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Est-ce le début d’un 
nouveau monde ou le 
nouveau monde qui 
est déjà là ? La sobriété 
énergétique est l’affaire 
de tous, apprenons à vivre 
mieux !

C’est une rentrée tout 
en sobriété car il nous 
faut regarder vers notre 

avenir à tous et le dérèglement climatique de plus en 
plus prégnant nous oblige. Un territoire harmonieux 
se doit également d’être un modèle dans son lien avec 
son environnement et Vichy Communauté veut agir, 
de manière réelle et concrète, à son niveau pour lutter 
contre les conséquences du changement climatique 
notamment à travers une politique en faveur des 
énergies renouvelables et décarbonées. Le contexte 
géopolitique dans lequel nous vivons laisse à penser 
que l’énergie va augmenter de façon significative pour 
nos foyers mais va aussi impacter notre territoire qui 
est déjà engagé, depuis plusieurs années, dans un plan 
d’économie d’énergie par la rénovation et l’isolation de 
ses bâtiments, par la réduction de ses consommations. 
Ces mesures, pour participer à l’effort national, seront 
suivies par d’autres actions dans les prochains mois et 
renforceront les projets de Vichy Communauté autour 
du développement des énergies renouvelables qui est 
un enjeu économique et environnemental essentiel 
pour notre territoire.

C’est aussi une rentrée universitaire 100% vitaminée 
pour Vichy Campus, la nouvelle marque de notre 
territoire étudiant. Pour la première fois, plus de 3.000 
étudiants sont accueillis sur notre territoire. Ce chiffre 
conforte la stratégie de Vichy Communauté qui a su 
mettre en avant ses atouts, son cadre de vie, la qualité 
de ses équipements sportifs, sa « taille humaine ». 
L’agglomération souhaite poursuivre cette croissance, 
et se donne un objectif de 4 000 étudiants en 2035. 

Vichy Campus, c’est d’abord un ensemble de formations 
variées et modernes, dispensées par l’Université 
Clermont-Auvergne (UCA) ou par des organismes 
publics et privés reconnus par l’Etat et par-delà les 
frontières – notamment pour le CAVILAM. À travers 
cette stratégie, Vichy Communauté souhaite améliorer 
la lisibilité de son offre universitaire afin de la rendre 
encore plus attractive. Depuis la rentrée 2018, les 
futurs kinésithérapeutes bénéficient d’équipements 
« flambant neufs », ils seront rejoints, par les futurs 
psychomotriciens de l’ISRP qui intégreront bientôt de 
nouveaux locaux en face de l’IFMK.

Pour permettre aux étudiants de bénéficier de 
tous les attraits du territoire et de s’y sentir bien 
indépendamment de leurs revenus, Vichy Communauté 
porte des actions visant à leur faciliter la vie au 
quotidien et l’accès à une vie associative intense, qu’elle 
soit sportive ou culturelle.

En faisant de Vichy Communauté un territoire étudiant, 
il s’agit aussi d’offrir la possibilité à de nombreux jeunes 
de l’agglomération d’étudier au plus près dans des 
conditions favorables. Parce que le meilleur moyen 
d’ancrer un étudiant sur son territoire d’étude est de 
lui trouver un emploi, Vichy Communauté souhaite 
rapprocher formations universitaires et monde de 
l’entreprise. Pour cela, l’agglomération s’emploie à faire 
venir sur le territoire des formations en adéquation 
avec les besoins de main d’œuvre des entreprises et 
filières locales.

Éditorial 

Frédéric AGUILERA
Président de Vichy Communauté

Maire de Vichy
Vice-Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes

@aguilera.frederic

@Aguilera_Fred

@aguilera_fred
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Le Carnaval du Lac 
en quelques images
Avec plus de 20 000 personnes présentes du 16 au 
18 septembre, cette première édition du Carnaval 
du Lac a fait sensation auprès du public !

Après plusieurs mois de préparation, les spectateurs 
ont pu découvrir les 7 chars construits par les 
bénévoles, et les 600 carnavaliers qui ont ouvert les 
festivités du week-end lors d’un grand défilé.
Retour sur ce Carnaval du Lac haut en couleur, en 
quelques images...

Retrouvez plus d’images dans l’album Carnaval du 
Lac de la page Facebook @VichyCommunaute
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Un territoire, un campus,
3000 étudiants
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Un territoire, un campus,
3000 étudiants

Avec 3 000 étudiants accueillis à la 
rentrée  2022, Vichy Communauté affiche 
ses ambitions : faire de l’agglomération 
une destination estudiantine à part 
entière, attractive et accueillante. 

C’est fort de cette ambition partagée, 
que depuis septembre, les acteurs 
de l’enseignement supérieur de 
l’agglomération se réunissent sous 
la démarche d’attractivité « Vichy 
Campus » pour développer le Campus 
de Vichy Communauté et accueillir 4000 
étudiants d’ici à 2035.  

Ce dossier vous présente notre riche 
campus universitaire et vous explique 
tout le potentiel de ces dynamiques 
étudiants, qui ont bien des choses à 
offrir à notre territoire.
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»

Vichy Campus : la force d’un réseau

À la rentrée 2022, Vichy Campus réunit 15 sites post-bac et près de 50 formations 
jusqu’au Bac +5. Outre le Pôle Universitaire de Vichy (en partenariat avec les 
formations de l’Université Clermont-Auvergne), formations universitaires, écoles 
privées et lycées offrent des formations dans de nombreux domaines : commerce, 
santé, sport, multimédia, communication et informatique, tourisme, esthétique et 
coiffure, management, bien-être, bâtiment, qualité, sécurité, environnement.

»

Avec 3 000 étudiants lors de cette rentrée 2022, Vichy Campus est ainsi le deuxième plus grand campus de l’enseignement 
supérieur de l’ex-Auvergne après Clermont-Ferrand. Ces étudiants, salariés qualifiés de demain, apprennent, vivent et 
consomment ici et représentent ainsi un potentiel immédiat pour notre économie. Nous sommes convaincus que les 
acteurs économiques sauront y voir de belles opportunités de développement, notamment dans le milieu de la nuit, de 
la restauration ou des loisirs. Cap désormais sur l’horizon AGIR 2035 et l’accompagnement de 4 000 étudiants sur notre 
territoire.

