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Chères étudiantes, chers étudiants,

Soyez les bienvenus dans l’agglomération vichyssoise ! 

Nous sommes donc heureux de tous vous accueillir pour cette nouvelle année universitaire qui voit arriver de nouvelles 
filières avec notamment la L2 et la L3 STAPS, enrichissant l’offre universitaire du Campus de Vichy. Aux côtés des élus 
et des services de Vichy Communauté, l’équipe de Vichy campus se tient à votre écoute pour faciliter votre arrivée et 
travaille quotidiennement pour vous permettre d’acquérir, dans les meilleures conditions, les savoirs qui vous feront 
mieux connaître le monde et qui vous prépareront à votre futur métier.

Ce livret vous est spécifiquement dédié et a pour objectif de faciliter votre arrivée à Vichy : vous repérer, vous loger, 
identifier les lieux, les interlocuteurs, les démarches à effectuer… En bref : vous aider dans votre installation et votre 
quotidien, vous donner les clés pour vous approprier la ville et l’agglomération afin que votre nouvelle vie d’étudiant 
soit la plus enrichissante possible. Le Point Information Jeunesse est à votre disposition notamment pour vous 
accompagner au quotidien ou pour vous aider dans vos projets associatifs.

Véritable coup de pouce à votre intégration, vous y trouverez de l’aide et des informations pratiques pour profiter 
pleinement de votre parcours universitaire à Vichy et vous faciliter la vie sur notre territoire, mais aussi des bons plans 
tels que ceux proposés par la « Recyclerie » en lien avec le PIJ : c’est l’occasion de se mettre au vélo ou changer de 
cafetière à moindre frais !

Côté déplacements, Vichy Communauté vous propose Vivélo et les transports en commun de Mobivie.

Parce que la santé est notre priorité pour les étudiants, un pôle santé sera installé au sein du Pôle Universitaire dès la 
rentrée prochaine et sera à votre écoute.

Notre campus est un lieu ouvert sur l’ensemble du territoire de Vichy Communauté et qui vous permet d’avoir accès 
facilement à une vie associative, sportive et culturelle très dense.

Côté culture, des lieux prestigieux vous attendent : poussez la porte de l’Opéra de Vichy et des théâtres de 
l’agglomération, envahissez les allées des médiathèques et des musées, rejoignez le Conservatoire de Vichy 
Communauté et profitez de l’offre proposée par le SUC : la culture n’attend plus que vous !

Vichy la sportive vibre actuellement pour Paris 2024 au rythme des nombreux événements et au diapason des 
infrastructures de l’agglomération : Stade Aquatique, Centre omnisports, stade équestre, Lac d’Allier… Découvrez 
également les activités de pleine nature en Montagne bourbonnaise (escalade, course d’orientation…). Profitez de 
l’offre sportive offerte par le SUAPS et le tissu associatif local, et si vous êtes amateurs de compétitions, venez soutenir 
les clubs phares du territoire : club d’aviron, JAVCM (basket-ball, Pro B), le RCV Rugby (Fédérale 2)… N’hésitez pas à 
contribuer à l’organisation des grandes manifestations sportives qui se tiendront au cours de cette année universitaire.

Vous venez d’arriver à Vichy, Reine des Villes d’eaux, riche de 2000 ans d’histoire qui est, depuis le 24 juillet, avec 10 
autres grandes villes d’eaux européennes, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre 
d’une candidature en série et transnationale réunissant : Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen (Allemagne) ; Baden 
bei Wien (Autriche) ; Spa (Belgique) ; Montecatini Terme (Italie) ; Ville de Bath (Royaume-Uni) ; Františkovy Lázně, 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně (République Tchèque) et Vichy pour la France. Une inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO représente un bien qu’il nous faudra protéger pour l’humanité toute entière. Préservons ensemble notre 
bien, notre cadre de vie !

