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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Il y a un an, nous parlions de finances
contraintes et d’un budget à bâtir dans la
rigueur. Et comme de bons élèves nous nous
sommes donnés pour objectif une baisse
sans précédent de nos crédits de fonction-
nement afin de pas déséquilibrer un budget
déjà bien affaibli : moins 10% sur les charges
générales de la commune, du jamais vu !
Et tout cela pour quoi ?
- Pour maintenir notre parole donnée à tous
les Cussétois en 2014 de ne pas augmenter
les impôts.
- Pour garantir à la commune des lendemains
meilleurs en travaillant de manière rigou-
reuse dans tous les domaines.
- Mais surtout pour FAIRE FACE à la baisse
des dotations de l’Etat, véritable coup de
poignard dans les budgets des 36 000
communes françaises. Pour preuve, à
Cusset, la baisse de la dotation de l’Etat est
de plus de 250 000 euros pour 2015 et
600 000 annoncés pour 2015 et 2016 !
Car pendant que l’Etat, à grand renfort de
communication, annonce aux Français de
prétendues baisses d’impôts pour de

nombreux ménages, il maintient dans l’ombre
une pression sans précédent sur les collec-
tivités locales. A ce stade, soit nous gérons
très rigoureusement les affaires communales
de sorte à ne pas dépenser plus que ce que
nous avons et surtout à pouvoir consolider
notre capacité d’investissement, soit nous
poussons les finances de Cusset dans le
rouge. Nous avons fait le choix de la respon-
sabilité. Ainsi, dans toutes les délégations
d’adjoints, dans tous les services, à l’échelle
locale, intercommunale, départementale
nous réfléchissons aux meilleurs moyens
de FAIRE FACE. Maintenir un service public
de qualité, de proximité tout en diminuant
les dépenses de fonctionnement est
aujourd’hui notre principal objectif. Ceci
passe par le non remplacement immédiat
des départs en retraite, les efforts de mutua-
lisation avec nos collègues de l’agglomération,
la rationalisation de nos engagements et la
chasse au gaspillage. Ceci passe aussi par
la mesure quotidienne de nos dépenses.
Cette nouvelle donne, nous n’en avons pas
voulu, nous la subissons.
Ceux qui désormais condamnent ces
réformes difficiles mais réfléchies, sont
d’ores et déjà d’un autre temps, aujourd’hui
révolu.

Notre action pour Cusset est plus que jamais
définie et les Cussétois restent au cœur de
notre stratégie de développement, bien
ancrée dans le présent. Avec des chantiers
majeurs qui débutent enfin, la signature
d’un contrat de ville pour nos quartiers
prioritaires, le démarrage prochain du
programme de renouvellement urbain du
quartier de Presles, la seconde phase du
boulevard urbain, Cusset avance malgré les
difficultés !

En cette fin d’année 2015, je tenais à vous
souhaiter au nom de notre équipe municipale
d’excellentes fêtes de fin d’année à partager
avec tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 
Vichy Val d’Allier

Vice-Président du Conseil départemental
de l’Allier
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : "Un grand bravo Marie ! " par Lili Brindacier à propos de la Mé-

En guerre contre 
la Renouée
Depuis plusieurs mois, celle qu’on
nomme “plante invasive” s’étale à
grande vitesse sur le Jolan. Depuis
qu’elle s’est implantée, la Renouée
colonise les berges encombrant des
linéaires de bordures en formant
des massifs trop denses pour laisser
toute chance à quelconque espèce
de survivre. C’est dans ce cadre
qu’une expérimentation est lancée
par la Ville et l’Agglomération sur
230 mètres du cours d’eau au niveau
du Complexe sportif des Darcins.
Dans un premier temps VVA a
missionné une société afin d'ouvrir
les hostilités par une fauche inten-
sive. Depuis fin septembre, ce sont
les services municipaux de Cusset
qui ont pris le relais. Cette opération
est très délicate car la Renouée, du
fait de sa capacité de dissémination,
se propage sur les terrains remaniés
par les engins ou par les outils
l’ayant touchée. Ne pouvant pas
être apportée en déchèterie ou

compostée, la Renouée du Japon
doit être séchée et brûlée.
L'expérimentation prévoit une
fauche intensive jusqu'à l'extinction
de la plante... affaire à suivre.

Après la feuille,
la campagne
Nous l’avions annoncé dans notre
dernier numéro, Cusset a reçu sa
première “Feuille” dans le cadre

des efforts entrepris dans la réduc-
tion de l’utilisation des produits
phytosanitaires. Avec, seulement,
deux traitements par an, les engage-
ments pris par la Ville bénéficient
au respect de l’environnement

(limiter ces produits prévient la
contamination et la pollution du
sol et des eaux). Mais dans l’inter-
valle, la végétation poursuit sa
pousse et le sujet devient épineux
dès lors que l’on constate l’apparition
de “(mauvaises) herbes”. Alors que
faire ? “Se diriger vers des méthodes
alternatives”, nous répond Annie
Dauphin, adjointe aux travaux.
“Différentes possibilités s’offrent
à nous : désherbage thermique,
herse mécanique, dalles alvéolées
ou ré-engazonner, comme au
cimetière. Il n’existe pour autant
pas de méthode miracle ; à ce stade,
il va nous falloir changer nos
habitudes. D’une part demander
aux Cussétois de ne plus utiliser
ces produits, d’autre part apprendre
à accepter ce que l’on nomme
dorénavant la “végétation
spontanée”. Nous devrons en parler
régulièrement avec tous nos usagers
et jouer la carte de la pédagogie.”

CussetMag

Travaux

Entre la grande bataille lancée contre la Renouée du Japon, les produits
polluants utilisés pour désherber et les efforts entrepris pour le développement
du stationnement en centre-ville, les service municipaux sont sur tous les
fronts…

Sur tous les

fronts

Un début prometteur
Afin de permettre aux personnes à mobilité
réduite et aux personnes valides ayant
des problèmes de dos de retrouver le plaisir
de jardiner, la municipalité met à disposition
des « handijardins ». Situées aux Jardins
de la Contrée de Gauvin, les premières
jardinières ont fait la joie de leurs locataires
en produisant tomates, courgettes, piments...
Vous êtes intéressés par ce dispositif et
vous souhaitez louer votre espace ?
Contactez le Centre La Passerelle 04 70
97 25 90 ou le service enfance jeunesse
04 70 30 95 39.

