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Rassembler, Associer pour Agir 

En 2001 avec les Maires des 23 
communes de l’agglomération, nous 
créions Vichy Val d’Allier. En 2014, 

les 68 conseillers communautaires m’en ont 

les en remercier. Dans ce numéro de VVA 

élus qui siégeront au conseil communautaire 

en charge des différentes missions qui nous incombent et d’un bureau 

assainissement… mais aussi la gestion de l’économie de notre bassin 

Désenclavements routiers et contournements, aménagements des 

 

construirons notre avenir.

Président de la Communauté d’agglomération 
Vichy Val d’Allier
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68 élus au 
service de notre 
agglomération
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Les Conseillers 
communautaires ABREST

BELLERIVE-SUR-
ALLIER

BILLY

BRUGHEASBOST

Les 23 et 30 mars, vous avez élu vos représentants à la 
Communauté d’agglomération en même temps que vos élus 
municipaux. Au total, 68 hommes et femmes siègent au Conseil 
communautaire de Vichy Val d’Allier sous la présidence de 
Claude Malhuret et travaillent à la construction du projet 
d’agglomération et à la qualité des services proposés par VVA.  
Découvrez le trombinoscope.

Patrick Montagner

Joseph Gaillard

Olivier Royer

BILLY

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

VENDAT

VICHY
ESPINASSE-VOZELLE

COGNAT-LYONNE

SERBANNES

BRUGHEAS

CHARMEIL

BUSSET

CUSSET

LE VERNET

MARIOL

SAINT-
YORRE

HAUTERIVE

ABREST

BELLERIVE-
SUR- ALLIER

BOST

CREUZIER-
LE-VIEUX

CREUZIER-
LE-NEUF

MAGNET

SEUILLETSAINT-
GERMAIN-

DES-
FOSSÉS

ABREST

2 758 habitants
3 Conseillers communautaires
Maire : Patrick Montagner

BELLERIVE-SUR-ALLIER

8 530 habitants
6 Conseillers communautaires
Maire : Jérôme Joannet

BILLY

835 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Jean-Pierre Blanc

BOST

198 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Christian Catard

BRUGHEAS

1 377 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Guy Soalhat

BUSSET

817 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Michel Aurambout

COGNAT-LYONNE

676 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Raymond Mazal

CHARMEIL

768 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Franck Gonzales

CREUZIER-LE-NEUF

1 051 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Léopold Nunez

CREUZIER-LE-VIEUX

3 334 habitants
3 Conseillers communautaires
Maire : Christian Bertin

CUSSET

13 525 habitants
9 Conseillers communautaires
Maire : Jean-Sébastien Laloy

ESPINASSE-VOSELLE

918 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Isabelle Delunel

HAUTERIVE

1 167 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Didier Corre

LE VERNET

1 922 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Bernard Aguiar

MARIOL

762 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Gérard Marsoni

MAGNET

894 habitants
1 Conseillère communautaire
Maire : Carole Fayolle

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

3 697 habitants
3 Conseillers communautaires
Maire : Elisabeth Albert-Cuisset

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

1 622 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Alain Dumont

SAINT-YORRE

2 773 habitants
3 Conseillers communautaires
Maire : Roger Levillain

SERBANNES

751 habitants
1 Conseillère communautaire
Maire : Christine Bouard

SEUILLET

497 habitants
1 Conseiller communautaire
Maire : Pierre Bonnet

VENDAT

2 242 habitants
2 Conseillers communautaires
Maire : Jean-Marc Germanangue

VICHY

24 992 habitants
18 Conseillers communautaires
Maire : Claude Malhuret

Colinda Quesada Fernand Minard

Jérôme Joannet Françoise Dubessay Nicolas Ray Jeannine Roig

Jean-Michel Guerre Jean-Pierre Blanc

Christian Catard Christine Seguin

23 communes composent le territoire de Vichy Val d’Allier. Le nombre de Conseillers 
 



CREUZIER-LE-NEUF

CREUZIER-LE-VIEUX

CUSSET

ESPINASSE- 
VOZELLE HAUTERIVE

LE VERNET

Michel Aurambout

CHARMEIL

Franck Gonzales

COGNAT-LYONNE

Raymond Mazal
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Roland Lovaty Carine Paglia

André-Gilbert Crouzier

Jean-Sébastien Laloy

Isabelle Delunel

MAGNET

Denise Gaille Patrick Jourdain

Annie Corne Bertrand Baylaucq Annie Dauphin Franck Duwicquet

Josiane Cognet Christian Bernard Pascale Semet Jean-Yves Chegut

Thierry Lefaure Marilyne Morgand Serge Delabre

Bernard Aguiar Jacqueline Baptiste Carole Fayolle

BUSSET
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VICHYSAINT-GERMAIN-
DES-FOSSÉS

SERBANNES

VENDAT SEUILLET

MARIOL

SAINT-RÉMY- 
EN-ROLLAT

SAINT-YORRE

Elisabeth Albert-Cuisset

Alain Dumont

Joseph Kuchna

Jean-Marc Germanangue

Frédéric Aguilera

Claude MalhuretGérard Marsoni Michel Guyot Evelyne Goulfert

Martine Demarque

Christine BouardMartine Merle Serge Gayet

Pierre BonnetAline Baury

Claire Grelet Gabriel Maquin

Charlotte Benoit Evelyne Voitellier Yves-Jean Bignon Marie-Christine Steyer

Bernard Kajdan Myriam Jimenez Jean-Jacques Marmol Sylvie Fontaine William Paszkudzki

