fait uniquement sur rendezvous :
• en ligne depuis le site internet de la Maison de l’Habitat :
habitat.vichy-communaute.fr
• auprès du standard de la Maison de l’Habitat :
04 63 01 10 65

Les délais à connaître pour vos démarches
Enregistrant une hausse significative des demandes depuis plusieurs mois, la Maison de l’Habitat de Vichy
Communauté peut connaître un ralentissement dans le traitement de certains dossiers. Pour répondre
à cette situation et améliorer les délais de traitement des demandes, la Maison de l’Habitat adapte son
organisation. Il est cependant préférable de tenir compte des délais dans vos démarches.
Délais pour obtenir un rendez-vous :
• Avec un conseiller rénovation : entre 2 à 3 semaines.
• Avec un conseiller en patrimoine : 1 mois
Délais règlementaires d’instruction des demandes :
• Pour une déclaration préalable de travaux (piscine, changement de menuiserie, ravalement de façades…) :
1 à 2 mois selon le périmètre.
• Pour une demande de permis de construire : 2 à 3 mois selon le périmètre.
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Très haut débit : les aides pour un kit satellite
nouvelle génération
Le Département et la Région renforcent l’aide
financière aux particuliers et aux entreprises pour
accéder au très haut débit via un kit satellite «
nouvelle génération ».
Envoyer et recevoir des fichiers volumineux, passer
des appels vidéo en bonne qualité… L’accès à
Internet en très haut débit est devenu un besoin pour
nombreux particuliers et entreprises.
Le réseau de fibre optique n’est cependant
pas encore accessible dans tous les territoires.
Aujourd’hui, le Département et la Région vous
permettent de bénéficier d’une aide financière pour
votre abonnement au très haut débit, via le satellite
nouvelle génération : 300€ pour l’acquisition du kit
satellite et sa mise en service, ainsi que 300€ pour les
éventuels frais d’installation.
Les habitants des communes ne disposant pas
d’une offre fibre optique, xDSL ou 4G fixe supérieure
à 30Mbps peuvent être bénéficiaires de l’aide
à l’équipement satellite, mais il faut toutefois

vérifier son éligibilité sur le site de l’ARCEP :
maconnexioninternet.arcep.fr.
Pour bénéficier de cette aide, il suffit de se connecter
au site web de l’opérateur et une confirmation
de votre éligibilité est communiquée lors de la
souscription.
Aucune avance des frais n’est demandée, l’aide est
versée directement à l’opérateur, qui la déduit de son
offre commerciale, à savoir :
• Acquisition du kit satellite : aide plafonnée à
300€
• Installation du kit satellite : aide plafonnée à 300€
Les opérateurs satellites ci-dessous se sont d’ores et
déjà positionnés pour proposer le dispositif d’aide
sur certaines de leurs offres :
Offre satellite de Nordnet :
nordnet.com/connexion-internet/internet-satellite
Offre satellite de Numerisat :
numerisat.fr/satellite-auvergne-rhone-alpes

Déploiement de la fibre optique
Orange et la Région, via le contrat public privé « Auvergne très haut débit » poursuivent le déploiement de
la fibre sur le territoire de l’agglomération. D’ici fin 2022, 91% des foyers du territoire seront raccordables à
la fibre.

Savoir si votre logement est éligible à la fibre optique
•
•

Pour les communes ex VVA : reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Pour les communes de la Montagne Bourbonnaise et Saint-Pont : auvergne-numerique.fr/testerma-ligne

WIFI public dans les communes
Le Wifi public est un réseau mis à disposition des habitants, touristes et commerçants sur un ensemble de
rues et de bâtiments communaux. Sur le territoire de Vichy Communauté, 14 communes ont été lauréates
pour les subventions « wifi européen » afin de déployer le wifi gratuitement sur leur territoire.
Les premières communes en bénéficiant sont Arronnes, Le Vernet et Vichy. Les futures communes déployant
le wifi public sur leur secteur seront Bellerive-sur-Allier, Charmeil, Châtel-Montagne, Creuzier-le-Vieux, Cusset,
Espinasse-Vozelle, Ferrières-sur-Sichon, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Pont, Saint-Yorre et Seuillet.
Pour accéder au wifi, il suffit à l’utilisateur d’activer le wifi sur le smartphone dans la zone où il en dispose (zone
identifiée par des panneaux « Wifi européen » et de sélectionner le réseau « WIFI4EU ».
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EN BREF

Inauguration des terrains de la boucle des Isles

Le 16 octobre était inauguré un nouveau complexe sportif situé à Bellerive-sur-Allier, à destination des
associations sportives locales : Stade des Isles.
Ce nouveau plateau sportif comprend deux terrains de football synthétiques et un terrain de rugby synthétique, il
sera complété en 2023 par quatre vestiaires (deux pour le football et deux pour le rugby).