Le mot de François Sennepin, Vice-Président délégué
à l’enseignement supérieur

Le campus de l’agglomération, porté désormais par la marque « Vichy Campus », 
réunit 15 établissements d’enseignement supérieur ainsi que des partenaires 
locaux.

Pour faire de l’agglomération une destination étudiante accueillante et attractive, 
Vichy Campus entend proposer et développer une offre de formation riche d’une part,  
et une offre de services universitaires et extra-universitaires pour tous les étudiants du 
bassin d’autre part. Le tout dans un cadre de vie particulièrement singulier et agréable.

Retrouvez toutes les infomations et formations du campus sur : www.vichy-campus.fr

L’agglomération souhaite  mettre en place des filières répondant aux spécificités et attentes du monde économique 
local, à l’image des formations aux métiers de la santé-beauté-forme, du thermalisme, de l’hôtellerie-restauration 
ou du tourisme, en fort développement.

Idéalement situés à proximité du centre-ville et de la gare, les établissements de Vichy Campus offrent en plus un 
cadre de travail privilégié à deux pas de la Montagne Bourbonnaise, au cœur d’une agglomération verdoyante à la 
vie commerçante, sportive et culturelle très dense. 

DOSSIER : UN TERRITOIRE, UN CAMPUS, 3000 ÉTUDIANTS
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»

Accueillir de nouvelles filières
dans les prochaines années 
L’Université Clermont-Auvergne (UCA) annonce 
l’ouverture d’un master 1 STAPS entrainement sportif à la 
rentrée 2025, suivi d’un master 2 en 2026, et l’ouverture 
prochaine d’un diplôme universitaire STAPS - préparation 
physique. 

L’Institut de Formation Supériteur en Ostéopathie 
(IFSO) s’ouvre cette année à la formation initiale pour un 
diplôme obtenu en 5 ans, contre 3 ans pour le parcours 
dédié aux professionnels de santé.

Sur le site des Docks de Blois, juste à côté de l’Institut 
de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK), 
l’école Fournier-Silvya Terrade et l’Institut Supérieur 
de Rééducation Psychomotrice (ISRP), construisent 
depuis fin 2021, le bâtiment qui réunira leurs deux 
établissements. Des locaux agrandis et flambant 
neufs, qui accueilleront plus de 400 étudiants dans les 
meilleures conditions de travail en 2023. 

Favoriser l’alternance
et la formation en entreprise
L’ES Vichy souhaite ouvrir toutes ses formations en 
alternance, afin de favoriser l’expérience reconnue 
en entreprise. Ce lien avec le monde de l’entreprise 
est un axe de développement soutenu par Vichy 
Communauté, soucieux d’ouvrir un maximum 
d’étudiants aux réalités du monde professionnel et de 
répondre aux besoins du monde économique local.

Les étudiants : un atout économique pour le 
territoire
En plus d’être acteurs de l’attractivité du territoire, les étudiants sont de nouvelles compétences en devenir 
pour nos entreprises. 

Au-delà des nouveaux habitants qu’engendre une vie universitaire, c’est tout un lien avec le tissu économique qui 
se construit dans l’agglomération : les entreprises locales peuvent bénéficier de cet atout en proposant des stages 
et des emplois aux 3 000 étudiants. 

La main-d’œuvre sortant des différents cursus d’études supérieures peut répondre à la demande en travail qualifié 
des entreprises locales et, en permettant le développement de ces dernières, participer au dynamisme du territoire. 
C’est pour cela que Vichy Communauté et Vichy Économie travaillent ensemble pour que les étudiants issus des 
différents cursus fassent le choix de rester après la fin de leurs études !

Le pari est d’autant plus réussi que des groupes d’étudiants ont choisi de créer ensemble des entreprises et de 
s’installer sur l’agglomération.

Studio 302 à Vichy
« Originaire de Moulins, je suis venu à Vichy par rapport 
au DUT MMI et à la licence TAIS spécialisée en audiovisuel. 
Avec le groupe formé pendant mes études, nous avons 
décidé de nous installer à Vichy où on a découvert les 
projets d’un territoire dynamique. Nous avons donc 
créé Studio 302, ici, alors que nous sommes originaires 
de Clermont-Ferrand, Moulins, Bellerive-sur-Allier et 
Troyes.» 
Louis TANTON, Producteur audiovisuel 

Pôle Rééducation Pierre-Semard à 
Saint-Germain-des-Fossés
« Je suis originaire de l’agglomération et j’ai fait mes études 
de kiné à Vichy. Avec deux autres étudiants originaires du 
Cantal et rencontrés à l’IFMK en 2010, nous avons décidé 
de nous installer à Saint-Germain-des-Fossés pour monter 
une structure plus importante en mutualisant des locaux 
et du matériel. Trois autres kinés nous ont rejoints dans 
cette aventure.» 
Antoine GRAS, Kinésithérapeute 
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Être étudiant à Vichy

Lise Rustan – étudiante en 4ème année de 
masso-kinésithérapie à l’IFMK Vichy 

« Après ma 1ère année de PACES à Clermont-
Ferrand, j’ai été, comme tous les autres 
étudiants, orientée vers la formation de Vichy. Je 
connaissais et ça m’allait très bien, car c’est une 
belle ville, calme, qui ne grouille pas de monde 

et permet de ne jamais se sentir oppressé. Avec les parcs 
et l’eau, il y fait bon vivre surtout avec cet esprit sportif qui 
permet aux kinés de bien se sentir à leur place. Un café à 

16h au Cocoon café, un verre à 18h à l’Académie, une sortie 
à la piscine, un moment de course à pied entre étudiants 
kiné, on a pas mal de petites habitudes de vie au bout de 2 
ans. Certains de mes amis font aussi du sport via le SUAPS, 
le service universitaire dédié au sport. Par contre, il manque 
clairement une boîte de nuit ou des lieux pour sortir après 
minuit ! J’ai déjà beaucoup travaillé sur le bassin de Vichy 
pendant mes stages, mais aussi en emploi saisonnier en 
pharmacie ou comme aide-soignante en EHPAD. Rester à 
Vichy après mes études m’irait très bien ».

