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Dans la tradition des grandes villes d’eaux, la 

culture fait partie intégrante de la vie à Vichy –qui 

fut même « Capitale d’été de la musique »- et 

participe fortement à l’attractivité de la « Reine des 

Villes d’eaux ».  Depuis des décennies, la Culture 

est en effet dans l’ADN de la ville grâce notamment 

à des équipements culturels nombreux et de qualité 

et à un riche tissu d’acteurs culturels. 

 

S’AFFIRMER COMME  

UN TERRITOIRE CULTUREL ACCESSIBLE ET RECONNU 
 

Pour s’affirmer comme un territoire culturel accessible et reconnu -ambition inscrite au 

projet de ville AGIR 2035-,  la Ville de Vichy s’est donné 4 mots d’ordre :  
 

- IMPLIQUER : Définir et bâtir une politique culturelle inclusive ancrée dans le territoire et 

ouverte sur l’extérieur notamment à partir des assises de la culture 

- ÉVEILLER : Accompagner et sensibiliser les habitants pour stimuler la créativité et la 

curiosité, déployer une programmation culturelle ciblée sur la jeunesse 

- INNOVER : Diversifier l’offre culturelle et investir de nouveaux champs pour développer les 

publics 

- RAYONNER : Poursuivre et renforcer la dynamique portée par le spectacle vivant, créer un 

rendez-vous annuel attractif atour d’une œuvre reconnue 

 

 

 



  les 1060 réponses ainsi que les 45 interviews réalisées ont fait émerger 4 attentes 

principales autour desquelles la réflexion sera approfondie lors d’ateliers  
 

 

Dans ce but et afin d’imaginer la politique culturelle pour les 15 ans à venir, elle a lancé en 

début d’année les 1ères Assises de la Culture. Cette grande concertation doit permettre :   

 d’établir un état des lieux de la culture à Vichy 

 d’élaborer un Schéma directeur de développement culturel  

 

 

 

C’est dans ce cadre que depuis plusieurs mois la Ville de Vichy écoute et échange avec 

les Vichyssois, les professionnels du secteur, les associations culturelles… :  

 

• avril 2022, un questionnaire a été diffusé (journal municipal C’est à Vichy, formulaires en 

Mairie et dans les lieux publics ou en ligne sur le site de la Ville de Vichy)  
 

• jusqu’en juin : une enquête citoyenne et une consultation auprès des acteurs culturels 

ont été lancées  

•  

• octobre - novembre : ateliers de la culture 
 

• 10 décembre : restitution publique des Assises de la Culture  
 

• janvier à mai 2023 : rédaction du schéma directeur de politique culturelle  
 

• juin 2023 : présentation au public du Schéma directeur de politique culturelle 

 



2e ATELIER        

 

1e ATELIER    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ou sur www.ville-vichy.fr/assises-de-la-culture * 

 

 

*Le nombre de participants est limité dans certains ateliers 

 

 

LES ATELIERS THEMATIQUES  

DES ASSISES DE LA CULTURE DE LA VILLE DE VICHY 
 

Mardi 11 octobre 2022 │20H │MÉDIATHÈQUE VALERY LARBAUD  - Place de la Victoire  

Atelier animé par Véronique Durupt et Juliette Moyer 

 

Comment investir les étudiants dans des projets culturels ? 

Quelles actions mettre en œuvre pour sensibiliser les plus jeunes et renforcer l’éducation 

artistique et culturelle ? 

Comment répondre aux attentes des familles ? 

 

 

 

Mardi 18 octobre 2022 │20H │OPÉRA DE VICHY - Entrée des artistes 1, rue du Casino  

Atelier animé par Bénédicte Rollet et Juliette Moyer 

 

Quelle place pour les formes hybrides et les technologies innovantes ? 

Comment favoriser l’émergence de nouveaux artistes et la création ? 

Comment faire rimer culture et développement durable ? 

  

http://www.ville-vichy.fr/assises-de-la-culture


3e ATELIER       

 

4e ATELIER      

 

 

Mardi 15 novembre 2022 │20H │CENTRE CULTUREL  - 15, rue du Maréchal Foch  

Atelier animé par Véronique Durupt et Bénédicte Rollet 

 

Comment mieux informer les habitants ? 

Quels outils développer ? 

 

 

Mardi 22 novembre 2022 │20H │ CINÉMA ÉTOILE PALACE  -  4 chemins  

Atelier animé par Véronique Durupt et Juliette Moyer 

 

Comment créer une synergie locale ? 

Comment s’ouvrir et se développer à l’international ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTITUTION  
 

 

 

 

VILLE DE VICHY  place de l’Hôtel de Ville 03200 VICHY  04 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr -  www.ville-vichy.fr 

CONTACT PRESSE -  Marie-Bénédicte REYNARD 04 70 30 55 12 – 06 18 45 15 40 mb.reynard@ville-vichy.fr 

LA RESTITUTION 

DES ASSISES DE LA CULTURE DE LA VILLE DE VICHY 

 

Samedi 10 décembre 2022  │ 9H - 13H │ PALAIS DES CONGRES  - Auditorium Eugénie 
 

Présentation des résultats du questionnaire, compte rendu des interviews, table ronde…  
 


