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Le temps passe vite. Nous voilà au 
100ème numéro de «C’est à Vichy», 
le journal de notre ville, créé il y a 

vingt ans.

Lors de son lancement, en décembre 
1996, je formulais un vœu dans mon 
éditorial : que «C’est à Vichy» soit un 
journal pour tous les Vichyssois, y com-
pris les Vichyssois de cœur, qu’il soit le 
reflet de la richesse de notre ville et la 
vitrine de ceux qui s’investissent dans 
nos entreprises, nos associations, nos 
commerces ; qu’il participe à faire de 
Vichy une cité dynamique, accueillante 
et chaleureuse.

C’est à vous de dire si l’objectif est 
atteint, mais je pense que notre journal 
est devenu un trait d’union entre les 
Vichyssois et il a tissé et renforcé, petit 
à petit, les liens entre notre ville, ses 
habitants et ses visiteurs.

«C’est à Vichy» est toujours resté le 
même, il est dans le jargon de la presse 
«un petit format», avec ses 16 pages et 
son rythme de parution bimestriel. 

Pour fêter avec vous ce 100ème numéro, 
c’est un 24 pages que nous vous offrons, 
pour feuilleter les 99 numéros précédents 
et présenter à nouveau ce que nous 
avons réalisé ensemble, et refléter la 
relation affective que nous entretenons 
avec notre ville, qui le vaut bien !

Enfin, ce 100ème numéro est aussi 
l’occasion de vous faire gagner des 
cadeaux 100% Vichy. 
Alors jouez ! C’est en page 24.
Bonne lecture. n

Éditorial

Maire de Vichy

Le tour du  Lac d’Allier (5890 mètres balisés)
offre aux marcheurs, joggeurs et cyclistes 
un parcours rythmé par une diversité 
de points de vues et d’ambiances. 
Et pour ceux qui préfèrent couper court, 
le bateau La Mouette relie (gratuitement) 
de mai à septembre La Rotonde à la Marina.

Retrouvez tous les C’est à Vichy à partir du 44ème numéro sur :
www.ville-vichy.fr/journal-cest-a-vichy
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menades et Plages du Lac d’Allier 
(en 2014 - CAV n°85/n°89) ont, 
selon les habitants et les visiteurs 
marqué la transformation de la 
ville. Les Vichyssois ont retrouvé le 
chemin et «l’usage» des berges et 
les touristes ont découvert un nou-
vel espace. 
3 km dédiés à la détente et aux loi-
sirs respectueux de la nature, avec 
itinéraire piéton et cycliste font 
face à un panorama d’exception 
avec vue sur l’hippodrome, le parc 
omnisports et le golf. Chemin de 
planches, jardins aux essences vé-
gétales singulières, voie cyclable, 
abris et belvédères sur l’eau se suc-
cèdent pour prolonger l’esprit des 
parcs et renforcer l’ambiance de 
port de plaisance du Lac d’Allier. 
Au milieu, en avancée sur l’eau, 
La Rotonde (CAV n°59), bâtiment 
emblématique construit en 1964 
(propriété de la Ville) et rénové 
en 2009 dans l’esprit de l’Espla-
nade et des parcs voisins, propose 
une escale gourmande : Marlène 
Chaussemy est aux fourneaux du 
bistrot avec terrasse en rez-d’eau 
et du restaurant gastronomique à 
l’étage.

Animations, guinguettes
et tour du plan d’eau

La rive droite est tour à tour 
galerie d’exposition en plein 
air avec depuis 5 ans le festival 

photo Portrait(s), tribune à la vue 
imprenable sur les nombreuses 
animations et compétitions qui 
se déroulent sur le plan d’eau 
(feux d’artifice, Fête du Nautisme, 
compétitions d’aviron ou de canoë 
kayak, jet ski, ski nautique…) ou 
salle de sport à ciel ouvert : vélo, 
roller, course à pieds, aviron, voile, 
paddle...
Et dès que le soleil paraît, les 
huit établissements (la Rontonde, 
le Bungalow, Les Planches, Le 
Mirage, Les Terrasses de Vichy, Le 
Canotage, Le Bar de la Plage et Le 
Tahiti plage) installés sur les berges 
offrent des ambiances diverses et 
des activités variées (aires de jeux, 
de fitness, mini-golfs, tables de 
pique-nique, pataugeoire et jeux 
d’eau, plage, pédalos…). 
 
L’Allier n’a pas fini de se laisser 
découvrir. Elle est au cœur des 
grands projets de la Ville avec la 
création future de l’Éco-quartier, 
de Vichy Communauté avec l’amé-
nagement de toute la rive gauche 
de la rivière côté Bellerive et la 
création du parc naturel urbain en 
aval du pont de l’Europe. Elle est 
aussi au centre des préoccupations 
à l’échelle du syndicat métropoli-
tain Clermont-Vichy avec la créa-
tion d’une voie verte sur toute 
la longueur de la rivière, un des 
atouts touristiques de la grande 
région Auvergne-Rhône-Alpes. n

ALLIER, LA RECONQUÊTE

Considérée comme l’une des 
dernières grandes rivières 
sauvages d’Europe, la rivière 

Allier divague, ondule et se renou-
velle sans cesse de la Margeride où 
elle prend sa source au bec d’Allier 
à la limite de la Nièvre et du Cher 
où elle rejoint la Loire. À Vichy elle 
s’assagit et se fait plus douce. 
Du Nord au Sud, elle longe la ville, 
comme une colonne vertébrale. 
Avec son plan d’eau, créé en 
1963 (CAV n°80), ils constituent 
l’un de ses principaux atouts. 
Atout environnemental mais aussi 
économique, touristique et sportif. 
 
Limiter l’empreinte urbaine

Pourtant les digues et les parcs à 
l’anglaise, créés à la fin du XIXème 
siècle (pour protéger la ville des 
crues dévastatrices) et dans les an-
nées 1960 la quatre-voies sur les 

boulevards Franchet d’Esperey et 
de Lattre de Tassigny, avaient éloi-
gné les Vichyssois de leur rivière. 
Depuis 20 ans, l’objectif est de 
rapprocher la ville et ses habitants 
de leur rivière et d’y développer 
les activités, tout en protégeant et 
en mettant en valeur ce patrimoine 
naturel exceptionnel : sécurisa-
tion du pont-barrage (réparation et 
remplacement des vannes), créa-
tion de l’Observatoire des pois-
sons migrateurs, rénovation de la 
Tour des Juges, et plus récemment 
renaturation et aménagements des 
berges en rive droite, du nord au 
sud de Vichy. 

Rapprocher la ville
de sa rivière

Réalisation phare des dix dernières 
années, l’Esplanade (en 2008-
2009 - CAV n°54/n°60) et les Pro-

Vichy est depuis toujours associée à l’eau. 
Pas seulement à l’eau thermale et à l’eau 
minérale. La rivière Allier fait également 
partie de son ADN. La Ville a, depuis des 
années, placé l’Allier au cœur de son projet 
de transformation. Et ça n’est pas près de 
s’arrêter. Première étape : la création des 
passes à poissons racontée dans le numéro 2 
de C’est à Vichy (CAV de mars 1997). 
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C'est à Vichy raconte la vie du cœur de ville 
et le programme d’animations qui s'y déroule. 

Jeudis de Vichy, Fêtes Napoléon III, 
Festival Portrait(s) place Saint-Louis, mais aussi Grande Braderie 

et Marché de Noël organisés par l’association 
Vichy Commerce*, ou encore l’Ironman qui 
attirent des milliers de visiteurs dans la ville.
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Parmi tous les atouts de Vichy, 
un attire sans conteste les 
visiteurs bien au-delà des 

frontières de l’agglomération : 
le commerce de centre-ville est 
ouvert 7 jours sur 7 et compte 
quelque 700 enseignes! 

Renforcer l’attrait
de Vichy…

Grâce à son statut (ville thermale 
et touristique) et à la dérogation 
autorisant l’ouverture le dimanche 
de ses commerces de centre-
ville, Vichy est devenu le repère 
dominical des Clermontois, des 
Roannais et des habitants de 
Saône-et-Loire et du Nivernais. 
Lorsque C’est à Vichy (CAV) 
paraît en décembre 1996, la zone 
piétonne est créée et forme un 
premier ensemble comprenant 
les rues Clemenceau, de l’Hôtel 
des Postes, Burnol et Roosevelt, 
relié au parking souterrain de 
la poste construit à la même 
époque (1991/1992). Le plan de 
rénovation, de modernisation et de 
valorisation du centre-ville va se 
poursuivre comme en témoignent 
de nombreux articles. 

…et le commerce
de proximité

Dans son 1er numéro, en décembre 
1996, le journal évoque le projet de 
reconversion de l’Hôpital militaire, 
friche du cœur de ville. Six ans plus 
tard, le sévère bâtiment a laissé la 
place à un ensemble moderne de 
commerces, cinémas, logements, 
parking souterrain et casino. Un 

pari audacieux à l’heure où la 
tentation des grandes surfaces et 
des cinémas en périphérie de ville 
est forte. Le centre des Quatre-
Chemins fête en ce moment même 
ses 15 ans et affiche sa bonne 
santé, même si des mètres carrés 
restent disponibles à la location, 
consécutivement au regroupement 
de l’activité casino -exploitée par 
le  groupe Partouche- au Grand 
Café (CAV n°92). 
Dès les années 2000, l’embellis-
sement du centre-ville se poursuit. 
Les anciens trottoirs bétonnés ou 
en pavés autobloquants s’habillent 
peu à peu de calcaire de Roche-
ret et de frises en marbre et en lave 
émaillée bleue, la marque de fa-
brique de notre cœur de ville. C’est 
à Vichy suit la «mue» du centre-
ville : rues Lucas et Jean-Jaurès (en 
même temps que les Quatre-Che-
mins en 2002), Montaret (2008), 
de Paris (2011), parvis de l’église 
Saint-Louis et rues Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile (2013). Particuliè-
rement caractéristiques de Vichy, 
les passages -pourtant privés- ont 
également été intégrés par la Ville 
à son plan de rénovation. Depuis 
sa réfection en 2014, le passage de 

LE CENTRE-VILLE, UN ATOUT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy

l’Amirauté connaît un réel renou-
veau (CAV n°82) : des commerces 
ont ouvert et la copropriété a, à 
son tour, rénové les façades et les 
vitrines, donnant au passage un 
charme particulier. 
En 2016, la rénovation de la rue 
Foch élargit le cœur commerçant 
vers le sud et le prolonge jusqu’au 
Vieux-Vichy (CAV n°92). 