Clément Gaudin - diplômé 2022 d’un DUT MMI, 
ex-président du BDE du Pôle Universitaire de Vichy

« Je suis arrivé à Vichy, par choix de la formation. Les 
bâtiments sont agréables, on y est à l’aise et pas entassés 
et l’équipe du pôle, très à l’écoute et présente, fait tout 
pour qu’on s’y sente bien. Le cadre environnant est aussi 
très sympa et nous a beaucoup aidés en confinement. En 
5 minutes, vous pouvez vous ressourcer au bord de l’eau 
ou étudier dans les parcs. Et puis ici pas besoin de voiture 
ni même de prendre le bus pour faire la moindre course, 

tout est accessible facilement à pied. Bon, 
il est certain que Vichy manque d’offres 
festives, mais j’ai senti que la ville met un 
point d’honneur à essayer de doper tout ça, 
notamment lors de la grande fête qu’on a 
organisé au palais des congrès. J’ai aussi 
été très bien accompagné par l’équipe du 
PIJ, leur motivation et le temps passé à nos 
côtés font vraiment la différence ! Vichy est vraiment une 
ville étudiante sympa ! »

Plusieurs commerçants ont détecté le potentiel florissant 
de ces 3 000 étudiants consommateurs de services locaux 
et leur dédient des offres sur-mesure et attractives.

Reprise en février 2022 par François et Virginie, la Laverie 
de Vichy, installée rue du 4 septembre, s’est mise à « l’heure 
étudiante » avec deux offres dédiées. « Après des travaux de 

rénovation, nous avons ouvert de nouveaux services, comme le 
retrait et la livraison du linge à domicile pour tous. Proches du 
monde étudiant, on a aussi pensé à des offres promotionnelles 
et groupées. Nous le faisons pour accompagner ces jeunes, 
qui ont souvent peu de ressources, mais aussi parce que les 
étudiants représentent une vraie clientèle. »

Vie quotidienne : les commerçants proposent 
des offres adaptées aux étudiants

Étudier à Vichy c’est faire le pari d’études réussies dans une ville à taille humaine et dans un environnement de 
qualité bordé d’eau et d’espaces verts à deux pas du centre-ville et d’un centre omnisports.

Hannah Rougier – étudiante en 1ère année 
BTS Communication à Albert-Londres 

« Je suis ravie de faire mes études à Vichy, où 
j’ai rapidement pris mes repères. Le lycée est 
agréable avec de grands espaces de verdure 
et avec des enseignants à l’écoute, même s’il 
est parfois compliqué d’être encore « au lycée » 

quand on est étudiant. Ce que je regrette, c’est la complexité 
des transports pour rentrer chez moi à Montluçon, et qu’il 

n’y ait pas suffisamment d’activités sport en soirée après les 
heures de cours. 
Ce que j’apprécie c’est d’avoir le centre-ville à proximité et 
d’avoir facilement trouvé un logement récent et juste à côté 
du lycée. On bénéficie aussi de beaucoup d’offres et services 
destinés aux étudiants : la mise à disposition de l’annuaire 
économique pour l’aide à la recherche de stages (cf. page 
20), la carte étudiante qui donne accès au Restaurant 
Universitaire pour moins de 4 €, des tarifs réduits au 
cinéma...».
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Le Point Information Jeunesse Vichy 
Communauté, acteur de référence de la 
vie étudiante 
Le Point Information Jeunesse, plus célèbre sous le nom 
PIJ, s’est imposé comme un lieu ressource incontournable. 
L’accompagnement y est aussi vaste que les préoccupations de 
la vie étudiante ou des jeunes habitants du territoire : job d’été 
et étudiant, aide au montage de projets, mobilité internationale, 
frigos en libre-service, prévention et santé-hygiène, dons du sang, 
accès wifi et postes informatiques ou même prêt de barbecue, 
crêpière ou machine à raclette pour sympathiser avec les voisins ! 
Co-organisateur de la vie festive, le PIJ accompagne et fédère 
également les actions des BDE du territoire.
Après les résultats du Bac, les rendez-vous logement permettent aux futurs étudiants et leurs familles de faire un 
maximum de visites sur un week-end et rencontrer la CAF ou l’ADIL, afin de mieux comprendre leurs droits et les 
aides disponibles. L’équipe du PIJ assure aussi la visite et le contrôle poussés de tous les logements du bassin, en 
annonce sur son site. La garantie d’avoir des lieux de vie décents et sûrs, appuyés par le permis de louer, mis en place 
par Vichy Communauté à Cusset et à Vichy. Le PIJ Vichy Communauté est aussi une antenne délocalisée du CROUS. 
Ses équipes peuvent ainsi avoir accès à certains aspects des dossiers étudiants (bourses, aides au logement…) et 
tenter de faire disparaître les points de blocage.

Point Information Jeunesse
Ouvert à tous et sans rdv du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
9 place de l’Hôtel de Ville à Vichy - 04 70 31 05 27 - pij@vichy-communaute.fr

Ce sont 3 000 étudiants, qui auront tous d’ici peu accès 
au Service de Santé Universitaire (SSU), adapté à leurs 
besoins spécifiques. Une infirmière est présente au Pôle 
Universitaire toute la semaine et des permanences de 
spécialistes sont assurées pour accompagner et soutenir 
ces jeunes souvent loin de chez eux : psychologue, sage-
femme, sophrologue, prévention des addictions. 

Les étudiants de Vichy Campus ont aussi accès au 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS). La culture n’est pas non plus oubliée avec le SUC 
(Service Universitaire Culture), qui propose ateliers et 

évènements pour tous, en lien avec des acteurs locaux. 
De quoi permettre à chacun de vivre ses études dans les 
meilleures conditions d’épanouissement.

