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L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N S

Aucun doute,
l’été est là !
Je vous propose, dans cette 
troisième édition de votre lettre
d’informations, d’aller à la ren-
contre du Centre René Barjavel.
L’équipe d’animation vous a
concocté de nombreuses activités
estivales, s’adressant à tous les 
publics en quête d’animation, ou,
tout simplement, de convivialité.

Cet été est aussi 
l’occasion pour vos 
résidences de se faire
un Nom ! Afin de
mieux les identifier et
pour les personnaliser,
elles se verront toutes
ornées d’une nouvelle
plaque de signalement.

Enfin, l’accueil en urgence de
deux familles sinistrées du 
Palm Beach par la SEMIV, est
l’occasion de rappeler à tous 
les consignes élémentaires de 
sécurité. Soyons tous vigilants.
L’évacuation de vos encombrants
est dans ce cadre primordiale.
Pour ne pas mettre votre vie en
danger, ne les entreposer jamais
dans les parties communes ou 
devant les immeubles. Votre 
immeuble et votre cadre de vie
n’en seront que plus agréables !

Je vous souhaite à tous un bel été,
aussi paisible qu’ensoleillé.

Frédéric AGUILERA
Président-directeur général
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Véritable lieu d’animation et d’échanges, point de rencontre
de toutes les générations et de différentes catégories socio-
professionnelles, le Centre Social René Barjavel tient sa porte
grande ouverte toute l’année et propose plusieurs activités
et animations aux enfants, jeunes et adultes. 

Situé au cœur du quartier des Ailes, le Centre Social dépend du Centre
Communal d’Action Sociale de Vichy (CCAS). Il remplit ses objectifs en
mettant en place un nombre important d’activités et d’ateliers toute l’année.

Activités et animations pour tous
au centre social René Barjavel
Que vous soyez parent ou enfant, adulte ou ado-
lescent, femme ou homme, il y a forcément une
ou plusieurs activités pour vous au Centre Social.
La directrice, Laetitia Cauty, le directeur adjoint,
Aziz Benaïssa, et toute leur équipe (Patricia
Durel, conseillère en économie sociale et fami-
liale ; Anne-Sophie Chavaillon, agent d’accueil,
et Emmanuel Forestier, responsable de l’Accueil
Jeunes) sont là pour vous toute l’année. Ils vous
accueillent, vous écoutent et vous orientent vers
les activités de votre choix. 

Centre Social
René Barjavel
Lieu de vie, lieu de rencontres
et d’échanges

do
ss

ie
r

50 ans d’expérience au service du logement



Activités sportives
proposées par le Centre :
> Foot en salle, au CREPS, les lundis de 19h30 à 21h30
> Aquagym à la piscine de Bellerive, les lundis de

14h30 à 15h30
> Musculation à Bellerive, les mardis de 17h à 19h et

les mercredis de 14h à 16h.

Activités sportives
proposées par les associations :
> Yoga (association Sésame) les lundis de 18h30 à 20h

et les mardis de 9h30 à 11h
> Danse africaine (association Guouyguy culture) les

lundis de 19h à 20h30
> Danse orientale (association Salammbô) les mercredis

de 18h30 à 20h30
> Thaï chi chuan (association Thaï chi chuan des

sources) les jeudis de 17h à 19h.

Activités conviviales
proposées par le Centre : 
> Couture les vendredis de 14h à 16h
> Cours d’alphabétisation (en partenariat avec l’asso-

ciation Lire, Écrire, Solidarité)

Activités conviviales
proposées par les associations : 
> Rencontres du lundi (comité de quartier) les lundis

de 13h30 à 18h
> Djembé (association Guouyguy culture) les mardis

de 19h00 à 20h30
> Théâtre (association Banzaï) les mardis de 17h à 19h

et les jeudis de 20h30 à 22h30
> Peinture (association Nour) les vendredis de 18h à 20h

Activités en famille :
> Aquarelle (lieu d’accueil pour les parents et les 

enfants de moins de 4 ans) ouvert les mardis de 9h30
à 11h30 et les jeudis de 15h30 à 17h30. Ce lieu de jeu
favorise l’éveil des enfants de moins de 4 ans (impé-
rativement accompagnés d’un parent ou d’un adulte
responsable) ; c’est aussi un espace d’échanges pour
les parents ou les futurs parents.