Créer un pôle alimentaire…

Fin 2006, le «nouveau» Grand 
Marché (situé au carrefour des 
quartiers Cœur de ville, Gare, 
Jeanne d’Arc et Lac d’Allier) 
ouvre ses portes avec pour 
objectifs la défense du commerce 
de proximité et des métiers de 
bouche. Sur 6 800 m², les savoir-
faire des artisans commerçants et 
des produits locaux (notamment 
de la Montagne Bourbonnaise) 
sont à l’honneur (CAV n°48/ n°96). 
En 2008, à proximité, la rénovation 
de la rue Jean-Jaurès, entre le Pont 
du Sichon et la rue des Bartins, 
redonne des couleurs au quartier 
Jeanne d’Arc, «deuxième cœur 
commerçant de Vichy» (comme 
titrait CAV n°57). 

…et animer les quartiers

À l’Est, la rue de Paris rénovée (CAV 
n°68) remonte jusqu’au nouveau 
«Pôle intermodal» et reconnecte 
le quartier de la gare au cœur 
commerçant. En 2009, (CAV n°59)
celle-ci se défait de son bardage 
bleu qui l’enlaidissait depuis des 
décennies. Le bâtiment rénové et 
rendu à ses teintes d’origine, les 
jardins exotiques et la fontaine 
en parvis deviennent un lieu de 
passage (et de vie) agréable. Sans 
doute, l’une des rénovations les 
plus marquantes qui a entraîné 
le renouveau ou la création de 
plusieurs bars-restaurants !
À quelques centaines de mètres, 
l’ancienne usine d’embouteillage 
laisse la place à l’Atrium -un 
pôle de services de 8 000 m²- 
construit par la communauté 
d’agglomération qui accueille 
derrière d’immenses façades 
vitrées plusieurs entreprises (CAV 
n°67). L’Atrium a aussi changé le 
visage de la principale entrée de 
Vichy. 
L’embellissement du centre-ville 
va se poursuivre. Dès l’automne la 
rue Wilson (côté commerces) sera 
rénovée en attendant la réfection 
complète du Parc des Sources que 
la Ville et ses partenaires espèrent 
racheter à l’État. La rénovation des 
passages est elle aussi à l’ordre du 
jour. Premier concerné, le passage 
de l’Opéra puis le passage Giboin 
(eux aussi privés) face à la place 
Saint-Louis. n

Les 100 numéros de «C’est à Vichy» en  
témoignent : dans le cœur de ville, une image 
chasse l’autre. De l’Hôpital militaire au centre 
des Quatre-Chemins, du bardage bleu de la 
Gare à la façade vitrée qui reflète le jardin 
exotique, le Grand Marché métamorphosé... 
Le centre-ville s’est transformé et l’embellis-
sement va se poursuivre.

Les grandes enseignes et le cinéma ont fait le succès 
                           des Quatre-Chemins, créés il y a 15 ans.

Le Grand Marché, qui a fêté en 2016 ses 10 ans, 
est la vitrine du commerce alimentaire de proximité

La gare et ses jardins exotiques, les bars et restaurants 
ont transformé le quartier (CAV n°59)
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Le Pôle universitaire s’étend sur 9 000 m2 entièrement dédiés aux étudiants.
Découvrez la vidéo de promotion du Pôle universitaire sur
www.vichy-universite.com
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Si la ville comptait, dans les 
années 90, des formations 
post-bacs (niveau BTS) 

dans différentes disciplines (Ex-
école des Carrières, Lycée de 
Presles et aujourd’hui également 
au Lycée d’Enseignement 
Supérieur), elle n’accueillait pas 
de formation universitaire. En 
mars 1997, C’est à Vichy (CAV 
n°2) l’annonce : Vichy sera ville 
universitaire ! En septembre 2001, 
le Pôle universitaire, antenne des 
Universités d’Auvergne et Blaise 
Pascal, est inauguré, au cœur du 
parc des Célestins, en lieu et place 
des anciennes friches des bains 
de 3ème classe Lardy. 24 mois de 
travaux ont été nécessaires pour 
rénover et rendre fonctionnels les 
bâtiments de 1937, désaffectés 
depuis 30 ans. 
À proximité immédiate du cœur 
de ville, des services, de la gare, 
en bordure des parcs et des berges 
d’Allier réaménagées, le Pôle Lar-
dy offre un cadre de vie et de tra-
vail exceptionnel aux étudiants. 

Le Pôle universitaire
de Vichy renforcé

Le Pôle regroupe à ce jour 

600 étudiants répartis dans 
11 formations : Multimédia / 
Communication, Économie /
Gestion / Droit, Technologies /
Management, Commerce, Santé /
Nutrition et Pharmacie. En janvier 
2016, la bonne nouvelle tombe 
(bien-sûr relayée par CAV n°93) : 
la Première année commune 
aux études de santé (PACES) sera 
désormais proposée, à Vichy ou 
à Clermont-Ferrand, au choix des 
1600 étudiants.
En septembre, 300 étudiants font 
leur rentrée en PACES, pour deve-
nir médecins, dentistes, pharma-
ciens, sages-femmes ou kinés. 
Pour ces derniers la voie est tra-
cée : ils pourront poursuivre leur 
formation à Vichy, à l’Institut de 
Formation en Masso-Kinésithéra-
pie (IFMK), qui jouit d’une belle re-
nommée. Créé en 1941, l’IFMK de 
Vichy est l’une des plus anciennes 
écoles de kiné de France. 

Relocalisation/extension
de l’IFMK

 
Avec la récente augmentation du 
quota d’entrée et de la durée de 
formation (de 3 à 4 ans), l’IFMK 
doit s’agrandir pour accueillir en 

VICHY, VILLE CAMPUS

2018, 400 étudiants (230 actuel-
lement).
Les Docks de Blois, situés à quelques 
pas de la gare, de l’Hôpital et du 
Pôle Lardy, répondent au projet de 
relocalisation/extension de l’école. 
La 1ère pierre a été posée en mai 
dernier et l’ouverture est prévue 
pour la rentrée 2018 (CAV n°98). 

Complément idéal du Pôle 
Lardy, les Docks de Blois 

affirment «l’orientation Santé» 
de l’agglomération. Un espace 
reste d’ailleurs disponible sur le 
site pour assurer, en lien avec 
l’Université Clermont Auvergne, 
le développement d’unités 
d’enseignement supérieur 
notamment dans les métiers de la 
rééducation.
Avec ce projet, Vichy conforte son 
statut de ville étudiante dans la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. n

Vichy s’est battue pour obtenir son statut de 
ville universitaire. Aujourd’hui ce sont plus de 
2 200 étudiants post-bac (bac +1 à bac +5), 
répartis dans 50 formations, Vichy affirme au 
fil des ans son statut de ville étudiante, au 
sein du pôle métropolitain Clermont-Vichy et 
de la région Auvergne Rhône-Alpes.

C’est parti : la nouvelle école de kiné ouvrira 
ses portes à la rentrée 2018 sur le site 
des Docks de Blois

Le CAVILAM est mondialement réputé 
pour son innovation pédagogique. 

2000 élèves et un campus de 18 hectares : 
la Cité scolaire Albert-Londres devrait accueillir 
le nouveau conservatoire artistique de Vichy Communauté

DES ÉTUDIANTS DU MONDE ENTIER
Chaque année, près de 4000 étudiants (étudiants ou cadres de grandes 
entreprises et d’ambassades) de plus de 130 nationalités apprennent 
le français au CAVILAM et séjournent dans des familles vichyssoises. 
Grâce à sa réputation d’excellence en matière d’apprentissage du 
français et d’enseignement du français langue étrangère et à une 
pédagogie innovante (supports culturels, télévision, cinéma, radio, 
chanson, et plus récemment, guide des applications pour tablettes...), 
le CAVILAM lance en 1996 «Apprendre le français avec TV5Monde» 
peut-on lire dans CAV. Installé depuis 2001 au pôle Lardy, il devient 
en 2004 Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias et 
intègre en 2012 le réseau mondial des Alliances françaises (CAV n°66).

LA CITÉ SCOLAIRE ALBERT-LONDRES
Connue depuis 1964 sous le nom de Presles, la cité scolaire Albert-
Londres est l’un des plus grands établissements de la région, avec ses 
2000 élèves, de la 2nde  au BTS. En 2014, CAV fêtait ses 50 ans et 
rappelait son histoire. 2005 marque un tournant dans cette histoire, 
avec la mise en place de sections spécifiques (européennes anglais, 
allemand espagnol, prépa aux concours de Sciences Politiques 
et écoles de commerce...) et le début de la rénovation du site. Ces 
importants travaux, conjugués à la création du boulevard urbain par la 
communauté d’agglomération en 2014, ont totalement transformé ce 
«campus à l’américaine» de 18 ha (CAV n°86).
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DES SERVICES POUR 

TRIBUNES DE L’OPPOSITIONTRIBUNES DE L’OPPOSITION

Les bains Callou, un peu trop «vin-
tage»!
Cet établissement thermal ouvert 
en 1990 commence sérieusement 
à «dater»: décoration vieillotte (for-
mica style années 70!), plomberie, 
prête à rendre l’âme dans certaines 
douches et linge, épaisseur papier 
cigarette!
La direction s’est engagée à réparer 
ce qui marche mal mais trouve que 
la décoration basique est plus pra-
tique pour l’entretien des locaux! 
Certes!
Bref, un «petit coup de jeune» ne 
déplairait ni aux curistes ni au per-
sonnel dont les compétences, l’ama-
bilité et le dévouement ne doivent 
pas être mis en cause.

L’exploitant a demandé une sub-
vention pour des études concernant 
l’amélioration de la qualité de vie 
dans les stations thermales de notre 
région: nous validons cette initiative.
Une rénovation devient indispen-
sable et doit intervenir rapidement. 
Certes l’investissement n’est pas né-
gligeable, et la ferme se termine dans 
une dizaine d’année. C’est pour cela 
que l’amortissement de cet investis-
sement doit être pris en compte lors 
du futur appel d’offre du renouvelle-
ment de la convention entre la Com-
pagnie de Vichy et l’État.
C’est à ce prix que le thermalisme 
continuera à vivre à Vichy.. 
Marie-José Conte, Jean-Pierre Sigaud

Les beaux jours sont là, Vichy 
communique, Vichy s’admire. Mais 
passé ce petit jeu narcissique, le 
néant guette : toujours aucune 
politique culturelle, encore moins 
de politique touristique.
A cela deux raisons complémen-
taires :
La première est la délégation de ces 
non-politiques à un organisme ten-
taculaire, l’Office de Tourisme et de 
Thermalisme, auquel la Ville verse 
une pharamineuse subvention an-
nuelle -plus de 4,5 millions d’euros- 
sans exercer aucun pouvoir sérieux 
ni de décision, ni de contrôle. A 
quand un authentique débat démo-
cratique sur des schémas culturel et 
touristique à Vichy ?

