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DR

édito
Une belle
avancée
dans la relation
citoyenne
La mise en place de comités de
quartier est une étape importante
dans la vie d’une commune. Elle
résulte de la volonté des élus d’aborder
la question de la ville en phase avec
ses habitants. Sur Cusset, quatre
thématiques sont, pour l’instant
avancées : Mobilité-transport, projets
urbains, animation et cadre de vie.
Quatre piliers sur lesquels chacun
devra construire la ville de demain.
Si cette approche est nouvelle pour
les élus du conseil municipal, elle le
sera tout autant pour les habitants.
Cette nouvelle relation s’épanouira
si chacun s’investit pleinement en
dehors de toute considération

politique, philosophique ou religieuse.
A l’heure où l’horreur a frappé notre
pays de plein fouet, la notion
d’échange et de coopération en vue
de conforter le vivre-ensemble est
plus que jamais nécessaire voire indispensable. Nous tous serons les
garants de la réussite de ce beau
challenge.
Avant que vous ne receviez une invitation afin d’assister à la première
réunion de votre quartier, vous pouvez
contacter les élus par mail : comitedequartier@ville-cusset.fr ou vous
renseigner au 04 70 30 95 02.

ville de Cusset /

A compter du 08 mars, tous les lieux d'habitation
(appartement, maison) devront être équipés
d'au minimum un détecteur de fumée. Ce détecteur devra être muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne harmonisée
NF EN 14604. Cette installation peut être
effectuée par le particulier sans recours à un
professionnel.
L'installation d'un détecteur de fumée doit
permettre de détecter les fumées émises dès
le début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre
de réveiller une personne endormie. A noter,
les personnes sourdes pourront s’équiper avec
un détecteur fonctionnant grâce à un signal
lumineux ou vibrant.
Si vous êtes locataire, soit votre propriétaire
se charge de l’achat du détecteur, soit vous
achetez le détecteur à installer et votre propriétaire
vous rembourse. Dans les deux cas, c’est au
locataire de procéder à la pose du détecteur.
Dans tous les cas, il faudra fournir à votre
assureur une attestation sur l’honneur stipulant
l’installation de votre détecteur dans le logement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de
servicepublic.fr (installation détecteur de fumée)
ou sur ville-cusset.fr

La rédaction

Som
maire
ville-cusset.com /

Détecteurs de Fumée

villedecusset

Conseil communal de jeunes.......4
Dossier Comités de quartier........5
Made in Cusset ...........................10
Sports...............................................13
Culture.........................................15
Débat d’orientation budgétaire .18
Vie locale......................................20
VVA..............................................21
Tribunes des groupes ................22
Vie associative.............................23
Agenda ........................................24

# Cusset mag
Bulletin d’informations municipales bimestriel de la Ville de
Cusset n°101 - mars/avril 2015. Dépôt légal à parution. ISSN :
1291-2875. Directeur de la publication : Jean-Sébastien Laloy.
Rédaction : Karine Méchin, Karine Ragot, Cédric Bonvin,
Anne Mosbah. Photographies : service communication mairie
de Cusset et droits réservés. Maquette : colorteam. Réalisation
et impression: colorteam. Tirage : 8000 exemplaires. Distribution:
Mediapost à Cusset. Renseignements : service communication.
Tél. 04 70 30 95 00 - Fax 04 70 30 95 46
E-mail : communication@ville-cusset.fr
Version audio du magazine disponible à la bibliothèque ou sur
www.ville-cusset.fr
036715 - Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.
PEFC™ 10-31-1490

3

036715_CussetMag_101_Mise en page 1 26/02/15 17:03 Page4

CussetMag

Jeun

esse
Le conseil communal

des

jeunes

Paroles de
jeunes conseillers
Ellya, 13 ans

La nouvelle équipe vient d’être élue pour deux ans. Œuvrant dans les
domaines de la citoyenneté, de la jeunesse, de l’amélioration du cadre de
vie, les jeunes du CCJ se réunissent une à deux fois par mois pour étudier
leurs projets. Nous leur souhaitons de belles réalisations au service de
leur ville.
Elève en 4è au collège MauriceConstantin-Weyer, Ellya, jeune
conseillère municipale prend à cœur
ses nouvelles fonctions. “Je souhaite
faire des choses concrètes pour ma
ville afin qu’elle avance dans le bon
sens. J’espère que tous nos projets
vont se mettre en place. Le CCJ se
réunit tous les mercredis de 14h à
16h30 et nous parlons de nos actions.
J’ai plusieurs centres d’intérêt comme
la prévention routière et le mieux vivre
ensemble.”

Léo, 12 ans
C’est parti !
Après leur élection en janvier dernier,
les jeunes du CCJ ont été accueillis
en Mairie par Monsieur le Maire et
les élus du Conseil. Tour à tour, les
14 jeunes conseillers, âgés de 9 à 14
ans se sont présentés. De l’émotion
mais surtout de la détermination.

Favoriser
la participation des
jeunes à la
démocratie locale
Plusieurs commissions ont été mises
en place : solidarité-citoyenneté/
environnement / sport / culture
loisirs/vivre ensemble/ préventionsécurité/ nouvelles technologies. Les
jeunes conseillers peuvent participer
ville-cusset.com /

4

ville de Cusset /

villedecusset

à plusieurs d’entre elles, l’objectif
étant qu’ils aient une vision globale
et partagée et qu’ils ne se limitent pas
à un secteur.

Première rencontre
de deux générations
d’élus

De nombreux projets
se dessinent
Réaménagement ou amélioration du
skatepark du complexe sportif de
Jean-Moulin, campagne de prévention
sur la sécurité routière aux abords
des écoles, création d’un jardin pédagogique, recyclage en ville, développer
des lieux de rencontres pour les
familles... Les réflexions sont lancées.
L’évolution du travail sera présentée
une fois par mois en séance plénière.
La prochaine réunion est prévue le
25 mars à l’Hôtel de Ville ( ouvert au
public).

Elève en 5è au collège MauriceConstantin-Weyer, Léo a des idées et
des projets plein la tête. « Je veux
m’impliquer dans ma ville et apporter
des améliorations dans le domaine
sportif. Le terrain de basket de
Montbeton, le terrain de foot Edouard
Waggi en face du cimetière et le skatepark à Jean-Moulin sont en mauvais
état. J’ai hâte que nos projets aboutissent.”

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : A propos de la remise de la médaille de la famille
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Ils avaient été annoncés, puis
attendus, les voici. Au nombre de
huit, ils seront ouverts à tous ceux
qui souhaitent s’investir dans la
vie de la commune. Dans les
prochaines semaines, les élus
viendront à la rencontre des
habitants pour mettre en place les
comités. Echange, dialogue, débat,
écoute... une nouvelle démarche
commune où élus et habitants
agiront de concert pour le bienêtre de tous et le développement
de la commune.

française : Extra – Paule Thioulouse • A propos du kiosque à pizza : courage et bonnes affaires – Adeline Courtial
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Les comités de quartier
Echange, dialogue,
débat, écoute...
Un lieu
d’information
Les comités de quartier sont des
lieux d’information, d’écoute de
débats et d’expression concernant
les projets d’aménagement, de vie
ou d’amélioration du cadre de vie
du quartier. Ils participent à l’optimisation de la communication entre
la mairie et les habitants de la
commune.
Les comités sont un relais efficace
entre les élus et la population qui
travaillent de concert sur des projets
de quartier.

Comment
fonctionne un
comité de quartier ?
L’option retenue par les élus et qui
sera proposée aux habitants est la
forme associative. Nous souhaitons
créer une association Comités de
quartier de la ville de Cusset dont
dépendront les huit comités locaux.
Les comités conduiront leurs animations de manière autonome. Des
réunions seront organisées avec
les élus et fixées avec un ordre du
jour. Au moins une fois par an, des
réunions inter-quartiers seront
organisées afin que les comités
puissent échanger entre eux et
présenter leurs actions en cours
ou à venir.
ville-cusset.com /
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Le rôle du comité de quartier,

extrait de la charte

des comités

Le Comité de Quartier est un lieu
d'expression permettant aux
habitants de contribuer à l'élaboration des politiques publiques
municipales. Il est associé aux
démarches de concertation organisées par la Ville. Il peut se saisir de
sujets d'intérêt général et faire des
propositions d'actions, de projets
sur tout ce qui touche à la vie du
quartier. Les propositions du Comité
de Quartier pourront être examinées
par les Commissions Municipales
compétentes et présentées, le cas
échéant, au Conseil Municipal. Il a
également la possibilité d'élaborer
des projets collectifs de quartier.
Ces projets peuvent porter sur les
quatre thèmes suivants :

• Mobilité, transports
• Projets urbains
• Animation
• cadre de vie : fleurissement,
mobilier urbain, espaces de jeux,
sécurité, accessibilité, propreté...
Il disposera également d'un budget
pour organiser une ou des animations destinées à favoriser le vivre
ensemble sur le quartier. Il contribue
à transmettre à la Municipalité les
attentes, questions, remarques et
suggestions exprimées par les
habitants du quartier en matière
de vie quotidienne. Il contribue
également à informer les habitants
sur les projets de la Ville pour leur
permettre de donner leur avis et
ainsi d'agir sur leur cadre de vie.