Située dans le Pôle Universitaire, la Médiathèque 
L’Orangerie met à disposition des postes informatiques 
et ouvrages accessibles à tous les étudiants, sans 
inscription. Elle propose toute l’année de nombreux 
rendez-vous culturels et festifs aux étudiants. L’Orangerie 
fait partie d’un réseau des bibliothèques et médiathèques 
de l’agglomération.

https://mediatheques.vichy-communaute.fr

Santé, culture et sport pour tous
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3000 étudiants, 15 établissements, un campus
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• STAPS : Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives
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• Management intégré de la 
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Hygiène Sécurité 
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• Hydrobalnéologie
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• Agencement de l'environnement 
architectural
• Développement réalisation bois
• Assistance tecnique d'ingénieur
• Négociation et digitalisation 
de la relation client
• Notariat
• Services informatiques 
aux organisations
• Communication 
• Support a l’action managériale 

BTS
• Diététique
• Management Hôtellerie-
restauration 
• Opticien lunetier

Mention complémentaire
• Art et Cuisine Allégée
• Animation, Gestion de Projets 
dans le secteur Sportif
 

BTS
• Bâtiment
• Fluide-Énergie-Domotique
• Enveloppe du batiment
• Électrotechnique 

à
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3000 étudiants, 15 établissements, un campus
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BAC + 5
• Ostéopathie

MASTER
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BUT
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DU
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(TSI) - Design sonore
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• STAPS : Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives
• Passerelle Kiné
• Parcours activité physique 
adapté et santé / thermalisme
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BTSA
• Technico-commercial Forêt-Bois

BAC + 3
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BAC + 4
• Masso-Kinésithérapie

BP et CQP
• Esthétique
• Coiffure
• SPA praticien
• Maquilleur

Diplôme d'État (BAC + 2)
• Aviron
• Natation Course

Diplôme d'État (BAC + 3)
• Triathlon
• Natation Waterpolo
• Direction de structure

Brevet professionnel
• Jeunesse Éducative Populaire
et Sports  

BAC + 3
• Responsable Qualité Sécurité 
Environnement

BAC + 4 et BAC +5
• Manager des risques qualité 
Hygiène Sécurité Environnement
• Management intégré de la 
performance parcours qualité 
Hygiène Sécurité 

BAC + 3
• Soins infirmiers

CQP
• Hydrobalnéologie
• Agent thermal

BTS
• Agencement de l'environnement 
architectural
• Développement réalisation bois
• Assistance tecnique d'ingénieur
• Négociation et digitalisation 
de la relation client
• Notariat
• Services informatiques 
aux organisations
• Communication 
• Support a l’action managériale 

BTS
• Diététique
• Management Hôtellerie-
restauration 
• Opticien lunetier

Mention complémentaire
• Art et Cuisine Allégée
• Animation, Gestion de Projets 
dans le secteur Sportif
 

BTS
• Bâtiment
• Fluide-Énergie-Domotique
• Enveloppe du batiment
• Électrotechnique 
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Organiser les soins, une priorité pour la santé

SANTÉ

Dès l’automne, un véhicule équipé avec des professionnels de santé à son bord va circuler dans les communes de 
l’agglomération. S’inscrivant dans le prolongement du CLS de Vichy Communauté, la démarche est pilotée par le 
C.C.A.S. de Vichy, en lien avec les communes du territoire. Les téléconsultations sont possibles depuis l’intérieur du 
véhicule aménagé et s’adressent d’abord aux publics isolés en situation de précarité sanitaire. Psychologue, infirmière 
et assistante sociale font partie de l’équipe.

Mise en place d'un cabinet itinérant de consultation

En quoi la santé croise les préoccupations de Vichy Communauté ? Comment une communauté 
d’agglomération peut travailler concrètement sur les questions de santé ? 
Le Docteur Evelyne Voitellier, élue référente pour la santé, répond à nos questions.

Vichy Communauté a signé un Contrat Local de Santé 
(CLS) en 2019. Où en est-on ?

Avec la crise covid, nous avons pu mener de vastes campagnes 
de dépistage et mettre en œuvre des centres de vaccination. 
Nous avons aussi mené des actions de prévention auprès des 
écoliers ou étudiants. Via notre citylab et l’Université Clermont-
Auvergne, nous accueillons des journées santé pour les seniors 
(cf. page 15) et allons organiser d’autres diagnostics fragilités.

Concrètement, comment s’articule le CLS ?

Le CLS a concrétisé la volonté des élus du territoire d’agir en 
faveur du bien-être et de la pleine santé des habitants. Il a été 
signé par Vichy Communauté avec l’ARS et des partenaires 
financiers et de santé tels que l’Hôpital ou la clinique de la 
Pergola sur lesquels on peut s’appuyer pour mener nos actions.
Nous allons proposer d’élargir les cosignataires à la Caisse des 
Allocations Familliales et à la Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS). C’est très important pour nous car 
le rôle de la CPTS est essentiel dans la permanence des soins.  

En quoi consiste la permanence des soins ?

Chaque habitant qui a un besoin de consultation non 
programmée doit pouvoir être soigné, l’organisation sanitaire 
apporte une réponse à ce besoin en évitant le recours aux 
services des urgences. 

Sur une grande partie de Vichy Communauté,  la réponse est 
apportée par l’AMLAPS  (Association des Médecins Libéraux de 
l’Allier pour la Permanence des Soins) via le 04 30 23 30 23.
En Montagne Bourbonnaise, 5 médecins fonctionnent de façon 
autonome et assurent directement la permanence des soins.

Quel est le rôle du 04 30 23 30 23 ?

Il a pour rôle de TOUJOURS apporter une réponse aux habitants 
qui ont besoin de consulter. Un médecin régulateur répond à 
l’appel et juge de la nécessité d’une consultation en urgence.

• À partir de 8h du matin, en cas d’indisponibilité de son 
médecin traitant ou lorsque le patient n’a pas ou plus de 
médecin traitant,  le médecin régulateur l’oriente vers un 
médecin généraliste ou vers les services des urgences.

• De 20h à minuit en semaine et le week-end, le médecin 
régulateur oriente les patients vers la Maison Médicale 
de Garde, à Vichy (cf. encart page 15) toujours après une 
analyse de la situation et des symptômes décrits.