Marie-Odile Coursol Jean-Louis Guitard Pierre Gagnière Christophe Pommeray Claudine Lopez



Les vices-présidents de VVA
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Ré échir et Formaliser Le projet 
d’agglomération doit rapidement être rédigé 
et il faut déjà prévoir les contractualisations 

avec le Conseil Général, le Conseil Régional, l’Etat et l’Europe. 
Notre ambition est de dégager les grandes lignes de notre 
politique stratégique mais aussi de prévoir un plan d’actions 
opérationnel, pragmatique en harmonie avec nos moyens 

touche de près puisqu’à partir du 1er juillet 2015, l’Etat n’instruira 
plus les dossiers d’urbanisme. Il est bien évident que la plupart 
des communes ne pourra pas assumer cette nouvelle compétence 
et donc une mutualisation s’imposera. Je crois qu’il ne faut 

imposer une marche forcée et que chacun, élu ou personnel, soit 

Harmoniser En 2013, VVA s’est dotée d’un SCOT (schéma 
de cohérence territoriale) et les communes devront se mettre en 

Développer Pour l’habitat, un vaste programme d’OPAH 
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat) a été lancé. 
Aujourd’hui 600 dossiers ont été déposés et il a fallu renforcer les 
moyens pour traiter toutes ces demandes. Etant donné le succès 
de la Maison de l’Habitat, nous allons poursuivre et développer 
ce bel outil. 
Ecouter 

opérationnelles. Concernant les autres terrains à aménager, j’ai 
rencontré les élus concernés. 
 

SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS

Elisabeth Albert-Cuisset

Dynamiser Le Pôle Universitaire 
Lardy mérite un éclairage particulier dans 
notre démarche de communication et de 

simple roue de secours par la capitale universitaire clermontoise. 
Nous devons désormais ancrer la vie étudiante sur notre territoire 
en devenant un lieu d’enseignement reconnu dans les domaines 
de la santé, de la rééducation et du thermalisme, des technologies 
de la communication et de l’apprentissage des langues. Pour cela, 

garantie de maintenir les étudiants sur notre territoire, en leur 
proposant les formations qui leur permettront, demain, de trouver 
un emploi. 
Préparer l’avenir Notre agglomération s’inscrit actuellement 
dans la construction d’un espace métropolitain, qui s’étend du sud 
de Clermont-Ferrand, au nord de Vichy.  Je suis personnellement 
impliqué dans la mise en place de la future métropole régionale 
en tant que vice-président de l’agence de développement et 
d’urbanisme Clermont-Métropole, qui constitue un formidable 
outil de modernisation de nos territoires.
Demain, la réforme territoriale conduira à la fusion des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes. Ce changement ne doit pas être perçu 
comme un risque, mais comme un vecteur de développement. 
Face à la capitale lyonnaise, les agglomérations vichyssoise 
et clermontoise doivent s’unir pour constituer un véritable pôle 
d’équilibre, au même titre que la métropole de Grenoble. Cette 
position force, qui nous permettra de favoriser le développement 
et l’attractivité de notre bassin, est pour moi une priorité.

Rayonner Notre agglomération dispose d’atouts considérables 

de manière cohérente les liens de notre bassin de vie. Notre 
environnement sportif permet ainsi de séduire au niveau 
national et même mondial, notamment pour l’accueil d’équipes 
sportives de haut niveau  ou pour l’organisation de compétitions 
internationales. L’impact est réel pour notre économie locale en 

notre environnement et d’en être les meilleurs ambassadeurs, 

nous accueillons permettent à l’ensemble de notre territoire de 
rayonner.
Partager L’offre culturelle de notre agglomération est 

très large de programmation grâce à des équipements reconnus :  
l’Opéra de Vichy, le Théâtre de Cusset, la salle du Geyser à 
Bellerive sur Allier. Mais l’objectif est naturellement d’assurer un 

partager nos richesses culturelles respectives. La thématique du 

de notre territoire. Au cœur de cette volonté, les spectacles et 
manifestations à destination du jeune public seront une priorité, 

Jean-Sébastien Laloy

CUSSET

Claude Malhuret, élu président le 29 avril, a choisi de 
s’entourer de 14 vice-présidents. Ils travaillent sur 
différentes missions qui incombent à notre agglomération. 
Ils participent à l’élaboration des projets, impulsent les 
actions et vous disent quels sont leurs objectifs. 

Rassembler - Entendre - Agir
La communauté d’agglomération est une 
collectivité territoriale jeune (14 ans). 

C’est par la prise de conscience qu’en travaillant ensemble, nous 
pourrons construire une collectivité harmonieuse dans laquelle 
chacun peut prendre sa place pour peu qu’il se sente acteur de son 

telle construction ne peut se concevoir que dans le respect de notre 
environnement, sachant que nous préparons le monde de demain 
dans lequel nos enfants auront à prendre le relais.  Puissions- nous 

un mot un monde plus humain. Nous sommes les héritiers d’une 

longue histoire à l’échelle communale, communes riches de leur 
diversité, avec des atouts mais aussi des handicaps. Aujourd’hui, 
il nous faut rassembler nos forces pour que nos concitoyens 
trouvent sur  l’ensemble du territoire de VVA équité, justice 
et harmonie. Le monde de demain sera ce que nous en ferons.
Nous connaissons aujourd’hui l’impact des activités 
humaines sur les dérèglements de notre planète.

tous responsables, agissons en connaissance de cause.