A propos du Fournil de Provence : le pain est très bon et les personnes très accueillantes
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Création de 8 comités
de quartier
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7.
8.

Cœur de ville
Venise / Saint-Antoine
Val du Sichon
Meunière / Justices
Montbeton / Puy-Besseau
Presles / Darcins
Beausoleil / Montplaisant
Le Grand Chassignol

3

Retrouvez votre comité de quartier
sur ville-cusset.fr
– Sylvie Alleyrat • A propos des derniers résultats de la Société de Tir de l’Agglomération cussétoise : Trop fort ! Mandine Degio
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Les comités de quartier
Entretien avec Dominique Dal Mas,
Conseiller municipal délégué aux Comités de quartier
respect du patrimoine public, etc.
Chaque citoyen est concerné. Les
comités seront le lieu idéal pour
rappeler les règles et les responsabilités qui incombent à chacun.

Que recherchez-vous avec la
mise en place des comités ?
Dominique Dal Mas : avant tout
créer une nouvelle relation entre
les habitants et la mairie. C’est très
important de sortir de la logique
administrative pour revenir à une
relation de construction avec les
habitants. Car le dialogue qui s’instaure avec les acteurs est primordial
pour la conduite des dossiers municipaux. Le vécu des habitants et leurs
idées permettront d’aboutir notre
réflexion.
C’est aussi une manière de
responsabiliser les habitants ?
D.D.M. : oui c’est une évidence. Outre
le lien social entre les habitants des
divers quartiers, la mise en place
des comités permet de responsabiliser les citoyens. Car la gestion
d’une commune ne peut se faire
sans la garantie des bons usages
de chacun. Tout est question de
respect : environnement, bruit,
ville-cusset.com /
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Pourquoi huit quartiers ?
D.D.M. : la définition des périmètres
a été très délicate. Mais comme pour
tout, il faut faire des choix.
Concernant Cusset, ça a été difficile
car la ville dispose d’une vaste
étendue rurale, d’un cœur urbain
très dense et de zones d’habitations
entre les deux. Soit nous partions
sur une multitude de petits comités,
ce qui aurait été extrêmement difficile à gérer, soit nous prenions le
parti de « découper » Cusset en équilibrant les zones rurales et urbaines.
Nous avons opté pour la seconde
solution.
Concrètement, à partir de
maintenant, comment les
choses vont elles se dérouler ?
D.D.M. : le conseil municipal du 23
février dernier a acté le principe
général des comités en votant le
découpage des quartiers, les élus
référents de chaque comité. A partir
du mois d’avril, nous organiserons
huit réunions d’information dans
les quartiers afin de convier les
habitants à fonder un comité. A
partir de là, chaque comité se réunira
avec les élus pour travailler.

Des élus
référents
pour chaque
quartier
Dans chaque comité de quartier siègera un
collège d’élus. Le Maire sera membre de droit
de chaque comité. Il sera entouré par un élu
référent du quartier, adjoint au Maire et par
un conseiller de la majorité et un conseiller
de l'opposition.
Voici vos référents de quartier :
1. Cœur de ville : Annie Dauphin,
Christiane Tagournet, Jean-Yves-Chégut
2. Venise / Saint-Antoine :
Christian Bernard, François Huguet,
Sébastien Ulliana
3. Val du Sichon : Franck Duwicquet,
Nadeige Mallet, Jeannine Petelet
4. Meunière / Justices : Hervé Dubosq,
Jacqueline Caut, Viviane Béal
5. Montbeton / Puy-Besseau : Bertrand
Baylaucq, Nicole Pérard, Arnaud
Couture
6. Presles / Darcins : Josiane Cognet, MarieClaude Vallat, Pascale Semet
7. Beausoleil / Montplaisant : Annie Corne,
Benjamin Bafoil, Nathalie Teixeira
8. Le Grand Chassignol :
Marie Chatelais, Anne Mosbah, Jacques
Daubernard

A propos de l’ouverture de l’Hôtel de Ville le samedi matin : Excellente initiative – Lyly Anne

036715_CussetMag_101_Mise en page 1 26/02/15 17:04 Page9

Et vous, qu’en
pensez-vous ?
J’habite à côté du stade Montbéton
et j’aime mon quartier. Un comité
de quartier permettrait de faire des
améliorations, d’animer davantage
la vie de ce secteur en proposant
des manifestations. Ce serait un
vrai plus dans notre quotidien pour
le dynamiser. Etre dans un comité
de quartier c’est un engagement et
un investissement, au service des
habitants. Daniel
Un comité de quartier est un lien
entre l’habitant et les élus. Il créé
une dynamique de quartier et peut
le faire bouger très favorablement.
Mais avant de mettre en place quoi
que ce soit, il faut déjà bien connaître
la population, sa composition et ses
attentes. Avant d’être résidente à
Cusset, j’ai eu une très belle expérience
dans un Comité de quartier, à la Ville
de Pecq, près de Paris. C’est un formidable levier qui fédère des synergies
et permet des échanges constructifs.
Je suis prête à m’investir pour mon
quartier. Martine

Un comité de quartier permettra
de développer la vie du quartier et
une meilleure connaissance de la
population. Nous sommes à Puy
Besseau, dans un joli quartier mais
il y a certains dysfonctionnements.
Echanger, réfléchir, se rencontrer,
la mise en place d’un comité est une
bonne initiative et nous souhaitons
nous impliquer. Nous n’aimons pas
que notre quartier, nous avons de
la famille sur Presles Darcins et
nous pensons qu’il faut absolument
créer plus de lien et d’écoute, recréer
des évènements, être au plus proche
des familles. Aicha et Catherine

A votre rencontre, les
rendez-vous des comités
Afin de présenter le rôle et le fonctionnement
des comités de quartier aux Cussétois, les élus
organisent 8 réunions. Une invitation sera
adressée à chaque foyer. Ces réunions permettront
aux habitants qui le souhaitent d’intégrer un
comité de quartier.
Pour le cœur de ville :
mardi 07 avril - 19h - salle Isadora-Duncan,
Espace Chambon
Pour Venise / Saint-Antoine :
mercredi 13 mai - 19h - stade Jean-Moulin
Pour le Val du Sichon :
vendredi 24 avril - 19h - centre Eric-Tabarly

Entre voisins, on ne se connaît pas.
Chacun est chez soi. Avant de mettre
des actions en place, un comité de
quartier nous permettra de nous
rencontrer, de dialoguer, d’apprendre à se connaître. Il est
important de savoir avec qui l’on
vit pour mieux connaître les envies
et les attentes de chacun. C’est une
année de transition pour ma famille,
nous allons changer de quartier.
Un nouveau départ du côté de la
Vernière et d’ailleurs j’espère que
ce parc va être dynamisé. Véronique

Pour Meunière / Justices :
lundi 27 avril - 19h - stade Jean-Moulin
Pour Montbeton / Puy-Besseau :
vendredi 05 juin - 19h - hall festif, stade Montbeton
Pour Presles / Darcins :
vendredi 15 mai - 19h - Maison des sports
Pour Beausoleil / Montplaisant :
vendredi 22 mai -19h - Salle de la Manurhin
Pour Le Grand Chassignol :
vendredi 12 juin – 19h – Centre de Loisirs de
Turgis

Une question, une réponse !
Contactez-nous pour toutes vos questions.
comitedequartier@ville-cusset.fr
04 70 30 95 02

A propos de Cusset vacances : Sports et Sciences font bien partie de la culture, non ? Je Partage sur Vichyscope – Paule Thioulouse
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Un petit air de
Provence à PuyBesseau

Commerces - Artisanat

Dynamiques et impliqués, tous les acteurs locaux contribuent au développement
et à la vitalité de notre territoire. Nouveaux services, mise en place d’ateliers
signalétique et de communication, premier Salon Made in Cusset le 28
avril prochain, Made in Cusset se développe.