40 places de  stationnement
supplémentaires
Nous vous l’avions annoncé dans notre
précédent numéro, le parking de la rue
Jean-Desorges est désormais
fonctionnel. Une trentaine de place

sur le parking auxquelles se joignent 10
places créées dans la rue. Une bonne
nouvelle pour les clients de nos commer-
çants du centre-ville.

brèves
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daille de bronze décrochée lors de l'épreuve de Coupe du Monde de Tumbling par Marie Deloge de la Française.
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Un nouveau poste 
de police municipale
Le 25 septembre dernier,  les élus
de Cusset, en présence du Sous-
Préfet Jean Almazan et de Frédéric
Huignard, Commissaire de police,
ont inauguré les nouveaux locaux
de la police municipale, place
Radoult-de-la-Fosse à Cusset. Plus
spacieux, plus fonctionnels ces
bureaux permettent aux usagers
qui en franchissent les portes de
bénéficier d’une meilleure confi-
dentialité. Dans un premier temps,
seuls les bureaux et espaces de
réunion ont été rénovés, restent les
sanitaires, vestiaires et salle de
vidéo-protection à aménager.

Une convention avec 
la police nationale
Cette inauguration a permis au
Maire ainsi qu’au Sous-Préfet de
signer une convention de partena-
riat entre les forces de polices
municipale et nationale. Echanges
d’information, plus de présence sur
le terrain, contrôles coordonnés :
“Cette convention est un excellent
vecteur de développement de la

prévention , nous confie Annie
Corne, première adjointe déléguée
à la sécurité et à la politique de la
ville. Elle vient souligner les efforts
que nous avons engagés avec
l’agglomération et l’Etat dans le
cadre du Comité Intercommunal
de la Sécurité et de la Prévention
de la Délinquance” (C.I.S.P.D.).

Police municipale, 
une équipe renforcée
Vous connaissiez déjà notre briga-
dier-chef principal Virginie Boulet,
Didier Pagneux et Pauline
Montagner, ils viennent d’être
rejoints par Thibault Combacon(1),
gardien de police recruté le 5 août
2015 et Eric Chignac(2), agent de
surveillance de la voie publique.

Action, réaction ! Les
annonces avaient été faites
l’année passée, il aura fallu
moins d’un an pour entrer
dans le vif du sujet. Loin des
élus l’idée de faire de Cusset
une ville ultra sécuritaire.
L’objectif est de prévenir les
incivilités, les divers degrés
du sentiment d’insécurité, de
parvenir au respect des
règles d’usage au volant
(conduite, stationnement...),
dans la rue (déchets, excré-
ments...).
Tour d’horizon des avancées.

CussetMag

Sécu
rité

Un guide de la sécurité 
pour tous les Cussétois
Quelques pages suffiront à rappeler à chacun les
bons réflexes en cas de danger. Prévenir les cambrio-
lages, numéros d’urgence, qui contacter ? Etre
témoin, etc. Toutes les bonnes informations à avoir
près de soi en toutes circonstances. Ce guide d’une
trentaine de pages sera distribué dans chaque
foyer à la fin de l’année.

L’opération anti hold-up 
est reconduite
A l’initiative de l’Etat, cette opération conduite par
le Sous-Préfet et le Commissaire de Vichy, en lien
avec la municipalité, sera renouvelée à compter
du 15 novembre jusqu’au 15 janvier. Le principe ?
Faire circuler la Police Nationale tous les jours
auprès des commerçants du centre-ville, en plus
des rondes de la Police Municipale. Voilà de quoi
rassurer commerçants et clients durant cette
période de fête.

brèves

1 2

Incivilités, sécurité, quartiers,
Cussets’engage

055815C_Cussetmag_105_Mise en page 1  27/10/15  11:16  Page5



"Très bien cette reception pour les maisons fleuries." par Jean-Michel Christiane Mazel-
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Une classe à PAC ou classe à projet
artistique et culturel est un projet
de classe à vocation artistique. La
ville, soucieuse d’appuyer ce type
d’initiative, étudie les dossiers
déposés par les écoles afin de dégager
des financements. Ainsi, les classes
sélectionnées bénéficient de l’inter-
vention d’un artiste, de visites
culturelles ou d’ateliers de pratiques
artistiques, scientifiques… Cette
belle aventure pédagogique permet
de donner une autre dimension à
la pratique artistique et culturelle
en classe. Les écoles primaires de

Cusset ont réalisé en 2015 de beaux
projets : visite de Paléopolis pour le
CE1 et le CE2 de l’école élémentaire
des Darcins, visite de Paris, Cité des
sciences, Musée du Louvre, Notre
Dame, Château de Versailles, inter-
vention récente de l’artiste
plasticienne londonienne  Zsuzanna
Ardo pour les enfants de l’école de
Chassignol ou encore découverte
des insectes, des oiseaux, avec l’obten-
tion du label Refuge LPO (Ligue
Protectrice des Oiseaux) pour l’école
primaire Lucie-Aubrac.

Découverte culturelle en milieu scolaire
avec les classes à PAC

En formation
Le jeune Togolais Komlanvi Akpogo
est accueilli jusqu'au 9 décembre
au Lycée Valery-Larbaud pour
suivre des cours d'optique-lunetterie.
Il pourra, par la suite, participer
au dépistage des maladies de la vue
avec les professionnels de santé à
Kouvé, ville partenaire de Cusset.

Portage des repas 
à domicile

Un repas moins cher, complè-
tement adapté au besoin de
chacun, livré 7 jours sur 7 voilà
la bonne nouvelle pour nos
usagers du portage de repas à

domicile. Les Villes de
Vichy et Cusset se
sont associées pour

améliorer  ce service.
Actuellement, 56 Cussétois
bénéficient du portage
des repas à domicile

contre 50 précédemment. Pour tout
renseignement, contactez le CCAS
de Cusset au 04 70 30 51 74.