d’agglomération jalonnera ce parcours, rassemblons-
nous pour le construire, pour le faire accepter par le plus 
grand nombre et vite, au travail, chacun à notre niveau…

Michel Aurambout

BUSSET
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Etre ef cace - Négocier - 
Accueillir
La Communauté d’agglomération gère les 

zones d’activités les plus importantes et les plus emblématiques du 

manque de création ou de reprises d’entreprises. En prospective, 
VVA a de formidables atouts au niveau économique, par l’habitat, 
la qualité de vie et les potentialités en termes d’installation. Il 

de s’installer et leur donner les moyens de rester en créant 
de l’activité. Mon objectif est le même sur ma commune où 
je suis adjoint à l’économie sauf qu’à Bellerive-sur-Allier, il 
s’agit de commerces et qu’à VVA, je souhaite voir s’installer 

des industries. Il reste beaucoup à faire dans mon domaine de 
compétence à commencer par entretenir des zones d’activité, 

cinq prochaines années, le grand projet communautaire dans le 
domaine du développement économique, c’est la reconversion 
de la zone de Montpertuis (ancien site de Giat Manurhin) où les 
choses vont évoluer rapidement. La dépollution industrielle est 
presque achevée et l’autoroute, préalable nécessaire à tout projet 
d’industrialisation, est en phase de se concrétiser. Aujourd’hui, 
avec la métropole, les 128 hectares de Montpertuis font l’objet 

verte. C’est un gros travail, passionnant, qui nous attend.  

BELLERIVE-SUR-ALLIER

Joseph Gaillard

Informer - Prévenir - Concerter
L’image de notre territoire est marquée par 
l’eau thermale d’abord mais aussi celle de la 

compétence est au cœur des préoccupations du territoire puisque 
nos rivières sont à la fois ressource, support de développement 
touristique mais elles sont aussi un danger quand elles débordent. 

d’inondations (25 milliards d’euros de dégâts entre 1998 et 2004 

des dispositions. Reconnue territoire à risques importants en 2012, 

risque inondation. En 2010, VVA a lancé une étude qui nous donne 
de la matière pour bâtir cette stratégie. Aujourd’hui, les directives 

européennes nous obligent à prendre des décisions et nous allons 

onéreuse que la réparation. C’est pour cela que la Communauté 
d’agglomération a mené jusqu’à présent des diagnostics qui 

mutualisation sera nécessaire pour la gestion de nos cours d’eau 
et, à terme, elle apportera une plus-value tant pour les protéger 
que pour les valoriser. D’autant que les évolutions législatives 

pluviales, désormais rivières et, peut-être bientôt, l’eau potable...

Joseph Kuchna

SAINT-YORRE

Bouger - Partager - Relier
Je souhaite participer au développement de 
la mobilité à l’échelle de l’agglomération 

dans la continuité des actions déjà engagées. Mobil’hand, 
Mobival, Mobivie, Mobivie sur mesure, Vivelo, les aires de co-
voiturage... il y a beaucoup de choses en matière de transports 

ces services pourra être faite pour impulser et optimiser, sur 

de vélo. Aujourd’hui inévitable, la mutualisation trouve son 
intérêt en termes de transport puisque c’est une compétence au 
service de toute la population de l’agglomération. Malgré tout, 

Je souhaite voir se développer l’offre de transports et prépare 
activement des actions de promotions pour que chacun puisse 
connaitre et sache utiliser tous les services de mobilité que 

.

Jean-Marc Germanangue

VENDAT

Frédéric Aguilera

VICHY

Maîtriser 
des dotations de l’Etat et de ses indéniables 

communes et de leurs intercommunalités, la nouvelle équipe 

budgétaire plus réaliste et en adéquation avec les besoins présents 
et futurs de notre territoire. Notre objectif est d’alléger d’ici 2017 

conserver nos capacités d’investissement et d’éviter d’avoir à 

Optimiser C’est pourquoi une de nos premières décisions 
en mai a été de voter une diminution de 400 000 € du budget de 
fonctionnement voté par l’équipe précédente. Pour autant,  nous 

proposés. Notre effort porte essentiellement sur une rationalisation 
des dépenses dans le cadre d’une gestion maîtrisée. Ainsi, par 

Associer  
a été lancée. Ce travail, mené conjointement par l’ensemble des 
Elus et des agents de VVA et des 23 communes membres de notre 
intercommunalité, devrait, à terme, permettre, par d’éventuelles 

implication de chacun dans ce projet montre la motivation de 
tous, et notamment de l’ensemble des salariés de VVA que je 
remercie, dans la recherche de solutions concrètes permettant 
la poursuite du développement de projets structurants sur notre 
territoire. Communes et Agglomération ont, aujourd’hui, chacune 
des compétences et des connaissances qui, pour certaines d’entre 

l’ensemble des habitants et des usagers. C’est ce sur quoi porte 

scenarios sur lesquels l’ensemble des élus auront à se prononcer. 
Nous aurons l’occasion de vous en reparler lorsque des décisions 
auront été prises.