La Place VictorHugo a sa brasserie
Vous connaissez la Taverne Louis XI
et la crêperie du Théâtre. Depuis
quelques semaines, la Brasserie
Victor-Hugo a ouvert. Un lieu très
agréable et chaleureux, une cuisine
traditionnelle jusqu’au dessert, une
cave à vin, le tout saupoudré par la
bonne humeur et le professionnalisme
du couple Ounoughi. Après avoir
travaillé à Vichy dans le commerce,
Véronique et Nabil ont choisi de venir
s’installer à Cusset en proposant une
ville-cusset.com /
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brasserie à l’esprit bistrot. « La Place
Victor-Hugo est magnifique, la rue
de la Constitution a de jolies boutiques,
nous avons tout pour bien travailler.
Nous voulons apporter à notre clientèle du bon à prix raisonnables. Ici,
le surgelé n’a pas sa place. Tout est
fait maison”. Dans les semaines qui
viennent, une spécialité sera proposée
chaque jeudi midi. Une invitation à
découvrir les cuisines du monde.
Sans oublier que les beaux jours
arrivent, vous pourrez bientôt profiter
de la terrasse !

Le quartier Puy-Besseau est un
jeune quartier. De nouveaux
résidents avec la construction de
pavillons et de lotissements, des
lycéens au Pôle Valery-Larbaud,
un centre d’ophtalmologie...
Beaucoup de monde mais aucun
commerce de proximité n’existait.
Le Fournil de Provence vient
d’ouvrir ses portes fin janvier. Il
s’agit d’une véritable création
d’entreprise avec à la clef cinq
emplois. “Nous privilégions la
qualité de nos matières premières,
qu’il s’agisse des baguettes, de la
viennoiserie ou des pizzas réalisées
sur place. C’est très important
d’apporter à notre clientèle de bons
produits, mais aussi des services,
comme la mise à disposition de la
presse quotidienne le matin. Le
quartier de Puy-Besseau a grandi
et nous devons être proches des
habitants en répondant à leurs
attentes”, souligne Monsieur Akrim,
à l’initiative de ce projet.

Brasserie Victor Hugo
Ouvert du lundi au
vendredi de 7h à 20h
et le samedi de 7h
à 15h.

Le Fournil
de Provence
Ouvert 7/7
de 7h à 21h.

A propos de l’ouverture de la boutique Cesar et Lena : Ca bouge à Cusset ! tant
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rencontre, celle de deux femmes :
Angela de la boutique Angie et
Isabelle. Leur amour du prêt à porter,
leurs voyages dans différents show
room lyonnais et parisiens, leur joie
de vivre les ont réunis. Une belle
amitié est née depuis quelques
années, qui leur a donné l’envie de

se lancer dans l’aventure du prêt à
porter, en proposant une collection
pour les hommes et les femmes, à
prix accessibles. Des marques ont
été privilégiées, Lee, Fred Perry,
Tommy Hilfiger, Freeman... Jacques
vous accueillera avec tout son professionnalisme et son sourire.

Agriculture
La ruralité
à l’honneur avec
les frères Rieuf,
spécialistes du bio
La poésie
vestimentaire selon
Cesar et Lena
En face de la boutique Angie, rue
de la Constitution, une nouvelle
boutique de prêt à porter masculinféminin vient d’ouvrir. Très bel
univers où matières, couleurs, et
esthétiques se mêlent. Cesar et
Lena, c’est avant tout une belle

Cesar et Lena
9h30 à 12h
14h30 à 19h
(sauf lundi)
04 70 57 18 06

75 000 à 90 000 œufs par semaine

Le monde agricole fait pleinement
partie de l’identité de Cusset. Afin
de valoriser le travail des agriculteurs, nous allons régulièrement
faire des portraits d’exploitation.
Créée en 2009 à Chassignol sur le
domaine de Bandignière, l’exploitation agricole de Remi et Julien
Rieuf est spécialisée dans le bio. Ils
ont créé un poulailler pour poules
pondeuses bio en contrat avec les
œufs Matines. “A ce jour, on compte
15 000 poules pondeuses bio qui
fournissent 75 000 à 90 000 œufs
par semaine dont le calibre varie de
53 à 73 grammes. Les œufs déclassés
(trop petits ou trop gros) sont vendus
directement à la ferme chaque

semaine. Matines organise deux fois
par semaine la collecte pour garantir
une fraîcheur irréprochable” nous
confie Rémy. En 2012, les frères
Rieuf se lancent dans la reprise de
terrains cultivables dans le but de
produire des céréales bio pour faire
des poulets de chair et des pintades
dès l’automne 2014. L’objectif final
étant de produire 5 000 volailles
dans des poulaillers mobiles. La
norme bio est d’élever le poulet sur
81 jours. Les frères Rieuf ont décidé
de repousser cette norme jusqu'à
120 jours dans un souci de qualité
gustative.
Contact : Exploitation Rieuf au
06.61.97.94.67

mieux, la rue de la Constitution abrite de jolies boutiques, un régal – Laurence Denis
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MadeinCusset

lancesesateliers
Signalétique, communication, salon : trois ateliers dans lesquels se sont
intégrés les chefs d’entreprise. Grâce à leur implication, le Made in Cusset
entre dans sa phase active. Précisions...
Dis-moi où tu es...
et je te dirai qui tu es...

Made in Cusset
fait salon

Les zones industrielles et commerciales de Cusset
se développent mais souvent cette phrase revient :
Où êtes-vous situés ? La signalétique sur notre territoire
communale est faible et manque d’homogénéité.
En mars prochain, des ateliers signalétiques vont être
organisés, réunissant chefs d’entreprises et commerçants
afin de mettre en place une signalétique commune
et efficace.

Le 1er salon Made in Cusset se tiendra mardi 28 avril
au Théâtre de Cusset. Les entreprises locales ouvriront
leurs portes et feront découvrir leurs activités et leurs
savoir-faire. Cette première rencontre entreprises /
commerces / artisanat / services illustre la volonté de
valoriser notre tissu local et de mieux le faire connaître.
Une conférence débat avec de jeunes élus et des chefs
d’entreprises viendra rythmer cette journée.

Point de vue...

Jean-Christophe MALLET,
Directeur Général de DETERCENTRE
Que représente pour vous le Made in Cusset?
C'est avant tout un sentiment d'appartenance à Cusset
mais aussi à l'agglomération. Une fenêtre qui s'ouvre
sur le potentiel des forces économiques présentes
dans la ville. Une entreprise c'est la vie, elle est créatrice
de richesse. C'est un projet novateur, qui va permettre
de rassembler les différentes entreprises, les faire
travailler ensemble. C'est un réel plaisir de se sentir
à l'écoute et d'avoir au sein de la municipalité une
personne référente au développement économique,
sensible aux problèmes rencontrés par les chefs
d'entreprise.

Pourquoi vous impliquer dans les ateliers communication et signalétique du Made in Cusset?
Je pars du principe que critiquer sans s'investir n'est
pas envisageable. J'ai la chance d'avoir un peu de
temps pour me rendre disponible. Le Made in Cusset
vient d’être lancé. Il doit être porté par ses membres
et perdurer dans le temps.
Un kit Made in Cusset ?
Pourquoi pas. C’est ce que l’atelier communicationpublicité est en train de mettre en place.

Commerçants,
professions
libérales,
établissements
publics, engagezvous avant
le 27 septembre
pour rendre
accessibles vos
établissements.
Avant le 27 septembre 2015, les
établissements recevant du public
ou les installations ouvertes au public
ont la possibilité pour mettre leurs
établissement en conformité avec
les obligations d'accessibilité, de
s'engager par la signature d'un
agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP). L'Ad'AP est un document
de programmation pluriannuelle,
qui précise très simplement la nature
et le coût des travaux nécessaires à
la mise en accessibilité du commerce,
du cabinet ou de l'établissement. Le
dossier à compléter peut être
télechargé en ligne ou retiré en mairie
puis déposé avant le 27 septembre
en mairie, auprès d'André Gacon
des services techniques. Attention
: des sanctions administratives
peuvent être appliquées en cas de
non respect de ce délais.
Pour en savoir plus :
www.accessibilité.gouv.fr
Vous avez besoin d'un conseil :
André Gacon Tél. 04 70 30 95 14

5000 !
Diffusé le 9 janvier dernier à l’occasion des vœux de la municipalité,
le film Made in Cusset fait son
chemin. Les quatre minutes pour
présenter la Ville de Cusset vue d’en
haut grâce aux drônes vous ont
séduit. Mis en ligne en janvier, et
déjà plus de 5000 partages. Vous
aimez votre ville.
ville de cusset
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A propos du film Made in Cusset : Waou, top le film ! bravo, c’est superbe –
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Accélération !

