Vichy : le quartier de France,
un village dans la ville
Dans la partie sud de Vichy, la vie
s'organise dans le quartier de France et de
la Croix Saint-Martin. Rencontre avec les
différents acteurs de ce village.
La rivière Allier à l’ouest, la voie ferrée à l’est, la rue du Maréchal Foch et l’avenue des
Célestins au nord, frontière avec la commune d’Abrest au sud. Voilà les limites du
quartier de France-Croix Saint-Martin. Sur la carte, on s’aperçoit rapidement que le
quartier est récent. Dans un quartier construit en majorité entre les deux guerres
mondiales, les rues sont perpendiculaires, comme tracées au cordeau. Cela contraste
avec les rues sinueuses du Vieux-centre. Dans cette partie de la ville, les architectes
aussi ont rivalisé d’imagination lors de la construction des villas de 1900 à 1930.
Souvent, elles abritaient les artistes qui se produisaient sur les scènes vichyssoises
durant la belle saison.
Le quartier de France-Croix Saint-Martin connaît une transformation en termes de
population. « Il y a des personnes qui viennent s’installer ici pour leur retraite », indique
le président de l’association de quartier, Guy Michard, habitant ici depuis cinquante ans.
Même constat chez le coiffeur du salon Le Boudoir. « La population se rajeunit au fil des
années, reconnaît Mickaël Quesada, installé dans la rue du Maréchal Lyautey depuis cinq
ans. Mais il y a tout à refaire ici. Il paraît que ce quartier était très animé dans les années
1970. »
Accueillant et familial
L’association du quartier de France et de la Croix Saint-Martin a repris son activité depuis
une dizaine d’années. Aujourd’hui, elle compte 190 membres. « Des lotos, un videgrenier, des événements en fonction de l’actualité comme la galette des rois ainsi qu’un
voyage une fois par an sont organisés », explique Guy Michard, président de l’association
depuis cinq ans. Malheureusement, la structure souffre d’un manque de bénévoles. « On
est toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir », lance-t-il. Le
quartier de France n’en est pas moins « accueillant et familial » selon la propriétaire du
tabac-presse Gwendoline Soria. Depuis cinq ans, la buraliste veille sur ses clients.
Toujours un mot pour savoir comment va untel ou untel. Elle devance même les
demandes des clients. « Certaines personnes je les vois quotidiennement. » Un vrai
commerce de proximité.
Des commerces de proximité
Le commerce de proximité, c’est ce que recherchent les habitants du quartier. Alexandre
Roumier, a sauté le pas : après dix-huit ans en tant qu’attaché commercial, il s’est
installé comme fromager il y a deux ans. « Les gens étaient demandeurs alors j’ai installé
un rayon épicerie. Ensuite, ils voulaient un rayon fruits et légumes », explique le
propriétaire de la fromagerie- épicerie “La piège à souris”. Pour le commerçant, il faut
continuer à développer les animations dans le quartier.
Pour Mickaël Quesada, « le quartier mérite davantage de commerces. Des enseignes et
des particuliers devraient s’installer ». « Nous avons un garage, une pharmacie, des
salons de coiffure, une épicerie, une fromagerie, une boucherie et bien d’autres
commerces. Sauf une boulangerie car elle vient de fermer », ajoute le président de
l’association.

Un quartier n’étant pas vivant sans son bar-PMU, celui de France et de la Croix saintMartin possède le Strasbourg, rue du maréchal Lyautey. Tenu pendant longtemps par
Étienne Vinchon, l’établissement est désormais entre les mains de sa fille et son gendre.
« Il y a une bonne clientèle. Je connaissais très peu le quartier avant. Mais je trouve les
parcs agréables et le centre-ville n’est pas loin », explique Karl Ulry, derrière son
comptoir.
Un manque de stationnement
La vie n’est pas qu' un long fleuve tranquille dans le quartier de France et de la Croix
Saint-Martin. Parmi les problèmes qui remontent à l'association de quartier: le
stationnement. « Beaucoup de maisons ne possèdent pas de garage. Avec les étudiants
du pôle Lardy, les personnes qui se rendent à la caisse primaire d’assurances maladie ou
à la maison de retraite le Vert Galant, il n’y a pas assez de place », regrette Guy Michard.
Pour faire face à ce problème des rues ont été mises à sens unique, mais cela ne semble
pas suffisant. Le président de l’association note aussi une augmentation des incivilités
dans le quartier. « Le kiosque du parc des Bourins est fréquemment tagué alorsqu’il a été
restauré il y a peu. »
L'association du quartier de France et de la Croix Saint-Martin organise des
lotos à la salle des fêtes de vichy Tarif : 2,50 euros le carton.