Quelles sont les nouvelles installations de professionnels 
de santé sur l’agglomération ?

La démarche de l’amélioration de l’offre de soins 
fait partie des axes du CLS et du projet de territoire 
Agir 2035, nous mettons tout en œuvre pour faciliter 
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Journée santé pour les seniors le 10 novembre
Le dispositif « Je fais le choix de prendre soin de moi » propose des 
journées pour les plus de 65 ans.

Cette opération portée par l’Université Clermont Auvergne et le CityLab vise à 
détecter les fragilités auxquelles les personnes âgées peuvent être confrontées 
via un bilan de santé gratuit. Celles pour lesquelles une fragilité est identifiée 
seront recontactées par les équipes. C’est aussi l’occasion d’échanger avec 
les partenaires du bien vieillir : associations, CCAS, conseillers numériques, 
médiathèques...
Après Cusset et Bellerive-sur-Allier, une nouvelle journée est prévue le 
mardi 10 novembre de 9h30 à 16h30 à la Maison des associations à Vichy.

Nouveaux locaux pour 
la Maison médicale de 
garde 

Idéalement située dans le Pôle Santé de 
l’Arlequin, à Vichy, la nouvelle Maison 
médicale de garde a ouvert ses portes 
cet été. Elle est gérée par l’AMLAPS 03. 

52 médecins volontaires assurent leurs 
gardes le soir et le week-end dans ce 
lieu unique, sécurisé et facile d’accès 
pour les patients. Ils sont issus des 
secteurs de Cusset, Vichy, Lapalisse et 
Varennes-sur-Allier.

2, place Charles-de-Gaulle à Vichy

Horaires des permanences :
• Du lundi au vendredi de 20h à 

minuit
• Samedi de 12h à minuit 
• Dimanche et jours fériés de 8h à 

minuit
Pour s’y rendre, vous devez 
impérativement téléphoner au 
centre de régulation en composant 
le 04 30 23 30 23

l’installation de nouveaux praticiens qui expriment la volonté  
de se regrouper sous différentes formes : 

• Les Maisons de Santé, labellisées par l’ARS, comme celle de Saint-
Yorre construite à l’initiative de la commune et cofinancée par l’État, le 
Conseil régional, le Département et Vichy Communauté. Elle regroupe 
des dentistes, médecins généralistes, gynécologue, sage-femme, 
psychologues, infirmiers et kinésithérapeutes.  À Abrest, un futur projet 
de maison de santé a été labellisé par l’ARS.

• Les Pôles Santé comme Oyhenart à Cusset où des professionnels 
se sont regroupés : médecins, kinésithérapeutes, diététicienne et un 
centre orthopédique. À Vichy, le Pôle Santé Arlequin héberge la Maison 
Médicale de Garde. Il est géré par Vichy Habitat qui loue des espaces 
à  une orthophoniste, une psychologue, une psychomotricienne, une 
orthoptiste, un médecin généraliste, des infirmières de coordination 
(AZALEE), une infirmière de pratique avancée en psychiatrie, la Ligue 
contre le Cancer, ainsi qu’à la  CPTS Vichy Val d’Allier. À Saint-Germain-
des-Fossés, un projet municipal est également en cours avec la 
reconstruction d’un lieu de santé pour les médecins du Pôle Santé déjà 
existant. 

Est-ce que de nouveaux médecins s’installent actuellement ?

Tous ces projets qui émergent offrent de nouvelles possibilités d’accueil  
pour de nouveaux médecins. Ils attirent de plus en plus de bénéficiaires 
du programme Wanted porté par le Conseil Départemental. Cette bourse 
d’études pour les étudiants en médecine permet une installation dans l’Allier 
pour 5 ans minimum. Ce dispositif a permis une installation à Vendat, une à 
Vichy, trois au Mayet-de-Montagne, une à Cusset, une à St-Yorre, deux à 
Abrest et deux à St-Germain-des-Fossés.
À côté des « Wanted », le Département offre des aides à l’installation pour les 
médecins et paramédicaux. À ce titre  il a donc accompagné l’installation de 
deux médecins à Bellerive-sur-Allier ainsi que d’autres professionnels de 
santé : orthophoniste, psychomotricien, psychologue, podologue et sage-
femme sur le territoire.

Un mot pour conclure ?

La santé ne se limite pas à l’offre de soins mais comporte tout un volet lié à la 
prévention qui passe par la mobilité, l’activité physique, l’environnement, la 
qualité de l’air, la qualité de vie au travail, le logement…  



#16 MOBILITÉ

Déplacements à vélo : l’agglomération structure 
l’offre et les équipements
Qu’il soit électrique, à hydrogène ou classique, le vélo s’installe petit à petit comme un mode de déplacement 
du quotidien, et plus seulement un équipement pour la promenade. Consciente de cette tendance et de ses 
atouts en la matière, l’agglomération développe son offre.

Favorisant les alternatives durables, le schéma cyclable communautaire doit déployer 116 kilomètres de pistes 
aménagées sur l’ensemble du territoire de Vichy Communauté. Près de 70 % ont déjà été réalisés pour encourager 
le report modal et permettre aux habitants de choisir le vélo plutôt que la voiture. 

En mars dernier, la liaison directe et continue a été finalisée entre Vichy et Cusset. Dotée d’une large piste cyclable, 
cette « autoroute à vélo », passant par le quartier de Presles, représente un axe stratégique entre les deux communes 
les plus peuplées du territoire. Elle croise le boulevard urbain, qui est désormais intégralement doté d’une véritable 
piste cyclable offrant une liaison nord/sud entre Creuzier-le-Vieux et la rue des Iris à Vichy via l’hôpital et la cité 
scolaire Albert-Londres.

Concernant la sortie sud de Vichy, une piste 
cyclable a été ouverte en direction d’Abrest 
sur l’avenue Poincaré. Ce nouveau tronçon 
préfigure une future liaison cyclable entre 
Abrest et la gare de Vichy.