CussetMag

vielocale

Qu’elle soit à l’initiative ou qu’elle impulse dans l’ombre, la Ville est un facilitateur du bien vivre. A l’origine
des Comités de quartier, au cœur des projets artistiques et culturels conduit par les écoles, sur le terrain
de nos quartiers prioritaires avec le contrat de ville, les différentes actions menées ou à construire tendent
vers le développement du relationnel, la cohésion sociale, l’amélioration du cadre de vie. Exemples…

pour bien vivreensemble

Comités de quartier
Excellente nouvelle pour ce beau projet, les huit équipes
dirigeantes sont aujourd’hui en fonction pour chaque
quartier. A ce stade, la création de l’association “mère”
des huit quartiers a été rendue possible. Ils étaient
plus de 70, élus et membres des comités, à se retrouver
en mairie afin de procéder à l’élection du bureau
exécutif de l’association. 

Les contacts de votre comité de quartier ?
Cœur de ville : Olivier Vignon • Venise - Saint-Antoine :
Pierre Lorut • Val du Sichon : Olivier Peyrol • Meunière -
Justices :Alain Tantot • Montbeton - Puybesseau :Gérard
Decluzet • Presles - Darcins :Christiane Lagneau • Beausoleil-
Montplaisant :Georges Taiel • Le Grand Chassignol :Jean-
Luc Lachard • Contact en Mairie : Josette Bardin - 
04 70 30 95 00
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lier à propos de la remise des prix en Mairie des maisons fleuries.

Un nouveau 
contrat de ville pour
nos quartiers 
prioritaires
Difficile de s’y retrouver dans les
méandres du jargon adminis-
tratif. Vraisemblablement,
hormis les initiés, personne n’y
comprend grand-chose. Et
pourtant, le gros dossier de 250
pages qui a été acté le 02 octobre
dernier par 21 partenaires,
permettra, jusqu’en 2020, la
mise en place d’actions fortes en
direction des habitants de nos
quartiers prioritaires.
Décryptage…
La récente réforme de la politique
de la ville a conduit le gouvernement
à redessiner les contours de nos
quartiers prioritaires. Les nouveaux
tracés sont basés sur des zones
identifiées en situation défavorisée.
L’agglomération compte ainsi deux
quartiers : les Ailes - Port de
Charmeil (1750 habitants) et Cœur

d’agglo qui s’étend de l’avenue de
l’Europe à Cusset jusqu’à la place
Jean-Epinat à Vichy (soit 3 700
habitants), incluant les quartiers
de Presles et Arcin.  Pour ces
quartiers, le contrat de ville vise à
lutter contre le processus de dégra-
dation urbaine et l’isolation de la
population.

Cohésion sociale, cadre de vie,
emploi et économie : trois axes
incontournables
Ces trois piliers devront être en lien
direct avec la thématique transver-
sale du contrat de ville : la Maîtrise
de la langue française*, véritable
enjeu pour l’insertion et l’emploi.
Le travail engagé sera logiquement
lié aux actions du Programme de
Réussite Educative, redéployé sur
Cusset et Vichy, les actions du Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD)
et enfin celles du Contrat local de
santé.

Et maintenant ? 
Au travail !
Suivant leur pertinence, les fiches
actions pourront recevoir un finan-
cement. « Les dossiers qui seront
financés devront être porteurs pour
le plus grand nombre. Nous ne
souhaitons pas nous éparpiller sur
une multitude de petites actions à
faible portée.» nous confiait Annie
Corne, adjointe déléguée à la Politique
de la ville. Depuis le 05 octobre dernier,
l’agglomération de Vichy a ouvert
son appel à projet. Chacun (associa-
tion ou porteur de projet) est appelé
à présenter un projet, une action,
une animation en phase avec les trois
piliers du contrat de ville. Les dossiers
retenus seront ensuite priorisés et
financés à hauteur des budgets dispo-
nibles. Afin d’aider au montage des
dossiers, les équipes des centres
Barjavel des Ailes ou de La Passerelle
à Cusset se tiennent à la disposition
de tous les porteurs de projets.

Contacts 
Service Cohésion sociale Vichy Val d’Allier :
Martine Buisson 04 70 96 57 37
Délégué du Préfet à la politique de la ville :
Sébastien Delamare 04 70 30 13 71
Centre La Passerelle Cusset : 
Aurélie Quaire 04 70 97 25 97

*véritable enjeu pour les quartiers, la maîtrise de la
langue française devra être au cœur des projets.
Vecteur d’intégration mais aussi de compréhension
de la société, la maîtrise du français est fondamentale.
Toutes les initiatives d’accompagnement d’appren-
tissage de la langue ou de localisation de personne
en difficulté seront les bienvenues.

7

Un Conseil citoyen
pour Presles
Les services de l’Etat, VVA et Cusset souhaitent mettre
en place un conseil citoyen pour le quartier de Presles.
« Associer les habitants pour prendre part au projet de
rénovation urbaine de leur quartier ainsi qu’à la mise en
œuvre du contrat de ville est non seulement une obligation
de la loi mais une réelle nécessité pour la bonne avancée
du renouveau de ce quartier », nous confie Jean-Sébastien
Laloy, maire de Cusset. Toute personne souhaitant
s’impliquer dans ce Conseil citoyen est invitée à se faire
connaître auprès de notre équipe du Centre La Passerelle :
04 70 97 25 97
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"Merci également pour les 25 places, près du cimetière, à 2 minutes du centre ville... et
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Saltimbanque par
nature
Tel un acrobate, Hervé Morthon
avance et aime partir à
l’inconnu, vivre des aventures
uniques. Comédien profes-
sionnel mais pas seulement, il a
créé sa troupe à Vichy, Banzaï
Théâtre et travaille régulière-
ment avec les comédiens de
Coche Cuche Théâtre. Pour ce
saltimbanque des temps
modernes, c’est le spectacle
vivant qui l’anime et rythme sa
vie… Rencontre.