Parce que vous représentez l’avenir, nous sommes heureux de vous accompagner dans vos études et nous vous 
souhaitons, à toutes et à tous, une bonne rentrée et une très belle année universitaire 2021-2022… dans le respect des 
gestes barrières !

Car c’est aussi cela aussi Vichy Campus : un lieu de vie où, nous l’espérons, vous trouverez à vous épanouir.
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CARTE IZLY

Dotation initiale aux étudiants
du Pôle Universitaire de Vichy 

Gratuit

Achat initial : étudiants extérieurs, enseignants, 
personnel.

2 €

Recharge 25 crédits Photocopies / impressions 1,05 €

Recharge 50 crédits Photocopies / impressions 2,05 €

Recharge 150 crédits Photocopies / impressions  6,10 €

Recharge 250 crédits Photocopies / impressions  10,10 €

Recharge Restaurant Universitaire Par paliers 
de 5 repas

Le solde restant de la carte ne pourra être remboursé. En cas de 
perte ou détérioration, la nouvelle carte vous sera facturée 5€.

A4 RECTO A4 RECTO 
VERSO

A3 RECTO A3 RECTO 
VERSO

Copies NOIR & BLANC 1 crédit 2 crédits 2 crédits 4 crédits

Copies COULEUR 5 crédits 10 crédits 10 crédits 20 crédits

4 photocopieurs en libre accès : Hall d’accueil du Pôle Universitaire, L’Orangerie, 
Médiathèque du Pôle Universitaire, 1er étage (salle 108), annexe Lyautey (RDC).

CARTE (TTC)

PHOTOCOPIES (en crédits)
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Le Pôle Universitaire propose le moyen de paiement national IZLY des CROUS, 
qui devient le mode de paiement exclusif pour touts les filières Post Bac, pour 
déjeuner dans tous les CROUS de France. Elle permet également l’achat de crédits 
photocopies.

La recharge de la carte s’effectue :
Sur le site le site IZLY : www.izly.fr
• Via l’application mobile IZLY
• À la Médiathèque de l’Orangerie : pour l’achat de crédits photocopies (jusqu’à 

18h20 chaque soir).



RESTAURANT UNIVERSITAIRE
Il permet aux étudiants de l’agglomération de 
bénéficier des services d’un restaurant agréé 
par le CROUS. Des menus complets, variés et 
équilibrés sont servis chaque jour.

Situé dans le Parc Lardy, au rez-de-
chaussée de la Maison de l’Étudiant (entrée 
dans le hall de la source Lardy), il est 
ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h. 

Paiement uniquement par CARTE ZLY. 

Le principe du Free-Go-Partage est de pouvoir 
venir se servir librement et aussi de déposer des 
aliments. 
Le Free-Go est ravitaillé par le RU, le CROUS et 
la CAF. Il permet de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, de favoriser des gestes citoyens et 
donne la possibilité aux étudiants d’améliorer 
leurs repas.
On y trouve des produits frais, fruits, légumes, 
salades, laitages et en parallèle quelques produits 
secs à votre disposition : gâteaux, pâtes, riz, pain, 
etc.

Deux frigos sont à votre disposition :
� PIJ : voir page suivante
� Pôle Universitaire : 1, avenue des Célestins 

Hall du Restaurant universitaire

Repas étudiant boursier et en situation de 
précarité (tarif CROUS)

1€

Repas étudiant universitaire (tarif 
CROUS)

3,30€

Repas stagiaires du CAVILAM non 
boursiers

6 €

Repas personnel administratif et 
enseignant

6 €

Café 0,40 €

BON PLAN
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POINT INFORMATION JEUNESSE

Depuis sa création, le PIJ recense, vérifie et partage 
l’information au service de tous les jeunes. Activateur de 
talents, le PIJ est aussi un espace ressource, d’écoute 
et d’accompagnement pour les jeunes et joue un rôle 
de motivateur. Jobs d’été, logement étudiant, mobilité 
internationale, etc.