COGNAT-LYONNE

Raymond Mazal

Préserver - Poursuivre - 
Développer
Doyen des élus communautaires, j’en 

suis à mon troisième mandat de vice-président à VVA et, encore 

déjà maire de Cognat-Lyonne, j’ai participé à la construction 
de la Communauté d’agglomération. Je me souviens de mes 
premières réunions en tant que vice-président à l’assainissement 

professionnelle. Mais grâce à une anticipation très visionnaire 
du district et à la volonté des élus, le « tout-à-l’égout » et la 
station d’épuration de Vichy-Rhue ont vu le jour rapidement.  
Dès l’origine, la Station d’épuration de Vichy-Rhue a été 
dimensionnée sur la base d’une prospective incluant les habitants 
mais aussi tout le secteur agro-alimentaire, fort consommateur 

meilleur rendement épuratoire, de nouvelles installations ont vu 
le jour à Bost ou Brugheas, celles de Magnet, Saint-Germain-
des-Fossés, Mariol ou encore Saint-Yorre ont été refaites et 

toujours essayé d’équilibrer l’investissement en assainissement 
sur les 23 communes. Selon moi, c’est probablement le secteur 
où le transfert de compétences a apporté la plus belle des 
plus-values. D’une trentaine de stations d’épuration à mon 
arrivée, il ne devrait en rester qu’une quinzaine en 2015 sur le 
territoire ce qui représente de réelles économies en termes de 
fonctionnement. Pour tout cela, je ne cache pas mon attachement 

intégré, qui s’est notamment illustré avec la gestion du pluviale. 
Si la mission assainissement de VVA est montée en 

d’un avenir serein, il faut néanmoins rester 
vigilant. Mon objectif est de poursuivre le transfert des 

consommation d’eau, avec une gestion saine de ma délégation 
dont les recettes reposent sur le volume d’eau consommé 
et les redevances que nous ne souhaitons pas augmenter.
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Trier - Recycler - Mutualiser
Déjà vice-président en charge de 
l’environnement sur le dernier mandat, je 

dresse un bilan assez satisfaisant de la politique engagée par VVA 
en matière de traitement des déchets managers et assimilés. Je 

a pu voir le jour grâce à un travail commun à plusieurs services.  
La mutualisation, dans le domaine de la collecte et dans beaucoup 

d’autres, est nécessaire pour améliorer le service rendu à l’usager. 
La Communauté d’agglomération est un outil de coordination 
essentiel à l’échelle des 23 communes pour avancer dans un 

D’un point de vue plus général, la plus belle réalisation du mandat 

tranche.

André-Gilbert Crouzier

CREUZIER-LE-VIEUX

Harmoniser - Simpli er - 
Innover
Depuis la création de VVA, en 2001, la 

petite enfance a toujours été au cœur des préoccupations des 
élus communautaires. Je souhaite poursuivre le développement 

plusieurs échanges avec des responsables de structures, pôles 
multi-accueils et centres de loisirs et je souhaite travailler en 

la problématique du transport et permettre à toutes les structures 
communautaires et associatives de travailler en harmonie. 
Ancien président de l’association du centre de loisirs de Saint-
Rémy-en-Rollat, j’attends beaucoup des groupes de travail sur 

au plus grand nombre. Pour le volet jeunesse, j’ai également le 
projet de rencontrer les partenaires sur le territoire et me satisfais, 
déjà, du principe et du succès des chéquiers VVA Culture et Sport 

SAINT-RÉMY-EN-ROLLAT

Alain Dumont

Apprendre, Echanger, Apporter

Communauté d’agglomération a construit 

sont le Pôle universitaire, l’Atrium, le Stade aquatique et réalisé 

et dans les zones d’activités. Je suis conscient de l’importance de 
ma délégation et espère m’approprier rapidement mes dossiers 
pour suivre consciencieusement l’évolution de VVA. D’ailleurs, 
peu après mon installation en tant que vice-président, il a déjà 

fallu me prêter au jeu de l’interview avec une journaliste du 

la piscine de Saint Yorre. C’est un projet d’envergure à réaliser 
dans un délai imparti pour que les usagers ne pâtissent pas des 

L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est un autre 
sujet d’actualité de ma délégation. Nous serons très attentifs 

dans les délais impartis par la loi sur l’égalité des chances.

Franck Gonzales

CHARMEIL

ESPINASSE-VOZELLE

Isabelle Delunel

Partager - Travailler - Valoriser
Parce que le travail est un droit et un moyen 

notre politique sociale et d’insertion sur tout le territoire qui 

l’on habite le cœur d’agglo ou dans une commune environnante.
Travaillons  avec tous les acteurs et partenaires pour maintenir 
une dynamique locale pour l’emploi. Valorisons l’Insertion 
par l’activité économique en poursuivant les efforts qu’a su 

de la recyclerie, dispositif aujourd’hui unique en Auvergne.
En mettant l’Humain au cœur de l’économie, VVA doit mobiliser 
son action pour renforcer les moyens d’insertion et favoriser ainsi 

passe aussi par une attention particulière donnée à des  

Construisons ensemble dans ces quartiers un nouveau 
cadre de vie. Notre politique de la ville va s’attacher 
à soutenir des actions pour réduire les inégalités 
territoriales en mettant en œuvre une solidarité locale en 

connaissance du terrain nous amèneront à mener des 
projets innovants et à développer l’attractivité résidentielle 

Ainsi sera écrit notre nouveau contrat de ville qui devra 

Notre tâche est ambitieuse pleine d’espoir et d’avenir pour tous 

S’investir - Créer - Communiquer
Etre vice-président en charge de la ruralité, 
c’est avant tout le souci d’associer les 

petites communes à la vie de la Communauté d’agglomération. 
Vichy Val d’Allier est un bassin de vie où la population ne 

façon dont on pourrait fédérer un sentiment d’appartenance. Le 
domaine agricole, lui, a déjà été abordé lors de la création du 

SCoT, Schéma de Cohérence Territorial de VVA, qui préconise 
le respect de terres agricoles et la limitation de l’étalement 

touristique, un lourd travail de mise en réseau m’attend : si 

moyens nécessaires à son développement, je souhaite très 
rapidement évoquer cette thématique avec les structures de Cusset 
et Billy ainsi que les autres acteurs touristiques du territoire. 