Le vichyssois Hervé Morthon est un
comédien professionnel au parcours
très singulier. Il découvre le théâtre
à l’âge de 20 ans lorsqu’il s’essaie
aux ateliers de théâtre à la compagnie
Procédé Zèbre. Depuis, les planches
ne l’ont plus quitté. “Avant on parlait
de saltimbanque, sauter sur une
table pour raconter une histoire.
C’est ce que j’aime, raconter des
histoires et faire réagir le public. Je
n’ai pas fait le conservatoire, ni le
cours Florent, ma formation initiale
était autour des métiers du bois,
mais comme le disait si justement

William Shakespeare “Le monde
entier est un théâtre. Et tous,
hommes et femmes, n'en sommes
que les acteurs. Et notre vie durant
nous jouons plusieurs rôles”. J’aime
aller à la rencontre des gens, décou-
vrir des univers, des spectacles et
les jouer le plus de fois que possible.
Le théâtre permet le temps d’une
soirée que des personnes très diffé-
rentes se rencontrent et puissent
discuter. Mon métier s’appelle
rencontres et je sais pourquoi je le
fais. Avec la Compagnie  cussétoise,
Entre eux Deux Rives, nous avons
joué le spectacle “Dans ma tête” au
Festival d’Avignon et avons eu un
très bel accueil. Je suis Romain
Poisson, un personnage au bord du
monde…”. Intarissable, le jeune
artiste a certes des projets plein la
tête mais aussi des rêves comme
celui de rencontrer le comédien
lyonnais Alexandre Astier, (David
et Madame Hansen, Astérix, le
Domaine des dieux, Kaamelott). En
attendant, c’est sur la scène du
théâtre de Cusset que nous retrou-
verons Hervé Morthon, le 15
novembre prochain, dans le spectacle
“Dans ma tête”.

Dans ma tête
Par la Compagnie Entre Eux Deux Rives
Dimanche 15 novembre à 16h au Théâtre de
Cusset – Billetterie : 04 70 30 89 47
Tout public, à partir de 7 ans, durée 45 minutes.
Tarifs : 9 et 7 euros – Abonnés : 7 et 6 euros  -
Pass famille : 18 euros pour 3 entrées

CussetMag

culture

Ce mois-ci, rencontres avec des artistes éclectiques. L’un est acteur, l’autre
peintre, le troisième écrivain. Tous trois côtoient des sphères artistiques
étendues où se mêlent couleurs chatoyantes, jeux de rôles éphémères et
l’art de noircir la page… un peu plus loin, sous nos pieds, se cache une
forteresse... tant de trésors à découvrir.

Offrez un
e place

de spectac
le !
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de l'accès du lycée. 

Sous nos pieds,
une forteresse

aristocratique 
Le site de La Couronne, situé à la
limite des communes de Molles et
de Cusset, occupe l’extrémité d’un
éperon rocheux culminant à 395
m d’altitude, dans les contreforts
de la Montagne Bourbonnaise.
Connu grâce à des fouilles anciennes
réalisées à la fin du XIXe siècle, ce
site fait l’objet, depuis 2010, de
nouvelles recherches de terrain qui
ont révélé l’existence d’une forteresse
aristocratique construite à la fin
de l’Antiquité (Ve siècle) et occupée
durant toute la période mérovin-
gienne (VIe-VIIe siècles). D’une
superficie d’environ 7000 m2, il se
caractérise par la présence d’un
mur d’enceinte maçonné, d’une
vaste église, de divers bâtiments à
vocation résidentielle ou de
stockage. Plus récemment, les
fouilles ont mis en évidence l’exis-
tence, au sein de l’établissement,
d’une activité artisanale liée à la
confection d’objets métalliques. Les
fouilles, qui vont se poursuivre
jusqu’en 2017, permettront à n’en
pas douter d’éclaircir l’histoire de
cette forteresse qui apparaît
aujourd’hui comme un site majeur
pour la connaissance du haut Moyen
Âge.

L’artiste Nokat 
à l’affiche

Une belle brochette de célébrités
vous attendra au théâtre de Cusset
à partir du 24 novembre : Clint
Eastwood, Endora, Audrey
Hepburn, Vanessa Paradis, le
mannequin anglais Twiggy,
Catwoman, Spiderman, ou encore
la Reine d’Angleterre…  Vous les
découvrirez “customisés” pop’art
façon Nokat jusqu’au 18 décembre.
Dans notre dernier numéro, nous
vous présentions le parcours de
l’artiste clermontoise. Infographiste
de formation, Nokat travaille sur
différents supports : plexiglas,
textile, bois... Sa passion indéniable
pour la couleur dans tous ses états

liée à son goût pour la photographie
donnent le jour à des oeuvres débor-
dantes d’inventivité qui sont
également déclinées en objets variés
tels que des tongs, coques pour
smartphone ou coussins customisés.
Un univers coloré, percutant et
envoûtant qui investira le théâtre
de Cusset avant les fêtes de Noël.
Ah, le saviez-vous ? Albert Einstein
porte un piercing… Si, si, c’est Nokat
qui le dit ! 

Nokat - www.nokat.eu
https://fr-fr.facebook.com/ateliernokat

Félix l’Arverne,
personnage non

conformiste 
Dans son dernier ouvrage “Arrêt
insolite sur Cusset”, Jean-Marie
Froment fait revivre Cusset au
Second empire. Son héros, Félix
l’Arverne, est un drôle de zouave.
L’auteur fait découvrir aux lecteurs
toute une galerie de personnages,
qui ont existé ou tout droit sortis
de son imagination, qui entraînent
le héros dans des aventures inédites.
Jean-Marie Froment est un
passionné d’histoire bourbonnaise
et aime la faire partager à ses
lecteurs. Souvenez-vous du Petit
Nanot, autre héros d’un précédent
ouvrage, racontant l’histoire de la
Montagne bourbonnaise dans
l’immédiat après-guerre. Vous aviez
aimé ? Alors, vous aimerez Félix
l’Arverne.

Jean-Marie FROMENT  04 70 97 56 74
Jean-marie.froment@laposte.net
“Un arrêt insolite à Cusset”  Prix : 19€.
Disponible à la Librairie Carnot, Vichy 
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Notre nouvelle saison culturelle connaît un vif succès et d’ores et déjà, de nombreux
spectacles remplissent les salles. Notre action dans le domaine culturel sera poursuivie
et nos efforts mêlant spectacles professionnels, productions amateures, présentation
en salle ou en extérieur devront tendre à une dynamique générale qui profitera aux
commerçants de notre commune ainsi qu’à l’image et à l’identité de Cusset.