La seconde raison de cette inertie est 
historique : longtemps centrée sur 
ses seules richesses thermales, Vichy 
se découvre aujourd’hui au cœur 
d’un territoire à la fois urbain et ru-
ral, aquatique et montagnard, dont 
elle concentre toutes les facettes. 
Vichy ne se développera désormais 
qu’au travers de ce territoire qu’elle 
ne peut plus ignorer. Et cela notam-
ment, en matière culturelle et touris-
tique. Immobilisme ou attentisme, 
le résultat est le même : nous man-
quons le train attendu du dévelop-
pement territorial.

Marie-Martine Michaudel,
Christophe Pommeray, 

Marianne Malarmey, 
Isabelle Réchard, François Skvor

Groupe “Vichy Ensemble”

La loi du 27 février 2002 prévoit de réserver un espace d’expression à l’opposition municipale au sein des bulletins d’informations municipales,    L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

www.vichybleumarine.fr

Groupe “Vichy bleu Marine”

Sécurité : le sujet est vaste et il est au cœur des précoccupations et l’affaire 
de tous. La Police municipale agit aux côtés de la Police Nationale et 
gère en propre de nombreuses missions : Brigade verte (CAV n°49), 
unité de maîtres-chiens (CAV n°31), vidéo-surveillance (CAV n°54) mais 
également le stationnement et la sécurité des circulations. 

En mars 2008 (CAV n°50), la Salle des Fêtes célèbre sa rénovation par un 
grand bal populaire. Elle complète ainsi la Maison des Associations (CAV 
n°98), rénovée en 2001, au service des associations de toutes natures et 
des comités de quartier. C’est à Vichy a maintes fois salué leurs activités et 
actions : réunions, thés dansants, lotos, bourses, permanences...

Le jeune public est roi à la médiathèque qui a créé pour lui de nouvelles 
activités (bébés lecteurs - CAV n°63, ateliers des petites vacances…). Le 
Centre Culturel Valery-Larbaud lui offre des expos comme récemment 
Pixel Art (CAV n°97), mais surtout depuis 2009 (CAV n°63) un festival, 
Tintamarre.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) gère plusieurs services à la 
personne : garde d’enfant (CAV n°62), maintien à domicile des personnes 
âgées, ateliers séniors (CAV n°81). Il intervient également en matière de 
santé via ses services de vaccinations gratuites ou avec l’ouverture en 
décembre 2016 du Pôle de Santé publique (CAV n°97). Il a fêté les 50 ans 
du Centre Social René-Barjavel en 2015 (CAV n°88).

Au cours des 20 dernières années, de nouveaux services à la population ont été créés et  des lieux emblématiques rénovés ou modernisés. Feuilletons les C’est à Vichy (CAV). 
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LA VIE QUOTIDIENNE

En 2009, C’est à Vichy (CAV n°61) annonce le Wifi gratuit mis en place 
par la Ville à la gare, aux Quatre-Chemins et à la médiathèque. En 
2013 (CAV n°80) c’est le lancement de sa page Facebook I ♥ Vichy qui 
compte à ce jour près de 11 000 fans : fb.com/ILoveVilleDeVichy. En 
2015 (CAV n°90), avec son nouveau site Internet (le premier avait été 
lancé en mars 1999, CAV n°12), la Ville développe de nouveaux services 
en ligne : inscriptions, paiement de factures… Enfin, à l’horizon 2020, 
Vichy devrait être totalement couverte par le très haut-débit (Orange est 
chargé de déployer la Fibre optique).

Après la rénovation/extension de la maternelle Lyautey, en 2013 (CAV 
n°81), c’est aujourd’hui au tour des écoles Sévigné-Lafaye de faire l’objet 
d’une importante rénovation, suivies l’année prochaine par Georges-
Méchin pour une réouverture pour l’une à la rentrée 2019 et pour l’autre 
en 2020. 
En 2013, pour accompagner les parents, la Ville ouvre deux services : 
l’espace familles sur le web et l’Espace Écoles en Mairie (CAV n°79).

Au cours des 20 dernières années, de nouveaux services à la population ont été créés et  des lieux emblématiques rénovés ou modernisés. Feuilletons les C’est à Vichy (CAV). 
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VICHY FÊTE L’AN 2000 
AVEC JOHNNY

{Que je t’aime… c’est ce que les 17 000 fans 
réunis au parc Omnisports le 29 juillet dernier 
ont prouvé à Johnny. 17 000 fans de la première 
et de la dernière heures qui ont vibré avec leur 
idole. Normal, Johnny, au meilleur de sa forme 
en cette année 2000, aime toujours autant son 
public et lui donne, sur scène, le meilleur de 
lui-même. Quelques minutes avant son entrée 
en scène, installé dans sa loge, ambiance désert 
marocain, il était inquiet : allait-il pleuvoir ?, «je 
pense à mon public» a-t-il dit. Un public qui le 
lui rend bien. Venus de très loin ou voulant les 
meilleures places, celles d’où l’on peut (enfi n 
presque) toucher son idole du bout des doigts, 
certains n’ont pas hésité à dormir devant les 
grilles et prendre petit-déjeuner et déjeuner sur 
place.
Gigantesque et époustoufl ant dans la mise en 
scène, les lumières, les décors, bref, un concert 
à la hauteur de ce qui avait été promis pour la 
tournée 2000 de Johnny… Et c’est sur une note 
émouvante qu’il a terminé son spectacle en se 
remémorant ses 18 ans fêtés à Vichy, il y a bien 
des années, avant d’entamer quasiment «a ca-
pella», «Non, je ne regrette rien» de Piaf}.

Extrait de C’est à Vichy, numéro 19, septembre 2000.

Sur les pelouses et en tribune la fi èvre monte...
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 C’EST À VOIR
 Agenda de la vie culturelle, festive et sportive de Vichy

Expo Portrait(s) - 5ème édition 
Jusqu’au 10 Septembre 
Esplanade du Lac d’Allier, parvis de l’église Saint-Louis, Gare, Galeries 
du Centre Culturel Valery-Larbaud et Médiathèque Valery-Larbaud

Visites guidées et animées
de l’Offi ce de Tourisme
De juin à septembre tous les jours à 15h30
Lundi, Palaces et Grands hôtels de Vichy ; Mardi, Histoire d’eaux, Vichy ; 
2000 ans de thermalisme ; Mercredi et Samedi, Vichy, Capitale de l’État 
Français 40-44 ; Jeudi, Vichy, Art Déco ; Vendredi, Second Empire - Belle 
Epoque, Age d’Or de Vichy ; Dimanche, Belles Villas : architectures de 
villégiature, 1850-1930
En juillet et août, les mercredis et samedis à 17h 
Confi dences Impériales, le mercredi, avec la Comtesse Valevsky, au 
temps des séjours de Napoléon III à Vichy
La Garçonne, une saga Vichyssoise, le samedi, découvrez avec Manon le 
Vichy des Années Folles 

À l’Hippodrome
Du 16 mai au 29 septembre, 40 réunions Courses diurnes et semi-
nocturnes et animations thématiques - www.courses-de-vichy.fr

À l’Opéra
Une saison en été du 24 juin au 7 octobre - www.opéra-vichy.com

Grand pique-nique des parcs
Dimanche 25 juin de 12h à 18h - Parc des Bourins 

30e Championnat de France 
Masters de natation
Du 29 juin au 2 juillet - Stade Aquatique

À la plage des Célestins
Du 1er juillet au 31 août
Baignade surveillée de 11h à 19h dans la rivière Allier et dans la patau-
geoire. Jeux d’eau et de plein air

Concerts au kiosque 
de la Source de l’Hôpital
Les dimanches du 2 juillet au 27 août à 16h30 - proposés par l’Offi ce de 
Tourisme. Les lundis du 3 juillet au 28 août à 21h et les mercredis du 5 
au 19 juillet à 17h - proposés par l’Orchestre d’Harmonie de Vichy 

Jeudis de Vichy
Tous les jeudis du 13 juillet au 17 août à partir de 17h - Parc des Sources
Galerie du Marché d’Art, de 17h à 22h30 : artisans et petits producteurs
Ateliers du Parc, de 17h à 19h30 : ateliers manuels à partir de 3 ans, 
inscription sur place dès 16h30. Jeux du Parc, de 17h à 20h. Spectacle du 
Parc, de 20h à 21h, terrasse du Palais des congrès-Opéra

Descente de l’Allier aux flambeaux 
et pique-nique 
Le 14 juillet - Proposé par le Canoë-Kayak Club
Inscription avant le 2 juillet au 06 80 56 57 53
marie-helene.fevrier@wanadoo.fr

Shows nautiques
Les 14 juillet et 15 août à 20h30 sur le Lac d’Allier
Proposé par le Yacht Club 

Feux d’artifi ce
Le 14 juillet et le 15 août à 22h30, face à l’esplanade du Lac d’Allier

Quartier Cabaret
Samedi 22 juillet à partir de 18h
Kiosque à musique, rues de Banville et du Casino

Festival musette
Du 4 au 6 août - Quartier Thermal
Programme à l’Offi ce de Tourisme

Tour de Poney au Parc Kennedy
Pont de Bellerive les vendredis et dimanches en juin et juillet de 14h30 
à 18h30 et tous les jours en août, de 14h30 à 18h30

Vos grands rendez-vous 
de l’été à Vichy



MARDI 27
◗  16h30 - Hippodrome - Trot 

DU 28 JUIN AU 4 JUILLET
◗  Cinéma Étoile Palace
Art & Essai - “The Young Lady"
www.etoile-cinemas.com

JEUDI 29
◗ 12h10 - Hippodrome
Trot - Quinté+

DU 29 JUIN AU 2 JUILLET
◗ Stade Équestre du Sichon
Jumping International de Vichy 
CSI***
Compétition de haut niveau, 
spectacles et animations
www.csi-vichy.com

DU 29 JUIN AU 7 JUILLET
◗ Centre René-Barjavel
«Les femmes remarquables», 
Expo textes et photos propo-
sée par le groupe Regards de 
Femmes
Vernissage jeudi 29 juin à 14h

VENDREDI 30 
◗ 20h30 - Opéra
Spectacle d’animation de sable
Sérénades et contes éphémères
40e Anniversaire de Musiques 
Vivantes en co-réalisation “Osez 
le Classique” / Opéra de Vichy

En Juillet
SAMEDI 1er 
◗ 14h - Centre René-Barjavel
Fête du quartier des Ailes - Port 
de Charmeil : jeux pour enfants, 
musiques et danses et spectacle
Organisée par le conseil citoyen 
avec les associations du quartier 
et le centre social René-Barjavel

◗ Centre Culturel
Concerts-audition
Classe des violoncelles à 15h 
Classe de flûte traversière à 17h 

◗ De 15h à 19h30
Salle des Fêtes
Concert - Rencontre des tubas de 

En Juin
JUSQU'AU 31 JUILLET
◗ Vichy Célestins Spa Hôtel 
Expo - Huiles au couteau par 
Christian Renard

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
◗ L’Orée des Thermes
49 avenue Thermale
Expo “L’Auvergne en photo"
par Matthieu Valdenaire et 
Patrick Mindeau
Tous les jours de 9h à 18h

SAMEDI 24
◗ Brocante  
place Charles-de-Gaulle

◗  Back Step Théâtre
À 19h et 21h - Spectacles de 
l’association Culture.com
www.lebackstep.com

◗ 20h - Opéra 
Fabrice Luchini - “Poésie ?”