10è édition
du Festifoot
4, 5 et 6 avril au
complexe sportif
Jean-Moulin

Le printemps arrive. De nombreux rendez-vous sportifs se préparent.
Le rythme s’accélère, les clubs passent à la vitesse supérieure.
Ca roule vite
pour Roll’Allier !
Le roller est une discipline en plein
essor. Au même titre que le vélo, le
skate board ou la patinette, se
déplacer en roller devient de plus
en plus naturel. Avec une bonne base
technique, le roller loisir ou de compétition se développe. Il est une des

une discipline ludique, très agréable
qui procure beaucoup de liberté.
Nous voulons faire découvrir ce
sport au plus grand nombre. De l’initiation
aux
cours
de
perfectionnement, nos adhérents
apprennent l’équilibre et à glisser.
Rouler en ligne avec les quatre roues
alignées ou rouler en quad, les
Roll’’Allier
Les prochaines
courses
Mars : le challenge
du Centre,
course de 6 heures
Mai : les 6 heures
de Chamberry
Juin : le 12 heures
de la Faute sur Mer

rares pratiques sportives où l’on
observe une quasi parité en les
hommes et les femmes. Créé en 2002,
le club cussétois Roll’Allier réunit
66 adhérents, du plus jeune au plus
âgé, de l’initié au performer. Véritable
sport de glisse, vous pouvez le pratiquer en solo ou en famille, faire des
randonnées urbaines ou de la compétition. Pour preuve, un adhérent de
Roll’Allier s’essaie pour la 2è année
aux 24 heures roller du Mans les 30
et 31 juin prochains. « Le roller est

techniques varient en fonction de
la pratique. Cours de free style, saut
et slalom, groupe de vitesse, les
nocturnes, tout est possible. “C’est
une activité non traumatique à la
différence d’autres sports de glisse”,
souligne Valérie Carlot, la Présidente.
Il faut compter en moyenne 100
euros pour l’équipement (rollers et
les protections mains - genoux casques). Renseignements au 06 16
70 13 18 rollallier@free.fr

Organisé par le SCAC Football, ce
10è rendez-vous devenu incontournable pour les amoureux du ballon
rond, rassemblera 20 équipes U17
et 12 équipes U15, soit près de 650
joueurs sur les terrains synthétiques du Complexe sportif
Jean-Moulin. 23 clubs seront
présents ce week-end de Pâques.
Le tournoi débutera le samedi à 13h
et les finales sont prévues le lundi
à 15h et à 16h. Qui succédera au
Paris Université Club et à
l’AS.Maurepas, vainqueurs en
2014 ? Entrée libre. Infos :
http://cussetfestifoot.footeo.com

Résultats des
Championnats de
France Indoor
d’Arbalète Field
18m
C’est dans le cadre du parc des Expo
Congrès d’Agen que se sont déroulées dans d’excellentes conditions
toutes les épreuves du Championnat
de France de tir d’hiver. Félicitations
à Loïc Desiage, médaille d’Argent
et Jean-Michel Brulet, médaille de
Bronze.

Monde de cel / si je dois quitter un jour le Lot et Garonne, c’est bien là que j’aimerais revenir – Brigitte Chautard
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Championnats
de France U.N.S.S
de Volley-Ball,
juniors/seniors
Du lundi 30 mars au mercredi
1er avril à Vichy-Cusset-Bellerivesur-Allier
Ces championnats inscrits au calendrier national de l’U.N.S.S (Union
Nationale du Sport Scolaire) avec
attribution de deux titres de
“Champion de France” vont
regrouper les 24 meilleures équipes
nationales d’établissements scolaires
dans la catégorie juniors/seniors
jeunes filles et garçons, qui se sont
qualifiées à l’issue des finales interacadémiques (12 équipes filles et 12
équipes garçons, soit un total de
192 à 216 participants à accueillir
sur l’agglomération). Une trentaine
d’enseignants d’EPS de la région et
les accompagnateurs des délégations
seront mobilisés pour l’occasion.

Demi-Finales
du Championnat
de France de
Gymnastique
Artistique
Masculine et
féminine
11 et 12 avril à la Maison des Sports
C’est la 2è fois que la Fédération
Française de Gymnastique par
l’intermédiaire du Comité d’Auvergne et départemental, confie au
club la Française de Cusset, l’organisation de cette compétition. C’est
la reconnaissance du savoir-faire
de la Française, tant au niveau de
l’organisation dans des salles bien
préparées que de l’accueil réalisé
par une équipe de bénévoles
dynamiques. La compétition
féminine se déroulera à la Maison
des Sports et la compétition masculine au Cosec, salle Alain-Mimoun.
Cet événement accueillera 17 dépar-

Agenda
sportif

tements de la zone centre France
et ce sont plus de 650 gymnastes
au sein de 80 clubs qui vont évoluer
à Cusset pour gagner une place en
finale nationale par équipe.

SAMEDI 21 MARS
AVRIL
Basket
L'équipe 1 reçoit Alfa Saint MERCREDI 1ER AVRIL
JEUDI 12 MARS
Jacques-2 à la maison des sports Animation tennis de table
Cyclisme
Passage de la 4è étape du Paris- à partir de 20h30.
Ecoles Maternelles Grandes
Sections
Nice entre 10h45 et 11h10.
maison des sports - salle spéciaAvenue du Général Raynal, Bd DIMANCHE 22 MARS
lisée – matin (heures scolaires).
du Gravier, Rte de Ferrières. Rugby
L'équipe 1 reçoit La Plaine à
15h au stade Jean-Moulin.
SAMEDI 4 AVRIL
SAMEDI 14 MARS
Pétanque
Tennis de table
concours organisé par l'Amicale
Matchs de championnat par SAMEDI 28 MARS
de Montbéton à partir de 13h
équipes à partir de 13h30 à la Tennis de table
maison des sports – salle spécia- Matchs de championnat par au stade de Montbéton.
équipes à partir de 13h30 à la
lisée.
maison des sports – salle spécia- SAMEDI 4
Foot
Les seniors A reçoivent Brioude lisée.
ET DIMANCHE 5 AVRIL
à 20h au stade Jean-Moulin.
40è rencontre nationale
DIMANCHE 29 MARS
Sportive,
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 2è édition des Foulées
Organisée par le Comité
Cussétoises
Exécutif National de la
15 MARS
Courir à Cusset - circuit en ville. Communauté Malgache en
Badminton
Tournoi national seniors à la Départ/Arrivée Avenue de France à la maison des sports.
maison des sports et salle du l’Europe à 13h30 (enfants) puis
14h pour les 5 et 10 km.
COSEC à partir de 8h.

MARS
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Renseignements :
Annie David
04 70 31 85 67 ou
06 87 74 42 02

DU MARDI 7 AU
VENDREDI 10 AVRIL
Rencontres scolaires Ecoles
Primaires Publiques
Cusset
Maison des sports – salle spécialisée tennis de table – journée
(heures scolaires).
SAMEDI 18 AVRIL
Basket
L'équipe 1 reçoit Nohanent
Puy-Valeix à la maison des
sports. Début de la rencontre
à 20h30.
Tournoi National des Ecoles de
Foot U11/U13 organisé par le
SCAC Foot, à Jean-Moulin.
Début des rencontres à 9h30.
Foot
Les seniors A reçoivent
Romagnat à 20h au stade JeanMoulin.

A propos de l’entreprise Confiserie Thermale : Excellente adresse – Jean-Paul
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Colorée !
Détonant et un brin impertinent, nous avons le plaisir de vous Quelques indices...
Dans notre prochain magazine (mai-juin 2015), nous
présenter le visuel de la première édition des Flamboyantes, vous
communiquerons l’intégralité du programme
Fêtes médiévales et fantastiques, qui se dérouleront à Cusset de ce week-end autour des bâtisseurs médiévaux.
les 30 et 31 mai prochains.
Mais dès maintenant, quelques indices pour vous
aider à préparer votre dernier week-end de mai !