PAROLE D’ELUE À CULTURE
D’HIVER

ABONNE
MENTS924

1

1

2

3

3

2

MARIE CHATELAIS

e
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Solide et familial 
Ancré dans l’histoire sportive locale,
le Scac Foot a fêté, en photos et en
vidéos, ses 100 ans en juin dernier
sur le complexe Jean-Moulin. Ce
club solide comme un roc à l’esprit
familial réunit plus de 300 licenciés,
répartis entre les débutants (de 6 à
9 ans) les équipes U10 jusqu’à U19,
les seniors et les féminines. Cela
représente au total 14 équipes en
intégrant aussi celles de Vendat et
de Creuzier qui ont rejoint le Scac
foot pour gagner en synergie et en
dynamisme. “Après avoir eu une
période difficile, nous ciblons la
montée. Notre objectif est que
l’équipe seniors réserve aille en
Elite, que l’équipe seniors A soit en
Division Honneur Régionale et que
toutes nos équipes jeunes se
maintiennent. La qualité de nos
entraîneurs et de nos bénévoles,
l’implication et le talent de nos
joueurs doivent nous permettre de
relever ce challenge et de le réussir !
Sans oublier la création en 2014
d’une école féminine de football
(débutantes à U18) qui permet de
garder des joueuses sur notre

bassin, souligne Alain Pelourson,
Président”. Le Scac foot organise
de nombreux rendez-vous comme
le Festifoot (11è édition en avril
2016), le tournoi de l’école de football
(U11-U13) en avril 2016 également,
un tournoi futsal (le prochain se
déroulera du 21 au 23 décembre à
la Maison des Sports avec des
équipes U10 jusqu’aux seniors.

L’ascension 
collective du 
ballon ovale
Depuis deux ans, les clubs de rugby
de Cusset, de Vichy et de Saint-Yorre
se sont rassemblés dans les catégo-
ries U14, U16 et U18 pour devenir
une structure unique : VVA RUGBY.
L’objectif de ce regroupement est
d’amener le rugby au plus haut

CussetMag

sports

Dans lemille!
Le froid arrive mais pour vous réchauffer, faites du sport ! Football, rugby ou tir à la carabine, demanderont
concentration, rythme et vitesse ! Préparez-vous, votre hiver sera sportif !

Merci pour l'embellissement de la rue du champ Vincelet." par Florence Blay à propos de la
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niveau dans le bassin thermal.
Actuellement en honneur régional,
la plus haute marche territoriale,
le défi dans les 4 ans à venir pour
le SCAC RUGBY est de monter en
Fédérale 3. « En rassemblant nos
énergies et en utilisant toutes les
installations sportives de l’agglo-
mération, nous avons créée une
nouvelle dynamique de rugby. Notre
école de rugby réunit 120 enfants
(des moins de 6 ans jusqu’aux moins
de 14 ans), et des seniors en pleine
évolution. Nos U14 de VVA ont pu
rencontrer des équipes aussi presti-
gieuses que Toulon, Lyon,
Marseille… Nous partageons les
défaites et les victoires ensemble.
Les jeunes se retrouvent plus
nombreux aux entraînements et
sont là pour gagner des matchs.
Nos vingt éducateurs diplômés,
nos dirigeants et bénévoles s’activent
et se réunissent régulièrement au
club house pour des moments
d’échanges », souligne Christian
Charpotier, Président du Scac
Rugby. A noter que les féminines
ont leur propre entité : les
SCACQUETTES, elles regroupent
aujourd’hui, 36 licenciées.

Ce qu’il faut savoir pour les entraînements
Seniors : le mercredi et vendredi à 19h30
(Stade Montbeton ou Jean-Moulin)
Ecole de rugby : le mardi de 17h30 à 19h et le
samedi de 10h à 12h à Jean-Moulin
Les féminines : le lundi et le jeudi à partir de
20h au Stade Montbéton
Tel : 04 70 31 70 51. Siège 21 rue Faubourg du
Chambon– scacrugby@gmail.com 

Des randos
hebdomadaires
Les randonneurs Cussétois
proposent une balade de 7 à 12
kms tous les jeudis après-midi
avec un départ à 13h30 du
parking du Chambon (covoitu-
rage). Seule condition : être en
possession de la licence
FFRP. Le club propose
la licence à 40 € pour
l’année 2015/2016.

création de 40 places de stationnement supplémentaires dans la rue Jean-Désorges.

Créé en 1985, le club de Tir de Cusset
a fêté cet été ses 30 ans. Les quelque
147 adhérents peuvent pratiquer
du tir au pistolet, à la carabine et
à l’arbalète sur les différentes instal-
lations (deux salles en ville, un
terrain à Turgis et un centre au
Jolan). Il n’y a pas d’âge pour le tir,
la plus jeune licenciée a 10 ans,
Jeanne Pouyet, Championne de
l’Allier, et Jean Courtière, 78 ans
a été Champion de l’Allier. Le club
est reconnu pour ses performances
et le sérieux de son encadrement
(actuellement 2 brevets d’Etat et 2
brevets Fédéraux). Connaissances
et compétences sont réunies pour
amener les licenciés au plus haut
niveau ! Peu connu, le tir à la

carabine à 10 mètres est une disci-
pline olympique. Elle consiste à
tirer avec des carabines à air
comprimé des plombs sur une cible
dont le centre mesure 0,5 milli-
mètre.  Il faut avoir un équilibre
total du corps et de l’esprit… L’action
du tir se fait dans la concentration
et la précision, une gymnastique
qui s’acquiert avec le temps !  Si
vous aussi vous souhaitez pratiquer
cette activité sportive,  le club de
tir vous attend avec panache et le
sourire. En projet : créer une équipe
senior compétitive au niveau
régional !

06 16 33 43 55 – jacques@brulet .fr

www.sta-cusset.org
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Tout en finesse 
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Retour de plage...
Nous n’avons pas la mer à Cusset et
pourtant sur le Cours Arloing, un
petit pavillon “Cric Crac Croc” a ouvert
ses portes pour vous proposer des
formules savoureuses. Crêpes sucrées
à base de pâte artisanale, déjeuner
hot dog, formule goûter, boissons
chaudes…le tout à prix doux. Prenez
un bain de soleil à l’extérieur, assis
sur des tables colorées et profitez de

la boîte à lire à portée de main. Alors
prenez le temps de vous poser, Hélène
vous accueille avec le sourire dans
une décoration harmonieuse pour
des petits moments heureux, en
famille ou entre amis. 

Cric Crac Croc

Ouverture les lundis, mardis, jeudis et

vendredis de 11h30 à 14h et de 15h30

à 17h30, les mercredis de 15h30 à 17h30.