Olivier Royer

BRUGHEAS

Désenclaver - Desservir - 
Sécuriser
En tant que président d’une association 

dont le but est d’améliorer la desserte locale de l’agglomération, 
j’œuvre depuis 14 ans pour les contournements routiers du bassin 
vichyssois. Je suis également un membre actif des comités de suivis 
pour le contournement Sud-Ouest avec le Conseil général, pour le 
raccordement à l’A71, avec l’APRR, pour le contournement Nord-
Ouest et celui de Billy avec l’Etat, je pense maîtriser parfaitement 
le champ d’action de ma compétence. Les liaisons routières sont 
nécessaires au désenclavement de notre territoire, à son attractivité. 

Vichy Auvergne, dont je suis également délégué au nom de 

VVA, est de participer au développement d’une offre territoriale 
de qualité et de donner la possibilité à des grosses entreprises, 
porteuses d’emplois de s’installer, à commencer par la zone 

Boulevard urbain, en parfaite concertation avec les élus. 
Je souhaite que ce projet se fasse en cohérence avec la première 
partie qui relie les lycées Albert-Londres au Centre hospitalier 

environnementale que pour ses aménagements piétons et pistes 
cyclables.

ABREST

Patrick Montagner
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ZAPPING’ACTUS

o Deuxième tranche de 
l’avenue de la Liberté
La deuxième tranche de l’avenue 
de la Liberté (boulevard urbain 
qui relie Vichy et Cusset), pourrait 
faire partie d’un grand projet de 
rénovation urbaine. Pour le moment, 
les élus attendent les décisions 
nationales à ce sujet pour connaître 
les aides européennes et nationales 
auxquelles le territoire pourrait 
prétendre.

o Sans attendre, 
maîtriser les dépenses
Sans attendre le Projet d’agglo- 
mération et le Schéma de mutua- 
lisation, VVA a engagé un vaste plan 
d’économie, destiné à alléger ses 
dépenses de fonctionnement de  
4 millions d’ici 2017. Dès le mois de 
mai dernier, une diminution de 400 000 
euros du budget de fonctionnement 
a été votée. L’effort sera porté à 
1,2 million d’euros supplémentaire 
chaque année jusqu’en 2017. 
Ces économies doivent permettre 
de faire face à la baisse importante 
des dotations de l’Etat, tout en 
maintenant la qualité des services 
proposés et les investissements et 
sans avoir recours à l’impôt !
 

@ 
www.agglo-vichyvaldallier.fr

Les nouveaux élus communautaires ont commencé à travailler 
sur les grands projets qui façonneront notre territoire à 
l’horizon 2020. 

Premier chantier : le
projet d’agglomération

La mutualisation, mise en commun de 
moyens entre les communes et VVA, 

les différents accueils de loisirs de 
l’agglomération vichyssoise, des 

Vichy,

tout récemment avec des éducateurs 

les cadres des communes et de 
VVA dressent l’état des ressources 

de chaque collectivité, leurs coûts 
et leurs modes de fonctionnement. 

en commun, évaluer les ressources 
nécessaires, éviter les doublons et 

économies tout court. 

entre nos communes. Mais il s’agit aussi et surtout, dans 

Développement économique et touristique

doit asseoir la notoriété

l’Innovation.

Le sport et la culture 

de musique et des médiathèques, meilleure concertation 

Le développement durable 
et la protection des rivières
Ecologie, tourisme, mais aussi 

embellir ses berges tout en limitant le 
risque d’inondation. L’aménagement 

global de tout le secteur de la Boucle 

Mutualiser nos 
ressources
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ZAPPING’EAU

o Savoir-Faire
Le service assainissement de 
VVA a un  bureau d’étude intégré. 
Ce savoir-faire permet à la 
Communauté d’agglomération de 
mettre en oeuvre des techniques 
alternatives dans la gestion de 
son réseau pluvial. Les agents de 
VVA sont régulièrement invités à 
faire partager leur expérience avec 
d’autres collectivités ou encore 
lors de colloques comme à l’INSET 
de Montpellier ou pour l’agence de 
l’eau.

o La station de Vichy-Rhue 
Dans le cadre de la mise aux normes 
de ses stations d’épuration (STEP), 
la Communauté d’agglomération 
a décidé de mettre en place un 
réseau de transfert des eaux usées 
de plusieurs communes jusqu’à la 
station d’épuration de Vichy Rhue. 
Construite en 2002, elle a été prévue 
pour accueillir le réseau unitaire 
existant sur la quasi-totalité de 

communes voisines.

o Moderniser le réseau
des stations
Les trois stations d’épuration 
situées à Espinasse-Vozelle et 

vie et représentent un enjeu 
environnemental fort car les milieux 

d’année, la suppression de ces trois 
équipements permettra d’achever un 
lourd programme de modernisation 
des stations d’épuration. Au départ 
VVA comptait une trentaine de 
stations d’épuration et une dizaine 
a été supprimée pour assurer un 
meilleur rendement épuratoire. Ces 
réseaux ont été transférés vers la 
Station d’épuration de Vichy-Rhue. 
En parallèle, de nouvelles stations 
d’épurations plus modernes ont 
été construites, à Bost, Brugheas 
ou réhabilitées à Magnet, Saint 
Germain-des-Fossés, Saint-Yorre ou 
Mariol.

réseau d’assainissement. Dans ce 

bouche d’égout ou encore une 
gouttière, elle est acheminée dans un 
réseau d’assainissement.

installations récentes, le réseau est 

sont alors acheminées vers un cours 

 

se trouvent le long de l’Avenue de 

malheureusement dans la rivière.