Samedi 30 mai
Lancement des Fêtes par 12 coups de canon dont le
premier tiré par un véritable canon des chiens verts.
De 10h à 20h : un chantier des bâtisseurs sur le parvis
de la Mairie et de l’école de musique, le Cours Lafayette
sera animé avec un concours de quilles, des jeux du
Moyen-âge, un campement médiéval, une ferme aux
animaux. Les rues Saturnin-Arloing, de la Constitution
et Rocher-Favyé seront totalement transformées avec
la reconstitution d’un véritable décor moyenâgeux.
De très nombreux spectacles sillonneront la ville,
déambulation d’échassiers gargouilles, lanceurs de
drapeaux, chorale, spectacle de fauconnerie...
22h : grande parade avec l’entrée de la gargouille en
ville…le public sera invité à arborer des masques de
gargouilles…
23h : bal-concert avec le Groupe l’arbre de Sovenance
24h : 12 coups de canon en clôture de cette première
journée.

Dimanche 31 mai
Vous n’avez pas eu le temps de tout voir le samedi ?
Revenez le dimanche pour continuer votre immersion
médiévale. De 10h à 18h, programme à l’identique
de la journée du samedi, avec sur le Cours Lafayette,
le final du concours de quilles et la remise du trophée.
Clôture à 18h avec 12 coups de canons.

Les Flamboyantes
un programme
des plus “détonnants”
pour cette 1ère édition

Giraud. Ca donne envie d’en manger – Isabelle Pailloux
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Gilda Solve
(photo DR)

Le jazz fait
son impro,
inscrivez-vous !
C’est une première à Cusset et jazzy
à souhait. L'Ecole Municipale de
Musique de Cusset met en place du
5 au 9 juillet 2015 un stage de jazz
d'improvisation instrumentale et
vocale. Ce stage réunira de grands
musiciens régionaux et la talentueuse chanteuse américaine Gilda
Solve. Une occasion pour les
stagiaires d'évoluer musicalement
et donner le "la" au gratin du Jazz
local. Le travail individuel et de
groupe permettra aux stagiaires
d'être accompagnés vers l'autonomie, de maîtriser les techniques
d'improvisation et de créer l'émulation autour d'un projet novateur
axé sur l'échange. Deux représentations seront données en ville, l'une
en plein centre-ville et l'autre lors
du Festival Cour du Soir.
Ce stage, payant, est limité à 40
places. 70€ (repas compris) ou 100€
(repas + hébergement compris).
Instrumentistes et chanteurs sont
les bienvenus. Niveau débutant ou
avancé en jazz. A partir de la fin de
cycle I et 5 ans de pratique instrumentale au minimum.

“A propos de Jean”
Dans le cadre du 70è anniversaire
de l’assassinat de Jean-Zay.
Jeudi 26 mars à 20h30
au Théâtre de Cusset
“A propos de Jean, création théâtrale
et chansonnée”, écrite autour du
livre “souvenirs et solitude de Jean
Zay”, a été jouée il y a 20 ans dans
de nombreuses villes, de Cusset à
Orléans, reprenant dans le désordre
une partie de l’itinéraire du brillant
et novateur Ministre de l’Education
Nationale du Front Populaire. Ce
spectacle, écrit par Daniel
Rondepierre de la troupe ATSF
ATEOBOL, a été conçu avec l’aide
des filles de Jean-Zay. C’est avant
tout un travail théâtral à entrées
multiples avec des niveaux de jeux
successifs. Venez découvrir les 14
comédiens. Entrée 10 € et 8 € (tarif
réduit). Renseignements
:
04 70 96 38 10 ou 06 03 57 69 23

Pour participer à ce stage, il est
nécessaire de contacter le responsable, Pascal Chagnat, au 06 82 15
92 99 avant le 31 mai 2015 ou par
mail : stagejazzcusset@sfr.fr

Grande Guerre
Conférence
par Dominique
LAURENT
Dominique Laurent, docteure en
Histoire, présidente de la Société
bourbonnaise des études locales
fera une conférence, mardi 24 mars
à 18h, dans la salle IsadoraDuncan à l’Espace Chambon.
A la déclaration de la guerre en
1914, Marthe Damoret a 18 ans. Sa
famille a quitté Bessay quelques
années plus tôt pour venir s'installer
à Moulins, où elle vit avec ses
parents, dans le quartier des

ntes

nts
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Mariniers. Elle exerce un travail
salarié, comme modiste, depuis
l'âge de 14 ans. Au travers des
correspondances qu'elle a reçues,
de quelques lettres qu'elle a écrites
décrivant ses loisirs, de ses cahiers
d'école, du Petit Écho de la Mode
auquel elle était abonnée, Dominique
Laurent restituera le quotidien
d'une jeune fille et les changements
sociaux qui sont advenus en cette
période charnière de notre histoire.

A propos de César et Léna : Ca a l’air sympa, tu connais Manu ? C’est où ?

036715_CussetMag_101_Mise en page 1 26/02/15 17:04 Page17

Star Wars, avec le soutien
de la Ville de Cusset,
samedi 2 mai et dimanche 3 mai
à l’Espace Chambon

pants viennent costumés en personnage de Star Wars mais également
d’autres univers fantastiques
comme Stargate, Harry Potter, Star
Trek ou V.

Une signature
visuelle forte

Il y a des rendez-vous qui ne s’essoufflent pas et qui, au fil des ans,
s’amplifient. C’est le cas de
Génération Star Wars et science
fiction. Soutenu par la Ville de Cusset
et le Conseil général de l’Allier, cet
événement est organisé par l’association cussétoise Les Héritiers de
la force, de véritables fans et mordus
de la série, .

6 500 visiteurs
La manifestation créée en 1999 est
passée de 550 visiteurs à... 6 500
visiteurs en 2014 ! Tout l’univers
de Star Wars se décline sans fin avec
la venue chaque année d’acteurs,
des auteurs de bandes dessinées,
des photographes, l’organisation
d’exposition d’objets de collection…
A noter que de nombreux partici-

En présence de
Tim Rose
(Amiral Ackabar)
Mike Carter
(Bib Fortuna)
Alan Ruscoe
(Plo Koon)

La notoriété de la convention Star
Wars vient en partie de ses affiches
réalisées par l’artiste vichyssois,
Greg Massonneau. Il créé chaque
année une affiche sur laquelle
plusieurs personnages et vaisseaux
de la saga sont représentés sur un
fond le plus souvent dans les tons
bleus-violets typiques de la sciencefiction. La constante est la présence
régulière de Dark Vador dont le
casque est devenu l’un des emblèmes
de l’association Les Héritiers de la
Force.

Episode 7 ?
Bientôt…sortie le 18 décembre
aux USA.

Contact
www.genstarwars.com

Delphine Bats • A propos de Mon marché local : Bientôt à Kouvé – Yawovi Layibo •

17

036715_CussetMag_101_Mise en page 1 26/02/15 17:04 Page18

CussetMag

Budget

Le débat
d’orientation
budgétaire
Christian BERNARD
Adjoint aux Finances et au Personnel

La tenue d’un débat d’orientation
budgétaire est une démarche
imposée par le code général des
collectivités territoriales qui
s’impose aux communes de plus de
3500 habitants. Si cette étape
incontournable de la vie municipale
participe à l’information des élus,
elle joue un rôle important en
direction des habitants et constitue
un exercice de transparence
budgétaire. Ce débat permet d’être
informé sur la situation budgétaire
de la commune, de mettre en
lumière le bilan de l’exercice
budgétaire écoulé et d’aborder les
orientations budgétaires qui
préfigureront les priorités du budget
qui sera voté au mois d’avril. Afin
d’en savoir un peu plus, nous avons
rencontré Christian Bernard, adjoint
délégué aux finances et au
personnel.

Pourquoi ne pas
voter directement
le budget ?
Christian Bernard : le Débat
d’Orientation Budgétaire est une
étape obligatoire pour les communes
de notre strate. Bien au-delà de la
notion d’obligation, c’est avant tout
un moment d’échange où nous nous
ville-cusset.com /
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interrogeons sur nos capacités
financières et les choix qui en découlent. Comme un ménage gère son
budget ; il fait des choix, investit
en empruntant ou non, se serre la
ceinture pour économiser et parer
les mauvaises surprises. C’est
simpliste mais la gestion d’une
commune est quasi identique.

ou mauvaise. Enfin l’équité, car en
tout point il faut savoir agir dans
l’intérêt de tous.

Quelles valeurs
conduisent votre
action ?