Activités Jeunesse : 
> Accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants

de 4 à 13 ans (mercredis et vacances scolaires)
> Accueil jeunes 14 à 17 ans
> Ateliers après la classe (gym d’éveil pour les 4-5 ans

les vendredis de 17h à 18h)
> Danse pour les 8-10 ans les vendredis de 17h à 18h ;

pour les 11 ans et plus les vendredis de 18h à 19h
> Théâtre 8-10 ans les mardis de 17h à 18h et de 18h à 19h.
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Si le CCAS a délimité le champ d’actions du Centre 
en axant ses choix sur les Ailes, Port Charmeil et les 
résidences pavillonnaires situées alentour, le Centre 
Social René Barjavel reste néanmoins ouvert à tous les
publics du territoire de Vichy et de l’agglomération.
“La population de notre champ d’actions s’élève à environ
2600 habitants”, estime Aziz Benaïssa. Et ce lieu
d’échanges et de tolérance porte avant tout un vrai 
projet social et des projets collectifs, qui passent par
les activités culturelles, sportives, ludiques... 
Le Centre vise essentiellement à :
> Favoriser la mixité sociale
> Favoriser l’échange intergénérationnel
> Accroître l’implication des familles

dans le développement de la vie sociale

> Apporter un soutien, un accompagnement
aux personnes en difficultés.

C’est ainsi que des publics différents et de tous âges
trouvent toujours un intérêt à venir au Centre Social.
Il leur permet d’accéder à des sports divers, de décou-
vrir des cultures africaines ou asiatiques, de  nouer des
relations entre parents ou adolescents…

Et pour plus d’espace, un accueil décentralisé a été mis
en place dans de nouveaux locaux, proches du Centre
Social, depuis février 2008 : il s’agit de l’Accueil Jeunes.
Il est réservé aux adolescents âgés entre 14 et 17 ans
pour leur permettre de bénéficier notamment d’un 
encadrement tout à fait adapté et d’un suivi orienté
selon leurs besoins. “Nous pratiquons plusieurs activités
sportives et culturelles, nous abordons aussi les questions 

Enfants, adolescents et adultes :
ça bouge au Centre René Barjavel
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w Comment s’organisent les animations au centre
René Barjavel ?  
Nous mettons en place des projets toute l’année.
Pour 2011, le projet phare de l’Accueil Jeunes
par exemple, destiné aux 14-17 ans, c’est la
plongée. Ils s’entraînent depuis plusieurs mois
avec le club de plongée de Bellerive pour obtenir
le brevet de plongée. Cet été, nous irons plonger
dans le sud, au Cap d’Ail, après la remise des
diplômes à Vichy.

D’autres animations ? 
Il y a aussi la réalisation annuelle d’un court
métrage thématique par les jeunes du centre. Ils
écrivent eux-mêmes le scénario et les dialogues,

les interprètent et jouent le jeu de la 
caméra. La réalisation est assurée par
un professionnel. Le dernier court mé-
trage a pour titre “Du balai la
drogue”. Nous visons à lutter contre
l’addiction au cannabis à travers ce
moyen ludique et instructif. Nous dis-
pensons également des cours d’alpha-
bétisation ; je fais personnellement
une heure et demie de marche par se-
maine avec des groupes de femmes
pour les inciter à sortir…

Et pour cet été ?
Comme chaque année, nous avons la
manifestation “un été au ciné”. C’est
un moment de détente très apprécié.

Nous déplions un grand écran géant dans le
parc des Ailes, et plusieurs familles viennent as-
sister, dans la convivialité, à cette diffusion qui
permet le rapprochement de tout le monde…

Emmanuel
FORESTIER,
directeur de l’Accueil
Jeunes et animateur

50 ans d’expérience au service du logement

Un été riche
et dynamique
Comme chaque année, le Centre Social René Barjavel
a prévu cet été plusieurs sorties et activités pour 
tous les publics. Toujours dans le but de favoriser le
partage de moments privilégiés en famille, en plus des
manifestations diverses tenues toute l’année (spectacles,
ludothèques, veillées, sorties en famille, activités 
parents-enfants, vendredis récréatifs …), le programme
de juillet-août est le suivant : 
> ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) en juillet :

le thème choisi est le Moyen Âge - camps pour
les 11-13 ans à Moulins, au Centre National du 
Costume de Scène

> ALSH en août : autour de la Préhistoire
> Sortie familles au Festival de Gannat
> Accueil jeunes en juillet : camps plongée du 25

au 29 juillet au Cap d’Ail (Alpes-Maritimes)

difficiles lorsque le jeune en exprime le besoin. Mais notre but
est surtout de leur apprendre à devenir autonomes et de les initier
à leur future vie d’adultes”, explique Emmanuel Forestier.
Dans le cadre d’un projet éducatif, la SEMIV a d’ailleurs
signé une convention avec le Centre pour faire travailler
13 jeunes (14-17 ans) contre rémunération. En plus de
l’initiation au monde du travail, le salaire a permis à
ces jeunes de participer au financement de leur projet
de plongée (voir interview). 