Les différents 
cycles des eaux

Eaux de pluie, 
eaux usées, 

savons-nous 
comment elles 
sont évacuées 

 et traitées ?  
Le point sur le 

rôle de VVA, 
en charge de 

l’assainissement et 
du recyclage des 

eaux usées de nos 
23 communes.

E
sa distribution.  

Le petit cycle de l’eau

être consommée, mais aussi dans des 

 

dans nos foyers, l’eau est utilisée 

de VVA qui gèrent la collecte et le 

Le grand cycle de l’eau

Station d’épuration 
son rôle

U
rivière risque de consommer toute 

la création de VVA, la station 

usées, issues des toilettes, de la salle 

et autres matières qui chargent les 

rivière. 



enseignement supérieurenseignement supérieur o22-23

ZAPPING’MEDIATHEQUE

o Horaires 
De septembre à juin : du lundi au jeudi 
de 9h à 18h30 et le vendredi de 10h à 
18h30
En juillet et en août : du lundi au 
vendredi de 10h à 18h30 

o Service en ligne 
Avec sa page facebook, la médiathèque 
de l’Orangerie répond à ses usagers 
très rapidement pour les aider dans 
leurs recherches ou simplement leur 
apporter un conseil. Cette page relate 
également animations et informations 
relatives à la médiathèque et au réseau 
des bibliothèques (médiathèque V. 
Larbaud, bibliothèque de Cusset, 
bibliothèque du conservatoire de 
musique de Vichy).
facebook.com/orangerievichy

o Fonds de la 
médiathèque 
La médiathèque propose un fonds 

liées aux enseignements dispensés au 
pôle:
Commerce : Commerce international – 
Comptabilité
Communication : Image et son –
Journalisme – NTIC
Didactique et FLE : Didactique et 
Français Langue Etrangère    
Santé: Kinésithérapie – Nutrition –
Ostéopathie – Pharmacie

o 20 000 
C’est le nombre de documents en libre 
accès : livres, livres audio, DVD, revues, 
etc.  Deux postes informatiques sont 
dédiés au catalogue informatisé.

Parfaitement intégrée au 

médiathèque de l’Orangerie 

Un lieu de formation

recherche documentaire. Grande 

des modules de formations sur la 
recherche documentaire, l’utilisation 

recherches sur des bases de données 

et sciences humaines. Entièrement 
gratuites, les sessions de formation 
se font individuellement ou 

des bibliothécaires. 

La vie étudiante

trimestre, ou en marge d’événements 

société, du 16 au 18 octobre dernier, 
au cours duquel la médiathèque 
a accueilli un salon des auteurs.  

théâtralisées. Intitulée « Miam Miam 

Des soirées à thème 
Autre évènement lancé cet été, les 

ont rencontré un vif succès. Elles 
reviendront chaque trimestre sur 

air, c’est un blind test qui devrait 

Les Nuits de l’Orangerie seront 

bibliothèque. 

Espace culturel de proximité, la médiathèque de 
l’Orangerie, au sein du Pôle universitaire Lardy offre un 
environnement studieux, lumineux et accueillant à ses 

nombreux usagers, étudiants et grand public.
@

 
Plus de renseignements: 

04 70 30 43 50
mediatheque-orangerie@vichy-valallier.fr

facebook.com/orangerievichy

L’Orangerie 



Faire garder 
vos enfants...
o Petite enfance
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans, 
VVA propose 6 multi-accueils et 2 
crèches familiales.
Documents à fournir

Tarif : calculé 
selon les ressources du foyer.
Renseignements et inscriptions : 

Pôles multi-accueils 
ouverts du lundi au vendredi

Boulevard du Maréchal

 

Tél. : 04 70 30 13 02

Robert-Debré 

ouvertes du lundi au vendredi

Robert-Debré 

 

Vichy 

Tél. : 04 70 30 13 02
 

Tél. : 06 16 64 82 76

 
loisirs
o Enfance
De 3 à 17 ans, VVA propose 7 Accueils 

Documents à fournir : carnet de 

les ressources du foyer.

Renseignements, inscriptions et 
paiement : 

pour les 7 à 12 ans

Bellerive sur Allier
Tél. : 04 70 32 02 37

pour les 3 à 6 ans

Bellerive sur Allier

pour les 3 à 12 ans

pour les 3 à 12 ans

pour les 3 à 12 ans

Tél. : 04 70 41 20 12

pour les 5 à 12 ans

Vichy
Tél. : 04 70 32 32 84

pour les ados : de 12 à 17 ans

o Pôle Universitaire Lardy de 
Vichy Val d’Allier    

(commerce, communication et 
multimédia, économie, gestion, 
droit, management, santé, nutrition, 

universitaire, une cafétéria, des 

1
 : 04 70 30 43 43

o Médiathèque de l’Orangerie    

VVA à votre service 
La Communauté d’agglomération gère des équipements et de 
nombreux services à la disposition des habitants de toute notre 
territoire : lieux sportifs et de détente, centres de loisirs, pôle 
universitaire, service de transport et de collecte des déchets... 
Qui contacter ? Où réserver ? Petit tour d’horizon pour faciliter 
vos demandes au quotidien.