C.B. : La conjoncture nationale ne
va pas dans le sens des communes.
L’Etat se désengage dans bien des
domaines. Nos recettes comprennent ce qu’on appelle une Dotation
Globale de Fonctionnement qui est
versée par l’Etat. Cette dotation
baisse dangereusement de 91 000€
en 2014, nous estimons un nouveau
coup porté à nos finances à hauteur
de 120 000€ en 2015. Sur l’ensemble
de notre mandat, c’est plus d’un
million d’euros de recettes que nous
perdrons. En parallèle, de nouvelles
orientations coûteuses nous sont
imposées, comme les Temps
d’Activités Périscolaires que nous
avons souhaitées gratuits pour les
familles et dont le coût est supporté
par la commune. Le Débat
d’Orientation Budgétaire doit tenir
compte de toutes ces variables.

C.B. : avant tout, ce sont des
principes. La transparence, car
nous devons expliquer clairement
ce que nous souhaitons faire et
comment le faire. De même nous
devons la transparence aux cussétois sur l’état des finances de la
commune. A ce titre, les comités de
quartier seront très instructifs pour
nous élus. En second lieu, je dirai
la rigueur car ne nous voilons pas
la face, la situation est très inquiétante. Pas seulement pour Cusset
mais pour toutes les communes de
France. Des recettes en baisse et
des dépenses en hausse, l’équation
est difficile mais pas insurmontable.
C’est pourquoi j’ajouterai l’audace
en troisième lieu. Nous n’avons pas
simplement envie d’une gestion
sans projet. Nous avons besoin
d’investir pour notre ville et ainsi
réaliser ce pourquoi nous avons été
élus. La gestion financière d’une
commune n’est pas de gauche ou
de droite, elle est simplement bonne

On sait que l’Etat se
désengage auprès
des collectivités,
concrètement
comment cela se
traduit-il ?

Quels sont les choix
qui président à ce
débat ?
C.B. : en premier lieu, nous respectons notre engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition

A propos de Tatoo Shop : Foncez ! Atakx est super agréable et ses tatoos sont
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des impôts locaux des Cussétois et
ce, pour l’ensemble de notre mandat.
Par contre, du fait d’une réforme
fiscale nationale en cours d’élaboration (révision foncière des bases
locatives), certains contribuables
subiront malheureusement et
vraisemblablement une hausse de
leurs impôts locaux, et ceci malgré
notre avis et notre bonne volonté.
En parallèle, nous avons fait le choix
de l’économie. En résumé, nous
allons agir sur l’ensemble des
dépenses de fonctionnement de la
mairie, y compris par une gestion
plus rigoureuse de nos ressources
humaines, de l’utilisation des
véhicules municipaux, des consommations électriques et de chauffage
ainsi que de la renégociation d’un
grand nombre de contrats.
Du côté des associations, nous ferons
notre possible pour maintenir une
aide efficace, toutefois, il n’est pas
exclu que des baisses limitées
puissent être envisagées. Les
associations seront accompagnées
par nos services afin de les aider à
trouver des pistes d’économie. Enfin,
nous réfléchirons, dans tous les

domaines, à une meilleure rentabilité, notamment dans certains
services tels que la cuisine centrale
ou à améliorer la location des biens
immobiliers de la commune.

Création d’un espace d’activités
plein air dans le parc de la
Vernière (sport et santé) avec
installation d’équipements
sportifs et de musculation.
Objectif : réintégrer ce parc dans
le cœur vivant du centre en lien
avec le parc du centre Eric-

La Maison de retraite de Cusset

Certains, dans votre
opposition, parlent
d’économie de bout
de chandelles.
Les économies sur lesquelles nous
nous sommes engagés sont sans
précédent. En se donnant pour
objectif de baisser nos charges de
10%, nous agissons comme jamais
cela n’a été fait dans le passé. Ceux
qui tiennent ce type de propos sont
hélas loin des réalités communales.

Et l’investissement
alors ?
C.B. : Ce sont précisément cette
rigueur budgétaire et ces efforts
sans précédent qui vont nous
permettre d’investir afin d’améliorer
le quotidien de chacun. N’oublions
pas que l’investissement public, et
notamment celui des collectivités,
joue un rôle majeur pour la croissance économique et l’emploi.

Quelques exemples
de réalisations en 2015
Parc de la Vernière

La ville
se transforme

Tabarly tout proche. Coût
estimatif : 100 000 euros
Boulevard de Gaulle
Dans le cadre du projet de réaménagement global du cœur de
ville (cours Lafayette, place
Victor-Hugo, bd De Gaulle), s’inscrit la réfection du boulevard
De Gaulle en tenant compte du
volet accessibilité. Les travaux,
qui seront engagés fin 2015,
s’accompagneront de l’étude de
lancement de la réfection du
Cours Lafayette et de la place
Victor-Hugo. Le coût estimatif
du chantier est de 600 000 euros.

Le projet : le nouveau site reconstruit
comprendra 46 lits sur deux
niveaux soit quatre chambres à
deux lits et 38 chambres particulières. Il s'agit, à travers cette
opération, de réduire le nombres
de chambres à deux lits des deux
sites existants (Hôtel-Dieu et AnnetArloing).
Le coût global de ce chantier est de
5 000 000 €. A ce jour, le planning
prévoit une livraison au premier
trimestre 2016 .
Le projet des Préférés
Le projet : création d’un espace
commercial comprenant l’implantation de l’enseigne Casino qui sera
reconstruit, un espace réservé aux
commerces, d’un espace médical et
paramédical, d’un espace d’activités
tertiaires, d’une résidence senior
ainsi que des appartements en accession à la propriété.
Le coût global du projet est estimé
à 20 millions d’euros ; il sera porté
par des fonds privés et accompagné
par la municipalité pour la réalisation d’une nouvelle esplanade à
l’emplacement de l’actuel Casino
ainsi qu’un nouvel espace de stationnement d’une centaine de places.

juste une tuerie – Crémas Térien • A propos du Carnaval à l’école de Chassignol : Bravo Mr Allais ! Martine Hervieu
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Prendre soin
des seniors
Depuis quatre ans, l’association
VMEH rend visite aux malades en
établissement hospitalier et en
maison de retraite. Les seniors attendent impatiemment les visites
hebdomadaires de Jean-Louis et de
Mireille. Les résidents ont entre 65
ans et 100 ans, le lien, l’échange,

Les zones bleues se mettent progressivement en place. N’oubliez pas
d’apposer votre disque sur votre pare-brise ! Dans le cas contraire,
vous serez verbalisés.
Stationnement en
ville : plusieurs
zones bleues
Dans le cadre de la redynamisation
du centre-ville, plusieurs zones
bleues permettent un stationnement
gratuit de courte durée (1h30, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h). La municipalité rappelle
que le disque bleu doit être apposé
de manière visible derrière le parebrise. Ceux qui oublient leur disque,
dépassent la durée limite ou qui
n’ont pas le modèle conforme s’exposent à une contravention de
première classe, soit 17 euros. En
vigueur depuis le 1er janvier 2012,
le nouveau disque bleu “disque
européen” ne comporte qu’une seule
fenêtre dans laquelle l’automobiliste

Déménagement de
la police municipale
Votre police municipale est actuellement située rue Wilson et vous
êtes accueilli par Didier, Virginie
et Pauline. Afin de mieux répondre
aux besoins des habitants et de
mieux identifier la police municipale,
la
municipalité
va
prochainement procéder au renforcement de l’équipe, ce qui implique
un changement de locaux. Au
printemps, vous serez accueilli dans
un lieu plus spacieux et adapté,
Place Radoult-de-la-Fosse dans les
anciens magasins Renard
ville-cusset.com /
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mentionne son
heure d’arrivée.
Plusieurs
parkings en
zone bleue :
Place Victor
Hugo, Place Radoult de la Fosse,
rue Wilson, rue Gambetta (derrière
l’Office de Tourisme), allée Pierre
Berthomier devant l’école Notre
Dame.
A noter : les emplacements pour
les personnes à mobilité réduite ne
sont pas soumis aux règles des
stationnements à durée limitée.
Vous n’avez pas besoin de mettre
votre disque bleu les jours fériés.
Où trouver le disque ?
Vous pouvez vous le procurer gratuitementà l’accueil de l’Hôtel de Ville.

l’écoute, leur permettent d’améliorer
leurs journées et de les rendre plus
belles. « Nous sommes attendus
chaque semaine. Les résidents ont
besoin de connaître l’actualité de
la ville. La maison de retraite de
Cusset accueille 240 personnes et
notre rôle est de les accompagner
sur des petits moments de partage
et de vie. La conversation est essentielle, et nous avons parfois de belles
surprises. Des souvenirs qui reviennent, des fous rires, des personnes
qui se lient d’amitié. Contact :
Association VMEH 06 09 53 40 21.