9, place de l’Hôtel de Ville à Vichy
+33 (0)4 70 31 05 27
pij@vichy-communaute.fr
www.allier.info-jeunes.fr

Vous souhaitez organiser un évènement ?
Contactez le PIJ afin d’avoir connaissance des modalités d’organisation, et 
profiter pleinement de votre animation.

BON PLAN
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Le PIJ est le correspondant du CROUS à Vichy. N’hésitez 
pas à le contacter pour toute information : bourse, jobs d’été, logement étudiant, 
mobilité internationale, etc.

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

L’INFORMATION POUR TOUS, 
SANS RENDEZ-VOUS
ET GRATUITEMENT !



SE LOGER
Le PIJ gère tout au long de l’année le fichier unique des 
offres de logement sur son site internet régional. 
Des propositions de logement de tous types :
de la chambre au F4, meublé ou non, en colocation, en 
résidence, etc. 
Plus de 400 offres mises à jour régulièrement, sur :
allier.info-jeunes.fr/annonces/offres

Sur place, les étudiants ont la possibilité de consulter 
les offres sur les postes informatiques mis à disposition 
gratuitement dans les locaux du PIJ.

À l’initiative de Vichy Communauté, un recensement des logements disponibles 
et adaptés aux besoins des étudiants a été lancé avec le concours des agences 
immobilières, des bailleurs sociaux et des professionnels du logement.

Collecte des déchets : 

Respectez bien les consignes de tri et de collecte pour ne pas avoir à payer une 
amende de 130€ : www.ville-vichy.fr/dechets

Pour les logements situés à Vichy ou Cusset, et n’étant pas équipés de bacs roulants 
individuels ou collectifs, des sacs jaunes (dédiés aux recyclables) sont à récupérer 
à l’accueil de l’hôtel d’agglomération, 9 place Charles-de-Gaulle à Vichy : les lundi, 
mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h30.

Partenaire du 

Label
Qualité 
Logement 
Etudiant

Vichy Habitat, propose également des logements étudiants en location.
Infos et renseignements : www.vichy-habitat.fr

BON PLAN
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TRANSPORTS EN BUS
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TRANSPORTS EN VIVÉLO

Pour se balader dans la ville ou aller en cours, VIVÉLO est la solution !
La location de vélos classiques, pliants et à assistance électrique est possible au 
Kiosque situé 1, place de la Gare à Vichy.
Ce service est ouvert toute l’année du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30, ainsi que le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

+33 (0)4 70 97 81 29 
Retrouvez toutes les informations de location ainsi que les tarifs sur :
www..mobivie.fr

BON PLAN

Vous avez la possibilité de louer des vélos classiques dans 6 stations en libre-
service sur les communes de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy, dont une située 
devant le Pôle Universitaire ! Pour cela, il suffit de télécharger l’application VIVÉLO 
VICHY COMMUNAUTÉ. Un tuto expliquant la démarche à suivre pour la location 
est disponible dans chaque station. Toutes les informations et tarifs sur :
www.mobivie.fr.

NOUVEAUTÉ !
Déposez votre Vivélo dans n’importe quelle station.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Il se compose des médiathèques municipales de Bellerive-sur-Allier, 
Vichy et de Cusset ; de l’Orangerie, Médiathèque du Pôle Universitaire, 
de la Médiathèque de l’IFMK et de la Partothèque du Conservatoire.
L’inscription à l’une de ces structures permet d’accéder aux fonds 
documentaires et aux services proposés par l’ensemble du réseau. 
Il propose de nombreuses animations : expositions, lectures théâtralisées, 
spectacles, ateliers-découverte, prix littéraires, soirées thématiques, 
et offre des services multiples (formations, accès aux ordinateurs, 
WiFi,  service de navette pour les documents entre médiathèques, etc.)
L’accès à des documents numériques est possible grâce à la Médiathèque 
départementale de l’Allier pour l’ensemble des médiathèques, et à la Bibliothèque 
Universitaire de l’UCA pour les étudiants (renseignements à la médiathèque du 
Pôle Universitaire).
L’entrée dans chaque structure est libre tout comme la consultation sur place 
des documents.  