à votre dispositionà votre disposition o24-25

ZAPPING’INFOS

 
jeunes
o Point Information 
Jeunesse de VVA

les domaines qui les touchent : 
emploi, logement, enseignement, 
formation continue, vie étudiante, 
accompagnement des porteurs de 
projets, vacances, sports, loisirs, vie 

espaces spécialisés et services gratuits 

o Mission locale
La Mission Locale agit au quotidien 

 

03209 Vichy cedex

Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

www.agglo-vichyvaldallier.fr
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Se détendre
o Stade Aquatique

Actualités, horaires, tarifs, animations… :
 www.stade-aquatique-vva.fr

Bus : la ligne C à partir de Cusset 

o Piscine communautaire de Saint-Yorre 
Ouverte uniquement pour la période estivale. 
Horaires et tarifs : www.agglo-vichyvaldallier.fr

o Piscine communautaire de Cusset

Horaires et tarifs : www.agglo-vichyvaldallier.fr 

Bus :  
« Sources Mesdames » accessible par la ligne A (toutes les 15 mn).

o Piscine communautaire de Saint-Germain-des-
Fossés Robert Saigne 
Ouverte uniquement pour la période estivale. 
Horaires et tarifs : www.agglo-vichyvaldallier.fr

o Boulodromes  

Le boulodrome de Bellerive est ouvert du lundi au vendredi de14h 

o Stade universitaire du tir aux pigeons   

Entrainements et matchs universitaires.

o Skate park   

o Stade équestre du Sichon    

03200 Vichy 

démonstrations de chevaux 

o Piste de prévention routière    

r.  

Habiter, construire,  
rénover...
o Maison de l’Habitat et de l’Energie    

Energie…

ZAPPING’INFOS

oDéchèterie de VVA
10 chemin de la Perche – 03300 Cusset
Téléphone : 04 70 96 22 61

Horaires d’été (du 1er mars au 31 
octobre) : du lundi au vendredi 8h-12h30 
et 13h30-18h 
Samedi 8h-12h30 et 13h30-17h  
Dimanche et jours fériés 9h-11h45

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 29 
février) : du lundi au samedi 8h30-12h30 
et 13h30-17h 
Dimanche et jours fériés 9h-11h45
Fermeture : 1er  janvier – 1er  mai – 25 
décembre

oLes autres déchèteries
de l’agglomération

Les autres déchèteries sur le territoire 
de VVA (Charmeil – Saint-Yorre – Saint-
Germain-des-Fossés) sont gérées par 
le Sictom Sud-Allier à Bayet (04 70 45 
51 67).

Charmeil (Les Grands champs)
Tél. : 06 84 83 96 04

Horaires d’été du 1er mars et 31 octobre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’hiver du 1er  novembre au 29 
février
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h
 Fermeture le dimanche et les jours fériés 

Saint-Germain-des-Fossés
(ZI du Coquet)
Tél. : 06 85 01 72 14
et Saint-Yorre (L’Oriol)
Tél. : 06 85 01 72 15

Horaires d’été du 1er  mars et 31 octobre
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h
Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Horaires d’hiver du 1er  novembre au 29 
février
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

Fermeture le dimanche, le lundi et les 
jours fériés 

o Assainissement
Pour toute question sur les réseaux 

neufs, les extensions de réseaux :
 

de VVA

Pour toute question sur les réseaux 
existants :

de VVA

N° astreinte Assainissement 

Pour le paiement des factures 

redevance d’assainissement :  

o Déchets ménagers 

délégataire de service public ne 
concerne que les communes de 

Pour les habitants de ces trois villes 
qui ne sont pas équipés en bacs, une 
dotation annuelle des sacs de collecte 
se fait en porte-à-porte en septembre et 
octobre.
Permanences à l’Hôtel d’agglomération 
Vichy Val d’Allier (fermeture en août) 

pour la distribution ou la vente des sacs 
en dehors de cette période :
- Novembre-décembre : mercredi et 
vendredi de 9h à 12h30
- De janvier à juillet : mercredi de 9h à 
12h30.

de ramassage, informations sur les 

Pour les autres communes du 
territoire de VVA :

oDes visites guidées sur 
rendez-vous

S’adresser à la Station d’épuration 
Téléphone : 04 70 98 24 13

des déchets de Gaïa à Cusset
Contacter le service déchets 
Téléphone : 04 70 96 57 63

Téléphone : 04 70 96 22 61 

Téléphone : 04 70 96 77 52

Pour déposer vos vêtements, chaussures, 
petit matériel et électroménager, petit 

donner une seconde vie !

Horaires :
 

   

Recyclerie 
deVVA
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o Abrest

d’une durée de trois ans offrent un 

et d’amélioration du cadre de vie. 

la création d’un giratoire route de 

l’aménagement du cheminement 

quartier des écoles vers les Dollots. 

o Bellerive-sur-Allier

dans une ambiance musicale.  

 

o Billy

chaque année les guides du château  

4200 visiteurs. Venant du monde 

sont les aventuriers qui, tel Dédale, 
se sont confrontés au labyrinthe de 
maïs, résolvant avec succès les rébus 

L’actualité des 
communes
VVA, compte sur son territoire de 23 
communes qui, chacune, forge l’identité 
de note agglomération et l’enrichit. Tour 
d’horizon de leur actualité 

Se déplacer
o Transport urbain : 

9 lignes de bus sur 6 communes du territoire de VVA, des 
services les dimanches et jours fériés, un service à la demande 

www.mobivie.fr 

o Transport à la demande : 

 

o Location de vélos : 
Service de location de vélos de courte, moyenne ou longue 
durée.