LES 24 ET 25 
◗  La journée - Plan d’eau
Aviron - Championnat de France 
jeunes et vétérans organisé par le 
Club de l’Aviron

SAMEDI 24 À 21h 
DIMANCHE 25 À 15h30
◗  Théâtre du Masque
Centre Culturel
“Le Pain de ménage” de Jules 
Renard ; “La Paix chez soi” de 
Georges Courteline ; “Petit meurtre 
entre nous” d’Anaïs Fiquet

LES 24 ET 25
◗  Aéroport
Grand Prix Classic Auto Moto 
organisé par BMB
www.belles-mecaniques.com

LUNDI 26
◗  18h15 - Salle des Fêtes
Concert de l’Orchestre junior du 
Conservatoire artistique de Vichy 
Communauté

l’Allier organisée par 
le conservatoire artistique de 
Vichy Communauté

LES 1er ET 2 
◗ De 14h à 18h - Plan d’eau
Fête du nautisme organisée par 
le Yacht Club de Vichy

DU 3 AU 8
◗ La journée - Centre omnisports
Stage de l’équipe de France 
d’épée

◗ Hippodrome
Festival du Trot Centre-Est

MARDI 4
◗ 20h30 - Centre Culturel
Concert - "Quel drôle de conte…" 
par la Chorale Polysons du 
conservatoire artistique de Vichy 
Communauté

◗ 20h30 - Cinéma Étoile Palace
Ballet - "Balanchine / Millepied / 
Robbins" retransmis en direct de 
l’Opéra Garnier 
www.etoile-cinemas.com

JEUDI 6 
◗ 20h30 - Église Saint-Louis
Festival Osez le Classique - 
Concert Thierry Escaich et 
Quatuor Ellipsos
www.musiquesvivantes.com

DU 6 AU 8
◗ La journée - PIJ
Journée du logement étudiant

VENDREDI 7
◗ 20h30 - Opéra
Musique - Quai N°5 Station opéra  
Chant, accordéon, instruments à 
cordes et percussions 

SAMEDI 8
◗ Brocante  
place Charles-de-Gaulle

◗  À partir de 17h45 - Hippodrome
Trot - Show Crazy Dunkers et feu 
d’artifice

◗ 21h - Centre culturel
Théâtre de boulevard - "Vive 

l’amour" de Bruno Druart
Par la Comédie des Célestins 
06 30 33 98 46

LES 8 ET 9
◗ La journée
Rassemblement aérien
70e Euro Fly’In - RSA
www.euroflyin.rsafrance.com

◗ De 9h à 13h
Grand Marché Couvert
9ème Édition du Salon des auteurs
Dimanche, ateliers enfants de 10h 
à12h

DIMANCHE 9
◗ 17h - Cinéma Étoile Palace
Ciné-concert - "Monte là-dessus" 
film muet sonorisé
Dans le cadre du Festival Osez le 
classique 
www.musiquesvivantes.com

LUNDI 10
◗ 11h55 - Hippodrome
Trot

MARDI 11 
◗ 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Romain Gary 
s’en va en guerre de Laurent Seksik

DIMANCHE 16 
◗ 11h30 - Opéra
Concert-déjeuner - Trio Brancusi
Violon, violoncelle et piano
Beethoven, Roslavets, Ravel 
Déjeuner à l’Aletti Palace

◗ 17h - Hôtel de Ville 
Festival Osez le Classique - Réci-
tal de piano de Vitaly Pisarenko
www.musiquesvivantes.com

Du 17 au 21
◗ Hippodrome - Festival du Galop 
Grand Prix de Vichy et feu d’arti-
fice le mercredi 19 juillet à partir 
de 19h30

MARDI 18
◗ De 15h30 à 19h - Salle des Fêtes
Collecte de sang organisée par 
l’association pour le Don de sang 
bénévole 

L'agenda en direct
www.ville-vichy.fr/agenda[ ]



DIMANCHE 23
◗ De 6h à 19h - Parking Cora
Brocante du quartier des Ailes 
Port de Charmeil 
◗ 11h30 - Opéra 
Concert-déjeuner
Violon et Piano - Avec Tedi Papa-
vrami, et François-Frédéric Guy
Beethoven, Frenck 
Déjeuner à l’Aletti Palace

DU 24 AU 30
◗ La journée - Centre Omnisports
Tir à l’arc - Championnat de 
France Jeunes

MERCREDI 26
◗ 12h15 - Hippodrome
Galop

◗ 20h30 - Opéra
Lyrique - Une nuit de Séville à 
Venise
Sébastien Guèze, ténor et
Emmanuel Rossfelder, guitare

LES 29 ET 30
◗ La journée - Plan d’eau
Jet Cross Tour - Championnat 
international de jet ski à "bras" 
Free Style

SAMEDI 29
◗ 17h30 - Hippodrome
Galop

DIMANCHE 30
◗ De 9h à 16h - Plan d’eau
Ski nautique - Rencontre inter-
clubs organisée par le Yacht Club

En Août
JEUDI 3 
◗ 16h30 - Hippodrome
Plat/obstacles

JEUDI 3 À 20H30
ET DIMANCHE 6 À 16H
◗ 20h30 - Centre Culturel
L’instant Vaudeville - Une série 

JEUDI 20
◗ À 14h30 et 16h30
Salle des Fêtes
Jeune public - "Guignol le roi de 
la jungle" 
www.guignol-rhonealpes.sitew.fr

◗ 20h30 - Église Saint-Louis 
Festival Osez le Classique 
Chœur de la Société Philharmo-
nique de Saint-Pétersbourg
Chants de l’Âme Russe
www.musiquesvivantes.com

DU 20 JUILLET AU 14 AOÛT
◗ Médiathèque de l’Orangerie
Fruits d’été - Exposition "Ah 
l’Amour !" 

VENDREDI 21
◗ 20h30 - Opéra 
Lyrique - Ensemble Pygmalion
Mozart amoureux en première à 
l’Opéra de Vichy

SAMEDI 22
◗ Brocante  
place Charles-de-Gaulle

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23
Le 22 de 10h à 12h et de 14h à 
18h30 et le 23 de 10h à 12 h et de 
14h30 à 18h30
◗ Stade équestre - Championnat 
International du cheval Pur Sang 
arabe de show
Concours de beauté et d’allure 
organisé par l'A.C.A.S.

DU 21 AU 23 
◗ La journée - Sporting Club
Golf - Grand Prix de Vichy Com-
munauté organisé par le Sporting 
Club

DU 22 AU 23
◗ La journée - Clos des Célestins
Festival de Pétanque organisé 
par Vichy Pétanque

de sketches interprétés par Béné-
dicte Rollet, Rodolphe Mathieu, 
Alla Pikozh, Sébastien Ulliana et 
Hervé Morthon

VENDREDI 4 
◗ 20h30 - Opéra 
Lyrique - Marie-Nicole Lemieux & 
Camerata Geneva  
Beethoven, Rossini, Mozart 

SAMEDI 5 
◗ 16h30 - Hippodrome
Galop

DU 5 AU 13 
◗ La journée - Aéroport 
Championnat de France de 
parachutisme ascensionnel et 
classique

DU 5 AU 15 
◗ La journée - Golf du Sporting Club
58ème Grande semaine interna-
tionale du Golf et Grand Prix de la 
ville de Vichy (le 6) organisés par 
le Sporting Club

LUNDI 7
◗ 16h15  - Hippodrome
Galop

MARDI 8 
◗ 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Liaisons 
étrangères d’Alison Lurie 

MERCREDI 9
◗ 20h30 - Opéra 
Musique du monde - Sirba Octet 
Tantz !

JEUDI 10
◗ 16h10 - Hippodrome
Simulcasting galop/ trot 
Unique en France 16 courses au 
programme 

SAMEDI 12
◗ Brocante
Place Charles-de-Gaulle

LE 12 DE 14H À 17H
ET LE 13 DE 9H À 17H
◗ Stade équestre du Sichon
Le 22ème Championnat du cheval 
miniature (89,5 cm) organisé par 
l'Association Française du Cheval 
Miniature
www.cheval-miniature-afcm.com

DU 14 AU 18
◗ La journée - Aéroport
Parachutisme - Record de France 
de Free Fly

MARDI 15
◗ La journée - Clos des Célestins
Pétanque - Grand prix de la Ville 
de Vichy organisé par Vichy 
Pétanque

◗ 16h - Hippodrome
Galop - Fête de l’Hippodrome

MERCREDI 16
◗ 20h30 - Opéra 
Victor Ullate Ballet - Carmen  
Soirée du Conseil Départemental

JEUDI 17 
◗ 16h30  - Hippodrome
Galop

LES 18 ET 19 À 21H
ET LE 20 À 16H
◗ Back Step Théâtre 
"Tabernacle !" par les Two women 
show - www.lebackstep.com

LE 19, 21, 22 ET 23
◗ 16h - Back Step Théâtre
Jeune public - "Cric crack" par les 
Two women show
www.lebackstep.com

DIMANCHE 20
◗ 11h30 - Opéra
Concert-déjeuner
Jonas Vitaud, piano
Off des musiciens de l’Orchestre 
de Paris - Beethoven
Déjeuner à l’Aletti Palace



 Retrouvez tout le programme des manifestations sur www.ville-vichy.fr

DIMANCHE 27 
◗ 15h - Église Saint-Louis
Concert orgue et clavecin
Avec Louis-Noël Bestion de 
Camboulas 