8, rue du Président Wilson 03300 CUSSET          
+33 (0)4 70 30 95 11

Mardi, jeudi, vendredi : 10h30-13h / 15h-19h
Mercredi : 10h30-13h / 15h - 18h
Samedi : 10h30-17h
Dimanche : 15h-17h30 le 2ème dimanche du mois

BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET

52 rue Jean Zay 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER   
+33 (0)4 70 59 44 25

Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-18h le 3ème dimanche du mois

MÉDIATHÈQUE FERME MODÈLE

PARTOTHÈQUE DU CONSERVATOIRE
1, avenue de la liberté 03300 CUSSET
+33 (0)4 63 64 71 90

Sur rendez-vous.

mediatheques.vichy-communaute.fr
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DE BELLERIVE - CUSSET - VICHY - VICHY COMMUNAUTÉ

MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD

106-110, rue du Maréchal Lyautey 03200 VICHY
+33 (0)4 70 58 42 50

Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h - 19h
Dimanche : 14h-18h le 1er dimanche du mois

BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET

1, avenue des Célestins 03208 VICHY CEDEX 
+33 (0)4 70 30 43 50 
mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
Facebook : @orangerievichy

D’octobre à mai inclus : de 10h à 20h
De juin à septembre inclus : de 10h à 18h30 
Fermeture : vacances de Noël  et jours fériés

L’utilisation des postes informatiques de la Médiathèque du Pôle Universitaire et 
la consultation sur place sont accessibles à tous les étudiants, sans inscription 
et en application du règlement intérieur de l’établissement. Le prêt à domicile 
de documents est soumis à une inscription et abonnement annuels auprès des 
agents de la médiathèque.

L’ORANGERIE, MÉDIATHÈQUE DU PÔLE UNIVERSITAIRE

Étudiant universitaire / Enseignant du Pôle / Stagiaire CAVILAM / 
Étudiant Campus

Gratuit

Étudiant extérieur non-inscrit sur le Campus 6 €

MÉDIATHÈQUE DE L’IFMK
14-16 rue Fleury 03200 VICHY
+33 (0)4 15 90 00 10

Lundi : 14h-17h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-17h

52 rue Jean Zay 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER   
+33 (0)4 70 59 44 25

Mardi : 10h-12h30 / 14h30-18h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 14h30-19h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 14h-18h le 3ème dimanche du mois

MÉDIATHÈQUE FERME MODÈLE

11
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sante.clermont-universite.fr

Une infirmière est présente toute la semaine sauf le mercredi, au bureau situé 
rez-de-chaussée du bâtiment Lyautey. 
Horaires :   
Lundi, mardi, jeudi : 8h - 17h30
Vendredi : 8h - 17h
Des permanences de médecins généralistes, seront organisées à partir d’octobre.

SANTÉ
Le Service de Santé Universitaire (SSU) accueille gratuitement les 
étudiants des établissements membres de l’Université Clermont 
Auvergne & associés pendant l’année universitaire. 
Il répond aux besoins de santé des étudiants : offre de soins adaptée au public 
jeune, prévention individuelle et collective, étude de l’état de santé des étudiants 
clermontois et accès aux droits.

NUMÉROS D’URGENCE

Médecins de garde : 15
Police : 17 
Pompiers : 18
SAMU : 15

BONS PLANS

� Magasin d’application optique du Lycée Valery-Larbaud, ouvert à tous (tarifs 
spéciaux sur les équipements optiques)  

 WWW.LYCEE-VALERY-LARBAUD.FR

� Centre de consultation d’application en ostéopathie : accueil tous publics du 
lundi au samedi 8h30 - 17h pour des soins ostéopathiques, assurés par les 
apprenants et encadrés par des praticiens experts. 10€ la séance.

 +33 (0)4 63 01 10 90 et WWW.OSTEOPATHIE-AUVERGNE.COM  

� Un distributeur de serviettes périodiques, gratuit et en libre accès, est installé 
dans les toilettes du Restaurant Universitaire.