Préparation de la
cérémonie du 8 mai
Le 11 novembre 2014, beaucoup d’enfants
des écoles sont venus pour ce moment de
recueillement. La cérémonie du 8 mai se
prépare dans le même esprit, afin que
chacun d’entre nous puisse se souvenir
dignement des évènements et y participer
pleinement. La chorale Générations
Mouvement du Centre Eric-Tabarly participera
à cette cérémonie et interprétera plusieurs
chants.

A propos des comités de quartier : Il fait partie de quel quartier Bvd du 8 mai
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VVA

Vichy
Val d’Allier

Nocturne
Le troisième vendredi de chaque
mois, la piscine de Cusset propose
une nocturne de 20h30 à 22h30 sur
une thématique ludique. Vous avez
été nombreux à venir à la séance de
février “waterline Indoor Nocturne”.
Celle de mars se prépare ! A vos
bonnets de bain.

Basket à l’école avec
Rida El Marani

Territoire à
énergie positive
La communauté d’agglomération
Vichy Val d’Allier fait partie des
212 collectivités récompensées au
niveau national pour leur engagement dans un programme d’actions
concret en faveur du développement
durable. VVA est le seul territoire
de l’Allier à être reconnu à énergie
positive pour la croissance verte.
Ce label permet l’obtention d’une
aide financière de 500 000 à
2 millions d’euros.
Réduire l’impact carbone par de
grands projets fédérateurs
VVA cultive l’ambition avec son
nouveau projet d’agglomération

associant étroitement toutes les
communes et les partenaires du
territoire, d’une approche territoriale
de réduction de son impact carbone
par de grands projets fédérateurs :
le développement d’une offre qualitative d’itinéraires cyclables et
piétons, le développement d’activités
contribuant à affirmer la vocation
de ville « verte et bleue » dans le cadre
de reconversion de friche industrielle, l’amplification de la politique
d’amélioration des performances
énergétiques
de
l’habitat,
l’optimisation du fonctionnement
énergétique des équipements
publics, par le recours des énergies
renouvelables (biogaz, géothermie
thermal, bois…).

Le basket
avec les pros !

L’opération Basket à l’école a fait
étape à l’école de Chassignol, le 26
janvier dernier, en présence du
joueur professionnel Rida El Marani
qui a grandi à Cusset. “Basket à
l’école” est mis en place sur l’agglomération depuis 2010 par la JAV
(dans le cadre de la convention qui
lie le club à VVA). Dans ce cadre, des
joueurs professionnels se rendent
dans les écoles. Cette année, au cours
d’un apprentissage de 10 séances,
les écoliers découvrent la pratique
du basket et réalisent tout un travail
en fil rouge avec leur enseignant
avant un moment de partage fin
avril. 400 écoliers profitent de cette
opération.

à cusset, svp. Je suis nouvelle – Soy Jolie • Bravo, j’habite Puy Besseau et mon amie et moi sommes à votre entière
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Tribune du Groupe
Cusset Bleu Marine

Un an déjà que nous siégeons dans
l'opposition. Face à une majorité
de droite il faut dépenser beaucoup
d'énergie et faire preuve d'une
grande volonté pour exister.Il faut
même devenir un spécialiste de la
traque à l'information pour pouvoir
agir, réagir et s'investir. Il faut bien
sûr être présent aux manifestations
(invité ou non), soutenir les regards
désabropateurs, peser ses mots,
bref encore exister... Mais il faut
surtout rester à l'écoute des
Cussétois et fidèle à ses valeurs.
C'est bien cette volonté qui anime
nos quatre élus. Cette démarche de
rassemblement nous a permis de
réunir de nouveau les forces de
gauche aux élections départementales. Faire avancer les idées de
développement
humain
et
durable, réaffirmer que la solidarité,
la liberté, l'égalité, la laïcité restent
des valeurs essentielles faces aux
événements dramatiques que nous
venons de vivre.
Comprendre son environnement,
c'est se comprendre, le respecter
c'est respecter les autres.

L'année 2015 a très mal commencé
avec des assassinats ignobles,
abjects. L'horreur barbare a
provoqué un immense réflexe
citoyen. Il devra se poursuivre pour
garantir la démocratie. À Cusset,
nous développerons toutes nos
énergies afin que la parole citoyenne
ne soit jamais confisquée dans nos
prises de décisions. L'enjeu du vivre
ensemble est fondamental sans
démagogie ni récupération. À
l'heure où nous écrivons, le débat
d'orientations budgétaires n'a pas
encore eu lieu. C'est lui qui précisera
les directions de la nouvelle municipalité de droite sur les choix qui
traduiront ses priorités de mandat.
L'habitat locatif en est une. La
commune n'a pas à se suppléer aux
bailleurs sociaux. Son intervention
devra prendre appui sur la consultation des habitants initiée par les
services sociaux du Conseil Général
avec la participation d'associations,
d'élus. Aucun décisionnaire ne peut
tirer gloire de l'amélioration trop
tardive des logements, souvent
insalubres. Le financement par les
loyers en était assuré depuis
longtemps. Comptez sur notre
vigilance pour veiller à l'intérêt
commun. Avec vous faisons vivre
la République : Liberté, Égalité,
Fraternité.

La majorité municipale est passée
maître dans l’enfumage de nos
concitoyens, beaucoup d’effets
d’annonces sans réelles avancées.
Nous constatons que le budget 2015
ne verra la remise à plat des
dépenses publiques qu’avec des
économies de bouts de chandelle,
Le recrutement de policiers municipaux, la mise en place de la
vidéo-protection, l’amélioration de
l’espace public seront encore une
fois encore reléguées au second
plan par la majorité municipale.
Malgré le contexte, le groupe
CUSSET BLEU MARINE va faire
entendre la voix des cussétois lors
du débat d’orientation budgétaire
qui se profile, nous allons démontrer
que les décisions qui vont être prises
par la majorité seront simplement
des effets d’annonce et que leur
volonté n’est pas de donner a notre
commune, un réel essor mais plutôt
en faire la cité-dortoir de leurs
maîtres Vichyssois.
Cusset a un avenir, et malgré cela
nous constatons que la vision que
nous avons pour la commune toutefois tous ne partagent pas la même
que nous…

Pascale Semet
Nathalie Teixera
Viviane Beal
Jacques Daubernard

Arnaud Couture

Jean-Yves Chégut,
Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

ville-cusset.com /
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disposition pour la citoyenneté de notre quartier. Bravo et merci – Catherine

036715_CussetMag_101_Mise en page 1 26/02/15 17:56 Page23

CussetMag

asso

ciations

Vie
associative
Spectacle burlesque
par les Copains du
Champala

Les beaux jours arrivent. Envie de sortir, de danser, de chiner, de jardiner ?
Tout est possible.
Expression
corporelle avec
Tiempo Latino

Si vous aimez rire, venez à la représentation de théâtre par les Copains
du Champala, samedi 18 avril à 20h
et dimanche 19 avril à l’Espace
Chambon à partir de 14h30. Cette
compagnie créée en 2001 regroupe
des amis de Saint-Clément. La bonne
humeur et l’humour les réunit et
avec eux, pas d’ennui ! Ils interpréteront deux pièces : une cure de tout
repos et la retraite du Jeantou. Ce
rendez-vous est proposé par le COS
et l’association Loisirs et Voyages
avec les Chiens Verts. Tarif : 9 euros
et gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour en savoir plus :
COS. - 04 70 97 85 25.
04 70 97 88 56 heures des repas

Astuce jardinage
de l’association
horticole de Cusset :
évaluez les dégâts
du gel
Ne vous précipitez pas pour arracher
une plante qui a, apparemment gelé
cet hiver ! Retirez les parties, qui de
toute évidence, sont mortes comme
les rosettes des plantes exotiques.
Sur les tiges nues des plantes qui ont
une mauvaise mine, grattez légèrement l’écorce. Si vous apercevez du
vert juste en dessous, rien n’est perdu !
Les plantes qui ont peu souffert
démarreront plus tard. Au pire, taillez
jusqu’à un bourgeon sain si vous en
trouvez mais, le mieux sera d’attendre
la reprise, puis de tailler ensuite.
En savoir plus : 06 31 52 26 22