Dans les prochains mois, l’agglomération va 
réaliser une piste cyclable sécurisée allant 
du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes—Vichy au 
bourg de Charmeil. Cet aménagement est 
complémentaire à la liaison déjà effective 
entre Vichy et Bellerive-sur-Allier par le pont 
de l’Europe. À plus long terme, les travaux de 
requalification globale de l’avenue de Vichy 
permettront d’améliorer le maillage entre les 
communes du cœur urbain. 

Où garer vos vélos ?

Arceaux à vélos en libre accès
Plus de 300 arceaux à vélos sont déjà installés par les communes du cœur 
d’agglomération dans des lieux stratégiques comme les centres-villes, 
les établissements scolaires, le Conservatoire, les zones commerciales, 
les établissements administratifs, les lieux sportifs...

Garage à vélo de Mobivie
Vous combinez les modes de déplacements vélo/bus/train ? Grâce 
au parking à vélo sécurisé Mobivie, votre vélo est en lieu sûr. Il est 
accessible aux particuliers comme aux abonnés Vivélo. La location 
s'effectue auprès de l'agence commerciale (tarifs : 5€ le mois, 20€ les 6 
mois, 35€ l'année).

Kiosque Mobivie
1, place de la gare à Vichy
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Le recours à la location de courte durée se développe. 
Forte d’un réseau de 6 stations Vivélo, l’agglomération 
a installé une nouvelle station devant l’Office de 
Tourisme de Vichy. 

Vélo Tout Chemin, loisir ou utilitaire, pour le plaisir 
ou pour le travail, quel que soit le besoin ou le type 
de déplacement, Vichy Communauté veut permettre 
l’accès à la mobilité douce pour tous. 

Pour les louer, il suffit de télécharger l’application 
Vivélo sur son smartphone et de créer un compte 
pour trouver son vélo dans l’une des stations en libre 
service ouvertes 24h/24 et 7j/7 sur Vichy, Cusset et 
Bellerive-sur-Allier. 

L’hydrogène, une technologie « zéro émission » disponible au Kiosque Mobivie

Vélos en libre-service : une 7e station Vivélo devant l’Office de Tourisme de Vichy

Depuis le printemps 2021, des vélos à hydrogène sont proposés à la 
location à Vichy. Ces vélos disponibles d’avril à septembre au Village 
Vélo du port de la Rotonde, sont désormais proposés d’octobre à mars, 
au Kiosque Mobivie. Cette nouveauté dont le nombre a doublé pour 
atteindre 20 exemplaires, permet de maintenir l’offre tout au long de 
l’année.

Produit par électrolyse de l’eau, l’hydrogène (H2) figure parmi les solutions 
clés pour la transition énergétique.  Aucun gaz à effet de serre n'est rejeté 
dans l'atmosphère, juste quelques gouttes d'eau et un peu de chaleur. 

Retrouvez les tarifs de location du Kiosque sur : 
www.mobivie.fr/se-deplacer/vivelo

Après plusieurs mois d’expérimentation, l’usage de la trottinette a été 
très largement adopté par les usagers : simple d’utilisation et rapide à la 
location, ce mode de transport est aussi silencieux et décarboné.

L’expérimentation des trottinettes électriques est aujourd’hui étendue sur les 
communes d’Abrest, Bellerive-sur-Allier, Cusset, Vichy et Creuzier-le-Vieux.

Si le développement des pistes cyclables sur le territoire permet davantage de 
liberté sur les itinéraires pour les mobilités douces, il convient à chacun de faire 
preuve de vigilance sur le partage de l’espace public et le respect du piéton.

La trottinette électrique se fraye 
un chemin dans 5 communes
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Emploi et installation : la journée des nouveaux 
actifs renouvelée en fin d’année 2022

ÉCONOMIE

Deux fois par an, Vichy Économie (agence de développement économique de l’agglomération) et 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises / Allier organisent, en compagnie d’acteurs de l’emploi et du logement, 
une journée dédiée aux conjoints de salariés nouvellement arrivés sur le territoire. 

Au printemps, ce sont sept « nouveaux arrivants » qui ont trouvé un emploi grâce à l’opération « Accueil de 
nouveaux actifs ». Ce dispositif permet aux conjoints de salariés nouvellement embauchés d’être accompagnés 
dans leur projet de mobilité professionnelle et permettre aux entreprises de sécuriser l’intégration de leurs 
nouveaux collaborateurs. Présentation du territoire et du marché de l’emploi, ateliers RH, rencontres avec des 
entreprises et visite de la ville sont ainsi au programme de cette journée. 

Le témoignage de Maxime Forgeois
Depuis le 1er septembre, Maxime Forgeois a rejoint les effectifs du club 
RC Vichy rugby, recrutement qui fait suite à l’opération conjoint(e) de 
mars 2022.

Originaires de la région toulousaine, Pauline et Maxime ont migré 
vers l’Ile-de-France pour raison professionnelle avant d’arriver dans 
l’agglomération de Vichy en septembre 2021. « Ma femme, suite à ses études, 
cherchait du travail dans la cosmétique, et a trouvé en région parisienne chez 
L’Oréal. Nous sommes donc partis, et de mon côté, je suis devenu manager de club 
de fitness, puis responsable produit et relation client. Nous avons eu un enfant, et 
quand l’opportunité de travailler pour une usine de production s’est présentée pour 
Pauline à Vichy, nous avons sauté sur l’occasion. Cela nous rapprochait de notre 
région, l’environnement était plus propice pour notre nouvelle vie de famille, et 
puis nous sommes tombés sous le charme du cadre de vie ! » 

Sa femme embauchée à CAP L’Oréal, Maxime prend le temps de l’installation dans leur nouveau lieu de vie et 
de tisser un premier réseau avant de voir passer l’annonce de la journée des conjoints. « J’étais pile dans le profil, 
alors je me suis inscrit, et cela m’a permis de rencontrer des personnes, faire passer des CV, visiter la ville… » 
Et c’est un CV de Maxime, transmis par un professionnel présent à la journée des conjoints au rugby de Vichy 
qui, pour la saison 2022/23, recherchait de nouveaux collaborateurs, qui a fait mouche. Depuis le 1er septembre 
2022, Maxime est le responsable des partenariats au club.
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Pastilles du bassin de Vichy, sucres d’orge, chocolats, pâtes de 
fruits, glaces… La confiserie Moinet régale les papilles depuis 
1852, et la 7ème génération continue l’histoire.