◗ 16h - Opéra
20ème édition du Big Band d’été 
par le Vichy Jazz Band

DU 28 AOÛT
AU 2 SEPTEMBRE
◗ La journée - Sporting Club
Tennis - Tournoi seniors

MARDI 29 
◗ 14h30 - Médiathèque
Cercle de lecture - Les coups de 
cœur

En Septembre
VENDREDI 1er 
◗ 17h15 - Hippodrome
Trot

LES 1er ET 2
◗ 21h - Back Step Théâtre
"Les coups tordus" 

MARDI 22
◗ De 15h30 à 19h - Aletti Palace
Collecte de sang organisée par 
l’association pour le Don de sang 
bénévole

MERCREDI 23
◗ 16h15  - Hippodrome
Galop

JEUDI 24
◗ 20h30 - Opéra 
Lyrique - Bach et l’Italie 
Le banquet céleste  
Pergolese, Vivaldi, Bach

LES 25 ET 26
◗ 21h - Back Step Théâtre
Duo comique - « L’art du couple » 
par Eve et Alex
www.lebackstep.com

SAMEDI 26
◗ Brocante
Place Charles-de-Gaulle

LES 26 ET 27
◗ Parc Omnisports
Triathlon - IRONMAN Vichy 
www.ville-vichy.fr/agenda/iron-
man-vichy

de Pierre Sauvil par le Collet’ if
www.lebackstep.com

Du 1er AU 4
◗ La journée - Salle des Fêtes
Exposition poterie, mosaïque 
proposée par Eurasia

SAMEDI 2
◗ 19h30 - Hippodrome
Trot - Soirée Chasse et Nature

LES 2 ET 3
◗ La journée - Boulodrome
Boule - Grand Prix Bouliste de la 
Ville de Vichy 3ème et 4ème division

LES 8 ET 9
◗ 21h - Back Step Théâtre
Cabaret burlesque - "Comment 
ça glisse ?" par Les K-Lus 
www.lebackstep.com

DU 8 AU 10
◗ La journée - Stade équestre du 
Sichon
Championnat d’Auvergne de saut 
d’obstacles

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE
◗ La journée - Médiathèque

Exposition "Sur les traces de l’Al-
lier" - Cartes anciennes, tableaux, 
photographies. Proposée par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de l’Allier (CEN Allier), enrichie par 
les Archives départementales de 
l’Allier - Vernissage, vendredi 8 
septembre à 18h - 04 40 58 42 50

SAMEDI 9
◗ 17h45 - Hippodrome
Trot

LES 9 ET 10
◗ La journée - Stade Darragon
Championnat d’Europe de Rugby 
à 7 féminin 

◗ De 9h à 18h - Club de l’Aviron 
de Vichy - 3-5 avenue de la Croix 
Saint-Martin 
Portes ouvertes
Initiation sur bateaux à 1, 2, 4 
et 8 places 
www.clubavironvichy.asso.fr

DIMANCHE 10
◗ 14h30 - Salle des Fêtes
Loto organisé par l'association 
Mira Europe

L’Offi ce de Tourisme est à votre service tous les jours
19 rue du Parc - 04 70 98 71 94
www.vichy-destinations.fr

C’EST À VICHY
 N°100 - ÉTÉ 2017

22.000 ex. - Dépôt légal à parution - N° ISSN : 1279-936X

  Directeur de publication : Christine Assalet • Rédaction : Direction de la Communication, 
Mairie de Vichy • Mise en page : Mairie de Vichy • Conception : Agence Principes 
• Imprimerie : Colorteam • Crédits photos : Emmanuel Lattes - Christophe Morlat -   
Satirino - 2016 Getty Images - Vichy Laboratoires - Christophe Darbelet -  Jérôme Mondière 
- Olivier Parmentier - Fred Dumas - pix-5.com - Cédric Carmié - Laurence Plancke - DR

C’est à Vichy - Mairie de Vichy - B.P. 42158 - 03201 Vichy Cedex - Tél. 04 70 30 17 17
Site Internet : www.ville-vichy.fr - Email : webmaster@ville-vichy.fr

C’est à Vichy est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Musées
◗ Musée des Arts d’Afrique et d’Asie
16 avenue Thermale - 04 70 97 76 40
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Expositions 2017 : 
"Culturoscope" : regard sur l’interculturel 

"La Fabrique des animaux" : qu’est-ce qu’un animal ? 
"Je suis beau" : l’esthétique masculine dans le monde

◗ Musée de l'Opéra
16 rue du Maréchal Foch

Du mardi au dimanche  de 14h à 18h sauf jours fériés 
Exposition du 2 mai au 17 décembre

"L’Opéra de Vichy 1898 - 1903, le souffle d’un art nouveau"

◗ Musée-Bibliothèque de l’écrivain Valery-Larbaud
à la médiathèque

106/110 rue Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 50
Visite guidée les mardis à 15h et samedis à 11h



 TOURISME 15

Àla manière d’une agence de 
voyages, l’Office de Tou-
risme et de Thermalisme 

(OTT) avait lancé des séjours indi-
viduels thématiques, «groupes» 
ou «familles» autour d’activités 
pour toutes les générations (visites, 
soins, sport…) et lors de grands 
événements : Saison à l’Opéra, 
Fêtes Napoléon III, courses hip-
piques…

Valorisation économique
et touristique du patrimoine

thermal

Parallèlement, Vichy a misé sur le 
tourisme d’affaires et le tourisme 
sportif. S’appuyant sur le savoir-
faire en matière d’accueil, le patri-
moine et les infrastructures de la 
ville (Palais des Congrès - Opéra, 
Parc Omnisports, Hippodrome, 
Golf, Stade équestre….), l’OTT 
commercialise Vichy dans les sa-
lons et via des campagnes de com-
munication. 
C’est en 2012 que l’Office lance 
la marque Vichy DestiNations. La 
sortie du magazine éponyme est la 
première étape de cette nouvelle 
stratégie de marque. Illustré de 
belles photos, et présentant Vichy 
sous un angle original, il fait la 
fierté des Vichyssois et séduit les 
autres ! 

La marque
Vichy DestiNations

En avril 2015, C’est à Vichy 
(CAV n°89) présente la nouvelle 
boutique de l’OTT, au cœur 
même de ses locaux relookés 
du 19 rue du Parc. Ses produits 
estampillés Vichy (parapluies, 
T-shirts, mugs, montres, sacs cabas 
et papeterie…), déclinés en divers 
univers graphiques, notamment 
l’incontournable «carreau Vichy», 
sont plébiscités par touristes et 
Vichyssois. 
À l’heure de l’A89 qui met Vichy 
à moins de 2h de Lyon et de la 
fusion des régions, l’OTT lance 
une nouvelle campagne de com-
munication (dans la presse lyon-
naise, à l’aéroport de Lyon Saint 
Exupéry…) destinée à développer 
les relations commerciales entre 
Vichy et Rhône-Alpes. La première 
campagne autour des 3 thèmes : 
élégante, rafraîchissante, atempo-

TOURISME 
DESTINATION VICHY

relle, est présentée dans CAV n°92, 
daté de décembre 2015. 
C’est ensuite sur Internet (et 
les réseaux sociaux) que l’OTT 
décline sa marque, au début de 
l’été 2016 (CAV n°96). Le nouveau 
site www.vichy-destinations.fr 
privilégie un accès rapide à l’offre 
touristique, les photos et vidéos, 
l’agenda et les infos pratiques, 
notamment de ses partenaires : 
hôtels, chambres d’hôtes, bars, 
restaurants, boutiques… 

De la pension de famille
aux grands hôtels

Pour promouvoir la destination 
Vichy et accueillir dans les 
meilleures conditions les touristes, 
l’OTT peut, en effet, s’appuyer sur 
350 partenaires. Au premier rang 
desquels, les hôtels, du 2 au 5*, 
et les quelque 1500 chambres. 
En 100 numéros, CAV a suivi 
les évolutions des références 

de la ville : Vichy Célestins Spa 
Hôtel, Aletti Palace, Grignan, 
Les Nations, Pavillon d’Enghien, 
Midland, Trianon, Arverna, Ibis 
ou Thermalia… Ces hôteliers sont 
des ambassadeurs de Vichy, tout 
comme les nombreux chefs.

Tourisme gastronomique

Les bonnes tables -La Table de 
Marlène, la Table d’Antoine, 
l’Alambic, l’Hippocampe, les  
Caudalies, la Truffade, La Bras-
serie du Casino, l’Etna, le 
Michelangelo.S, l’Escargot qui 
tette, Le NIII…- font le plaisir des 
touristes (et des Vichyssois) et at-
tirent à Vichy des tournages d’émis-
sions culinaires et les éloges des 
guides gastronomiques. CAV s’en 
est fait l’écho et a, par exemple, 
suivi le parcours de Jacques De-
coret (CAV n°48), seul étoilé de 
l’Allier, depuis l’ouverture en 1998 
de son premier restaurant, avenue 
de Gramont, jusqu’à son installa-
tion en 2008 (avec l’aide de la Ville 
de Vichy) rue du Parc, au cœur du 
quartier thermal et à proximité 
du Palais des Congrès, de l’éta-
blissement thermal et des parcs. 
Une adresse que connaissent les  
gourmets.. n

«Vichy Destinations», c’est à la fois la 
marque lancée par l’Office de Tourisme et de 
Thermalisme et le leitmotiv des acteurs du 
tourisme de notre ville. C’est à Vichy a relayé 
les principales étapes.

Un ancien Chalet a fait place 
à la Maison Decoret. 
Son restaurant de 30 à 40 couverts et 
ses 5 chambres «Relais et Châteaux» 
attirent une clientèle internationale

Le «Vichy Destinations» n°6 vient de paraître.
Il est aussi décliné en version «Business» destinée aux organisateurs de congrès



ENVIRONNEMENT VICHY AU NATUREL
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Plouf ! En juillet 2007, la réouverture à la baignade est l’occasion d’un week-end festif et écolo : le Big Jump (CAV n°51). Depuis, la Plage des Célestins 
fait le plein en juillet et août… surtout depuis l’aménagement des berges entre le pont de Bellerive et le Parc des Bourins en 2014 (CAV n°85).
Au plus près de la rivière ! 

Le Lac d’Allier, créé en 1963, est le théâtre de nombreux évènements 
comme le soulignait le 80ème numéro. Le 1er avril 1997, la Ville va créer 
un élément durable : l’Observatoire des poissons migrateurs ouvre une 
fenêtre sur la rivière (CAV n°2). Outil d’éducation au patrimoine naturel 
et d’observation de la faune aquatique (CAV n°12), il permet, d’assis-
ter notamment à la remontée des saumons (CAV n°39). Et le spectacle 
chaque année à Pâques vaut le détour !