Dynamisme et
surprises avec les
Amis du quartier de
la Motte
Cette association de quartier est
née en 2011. Foire aux fleurs et de
l’artisanat, vide jardin, brocante,
foire aux livres, soirée théâtrale,
thé dansant, causeries, rallye
surprise, Fête des voisins... Les 56
adhérents s’activent pour dynamiser
leur quartier et proposer de
nombreuses manifestations. Des
idées, des projets, le tout dans une
ambiance conviviale. A vos agendas:
Le 3 mai : Foire aux fleurs et de
l’artisanat / Le 21 juin : Brocante /
fin octobre : bric-à-brac enfantin
Renseignements : Alain Baudet,
Président au 06 49 81 40 65 lesamisduquartierdelamotte@laposte.net

Le quartier
de la Motte
vit au rythme
de tous ses “amis”

Créée en 2011, Tiempo Latino est
le fruit d’une belle rencontre avec
la danseuse Mariana Lopez,
uruguayenne. Aujourd’hui, les 90
adhérents sont tous amoureux des
danses latines. Baile latino, bacha
tango, kizumba et bachata, salsa…
Autant de cours qui permettent de
développer sensualité et expression
corporelle. Des stages sont régulièrement proposés avec l’intervention
de professeurs extérieurs, citons
la prestation en février dernier de
Cyrille Ramos.
A noter : 4è nuit latine solidaire, le
21 mars à Albert-Londres. Tous les
bénéfices de cette soirée iront à
l’association « Todo por los niños »,
pour soutenir la scolarisation des
enfants
de
Montevideo.
Renseignements : Marie-Rose
Friedman, Présidente de Tiempo
Latino – 04 70 97 72 85 / 06 29 03
57 53 – Cours à l’Orange Bleu, 32
Boulevard de la Mutualité à Vichy.

Anrigo... la suite sur les pages Facebook de la ville de Cusset.
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Culture d’hiver
2014/2015
Retrouvez tous les spectacles
de la programmation
culturelle au Théâtre ou sur
notre site ville-cusset.com
12È SALON DES VINS ET DE
LA GASTRONOMIE
Association « Vins et
Gastronomie de France »
en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Cusset
Samedi 7 et dimanche 8 mars
de 9h à 19h
Salle de la Compagnie Fermière,
rue Jean Bonnet. 04 74 69 02 26
PORTES OUVERTES
Lycée Albert Londres
Samedi 7 mars de 9h à 12h et
de 13h à 16h. 04 70 97 25 25
PORTES OUVERTES
Lycée Valery Larbaud
Samedi 7 mars de 9h à 16h
04 70 96 54 00
GRAND LOTO
Loisirs et Voyages avec les
Chiens Verts
Samedi 7 mars à 20h
Espace Chambon. 04 70 97 88 56
LOTO
La Française de Cusset
Dimanche 8 mars à 14h
Espace Chambon. 04 70 97 85 78
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UNRPA
Jeudi 12 mars à 14h30
Centre Eric-Tabarly
04 70 31 46 31
LOTO
Centre Accueil Loisirs
Personnes du 3è Age
Générations Mouvement
Vendredi 13 mars à 14h
Centre Eric-Tabarly
04 70 31 06 04
CONCERT DE PRINTEMPS
Harmonie la Semeuse
Samedi 14 mars à 20h30
Espace Chambon
TROC DÉCO
Association Troc Pop Courants d’Arts
Vendredi 20 mars à 19h (5€ la
troc-zone / gratuit pour les
membres de l’association Troc
Pop)
Galerie du Marché Couvert
06 98 99 08 07

en

SCÈNE OUVERTE
Association Pacha Mama
Vendredi 20 mars et tous les
3è vendredis du mois à 21h
(Tarif : 5€/an pour adhésion à
l’association, entrée gratuite
aux adhérents)
Pacha Mama - 8 rue Ampère
03300 Cusset. 04 70 41 80 40
ATELIER CARTON – FABRICATION D’UN MEUBLE
Association Courants
d’Arts
Samedi 21 et dimanche 22 mars
de 9h30 à 17h30 (Tarif :160€)
Atelier Carton’Art – Galerie du
Marché Couvert. 06 78 87 04 02
NUIT LATINE SOLIDAIRE
Tiempo Latino
Samedi 21 mars à 21h (6€)
Salle polyvalente du Lycée
Albert Londres. 04 70 97 72 85
CONFÉRENCE
Grande Guerre
Dominique Laurent, docteur
en Histoire
Mardi 24 mars à 18h
Espace Chambon
REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE
“A propos de Jean”
Troupe ATSF ATEOBOL
Jeudi 26 mars à 20h30
Théâtre de Cusset
06 03 57 69 23
STAGE DE DANSE
CONTEMPORAINE
Une Compagnie Sans Nom
Samedi 28 mars de 9h30 à
12h30 (30€/24€)
Centre Eric-Tabarly – Salle
Lithinée
06 29 38 01 33
CONCERT DE JAZZ
Ecole Municipale de
Musique de Cusset
Samedi 28 mars à 20h30
(sur réservation)
Théâtre de la Ville
04 70 30 95 36

EXPOSITION
FANNY CLERET
JONATHAN TESTA
Association Courants
d’Arts
Du lundi 30 mars au vendredi
10 avril de 9h à 18h
Vernissage le 1er avril à 18h
Galerie du Marché Couvert
06 78 87 04 02
ATELIERS OUVERTS VERNISSAGE EXPOSITION
- CONCERT
1 an de l’association
Courants d’Arts
Mercredi 1er avril dès 14h (tarif
ateliers : 10€)
Galerie du Marché Couvert
06 78 87 04 02

THÉÂTRE AMATEUR
13È CÉRÉMONIE DES
TROPHÉES DE L'AMICALE
Amicale Récréative du COS
Vendredi 3 et samedi 4 avril à
20h30 (10€/ 8€)
Espace Chambon. 04 70 97 85 25
10È CUSSET FESTI-FOOT
SCA Cusset Football
Du samedi 4 au lundi 6 avril
de 9h à 20h
Complexe Sportif Jean-Moulin
07 50 40 56 28
BELOTE
Centre Accueil Loisirs
Personnes du 3è Age
Générations Mouvement
Mardi 7 avril à 14h
Centre Eric-Tabarly
04 70 31 06 04
BANQUET DES AÎNÉS
Mairie de Cusset
Dimanche 12 avril à 12h
(inscriptions du 23/02 au 20/03)
Espace Chambon. 04 70 30 51 74
ATELIER MEUBLES EN
CARTON POUR ENFANTS
(DÈS 8 ANS)
Association Courants
d’Arts
Lundi 13, mardi 14, jeudi 16
et vendredi 17 avril de 14h à
17h (Tarif : 80€)
Atelier Carton’Art – Galerie du
Marché Couvert. 06 78 87 04 02

ATELIER SCRAP ENFANT
SPÉCIAL FÊTE DES MÈRES
Association Courants
d’Arts
Mardi 14 avril de 14h à 16h
(Tarif :15€)
Atelier Courants d’Arts - Galerie
du Marché Couvert
06 50 19 80 61
REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE DES COPAINS
DU CHAMPALA
COS de Cusset
Samedi 18 avril à 20h (9€ /
gratuit -12 ans)
Espace Chambon
04 70 97 85 25
Loisirs et Voyages avec les
Chiens Verts
Dimanche 19 avril à 14h30
(9€/gratuit -12 ans)
Espace Chambon
04 70 97 88 56 (HR)
SALON DES ANTIQUAIRES
Comité des Fêtes de Cusset
Samedi 25 et dimanche 26 avril
de 10h à 19h
Espace Chambon
06 20 63 42 48
CONCERT CHORALE
SCOLAIRE
Ecole Municipale de
Musique de Cusset
Mardi 28 avril à 19h
Espace Chambon
04 70 30 95 36
LE CHANT DU MAI
La Sabotée Cussétoise
Jeudi 30 avril à 21h
Départ de la Crêperie du Théâtre
06 77 19 20 04
GENERATIONS STAR WARS
ET SCIENCE FICTION
Les Héritiers de la Force
Samedi 2 et dimanche 3 mai
Espace Chambon
VIDE JARDIN
FOIRE AU FLEURS ET DE
L’ARTISANAT
Les Amis du Quartier de la
Motte
Dimanche 3 mai de 8h à 19H
Quartier de la Motte
06 49 81 40 65