Brasserie Pizzeria 
La Scala, la dolce
vita
Après Picollino installé pendant 7
ans sur le Cours Lafayette, Jean-
Gil Castel a ouvert une brasserie
pizzeria il y a un an, au 15 rue de la
République. Si nous ne sommes pas
au célèbre théâtre de Milan, c’est
dans un joli décor cosy et lumineux
que vous serez accueilli avec le
sourire et la simplicité d’une équipe
de professionnels. Ardoise du jour

(entrée-plat-dessert), menu à la carte,
pizzas (sur place et à emporter) et
desserts Made in Cusset (Tiramisu,
tatin d’ananas, crème brûlée…) vous
seront proposés, le tout agrémenté
d'une belle carte de vins ouverte sur
des saveurs italiennes. En fonction
des saisons, la Scala vous fera aussi
voyager avec ses petits plats
mitonnés, son croque monsieur
rustique, ses viandes de sélection
ou ses assiettes de tapas et de charcu-
teries à déguster en terrasse.

Laviel
Chocolaterie
A Cusset, il plane dans
l’air depuis 1887, comme un
doux parfum de sucreries
gourmandes. Un vent chocolaté et fruité émanant
de Laviel Chocolaterie Confiserie Thermale. Sans
le savoir, vous croisez donc souvent les pralinés
onctueux, les coques brillantes et les éclats
croquants de la confiserie cussétoise qui, d’un
regard, vous séduisent dans les vitrines des
nombreuses boutiques. Il y a évidemment les
pâtes de fruits d’Auvergne aux vrais fruits
naturels qui fondent en bouche, les chocolats
qui se parent de douceurs, mais aussi les bonbons
dragéifiés ou enrobés de chocolat, sans oublier
les fondants, les fourrés et les saveurs d’antan.
Ces confiseurs passionnés réveillent de merveil-
leux souvenirs d’enfance et offrent aux papilles
des petits pois aux lards et autres berlingots,
chardons, violettes, dragées ou pralines à croquer.

Laviel chocolaterie
53 route de Paris 03300 Cusset - 04 70 31 68 66   
www.confiseriethermale.com

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

CussetMag
Made in
Cusset

Entre un kiosque qui sent bon les crêpes, un restaurant tendance dolce
vita et les nombreuses idées cadeaux pour vos fêtes de fin d'année... pleins
feux sur un Noël Made in Cusset.

"Merci à Cusset et à l'espace Chambon d'accueillir de si bons artistes ! " par Anne-Lise

La Scala
Ouverture du mardi au
samedi de 12h à 14h
et de 18h30 à 22h et
le dimanche soir de
18h30 à 22h.
Tél. 04 70 98 39 44.

Pleinsfeux

12
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Borel à propos du Concert de Cali à l'Espace Chambon.
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-----
Idées
cadeaux
----- 

La vie en rouge
Une cuisson colorée ? Oui ! Avec la nouvelle
poêle rouge en pierre de lave, imaginée par la
Maison d’Annie. 

La Maison d’Annie - 8 Rue Ampère
04 70 59 86 92

Magique !
Les tasses Léonardo sont très
colorées et magiques ! Elles
changent de couleur quand vous
versez votre boisson chaude.
Essayez-les.
Boutique Capucine
1 Avenue du Drapeau
04 70 98 09 01

Fête des animaux !
Sophie la girafe, tortue bleue veilleuse, doudou rigolo 
seront les amis de vos enfants. 
Bébé neuf - 90 Avenue Gilbert Roux
04 70 31 61 30

Belles lignes
Bottes élancées et sacs à main en cuir
seront vos atouts séduction en cette fin
d’année. 
Boutique Angie - 17 Rue de la
Constitution - 04 70 96 16 81

Sous le sapin
Cour’and Arts prépare dans sa hôte

plein de cadeaux originaux ! Mugs en
céramique, “lubots” rigolos, photo-

phores en verre,
attrapes-rêves...
Cour’and Arts
Sous le Marché couvert
place Victor-Hugo.

Tea time
Pour offrir ou partager un moment de

convivialité autour d'une tasse de thé, on
craque pour la théière Made in Cusset.
Jé le Potier - www.theiere-tasse.com
06 52 97 73 93

Course aux jouets Des univers de jouets pour petits et grands,
pour filles et garçons, pour l’intérieur et l’extérieur sur 500 m2, un Noël 
Made in Cusset en perspective...
King Jouet - 4 Boulevard d'Alsace Lorraine - 04 70 98 74 02

Paniers gourmands
Faîtes-vous plaisir et à petits prix !
Les 3 P’tits cochons vous propo-
sent pour vos fêtes de fin d’année
des mets excellents. Ouvert 7
jours/7 en décembre. 
Les 3 P’tits cochons
100 Avenue Gilbert-Roux - 04 70 97 74 26 

Miam !
Un Noël de dindes,
Made in Cusset.
Une dinde savoureuse le 25 décembre ? Tout
est question de cuisson. Le 24 décembre,
faites cuire votre dinde en pot au feu avec
des petits légumes (navets, carottes, oignons,
thym, clou de girofle), laissez-la reposer toute
la nuit et le 25 au matin, mettez-là au four
pendant trois heures à 150 degrés en l’arrosant
de vin blanc et d’huile d’olive ; attention,
lorsque la bête est dorée, il faut la couvrir de
papier aluminium. Un délice ! Ces petits
secrets ont été dévoilés par Christiane Bigay,
exploitante agricole à Chassignol (céréales,
volailles et élevage de Charolais). Plusieurs
fois distinguée « Super prix d’honneur » à la
foire aux dindes de Jaligny-sur-Besbre avec
sa Bettina bronzée (cf couverture du mag).
Vente à la ferme de volailles (oies et chapons).
Pour Noël, n’hésitez pas à passer commande,
avant le 1erdécembre, pour vos oies, chapons,
dindes, pintades ou poulets ?