Souvent qualifiée de «ville parc», Vichy s’enorgueillit d’être classée «4 fleurs» depuis 1967 (elle est actuellement candidate au renouvellement du 
label !), «Prix de l’entente florale», «Grand Prix National de Fleurissement» (CAV n°42), «Prix national de l’arbre en 1996» et depuis 2010 labélisée 
«Arbre remarquable de France» (CAV n°64). En 2017, la Ville développe un projet impliquant activement les riverains, sous la houlette de son service 
Espaces verts : le fleurissement participatif.

En 2016, pour encourager l’utilisation des voitures électriques, 7 bornes 
de recharge ont été installées dans la ville (centre hospitalier, Poste, Porte 
de France, place Jean-Épinat, square Leclerc, place de la gare et Stade 
Darragon) par le SDE03 (Syndicat départemental d’énergie de l’Allier) et 
la Ville autorise jusqu’à la fin 2018, le stationnement gratuit (2h max) des 
véhicules électriques (CAV n°96). 

En 100 numéros, C’est à Vichy (CAV) a souligné les temps forts en faveur de notre environnement et de notre qualité de vie.
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ENVIRONNEMENT VICHY AU NATUREL

• instagram.com/VilleDeVichy

Le premier respect de l’environnement, c’est la propreté ! La Ville 
multiplie les actions (CAV n°56) : nettoiement, gratuité des toilettes 
publiques (CAV n°88), mise en place d’une brigade verte (CAV n°49), 
campagnes de communication avec la chienne Célestine (CAV n°94) 
Toutounet et canisites, rappel des consignes de collectes des déchets 
et multiplication des points de tri, verbalisation etc. Et rappelons-le la 
propreté, c’est l’affaire de tous !

Depuis de nombreuses années, la pratique du vélo se développe, en 
même temps que les itinéraires cyclables (CAV n°70), l’installation des 
appuis vélos et la location (par Vichy Communauté) de vélos, électriques 
notamment, au kiosque «Vivélo» à la gare (CAV n°83). Économie 
d’énergie, respect de l’environnement, exercice physique ou facilité de 
stationnement, le vélo a tous les avantages… à condition de respecter les 
règles de prudence (CAV n°89) !

Le Grand pique-nique au Parc des Bourins (CAV n°75) fête son 8ème anniversaire, le 25 juin. Cette journée champêtre et conviviale, au son de 
l’orchestre et à l’ombre des arbres centenaires, est l’occasion pour les quelque 1 500 participants de profiter de ce parc à l’anglaise, créé en 1910 au 
contact direct de l’Allier. 

Depuis des années, c’est dans une démarche économique et respectueuse 
de l’environnement que la Ville crée ses espaces verts (CAV n°64) : gestion 
de l’eau, fleurissement durable… Dès 2016, elle adopte une «gestion 
différenciée» (CAV n°98) : dans certains espaces du Parc Omnisports, 
du parc des Bourins, des Garêts ou du cimetière, l’entretien se fait moins 
intensif permettant le développement d’une flore variée et l’amélioration 
des sols. Au kiosque des Bourins, durant l’été, une exposition présente 
ces nouvelles pratiques. 

La première phase de travaux des Promenades et Plages du Lac d’Allier, 
au printemps 2013 (CAV n°80), a permis de conforter les berges et de les 
«renaturer» par une végétation variée à floraisons et feuillages diversifiés 
adaptée au bord de la rivière afin de favoriser la biodiversité en cœur de 
ville. Le parcours a ensuite été réaménagé et embelli (kiosques, bancs et 
chaises longues, estacades, béton blanc, sable et bois) en s’inspirant de 
l’environnement naturel (CAV n°85). 

En 100 numéros, C’est à Vichy (CAV) a souligné les temps forts en faveur de notre environnement et de notre qualité de vie.
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Tout en délices floraux Art nouveau et en harmonie d’or, 
d’ivoire et de jaune, la salle de l’Opéra, inaugurée en 1903, 
peut accueillir 1 450 spectateurs. L’Opéra de Vichy, sélectionné 
en 2014, parmi les cinq monuments auvergnats pour l’émission 
"Le monument préféré des Français" sur France 2, est plébiscité par 
tous les artistes qui s’y produisent pour l’acoustique et pour 
sa scène de taille identique à celle de l’Opéra de Paris.
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Culture et Vichy sont des 
mots qui vont très bien 
ensemble… depuis que 

Vichy est Vichy, la vie culturelle 
et ses animations rythment le 
quotidien des Vichyssois et des 
touristes. Comme le rappelaient 
les dernières Fêtes Napoléon III 
(imaginées voilà 10 ans par l’Office 
de tourisme), la saison culturelle, à 
la fin du XIXème, était déjà riche et 
active. Un siècle et demi plus tard, 
elle l’est toujours !
Difficile donc d’évoquer 20 ans 
de manifestations artistiques dans 
un seul numéro de C’est à Vichy 
(CAV). Impossible de rappeler 
tous les grands noms, toutes les 
expositions, tous les spectacles qui 
se sont succédés… car simplement 
les citer, tous, remplirait ce numéro 
spécial, tant ils sont nombreux. 
Alors choisissons quelques 
lieux ou quelques moments et 
feuilletons les pages de ces belles 
saisons culturelles.

Musique et musiques…

Ces dernières années, 
l’emblématique Opéra a attiré, par 
sa beauté et sa programmation, un 
public nombreux. Un public qui, 
dixit les artistes, compte parmi les 
meilleurs ! Jamais avare de standing 
ovations, de tambourinements 
de pieds ou de vivats. Sous les 
décors or et ivoire et les volutes Art 
nouveau, il a souvent laissé éclater 
son enthousiasme comme devant 
Fabrice Luchini (une nouvelle fois 
à Vichy le 24 juin pour l’ouverture 
de la saison en été 2017), Charles 
Trenet, Nathalie Dessay, Philippe 

Jarrousky, Patrick Bruel, Aldo 
Ciccolini, Pierre Arditi, Guillaume 
Gallienne, Michael Gregorio, 
Michel Bouquet... La liste est 
longue mais les souvenirs vivaces. 
Plus récemment, on se souvient 
du magistral Couronnement de 
Poppée, scellant le rapprochement 
entre notre Opéra et celui de 
Lyon (CAV n°94), qui a attiré des 
spectateurs de toute la France. 

Au Centre Culturel Valery-Lar-
baud (CCVL), aussi, depuis 2002 
et le lancement de sa programma-
tion de musiques actuelles, le pu-
blic en a vu défiler des chanteurs, 
des groupes, des graines de stars 
et des artistes confirmés. Keren 
Ann, Camille, Sinclair, Ayo, Abd Al 
Malik, Jean-Louis Aubert, Thomas 
Dutronc, Thomas Fersen, Grand 
Corps Malade, Jacques Higelin, 
Cœur de Pirate, Tété, Stephan 
Eicher, Yodelice, Gerald De Pal-
mas, Julien Doré, Yaël Naïm, Cali, 
Brigitte, Miossec, Alain Souchon, 
John Mayall, Patti Smith etc etc 
En véritable dénicheur de talents, 
le CCVL a accueilli, à leurs débuts, 
de futurs grands noms, comme 
Dionysos, Benabar ou La Grande 
Sophie (CAV n°76). 

PERLES DE CULTURE

La musique s’apprend et se 
cultive à l’École de Musique qui 
compte quelque 400 élèves. Elle 
se regroupe avec les autres écoles 
de Cusset, Saint-Yorre et Bellerive 
pour former le conservatoire 
artistique de Vichy Communauté. 

…littérature…

Le Prix littéraire Valery-Larbaud 
-remis chaque année à la 
médiathèque du même nom- a lui 
aussi souvent décelé une écriture 
prometteuse et distingué, avant les 
autres, les grands auteurs ou les 
grands textes. Ainsi Jérome Ferrari 
était larbaldien en 2011, avant 
d’être Goncourt, en 2012.
Au Palais des Congrès, c’est 
encore l’écrit et les auteurs de 
tous horizons qui font le Grand 
Débat dont la première édition 
remonte à 2010 (CAV n°63). Des 
rencontres grand public, gratuites 
autour de ceux qui font et de ce 
qui fait l’actualité. Un pari réussi 
et un succès, depuis, renouvelé. 
Une salle pleine, un public tour 
à tour amusé, ému, captivé par 
des intervenants prestigieux… et 
pour ne choisir qu’un souvenir, le 
magnifique moment avec Benoite 
Groult et Laure Adler, en 2011. 

…ou expos !

Autre art, autre lieu. Ousmane 
Sow, disparu l’an dernier, a eu au 
printemps 2003 les honneurs du 
Palais des Congrès, lors d’une ex-
ceptionnelle exposition de ses mo-
numentales séries africaines. Des 
milliers de visiteurs étaient venus 
se mesurer à la trentaine de guer-
riers, de paille, de terre et de tissu. 
En 2008, ce sont les bancs de pois-
sons, les bananiers et l’univers de 
verre de Marcoville qui s’installent 
dans les salons (CAV n°55). 

…et la photographie,
avec le festival Portrait(s)

Depuis 2013, le festival estival de 
photo Portrait(s) a pris la relève… 
et de l’ampleur ! Cette 5ème édition 
est marquée par la multiplication 
des lieux d’expositions (gare, 
parvis de Saint-Louis, Galeries du 
CCVL, Médiathèque, Mairie) et par 
la rétrospective, inédite en plein 
air, de l’artiste caméléon Liu Bolin 
sur l’Esplanade du Lac d’Allier 
(CAV n°99). 

S’arrêter là serait oublier les 
concerts de la Société musicale 
(CAV n°73), de l’Orchestre 
d’Harmonie (CAV n°97), du 
Conservatoire ou du Vichy Jazz 
Band, les Happys hours, le travail 
de nos artistes qui nous donnent 
à voir dans de multiples lieux, les 
animations de la Médiathèque 
(CAV n°91), les expositions des 
musées et les nombreux tournages 
de films… qui ont émaillé les 
pages de ces 100 numéros. n

D’interviews en reportages ou en galerie 
photos, C’est à Vichy a rendu compte des 
petits et grands moments culturels des 20 
dernières années. Ces 100 numéros ont ainsi 
démontré que la culture a fait, fait et fera 
encore les beaux jours de Vichy. Flash back 
non exhaustif !

Les guerriers d’Ousmane Sow
dans le salon Napoléon III,
en 2003 (CAV 29 et 30)

Le 5ème Festival PORTRAIT(S) vient de débuter.
C’est le chinois Liu Bolin qui s’expose cette année 
sur l’Esplanade du lac d’Allier.