«

Les 4 clubs locaux : le RCV football, Bellerive-Brugheas football, Mayotte football club de Bellerive-sur-Allier et le
RC Vichy Rugby pourront effectuer leurs entrainements et préparations sur ces équipements. Les matchs officiels
quant à eux se tiendront sur les terrains homologués du Parc omnisports Auvergne–Rhône-Alpes—Vichy et au
Stade Darragon.

C’est avec un grand plaisir que nous avons pu prendre
possession de ce nouveau terrain d’entrainement.
Notre sport de contact rend la pratique du rugby plus
agréable sur cette surface toujours régulière quelles
que soit les conditions atmosphériques. Et on en
ressort toujours propre.
C’est une réussite totale pour notre sport, et
attendant la remise aux normes du stade du Tir aux
Pigeons, car nous avons toujours besoin d’un terrain
d’entrainement en herbe étant donné que nos matchs
officiels sont sur herbe.

US VENDAT BELLERIVE BRUGHEAS
La transformation du Stade des Isles a offert à l’USVBB
une véritable opportunité de développement, les terrains
synthétiques permettant une pratique par tous les temps et
à toute heure grâce notamment à un éclairage de grande
qualité. Les surfaces proposées facilitent l’acquisition des
gestes techniques nécessaires à l’évolution du footballeur.
Le maintien et la réfection prochaine d’un terrain homologué
en pelouse naturelle constitue un atout supplémentaire pour
maintenir une pratique classique de notre sport.
Le site du Stade des Isles, par son environnement des plus
agréables et la possibilité de jouer 6 matches à 8 en simultané,
permettra également l’organisation de manifestations de
grande ampleur tels que notre tournoi annuel U13.

«

RC VICHY RUGBY

Nous remercions les autorités locales pour ce bel
outil nécessaire au développement de notre activité
rugbystique.

La construction prochaine du nouveau vestiaire constituera
la touche finale à ce projet très bénéfique pour notre
organisation.

Arnaud ROUCHY
Président du RC Vichy Rugby

Jean-Claude NICOLAS et Pierre REY
Co-présidents de l’US VENDAT BELLERIVE BRUGHEAS
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Covid-19 : campagne de rappel
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit sur le territoire. Dans le département de l'Allier, plus
de 90% de la population (toutes classes d'âges confondues) est désormais totalement vaccinée, avec l'injection
d'une, deux ou parfois trois doses selon le vaccin et le profil du patient.
La campagne de rappel a débuté : la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande une dose de rappel de vaccin
(3e dose) pour les personnes de 50 ans et plus, ainsi que celles qui présentent des comorbidités à risque de formes
graves de Covid-19. Plus d’informations sur https://solidarites-sante.gouv.fr/
DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS
- soit par courrier à Mairie de Vichy - BP 42158 - 03201 Vichy Cedex
- soit par courriel à covid19@ville-vichy.fr
- soit en venant déposer ce bulletin à l’Hôtel de Ville de Vichy auprès des hôtesses d’accueil.
Je souhaite être rappelé(e) afin de bénéficier d’un rappel de vaccin contre la Covid-19 (vaccins à ARN messager) :
NOM : ........................................................................................ NOM D’ÉPOUSE : .............................................................................................
PRÉNOMS : .................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le : ...................... /...................... /............……………………………..........
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................... /...................... /...................... /...................... /......................
Mail : ........................................................................................................................................... @ ............................................................................
Vous serez recontacté(e) pour une prise de rendez-vous vaccination par le Numéro Vert Vichy Solidaire.
Les données contenues dans ce formulaire serviront uniquement à vous recontacter et seront traitées par la Ville de Vichy.
Elles seront détruites dans les 2 mois suivant la fixation de votre rendez-vous.
Plus d’informations sur vos droits Informatiques et Libertés : www.ville-vichy.fr/politique-de-confidentialite

Tribune de l'opposition
Vichy communauté possède sur
son domaine de compétences, un
joyau de verdure en montagne
bourbonnaise, elle doit l’aider à
son développement pour éviter
la désertification. Elle doit aussi
préserver ses paysages. Pas facile à
une période où l’on veut installer des
éoliennes en veux-tu en voilà.

Je dispose de 250 signes pour relater
la visite de Ex-Manhurin MontpertuisLalizolle. Une promenade de santé
« étonnante » d’1h30 consentie aux
élus volontaires sur une toute petite
partie des 125 hec. D’avis, de débats ?
Pas le lieu. Du potentiel projet « filière
bois » à la commission qui suivit ?
Idem.

Rémunérations et contrats irréguliers
(paye au dessus des plafonds, cumul
de rémunérations pour la même
activité), manquements aux règles
de la commande publique, éléments
financiers insuffisants, opacité : le
dernier rapport de la Chambre des
Comptes pointe la gestion douteuse
de Vichy Co.

Jean-Pierre SIGAUD

Isabelle RECHARD

Alexis MAYET

AU SERVICE DES ENTREPRISES
ET PORTEURS DE PROJET

ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

ASSISTANCE
AUX ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT
INTÉGRATION
DES PORTEURS DE PROJET AU TERRITOIRE

www.vichy-economie.com

Faire ensemble autrement