Christiane et Olivier Bigay
EARL du Revers des Bois -  06 19 28 87 61.
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Tribunes
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset "Très beau!!!!!!! :-))) " par Christine Mallaret Benezit à propos de la toile de Louis

Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous
Les services de notre ville partent
les uns après les autres à Vichy.
Ecole de musique, équipements
sportifs et culturels, restauration
collective, action sociale, services
techniques, pas un service ne sera
épargné, notre ville se vide de ses
services et de ses personnels. Le
service public se dégrade. Nous
déplorons ces choix et serons
vigilants quand à leurs consé-
quences. Cusset deviendra-t-elle
une ville sans âme, sans avenir et
qui ne vivra que dans l’ombre de
Vichy ? (1)

Nous sommes tous concernés par
la COP 21. Cette grande conférence
sur le climat (début décembre à
Paris) doit décider des mesures
indispensables pour limiter le
réchauffement de la planète. Le
problème est bien trop important
pour qu’on l’abandonne aux seuls
politiques. Si nous n’agissons pas
maintenant, personne ne le fera à
notre place. Tous responsables des
changements climatiques, la prise
de conscience doit être collective et
durable. Aussi mobilisons-nous
avec la Coalition Climat 21 Vichy.
Le 29 novembre, marchons pour le
climat. Rendez-vous à la Rotonde.
Soyons nombreux.(2)

(1)Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Jacques Daubernard

(2)Viviane Béal

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne
Nous sommes à votre écoute dans
la ville, au marché du samedi matin
et par téléphone les mardis après-
midi de 16h à 18h, depuis notre
bureau, au : 04.70.30.95.13.
Nous nous impliquons dans la vie
de la commune malgré le manque
de communications avec la Majorité
actuelle. Certaines Commissions
ne se réunissent pas, d'autres ne
présentent que des projets en cours
ou réalisés. Pire encore, celle qui a
eu lieu 48H. avant le Conseil
Municipal alors que les projets de
délibérations sont déjà envoyés aux
Conseillers. La démocratie locale
mérite mieux.
Nous attendons l'instauration d'une
véritable concertation de tous les
élus. Nous avons, nous aussi, des
propositions à soumettre comme
celle faite au dernier C.M. concer-
nant l'étude d'un bassin de rétention
sur le Jolan dans le cadre de la
réflexion globale sur l'aménagement
des cours d'eau en vue de limiter
les risques d' inondations et leurs
effets désastreux.
Attentifs à votre cadre de vie, nous
espérons pour chacune et chacun
d'entre vous une fin d'année
porteuse de cordialité et de bienveil-
lance.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Sébastien Ulliana

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Nous entendons qu'il faut relancer
le commerce intramuros à Cusset
! Qu'est ce qui a été fait pendant ces
15 dernières années ? Rues
piétonnes, facilité de stationnement,
animations, aides à la création ou
à la reprise ? Par contre la taxe sur
les enseignes, ça on n'a pas oublié.
Le résultat est là, Cusset ne donne
pas envie à ceux qui voudraient
investir.
On attend beaucoup du Made In
Cusset et des commissions qui
travaillent sur la redynamisation
du centre ville. Le Bd Du Gal De
Gaulle, c'est bien, mais les acteurs
économiques actuels et à venir, que
faisons nous pour eux ?
Pas facile, tant la tâche est ardue.
Il y a des choses faciles et rapides
à mettre en œuvre. Notamment au
niveau de la sécurité routière et des
habitants. Ex : devant les écoles
publiques et privées. Il est prévu
quelque chose, attendons de voir…
Rue Jean Giraudoux, c'est “énorme”
comme disent nos enfants . Vitesse
excessive, bruit infermal, pollu-
tion..
Actuellement beaucoup trop de
véhicules traversent le centre de
Cusset, pour se rendre à Vichy, via
Montbéton.
Et combien d'autres exemples.
Qu'allons nous faire ?
Encore une fois il faut réagir, notre
SECURITE est plus importante que
les « apparats »

Michel Manillère

CussetMag
groupes
opposition
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Nous pouvons tous être confrontés
un jour ou l’autre à la question de la
succession en cas de handicap.
Comment, pour des parents d’enfants
handicapés, bien préparer sa succes-
sion ? Quels sont les organismes vers
lesquels se tourner ? Quels droits
répartis dans une fratrie où l’un des
enfants est en situation de handicap ?
Autant de sujets qui seront abordés
à l’occasion d’une conférence

organisée à l’initiative de Josiane
Cognet, adjointe déléguée à la solida-
rité, qui sera donnée le 1erdécembre
en présence de mandataires, juge
des tutelles, membres de l’UDAF, de
l’AVERPHAM et de conseillers en
gestion du patrimoine.

1er décembre - 18 h - entrée libre

Contact : CCAS de Cusset 04 70 30 51 74

Théâtre de Cusset 

Handicap et gestion du patrimoine

SAINT-SYLVESTRE,
LES RÉSERVATIONS
SONT OUVERTES

Un bel accueil, un bon repas, un show disco ponctué
d’animations conviviales : burlesque, chansons, humour,
magie. Entre les musiques variées des années 60 à
2015, vous voilà parti pour quelques tours de piste
jusqu’au le décompte avant les 12 coups de minuits
qui déclareront 2016 ouverte. Les clefs de l’Espace
Chambon seront entre les mains de l’association
cussétoise FestiFolies connue dans l’agglomération
pour les nombreuses et merveilleuses soirées et réveillons
cabaret/magie qu’elle a organisées.  Réservation
impérative Festifolies : 06 08 48 06 21 ou 09 80 92 17
40. Entrées : 60 euros adulte et 30 euros enfant.

31 décembre - 20h - Espace Chambon 

LA PASSERELLE EN 
BALADE HIVERNALE

Rendez-vous attendu des familles, la Passerelle nous
embarque cette année encore en balade hivernale. Au
programme : Lundi 21 décembre de 14h à 17h une
animation jeux en partenariat avec l’association Ludivers
avec un atelier maquillage pour enfants. Lundi 28
décembre de 15h à 17h, place au ciné avec la projection
d’un dessin animé de noël. Enfin, mardi 29 décembre
de 15h à 17h, spectacle avec “Tartinette et Carabistouille”
par la Compagnie La Fée Malou. Et comme c’est Noël,
tout sera gratuit et surtout un goûter clôturera chaque
animation.

KOUVÉ – NEUSSÄS – AIUD :
CUSSET FÊTE SES 15 ANS DE
PARTENARIATS

Initialement prévue le 03 novembre dernier, cette soirée
dédiée aux échanges avec nos trois villes amies est
reportée au 15 décembre au théâtre de Cusset. Au
programme, projections, témoignages, présentation
de projets en cours, animations et échanges sous le
signe de l’amitié et la coopération.