Chaque année, près de 2500 personnes
participent au Grand Débat

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy
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Le Stade Darragon (CAV n°15) et ses 4500 places abritent tout au long de l’année le RCV Rugby et le RCV Football 
et, régulièrement, accueillent les stages ou les matchs des plus grandes équipes : Championnat du monde de rugby
des moins de 21 ans en 2006, équipes d’Afrique du Sud de foot lors de la Coupe du Monde 1998 et 
de Slovaquie pour l’Euro 2016. 

La salle Pierre-Coulon est la «maison» de la Jeanne d’Arc Vichy Clermont Métropole 
(Basket). On y jouait des coudes autant dans les tribunes que sous les paniers ce qui 
lui a valu d’être agrandie en 2003. Ici, tout Vichy vibre au rythme des performances de 
son club emblématique. Grand moment : la remontée en pro A en 2007 !
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C’est à Vichy n’est pas l’Équipe, 
mais l’actu sportive à Vichy 
est telle, que dans chaque 

numéro du journal les sportifs et 
les compétitions sont à l’honneur.

Des équipements
et des clubs…

On ne naît pas ville sportive, on le 
devient ! Déjà dotée du Lac d’Al-
lier (100 ha) et du Parc Omnisports 
(120 ha), créés il y a 50 ans, la Ville 
a complété ses installations. Parmi 
elles, la Salle Pierre-Coulon agran-
die en 2003, le Centre Internatio-
nal de Séjour (accessible depuis 
sa rénovation en 2001 aux sportifs 
Handisport) ou la Tour des Juges 
rénovée en 2010, pour accueillir 
les compétitions sur le plan d’eau. 
Un projet de Pôle d’économie 
sportive et de santé est à l’étude 
à l’échelle de l’agglomération pour 
moderniser tout le «plateau spor-
tif» en rive gauche (de l’ancienne 
piscine de Bellerive à l’aéroport) 
et le connecter aux activités de 
pleine nature en Montagne Bour-
bonnaise. 

D’autres équipements complètent 
ce plateau : le CREPS (qui abrite 
les Pôles France jeunes lutte et 
Handi-natation, les Pôles Espoirs 
aviron, basket, judo et tennis de 
table ou le Pôle Médical Sportif) et 
l’hippodrome (40 courses attirant 
propriétaires et turfistes du monde 
entier) sans oublier le golf, le Stade 
aquatique, le Stade équestre… 

Vichy est conçue pour les sportifs. 
Ce sont eux qui le disent ! On peut 
pratiquer 55 disciplines, dont 25 

des 34 disciplines olympiques ! 
Une centaine de clubs sportifs se 
partagent les espaces. C’est à Vichy 
a régulièrement fait des focus sur 
l’un ou l’autre : 120 ans du Club 
de l’aviron (CAV n°74), 100 ans du 
Sporting Club de golf (CAV n°55), 
performances des membres du 
Team Vichy (regroupant les espoirs 
vichyssois), du RCV Athlétisme, 
Foot ou Rugby… et évidemment la 
JAVCM, club emblématique de la 
ville, depuis des décennies. 

… des sportifs célèbres…

Et si on ne pratique pas, on peut 
toujours regarder les autres s’en-
traîner et suer : il n’est pas rare de 
croiser de grandes équipes ou de 
beaux athlètes ! 
En 100 numéros, C’est à Vichy a 
narré les prouesses aquatiques de 
Michael Phelps (CAV n°65), venu 
à deux reprises s’entraîner, notam-
ment en 2012 avant les JO de 
Londres. Tout comme les nageurs 
Coralie Balmy, Frédérick Bousquet, 
Alain Bernard, Camille Lacourt ou 
Florent Manaudou, lors de l’Open 
de France (de 2013 à 2016), qui 
cette année laisse la place aux 
Championnats de France de Nata-
tion, du 29 juin au 2 juillet.
Les héritiers de Jean-Pierre 

VICHY SYNONYME DE SPORT

Papin se sont aussi succédé sur 
le gazon vichyssois. Parmi les 
grands moments de football, on 
se souvient bien sûr en 1998 des 
Bafana Bafana, qui avaient établi 
leur terrain d’entraînement au 
Darragon et au Parc Omnisports 
pour la Coupe du Monde. 
En 2011, les équipes (- de 20 ans) 
de France -avec un certain Antoine 
Griezmann !- (CAV n°69) et des 
États-Unis s’y entraînaient avant 
les mondiaux. 
Plus récemment, c’est l’équipe 
slovaque et son capitaine Marek 
Hamsik qui avaient choisi Vichy 
comme camp de base pour l’Euro 
2016 (CAV n°94). Sans oublier les 
Gunners d’Arsenal en 1999, le 
Spartak de Moscou, en 2000, le 
RC Lens ou l’AS Monaco en 2009.
Nombre d’autres grandes équipes 
sont aussi venues en stage. Pour 
n’en citer qu’une, on se souvient, 
en 2008, de l’équipe de France 
de Basket emmenée par son 
entraîneur Jean-Louis Borg (alors 
aussi coach de la JAV) pour 

préparer l’Euro et de retour l’année 
suivante, avec les stars de la NBA 
Joakim Noah et Tony Parker. 

… et de grandes compétitions

L’ovalie n’est pas en reste : les 
amateurs ont pu assister en 2006, 
au Darragon, aux Championnats 
du monde de rugby des moins de 
21 ans (CAV n°44). 
On se souvient aussi des Cham-
pionnats du Monde d’Aviron, de 
handi ski nautique, des Cham-
pionnats de France de Jet Ski, de 
Wake Board, de Montgolfières, 
de la Coupe du Monde de Canoë-
Kayak, des Masters d’aviron ou de 
la Coupe Galéa de tennis (jusqu’en 
1990 - CAV n°25). 

Le vélo aussi a fait les grandes 
heures de C’est à Vichy, avec le 
passage du Tour de France en 
2008 en centre-ville ou les étapes 
du Paris-Nice en 1998, 1999 et 
2009.

Enfin, lancé en 2011 sous 
l’appellation Challenge Vichy 
avant d’entrer en 2015 dans le 
prestigieux giron Ironman (CAV 
n°88), le triathlon longue distance 
est devenu un rendez-vous phare, 
attirant toujours plus d’athlètes 
(plus de 4 000 attendus cette 
année), d’accompagnants, de 
bénévoles et de spectateurs ! n

Vichy, ville sportive… plus qu’un slogan, 
c’est un art de vivre ! Qu’on le pratique ou 
qu’on le regarde. Décliné en toutes saisons et 
partout dans la ville les 25 sur 34 disciplines 
olympiques. Alors, refaisons le match de ces 
100 derniers numéros !

facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy

Coupe du Monde 98 : 
Vichy terrain d’entraînement de l’Afrique du Sud

Cette année, du 29 juin au 2 juillet, l’Open de France 
laisse la place au Championnat de France de natation 
Open Maîtres

Tour de France 2008 : 
le peloton descend la rue 
de Paris sous les vivats 
de la foule

Les 26 et 27 août 
prochains, près de 4000 
triathlètes se jetteront 
à l’eau pour l’Ironman Vichy !
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Trois entreprises font rayonner 
le nom de la ville dans le 
monde entier. Au premier 

rang de celles-ci, Cosmétique 
Active Production (Groupe 
L’ORÉAL) qui fêtera en 2019 ses 
50 ans. Dans ses locaux de la zone 
industrielle de de Vichy-Rhue à 
Creuzier-le-Vieux, 400 personnes 
fabriquent, conditionnent et 
exportent des millions de produits 
cosmétiques “Vichy” dans toute 
l’Europe (CAV n°70).

Des cosmétiques, de l’eau
et des pastilles

La richesse minérale de l’eau ther-
male le «secret d’un teint écla-
tant» est l’argument commercial 
de l’eau Vichy Célestins servi par 
des publications scientifiques il-
lustrant les mérites. Les bouteilles 
colportent le nom de Vichy dans 
toute l’Europe et en Amérique du 
Nord. C’est la Société commer-
ciale d’eaux minérales du bassin 
de Vichy (SCBV - Groupe Roxane) 
qui embouteille à Saint-Yorre (CAV 
n°95), avec l’eau éponyme, la 
Vichy Célestins. Cent cinquante 
personnes travaillent sur le centre 
de production de 4 ha et embou-
teillent soixante millions de litres 
de Saint-Yorre et quarante millions 
de litres de Vichy Célestins. 

Autre production symbolique de 
Vichy, toujours à partir de son eau 
thermale et de ses sels minéraux : 
les pastilles ! 
La Pastillerie de Vichy, entreprise 
centenaire, fabrique dans son 
usine des Ailes qui emploie 
une vingtaine de personnes, les 
millions de célèbres pastilles 
octogonales (1500 tonnes par an) 
et les exporte dans de multiples 
pays.  Longtemps détenue par des 
groupes étrangers, le britannique 
Cadbury puis l’américain 
Mondelez, la licence des pastilles 
Vichy vient d’être rachetée, avec 
d’autres confiseries, par le français 
CPK (groupe Eurazeo). 

D’autres entreprises
fleurons

Autour de ces trois entreprises 
emblématiques de nombreuses 
PME/PMI se développent dans 
notre bassin. Dans la droite ligne 
de l’orientation «beauté-forme» 

ÉCONOMIE
MADE IN VICHY

de Vichy, la filière santé s’est aus-
si ancrée sur le site du Bioparc à 
Hauterive. En 1998 par exemple, 
JCE Biotechnology (fabrication de 
matériels stériles) et 7Med (fabrica-
tion des dispositifs intra-utérins ou 
stérilets) en France s’y installent, 
comme l’annonce C’est à Vichy et 
ont aujourd’hui bien grandi et sont 
en pôle position sur leur marché. 
Autre secteur, les nouvelles tech-
nologies : la société lyonnaise de 
services Percall a implanté, en 
2005, à Vichy son centre d’exper-
tise PLM (Product Lifecycle Mana-
gement) qui fournit aux entreprises 
des solutions informatiques pour 
suivre le processus de vie d’un pro-
duit, de sa conception jusqu’à son 
retrait du marché (CAV n°94). Elle 
a aujourd’hui de nouveaux projets 
dans notre agglomération. 