Dépistages sans ordonnance et pris en charge par l’assurance maladie, à Vichy 
et ses alentours.

  Cusset
  Laboratoire SYNLAB Auvergne

  Bellerive-sur-Allier
  LBM Maymat Bellerive-sur-Allier
  LBM Synlab Auvergne Bellerive-sur-Allier 
  Pharmacie Plaignaud-Leymonie

  Vichy
  Laboratoire du Centre Hospitalier (bâtiment 2, niveau -1) 
  LBM Gen Bio Vichy

  Toutes les informations détaillées à retrouver sur : www.vichy 
  communaute.fr/depistage-covid-quand-et-ou-se-faire-tester

POINTS DE DÉPISTAGE COVID-19
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NUMÉROS D’URGENCE

Médecins de garde : 15
Police : 17 
Pompiers : 18
SAMU : 15

SPORT ACTIVITÉS LOISIRS

Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives propose à l’ensemble 
des étudiants, enseignants et personnels des Universités de Clermont-Ferrand 
une formation par la pratique des activités physiques et sportives. Tout étudiant 
inscrit dans une Université de Clermont-Ferrand Auvergne a accès aux activités 
du SUAPS.

Pour les étudiants intéressés par la compétition, contactez as.suaps@uca.fr
Pour le statut de Sportif de Haut Niveau, faire une demande auprès de 
suaps@uca.fr. 

Les  étudiants des établissements supérieurs hors UCA peuvent également 
s’inscrire au SUAPS, à condition que leur établissement ait signé une convention. 

L’inscription donne accès à l’ensemble des activités proposées par le SUAPS 
Clermont (sorties, weekends, stages, etc.).

Antenne de Clermont-Fd

15 bis, rue Poncillon
63000 CLERMONT-FERRAND
+33 (0)4 73 29 32 01

Plus d’informations sur les activités sportives proposées à Vichy, de septembre 
2021 à avril 2022 (hors vacances universitaires) : 
www.sport.clermont-universite.fr

Des permanences sont organisées tous les mercredis de 16h30 à 18h dans 
l’annexe du bâtiment Lyautey, 117 rue Maréchal Lyautey à Vichy.

Plus d’informations sur :

SPORT UNIVERSITAIRE

13

Antenne de Vichy

Alexandre Mavel
117, avenue Maréchal Lyautey
03200 VICHY
+33 (0)4 70 30 43 68
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Ce service s’attache à étendre ses propositions 
sur tous les sites territoriaux de l’Université. 
Opérateur culturel de l’université, le SUC est 
producteur, prescripteur, animateur de réseaux. Il 
met en œuvre la politique culturelle universitaire 
pour des rencontres singulières avec l’art. 

Il est également un lieu de passage de l’acte 
à la réflexion. Interface entre la recherche, 
l’enseignement et la création, il est impliqué 
dans la vie culturelle de la cité dans un réseau de 
partenaires et d’actions. 

16

Il propose des manifestations publiques issues des ateliers et en collaboration 
avec des associations partenaires, dans les langages des arts de la scène, des arts 
plastiques, du cinéma, de la littérature, des liens entre arts et sciences, etc.

Il participe aux événements nationaux : Journées Européennes du Patrimoine, Fête 
de la science, Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur, Nuit 
des musées, etc.

Retrouvez tous les évènements de l’année sur :

LE SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE (SUC)

© L-Plancke14



Il suggère et accompagne la fréquentation de lieux de spectacles et expositions. 

Il participe au repérage de l’émergence de projets artistiques et culturels 
d’étudiants. 

Il propose et encadre des projets culturels et projets collectifs dans lesquels les 
étudiants de différentes formations sont impliqués dans les saisons culturelles. 
Ils contribuent à les organiser et en deviennent médiateurs, notamment pour 
d’autres étudiants.
L’Université Clermont Auvergne a mis en place un statut d’étudiant - artiste, en 
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional.

