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SÉMINAIRE■ Le Pays VichyAuvergne au cœur des interrogations

Un territoire en quête d’avenir

Marie-Alexia Crétaud

«N ous sommes à
u n m o m e n t
charnière pour

le Pays VichyAuvergne. »
Nicole Eymard, présidente
du Pays VichyAuvergne, a
tenu à l’organisation d’un
séminaire pour échanger
sur l’avenir.

Ainsi, l’ensemble des dé
légués des onze commu
n a u t é s d e c o m m u n e s
é t a i e n t r a s s e m b l é s à
l’Atrium le 12 janvier, afin
d’échanger leurs projets.

« Nous devons
penser à l’avenir
et concrétiser
nos projets. »

« Un avenir à repenser,
selon Nicole Eymard. Il
était important de se ras
sembler, d’échanger sur
du concret. Nous voulions
donner la parole aux élus,
afin de connaître leurs

avis concernant le Pays. Il
faut penser à nous reposi
tionner face aux différents
enjeux qui apparaissent
aujourd’hui. Projet de pôle
clermontois, acte III de la
décentralisation, contrats
régionaux en mutation…
Nous devrons faire face, et
la question est de savoir
sur quoi allonsnous con
centrer nos actions et
comment ? Nous parlons

trop du passé. Il faut pen
ser au futur ! »

Les élus communautai
res ont travaillé les dos
siers en ateliers. Après
avoir échangé sur ces di
vers enjeux, l’objectif était
d’apporter des réponses
concrètes à ceuxci. « Le
point positif c’est que les
élus croient au Pays Vichy
Auvergne, commente Sté
phane Zapata, directeur.

En revanche, il ressort que
nous devrions adapter no
tre mode d’intervention
selon les territoires, no
tamment ceux éloignés de
Vichy. Nous avons fait le
pari de construire l’avenir
tous ensemble et il faut
que l’on s’en donne les
moyens. Ces échanges
nous feront avancer et
nous procurent un nou
veau souffle. » ■

Les onze délégués commu-
nautaires du Pays Vichy-
Auvergne se sont rassem-
blés lors d’un séminaire. Ils
ont réfléchi sur l’avenir de
cette structure.

ATELIERS. Les élus communautaires ont échangé leurs propositions durant deux ateliers.
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■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Eva Seguin, CreuzierleVieux ; Valentin Wandoren,
Saulzet ; Axel Drougard, StRémyenRollat ; Morgan Pe
richon, StPriestd’Andelot ; Méline Louis, Charmeil ;
Elisa Beaumevieille, Abrest ; Jeanne Lauby Lecoq, Isser
pent ; Amandine Pourret, Lapalisse ; Lucas Carlier, Vi
chy ; Léandro Neves, BellerivesurAllier ; Morgan Vallas,
Vichy ; Maëlly Bonnin, SaintPourçainsurSioule ; Delal
Bozkurt, Vichy ; David Debesson, Vichy ; Matthew, Gan
nat ; Sarah Coupérier, BellerivesurAllier ; Aurore Gau
din de Villaine ; Maëlia Rodaro, Montoldre ; Iris Ray
mond, Molles ; Anas Beggar, Vichy. ■