À raison de 20 heures par semaine, ils ont rempli sur
le terrain uniquement des missions correspondant 
à leur jeune âge : peinture, ramassage de cailloux, 
plantation d’arbustes et de fleurs...

Pour la SEMIV, le projet éducatif méritait naturellement
d’être encouragé. 

Pour tous renseignements :
Tél : 04.70.30.43.20
Mail : centre.social.barjavel@ville-vichy.fr



Sinistrés du Palm Beach
relogés au TIVOLI
Suite à l’incendie mortel du Palm
Beach du 1er février dernier, la SEMIV
a, sans délai, proposé de reloger en
toute urgence deux familles sinistrées
dans la résidence du TIVOLI, rue
Jean-Jaurès. Ce terrible sinistre nous
rappelle que des règles de sécurité de
bases doivent être respectées ; pour
votre sécurité et celle de vos proches,
vous trouverez sur le site www.semiv.fr
un rappel de l’ensemble des
consignes de prévention incendie.

Des sculptures
monumentales dans
le parc des Ailes cet été

L'idée est origi-
nale, agrémen-
ter le parc des
Ailes, à proxi-
mité du centre
Barjavel, avec
les sculptures
monumentales
de l'artiste Ha-
rutyun Yekma-
lyan.

On doit ce projet ambitieux à la
SEMIV qui a passé une convention
avec la Ville de Vichy et l'artiste pour
la pose d'une dizaine d'œuvres dans le
parc. Ainsi du 1er août au 30 septembre,
les habitants du quartier, tout comme
les nombreux flâneurs et sportifs des
quais d'Allier, pourront admirer les
œuvres du peintre-sculpteur. Au 
gré du parcours, vous découvrirez le
taureau, le jaguar, l'éléphant (photo)
ou encore l'ours polaire... un bes-
tiaire d'été qui risque de surprendre !

En dehors de cette exposition, vous
pouvez découvrir l'artiste Yekmalyan
et bien d'autres œuvres à Châtel-
Montagne, où il a élu domicile. 

Retrouvez-le aussi sur internet :
www.yekmalyan.eu
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Siège social
22 rue Jean-Jaurès - BP 2535 - 03205 Vichy cedex
Tél. : 04 70 30 57 40 - Fax : 04 70 96 35 62
accueil@semiv.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Bureau des Ailes
Centre commercial des Ailes - Allée des Ailes
03200 Vichy
Tél. : 04 70 98 51 80 - Fax : 04 70 96 36 87

Ouvert le lundi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Découvrez toute l’actualité, les nouveaux projets et nos dernières offres sur notre site : www.semiv.fr
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Les résidences SEMIV
ont de la personnalité
Afin de donner une personnalité à chacune de vos résidences, la
SEMIV se lance dans un programme complet de signalement. 

Désormais, votre cité, quartier, lotissement ou résidence aura son 
identité et sera facilement repérable pour vos proches, comme pour
les services de secours en cas d’urgence. Chaque résidence sera 
prochainement dotée d'une signalétique personnalisée sous forme de
totem ou de plaques à l’entrée de chacun des sites SEMIV. 

Les nouveaux noms de vos Résidences

Quartier des Ailes : Les Ailes
26 Côte St Amand : Résidence Le Clairbois
36 Côte St Amand : Résidence Le Saint Amand
Quartier Alsace : Résidence L’Hibiscus
Quartier Champs de Foire : Résidence L’Abélia
Quartier Baudrand : Résidence Les Flores
Quartier Louis Blanc : Résidence La Rotonde
Quartier République : Résidence Jean Maiple
Quartier Imprimerie : Résidence Le Prévert
Givois : Résidence Les Jasmins
Le Central : Résidence Le Central
Lotissement Magnet : La Croix verte
Les Etelles : Les Etelles
Lotissement Les Tilleuls : Les Tilleuls
Lotissement Les Saules : Les Saules
Maison de l'étudiant : La Maison de l'étudiant
Lotissement Chassignol : Le Clos de Chassignol