Ce statut permet de prendre en compte ce public spécifique en valorisant son 
parcours artistique. Sont concernés les étudiants qui peuvent justifier de la 
pratique d’une activité artistique intensive et reconnue.

Les actions du SUC à Vichy :
Atelier Théâtre Plein feux

Tous les jeudis après-midi au Conservatoire
Didier.Moya@uca.fr

Cinéma Réalisation Fiction
Le jeudi de 14h à 16h tous les 15 jours à partir du 12 septembre
Marc.Pougheon@uca.fr

Parcours du spectateur
Euphoric Mouvance organise des sorties culturelles tout au long de l’année, 
avec une séance en amont pour préparer la sortie et une séance débrief après 
le temps fort.

Une permanence hebdomadaire est présente sur le site de Vichy, bâtiment 
Lyautey, 117 rue Maréchal Lyautey à Vichy.

15

Pour vos sorties et loirsirs, retrouvez également les informations sur :

WWW.VICHY-DESTINATIONS.FR WWW.OPERA-VICHY.FR
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Le Conservatoire propose un cursus « Libre Parcours Etudiant » incluant la 
pratique de l’instrument et d’une pratique collective (atelier ou orchestre) avec 
la Formation Musicale facultative : claviers, cordes, bois, cuivres, percussions, 
batterie, tambour, chant, guitares (classique , folk, électrique, basse), musique 
assistée par ordinateur, accordéons (diatonique et chromatique), harpe, 
instruments traditionnels (cornemuse, vielle à roue)…

Pour les étudiants qui pratiquent un instrument depuis plusieurs années, il est 
possible d’intégrer une pratique collective seule (classique, jazz, musique actuelle, 
musique traditionnelle, chœur, chorale…).

Nouveauté 2021 : Cours de théâtre
Cycle 1 : lundi de 18h30 à 19h30 ET mercredi de 17h à 19h
Tarif : 120€ / an

Il est possible d’intégrer les cours jusqu’au mois d’octobre, sous réserve des places 
disponibles.

Tarifs d’inscription (pour les étudiants sur présentation de la carte étudiante) :
• Cursus complet diplômant ou non : 198€/an
• Pratiques collectives seules : 99€/an 

Conservatoire de Vichy Communauté :   

3, Avenue de la liberté 03300 CUSSET
+33 (0)4 63 64 71 90 
conservatoire@vichy-communaute.fr

LE CONSERVATOIRE



BON À SAVOIR

La recyclerie nettoie, teste et répare des objets « réemployables » afin de leur donner 
une seconde vie en le mettant en vente en rayon dans leurs magasins. Elle est gérée 
par l’association SIEL favorisant l’insertion professionnelle.

DÉPÔTS D’OBJETS
Du 1er mars au 31 octobre : 
• du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h30
• le samedi 8h30-12h / 14h-17h
Du 1er octobre au 28 février : 
• du lundi au samedi 8h30-12h / 13h30-17h

12 chemin de la Perche 03300 CUSSET

MAGASINS
• La Recyclerie : 12 chemin de la Perche 03300 CUSSET
       Le lundi de 14h à 17h
       Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• La Recyclerie créative : 57 rue de Paris 03200 VICHY
       Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 18h

www.recycleriesiel.com

LA RECYCLERIE
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Pôle Universitaire
1, avenue des Célestins 
03200 VICHY 
+33 (0)4 70 30 43 43 
universite@vichy-communaute.fr

          @poleuniversitairedevichy

          poleuniversitairedevichy

www.vichy-universite.com

www.cavilam.com
www.btp-cfa-auvergne.com/allier
www.cite-scolaire-albert-londres.fr
www.creps-vichy.sports.gouv.fr
www.es-vichy.com
www.ieqt.org 
www.ifsi-ifas-vichy.fr
www.isrp.fr
www.kine-vichy.fr
www.lycee-valery-larbaud.fr
www.osteopathie-auvergne.com