En effet, depuis 2017, Lucas Michaille a rejoint ses parents dans 
l’entreprise, et après avoir fait ses armes, il devient responsable de la 
production de Moinet Vichy Santé. 

L’entreprise possède sa propre source, la source Roger à Hauterive, 
dont sont extraits les sels minéraux nécessaires à la fabrication des 
pastilles du bassin de Vichy.

Le prochain défi est de répondre aux enjeux de la transition 
écologique, notamment en terme de conditionnement, et prévoit à 
ce titre d’élargir ses effectifs sur 2022 et 2023.

Moinet Vichy Santé compte 35 salariés œuvrant à la fabrication de 
pastilles sur le site du Bioparc à Hauterive, à l’atelier chocolat à Vichy, 
et assurant la vente dans les 5 boutiques (3 à Vichy, 1 à Clermont-
Ferrand, 1 à Paris).

www.confiserie-moinet.fr

La bonne santé de Moinet

Emploi : retour sur la soirée recrutement BTP
Le secteur du BTP a fait l’objet d’une soirée de recrutement le 6 juillet dernier. Un dispositif nécessaire dans ce 
secteur, dont les besoins se sont accrus suite aux intempéries de cet été.

L’ensemble des acteurs économiques et de l’emploi de l’Allier se sont mobilisés auprès des professionnels du 
bâtiment en recherche de main-d’oeuvre pour intervenir notamment sur les chantiers des sinistrés.

Après l'opération de sensibilisation aux métiers du secteur du bâtiment organisée au cinéma de Vichy, qui a réuni 
une centaine de personnes avec les acteurs économiques et de l’emploi, s’est tenu un job dating au Pôle Emploi.

45 candidats et 15 entreprises ont pu se rencontrer. Certains ont découvert le métier via la période d'immersion, 
d'autres ont suivi des actions de formation ou ont débuté directement des contrats de travail.
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Les Trophées des entreprises de l’Allier 
reviennent à Vichy le jeudi 1er décembre
Organisée par le journal La Montagne et 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie, 
la cérémonie préférée des entreprises 
bourbonnaises se déroulera sur la scène du 
Palais des Congrès. 

Cinq catégories mettent à l’honneur les 
entrepreneurs de l’Allier et valorisent les 
initiatives locales : 

• Elles réussissent
• Elles innovent
• Elles se lancent
• Elles s’engagent
• Elles s’exportent hors de l’Allier

La soirée sera animée par un grand témoin, personnalité du monde économique et délivrera également le prix du 
public grâce à un vote en temps réel de l’assistance. 
Les trophées des entreprises sont organisés en partenariat avec Vichy Communauté, le Conseil Départemental de 
l’Allier, le Crédit Agricole Centre France, Aura entreprendre, l’entreprise Lagarde et la Fédération du bâtiment 03.

Vichy Économie, au service des entreprises et 
porteurs de projet

Elle réalise également l’annuaire économique 
de l’agglomération recensant 1700 fiches 
d’entreprises et structures. Un panorama du 
territoire, ainsi qu’un cahier spécial stages et un 
cahier séminaires sont aussi intégrés à cet outil 
édité annuellement en septembre.

Il est disponible à l’Agence de développement, à 
l’hôtel d’agglomération de Vichy Communauté, 
dans les mairies de l’agglomération, au Point 
Information Jeunesse, à la Mission locale, auprès 
des professionnels de l’emploi, des établissements 
d’enseignement supérieur…

L’annuaire est également consultable en ligne sur 
le site de l’Agence de développement :
 www.vichy-economie.com.

L’agence de développement prospecte, accompagne et conseille les entreprises et entrepreneurs dans leurs 
projets d’implantation, de création et développement dans le bassin vichyssois : aide au montage juridique 
et financier, recherche de solution immobilière ou foncière, présentation du territoire, mise en réseau, 
communication sur votre installation ou développement.

Vichy Économie
5-15 rue Montaret 03200 Vichy - 04 70 30 41 70 / developpement@vichy-economie.com 

SERVICE
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Une Maison France Services a ouvert 
à Saint-Yorre 
La nouvelle Maison située à une trentaine de mètres 
de la mairie de Saint-Yorre a ouvert ses portes au 
public cet été, après avoir obtenu le label France 
Services début juillet.   

L’espace France Services de Saint-Yorre 
accueille les usagers :

Lundi : 9h à 12h30 et 15h30 à 18h30
Mardi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h
Mercredi : 9h à 14h
Jeudi : 9h à 12h30
Vendredi : 9h à 12h

12, rue Jacques Dupuy 03270 Saint-Yorre
04 43 03 81 71

Cette structure de proximité accompagne la population 
des communes éloignées du cœur d’agglomération 
dans les démarches administratives de la vie courante. 
Finances publiques, CAF, justice, retraites, Cpam, 
permanences sociales, immatriculations, etc., sont 
autant de services accessibles sur place. 

Les habitants sont accueillis dans une maison 
d’habitation entièrement rénovée qui dispose de deux 
bureaux confidentiels, l’un destiné aux permanences 
de l’assistante sociale, le second équipé d’une 
webcam pour les rendez-vous en visioconférence. Des 
ordinateurs en libre-service sont à leur disposition, 
l’animatrice dûment formée présente les outils 
numériques en expliquant comment s’en servir. Elle oriente vers les bons interlocuteurs et assure le suivi des dossiers 
auprès des organismes départementaux. Les demandes affluent, elles concernent aussi bien la régularisation d’un titre 
de séjour que l’utilisation du dispositif Mon espace santé en ligne. 