Des entreprises innovantes
Le secteur automobile n’est pas en 
reste. Installé à Abrest depuis la fin 
des années 60, le Groupe Ligier, 

qui compte près de 250 salariés, 
produit chaque année plus de 
15 000 véhicules, distribués dans 
750 points de vente en Europe. 
Leader sur le marché européen des 
voitures sans permis, l’entreprise 
innove dans le domaine de la voi-
ture électrique et sans chauffeur ! 
(CAV n°97) 
De grandes entreprises étrangères 
sont également implantées sur 
le territoire de l’agglomération, 
preuve du dynamisme du bassin 
et de sa capacité à accueillir. 
Sermeto passé sous la coupe 
de l’entreprise Valmont (États-
Unis) fabrique à Charmeil (250 
salariés) des candélabres qu’elle 
exporte sur les Promenades de la 
rive droite de l’Allier à Vichy et 
bien plus loin : à Doha au Qatar, 
l’autoroute d’accès à l’aéroport 
est éclairé par les immenses mâts 
made in Bourbonnais (CAV n°79). 
Plus récemment, en 2015, l’entre-
prise portugaise Renova, spécia-
liste du papier toilette et essuie-tout 
colorés, a installé à Saint-Yorre (sur 
le site de Candia) sa première usine 
de production hors du Portugal, 
avec 30 salariés pour le moment 
(CAV n°91). Le magasin d’usine 
devrait ouvrir très prochainement 
et d’autres projets sont dans les 
cartons mais c’est top secret ! n

Si les services sont la marque du bassin éco-
nomique de Vichy, il n’en reste pas moins 
industriel et des entreprises fleurons font 
notre réputation et notre fierté. Revue des 
numéros de C’est à Vichy.

À Charmeil, CTL Packaging fabrique des tubes et bouchons 
pour la pharmacie et la cosmétique de luxe (CAV n°80) 

Séance photo avec les journalistes venus découvrir
la “X-TOO R SUN” à Vichy (CAV n°58 - février 2009)



 THERMALISME 23

De l’antique Acquis Calidis à 
la Reine des Villes d’eaux, 
les eaux pures de Vichy 

et leurs bienfaits l’ont rendue 
mondialement célèbre… au point 
que nombre de thermes ou sources 
portent son nom. C’est à Vichy 
(CAV n°84) a, en 2014, «parcouru 
le monde» à la découverte de ces 
«autres» Vichy : de l’Afrique à 
l’Amérique... 
C’est à Vichy, ça coule de source, 
a aussi consacré bon nombre 
d’articles au thermalisme. Depuis 
plus de vingt ans, la Ville et ses 
partenaires se sont engagés dans 
un vaste plan de modernisation 
pour faire de Vichy une grande 
station européenne dédiée à la 
beauté-santé-forme et aux loisirs. 

Un patrimoine thermal
exceptionnel

Dans les établissements rénovés, 
Vichy offre une gamme de soins 
complète : cures conventionnées 
(indications : rhumatologie et 
appareil digestif), remise en forme, 
balnéo, séjours santé… 
Loin de tourner le dos à sa tradi-
tion thermale, la Ville de Vichy a 
depuis longtemps choisi de mettre 
en valeur et à l’honneur ce patri-
moine et de s’appuyer sur lui pour 

son développement économique 
et touristique. Hôtels particuliers 
aux styles variés, coupoles extrava-
gantes, galeries en fer forgé, Vichy 
regorge de richesses architecturales 
(protégées par un classement SPR : 
site patrimonial remarquable). 

Vichy, candidate à l’Unesco

Depuis 2012, avec 10 autres villes 
thermales européennes, elle pré-
pare une candidature transnatio-
nale au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Sous l’appellation Great 
spas of Europe Baden-Baden, Bad 
Ems, Bad Kissingen (Allemagne), 
Bath (Angleterre), Baden bei 
Wien (Autriche), Spa (Belgique), 
Montecatini (Italie) ainsi que Kar-
lovy Vary, Frantiskovy Lazne et Ma-
rianske Lazne (Tchéquie) et Vichy 
entendent ainsi faire reconnaître 

VICHY THERMALE,
CAPITAL(E) SANTÉ

la «valeur universelle exception-
nelle» de ce patrimoine thermal 
(CAV n°95). 

Une meilleure qualité de vie

La Compagnie de Vichy (ex 
Compagnie fermière) gère, depuis 
1853, le domaine thermal pour le 
compte de l’État, son propriétaire. 
Pour compléter le thermalisme 
traditionnel, notamment le 
traitement des troubles digestifs, 
elle s’est orientée vers de 
nouvelles indications, comme 
la diabésité. En 2006, elle ouvre 
le Centre nutritionnel et met en 
place Maigrir à Vichy, conjuguant 
soins, exercice physique, cuisine 
légère et conseils diététiques(CAV 
n°47). Les restaurants des hôtels 
reliés aux thermes proposent une 
cuisine «Saveurs, Plaisir et Santé» 

à l’eau minérale Vichy Célestins. 
Celle-ci, riche en bicarbonate, 
permet de diminuer l’apport en 
sel de table. Elle est aussi gage 
du fameux «Teint Célestins» ! La 
Compagnie de Vichy a aussi élargi 
son offre (CAV n°90) à la beauté, 
au bien-être et à la «prévention 
santé» (lutte contre les maladies 
chroniques liées à l’âge : prise 
en charge personnalisée par une 
équipe (para)médicale, éducation 
à l’hygiène de vie, soins, conseils 
pour améliorer son capital santé !) 
Les thermes de Vichy ont encore 
de beaux jours devant eux… n

Cure traditionnelle de 3 semaines, courts 
séjours beauté-santé, soins à la carte… le 
thermalisme a su évoluer avec les modes de 
consommation. C’est à Vichy est le témoin 
de cette évolution. Le patrimoine thermal 
modernisé a su préserver son authenticité 
et concourt aujourd’hui à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

La couverture du grand Dôme, œuvre d’Alexandre Bigot datant de 1903, 
a été rénovée à l’identique en 1998 (CAV n°6), avec des matériaux 
(céramique et cuivre) réalisés sur mesure.

Autre moment saisi dans CAV 
en 2008 (CAV n°57) : L’Oréal 
a installé son institut des 
Laboratoires Vichy au Spa des 
Célestins. C’est ici dans le berceau 
de la marque que dermatologues, 
pharmaciens, conseillers et 
revendeurs dans 48 pays testent 
les dernières innovations de la 
marque qui fait la part belle à l’eau 
thermale. 

La célèbre douche de Vichy, modelage à 4 mains sous une 
rampe d'eau thermale tiède, est le soin phare à Vichy



Pour célébrer comme il se doit son 100ème numéro, C’est à Vichy vous propose de jouer 
et peut-être de gagner l’un des 10 lots(1) 100% vichyssois mis en jeu ! 

Vous avez conservé tous les 
numéros de C’est à Vichy 
depuis le 1er ? 

Vous lisez chaque numéro de C’est 
à Vichy, lorsqu’il arrive dans votre 
boîte aux lettres ?

Ou si vous lisez attentivement ce 
numéro 100 collector, ce jeu est 
fait pour vous !

La règle est simple : 3 questions…. 
et 3 bonnes réponses(2). 
Les vainqueurs seront tirés au 
sort(3).

Pour participer, il suffi t de :
Remplir et envoyer le bulletin ci-
dessous 
-  par courrier à Grand Jeu 100 

Numéros - 100% Vichy - Mairie 
de Vichy - place de l’Hôtel de 
Ville - 03200 VICHY 

-  le déposer dans l’urne située dans 
le hall d’accueil de la Mairie

-  sur internet : cest-a-vichy-100.
ville-vichy.fr, renseigner le for-
mulaire et cliquer sur "envoyer". 

Au plus tard le 15 juillet 2017 
(1)  Offerts par la Ville de Vichy.
(2)  Les réponses sont dans le CAV 100
(3)  Une seule participation par personne

Le Grand Jeu «100 numéros 100% 
Vichy» a lieu du 26 juin au 15 
juillet 2017 (inclus). 
Le palmarès sera publié le 15 
septembre par affi chage dans le 
hall de l’Hôtel de Ville, sur le site 
Internet de la Ville de Vichy. Les 
gagnants seront contactés par 
téléphone ou par mail.
Règlement complet sur demande 
auprès du Service Communication 
de la Ville de Vichy - place de 
l’Hôtel de Ville - 03200 VICHY ou 
sur www.ville-vichy.fr n
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facebook.com/ILoveVilleDeVichy • twitter.com/VilleDeVichy • instagram.com/VilleDeVichy

GRAND JEU C’EST À VICHY
100 NUMÉROS 100% VICHY 

100 NUMÉROS 100% VICHY : G
RAND JEU !

Numéro

Prénom* ........................................................................................................................................................... Nom*  .....................................................................................................................................................................

Adresse* ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.* ............................................................................................................................................................................. Mail*  .....................................................................................................................................................................

Question N°1*
Quelle est la date de parution du 1er numéro de C’est à Vichy ?
 ❏ janvier 1990 ❏ décembre 1996 ❏ septembre 2000

Question N°2*
Quelle distance parcourt-on lorsqu’on fait le tour du plan d’eau de Vichy ?
 ❏ 2.442 km ❏ 5.890 km  ❏ 8.123 km

Question N°3*
Vichy concourt à l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO avec d’autres villes thermales 
européennes. Combien ?
 ❏ 4 ❏ 8  ❏ 10

*Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul

GRAND JEU 100 NUMÉROS 100% VICHY - Bulletin de participation
Répondez aux 3 questions en cochant une des réponses proposées.

✁

À GAGNER
 1er lot : 1⁄2 journée Bien-être : «Pass Thermal SPA» et déjeuner 
«plateau équilibre» au Vichy Célestins Spa Hôtel (pour 2 personnes)
2ème lot : Soirée de gala à l’Opéra «Maria Callas, une passion, un 
destin», le 7 octobre 2017 (places 1ère catégorie et cocktail après 
spectacle pour 2 personnes)
3ème lot : Soirée de prestige en nocturne à l’Hippodrome de Vichy 
(courses et dîner au restaurant panoramique l’Alezan pour 2 
personnes)
4ème lot : Soirée VIP à un match de la JAVCM au Parc Omnisports 
(places en tribune Premium, accueil privilégié et réception avant et 
après match pour 2 personnes)
5ème lot : Matinée cuisine avec un chef vichyssois : préparation et 
dégustation des plats (pour 1 personne)
6ème lot : Initiation à l’aviron (pour 2 personnes) et bateau à voile 
(pour 4 personnes) sur le plan d’eau
7ème lot : Carte de 10 places au Cinéma Étoile Palace 
8ème lot : Shopping à Vichy ! 50€ de bons d’achats dans les commerces 
du centre-ville
9ème lot : Concert au Centre Culturel Valery-Larbaud : 2 places pour 
Yves Jamait, le 14 octobre 2017 ou Naâman, le 30 novembre 2017 
10ème lot : Montre «Vichy DestiNations» en carreau Vichy.