Du lundi au samedi : 8h-18h30

Tarifs évolutifs en fonction du vélo et de la durée de la location. 

train ou autocar. 

o Transport scolaire :  

ZAPPING’23 COMMUNES

o VVA développement : 
sortie de l’annuaire 
économique

Vichy Val d’Allier Développement  
accompagne les créateurs 
d’entreprises ou investisseurs  
en lien avec l’ensemble de 
ses partenaires (collectivités 
territoriales, services de l’Etat, 
organismes consulaires, 
entreprises, établissements 

de leur projet, depuis l’accueil 
jusqu’à l’intégration dans le tissu 
économique local.
Chaque année l’Agence traite 
environ 150 dossiers, pour une 
moyenne de 110 emplois crées.

Côté information et communication 
économique, elle édite chaque 
année en septembre l’Annuaire 
économique de l’agglomération de 
Vichy, recensant plus de  
2 500 contacts d’entreprises et 
d’adresses utiles sur le bassin 
d’emploi.
L’annuaire est disponible dans les 
locaux de l’agence.

Vichy Val d’Allier Développement
9 place Charles de Gaulle - BP52337 - 03203 
VICHY CEDEX 
04 70 96 57 80 - www.vichy-economie.com

Fourrière  
automobile

service public conclu avec VVA.

d’Agglomération.

de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi.

Fourrière  
animalière

service public conclu avec VVA.

Ouverture au public de 10h à 17h du lundi au vendredi 
sans interruption et de 10h à 12h30 le samedi.

Si vous trouvez un animal errant, comment faire ?
Si vous n’êtes pas en mesure d’amener l’animal 

appeler le service diligenté (police municipale, maire, 
VVA, etc…). Les frais d’intervention sont alors imputés à 
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ZAPPING’23 COMMUNES

o Festival Tintamarre

6ème édition du Festival Tintamarre 
du 17 au 25 novembre 2014.

La Ville de Vichy en partenariat 
avec l’association Musiques 
Vivantes propose depuis 6 ans 
maintenant un festival dédié au 
jeune public. Les spectacles 
et ateliers s’adressent aux 23 
écoles de l’agglomération qui 
sont invitées à venir avec leurs 
classes assister à des spectacles 
et des ateliers. L’agglomération 
est partenaire de cette opération 

transport des enfants en bus.  
Durant toute une semaine, le 
jeune public sera donc à l’honneur 
pour cette sixième édition de 
Tintamarre. Comme un cadeau 
de Noël, un peu en avance, les 
petits comme les plus grands 

d’ateliers et de spectacles avec 
leur classe ou avec leur famille.  
Au programme : Steve Waring, 
La toute petite compagnie, André 
Minvielle, Le cirque Filyfolia, 
un Ciné concert avec Pascal 
Pallisco et Bruno Desmouillière 
et un concert de Fréro Delavega.
http://www.ville-vichy.fr/centre-
culturel-de-vichy.htm

et surtout trouvant la sortie ! Tous 

Gannat et Varennes, mais, malgré les 

o Brugheas
Les vestiaires du stade de football 

a été effectuée, ainsi qu’une réfection 
des vestiaires et de la chaufferie. 

o Charmeil

d’une quatrième classe, signe de l’attrait 

ménages. 

cette classe et l’arrivée d’un nouvel 
enseignant.

o Cognat-Lyonne

 
107 lots constructibles, une maison 
d’assistantes maternelles, une 

une bibliothèque médiathèque avec 

d’aménagement d’un cabinet de 

aboutissement ultérieurement. 

o Creuzier-le-Neuf

un autre aménagement a été réalisé 

rue de la Mairie derrière l’école 

enfants de se retrouver et de s’amuser 

o Cusset
Dans le cadre des commémorations 

 

continuité de ce travail, une grande 
 

habitants et des services de la ville. 

o Hauterive 

événements moteurs : concours de 

dansante et brocante et ses animations. 

un vif succès. Les animations 

les associations hauterivoises, mais 

des Anciens Tracteurs de la Limagne 
a fait vrombir ses moteurs. Les 
Jardiniers du Bourbonnais, l’Atelier 

ses coureurs, la caravane du tour, les 

communales et associatives sont sur 

o Le Vernet

de son service scolaire. Dorénavant, 

organiser l’entretien des bâtiments 

28 ans s’est constituée une solide 

Aguiar : «il est nécessaire que les 

lors que ces derniers ont fait preuve 
de compétences et de motivation.
Autre recrue, Emilie Longère a signé 

la fonction d’agent de cantine et 

o Seuillet 

 

mission de coordination sécurité est 

l’accès au cimetière communal, risque 

o Saint-Germain-des-Fossés 

 

 

l’inauguration de ce nouveau bâtiment 

des animations musicales ont été mises 



  
 

 

       
 

  

 

Préinscriptions et renseignements :

www.familles-a-energie-positive.fr

04.70.96.57.00 - defi@vichy-valallier.fr

 

Inscrivez-vous

en AUVERGNE

Réduisez d’au moins 8%
vos consommations d’énergie en famille 

entre décembre 2014 et avril 2015

Familles à Energie Positive

&
Vichy Val d'Allier

Communauté d'agglomération

e