Des usagers satisfaits
« Nous avons du mal à effectuer nos 
démarches sur internet et les courriers restent 
sans réponse. Avec ma femme, nous voulions 
connaître les aides possibles en attendant 
d’avoir les points nécessaires pour ma retraite.  
Il a suffit de venir dans cette Maison à ¼ 
d’heure à pied de chez nous pour débloquer la 
situation. » - Philippe V. (62 ans)

« Je n’arrivais pas à joindre mon référent à 
la CAF concernant les allocations de mes 
deux enfants dont l’aîné est au collège. C’est 
une collègue de travail qui m’a parlé de cette 
structure où j’ai pu obtenir les réponses et les 
conseils attendus. » - Laura F. (32 ans)

Un maillage sur tout le territoire
Les premières structures France Services ont été mises en place 
en 2020. Le réseau compte aujourd’hui trois sites sur Vichy 
Communauté. Complétant celles du Mayet-de-Montagne et de 
Saint-Germain-des-Fossés, la Maison France Services de Saint-Yorre 
permet d’assurer un maillage efficace de l’ensemble du territoire. 

Plus d’informations sur : 
www.vichy-communaute.fr/france-services
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Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets, ce rendez-vous annuel favorise les échanges entre 
les différents acteurs du réemploi, de l’art créatif et de la 
sensibilisation à l’environnement. Une occasion pour le public 
de venir rencontrer les acteurs du territoire en participant 
gratuitement aux ateliers ludiques, stands de sensibilisation et 
projections. 
Une nouveauté cette année avec la mise en place d’un escape 
game « À l’abordage du 7ème continent ! » sur le thème du tri 
et de la récupération, le tout mélangé à l’univers des pirates. 
Cette animation sera accessible à toute la famille à partir de 6 
ans.

7ème édition de « Faites de la Récup’ » 

La 5ème édition du Forum Alimentaire organisée 
par Vichy Communauté, en partenariat avec 
le Grand Marché de Vichy et la Ville de Cusset, 
commune pionnière du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) aura lieu les 25 et 26 novembre 
prochains.

Cet évènement favorise les échanges entre les 
différents acteurs de l’alimentation : producteurs, 
associations et consommateurs. 

Le Théâtre de Cusset accueillera des scolaires et des 
professionnels avant de s’ouvrir au public le vendredi 25 
novembre à partir de 18h pour une soirée projection-
débat autour du documentaire « Les immortelles ». 
Débat animé par la réalisatrice et des agricultrices 
locales. 

La troisième journée se déroulera au Grand Marché 
de Vichy, le samedi 26 novembre de 9h à 13h. 
Une occasion pour le public de venir rencontrer 
les acteurs du territoire en participant à des 
dégustations culinaires, stands de sensibilisation... 

Programme à retrouver prochainement sur : 
www.vichy-communaute.fr

Retour du Forum Alimentaire : 
« Quelle alimentation pour demain ? »

EN BREF

Samedi 5 novembre de 10h à 18h et dimanche 6 novembre de 10h à 17h

Programme complet à retrouver sur : www.vichy-communaute.fr

Les 5 et 6 novembre prochains, Vichy Communauté organise la 7ème  édition de la « Faites de la Récup’ » au 
Palais du Lac à Bellerive-sur-Allier.
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Tribune de l'opposition
On insiste sur le « Dérèglement 
climatique », comme si le climat sur 
Terre était réglé une bonne fois pour 
toute. L’influence de l’Homme existe 
au niveau local par exemple par une 
urbanisation débridée. 
Mais il y a 15 000 ans la fin de « l’âge 
de Glace » n’a pas été causé par 
l’Homme des cavernes. 

Jean-Pierre SIGAUD 

EN BREF

Les stations d’épuration : enjeux 
sanitaires et énergétiques ? Ni débat 
ni présentation de la valorisation 
énergétique des eaux claires de la 
station Vichy Rhue.
Ma demande : comme Clermont, 
valoriser le biométhane des boues, 
c’est chauffer 1.500 logements. 
L’occasion de restructurer St-Yorre 
(problèmes bactériologiques dans 
l’Allier en cas de précipitations).

Isabelle RECHARD

Hausse des prix, impact de la crise 
climatique, conséquences de la grêle 
et plan anti-social à Reinhausen 
risque de mettre sur le carreau 62 
salariés et leurs familles : nous avons 
besoin de collectivités qui protègent, 
solidaires. La hausse des impôts avec 
une nouvelle taxe ne va pas dans ce 
sens.

Alexis MAYET

Déménagement de 
l’épicerie solidaire
L’épicerie solidaire a intégré de nouveaux locaux, plus 
vastes et mieux adaptés, avenue de Gramont à Vichy cet été.

L’établissement accueille chaque semaine 340 familles, 130 
retraités et 20 étudiants  des 14 communes adhérentes* Outre 
la réponse aux besoins alimentaires de sa clientèle, l’Epicerie 
Solidaire est un lieu convivial où les habitués sont accueillis avec 
le sourire et la bienveillance de 4 employés et 120 bénévoles. 
Ils assurent aussi la distribution de bons d’urgence pour les 
plus précaires, la mise à disposition d’une laverie ou encore 
l’organisation d’animations et de sorties pour les adhérents.
* Vichy - Cusset – Bellerive-sur-Allier - Abrest - Le Vernet - Seuillet - 
Charmeil Saint-Rémy-en-Rollat - Creuzier le Vieux - Busset - Hauterive - 
Espinasse Vozelle – Vendat.

Une nouvelle adresse pour les services eau, 
déchets et assainissement
Suite aux intempéries du mois de juin, certains services techniques de Vichy Communauté, habituellement 
installés rue de Romainville à Cusset ont dû être relogés. 

Les services déchets et assainissement  ont intégré de nouveaux locaux, à Vichy, dans la zone d’activité, Avenue  de 
la Croix Saint-Martin. Le service facturation s’est quant à lui installé dans les bureaux de l’usine de l’eau de Vichy 
Communauté quelques centaines de mètres plus loin et vous accueille  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.



Projet Alimentaire Territorial

25 nov. à partir de 18h 
THÉÂTRE DE CUSSET

Dégustations culinaires - Projection - Débat - Gratuit et ouvert à tous
Plus d’informations sur : www.vichy-communaute.fr

GRAND MARCHÉ DE VICHY
 26 nov. de 9h à 13h

&

QUELLE
ALIMENTATION

POUR DEMAIN?
FORUM : 