04 70 30 95 35

Soirée Festifolies

Service relations internationales

Le comité des fêtes assure l’animation
du centre-ville le premier week-end
de décembre, en partenariat avec la
Ville. Au programme les nombreux
stands où chacun pourra trouver
l’idée lumineuse pour ses emplettes
du réveillon autour des rendez-vous
conviviaux des stands de dégustation
culinaire et de vin chaud. Côté déco,
la ville présentera de nouvelles illumi-
nations et surtout, un père noël

géant et sa boîte aux lettres destinée
à recevoir les mots doux des petits
cussétois.
Manège gratuit pendant 
les vacances scolaires
Durant toutes les fêtes, la Ville
installera un manège gratuit sur
l’esplanade de la mairie. Pour le
trouver rien de plus simple, suivez
l’odeur des marrons chauds et vous
y serez...

Neillot représentant la ville, partagée sur la page Cusset-Mémoire. 
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CussetMag

évèn
ements

Marché de Noël, 5 et 6 décembre

Temps forts
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BRIC À BRAC ENFANTIN
LES AMIS DU QUARTIER DE LA
MOTTE 
Dimanche 8 novembre dès 9h
Espace Chambon
06 49 81 40 65

FLASH MOB : DES FEUILLES, DES
VIES, UNE MÉMOIRE COMMUNE
ÉCOLE DE CHASSIGNOL ET L’ASSO-
CIATION BOZ’ART EN BAZ’ART
Mardi 10 novembre de 11h à 12h
École de Chassignol

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU
SANG BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 10 novembre de 8h à 11h et de
16h à 19h
Espace Chambon

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
MUNICIPALITÉ
Mercredi 11 novembre à 10h30
Rassemblement cour de la Mairie

TENNIS DE TABLE
L’ÉQUIPE 1 REÇOIT AULNAT EN
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE NIVEAU
PRÉ-NATIONALE
Samedi 14 novembre à 16h
Maison des Sports, salle spécialisée

ATELIER DE DANSE 
CONTEMPORAINE
UNE COMPAGNIE SANS NOM
Samedi 14 novembre de 9h30 à 12h30
(30€/24€)
Centre Eric-Tabarly
06 29 38 01 33

FÊTE DE LA BIÈRE
COMITÉ DE JUMELAGE
CUSSET/NEUSSAS
Samedi 14 novembre dès 20h (20€)
Espace Chambon
07 61 14 86 58

LOTO
SCAC BASKET
Dimanche 15 novembre
Espace Chambon

CULTURE D’HIVER
DANS MA TÊTE (THÉÂTRE)
COMPAGNIE ENTRE EUX DEUX RIVES
Dimanche 15 novembre à 16h
Théâtre - 04 70 30 89 47

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 19 novembre à 20h
Salle du Conseil - Mairie de Cusset

CULTURE D’HIVER (DANSE)
LES NUITS BARBARES OU LES
PREMIERS MATINS DU MONDE
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI
Jeudi 19 novembre à 20h30
Théâtre - 04 70 30 89 47

ATELIERS D’ÉCRITURE – ECRIRE
AVEC LES ROMANS DE LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Samedi 21 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque

TENNIS DE TABLE
1ERTOUR DU CHAMPIONNAT JEUNES
DÉPARTEMENTAL PAR ÉQUIPES. 
Dimanche 22 novembre à 9h30
Maison des Sports

LOTO
TIEMPO LATINO
Dimanche 22 novembre
Espace Chambon

EXPOSITION
NOKAT
Du 24 novembre au 18 décembre
Théâtre

CULTURE D’HIVER
LES PIEDS TANQUÉS (THÉÂTRE)
ARTSCÉNICUM THÉÂTRE
Jeudi 26 novembre à 20h30
Théâtre
Billetterie : 04 70 30 89 47

CONFÉRENCE
ÉCONOMIE MONDIALE : LA FIN DE
LA REPRISE ? 
Animée par Richard Bougerol et
Emmanuel Simons
Vendredi 27 novembre à 17h30
Lycée Saint-Pierre – salle polyvalente

BOURSE AUX JOUETS
AMICALE DES LOCATAIRES
PRESLES/ARCIN
Samedi 28 novembre dès 8h
Centre La Passerelle - 04 70 97 88 87

LOTO
ÉCOLE MATERNELLE DES DARCINS
Samedi 28 novembre
Espace Chambon

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 28 novembre à 20h30
Théâtre

RUGBY
L’ÉQUIPE 1ÈREREÇOIT GERZAT EN
CHAMPIONNAT SENIORS HONNEUR 
Dimanche 29 novembre à 15h
Stade Jean-Moulin

FOOT 
LES SENIORS A REÇOIVENT
MONISTROL US 
Dimanche 29 novembre à 15h
Stade Jean-Moulin

BROC’JOUETS
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERTS
Dimanche 29 novembre dès 9h
Salle de la Compagnie Fermière
04 70 97 88 56

LOTO
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU
Dimanche 29 novembre à 14h
Espace Chambon

COLLOQUE
HANDICAP ET GESTION 
DU PATRIMOINE
Mardi 1er décembre à 18h
Théâtre

ROLLER
RANDONNÉE NOCTURNE GRATUITE
ET OUVERTE À TOUS (ROLLER
AUTONOMES, TROTTINETTE, VÉLO)
Vendredi 4 décembre à 20h15
Cours Tracy près de la statue

CONCERT LES GUIZMO (POP-ROCK)
Vendredi 4 décembre à 21h (entrée 5€)
Pacha Mama, 8 rue Ampère à Cusset

ATELIERS D’ÉCRITURE
“SURPRISE ET FRIMAS”
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Samedi 5 décembre de 14h à 17h
Bibliothèque

16ÈMARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 5 décembre de 10h à 20h
Dimanche 6 décembre de 10h à 19h
Centre-ville

CULTURE D’HIVER – CIRQUE
LENTO - COMPAGNIE NUUA
Samedi 5 décembre à 20h30
Théâtre
Billetterie : 04 70 30 89 47

BRADERIE DE JOUETS
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Samedi 5 décembre de 10h à 17h
Local du SPF, 34 rue Andreau à Cusset

BASKET
L’ÉQUIPE 1 REÇOIT CHAMALIÈRES
Dimanche 6 décembre à 16h30
Maison des Sports

MARCHÉ DE NOËL
ECOLE LUCIE-AUBRAC
Jeudi 10 décembre de 16h30 à 18h30
Ecole Lucie-Aubrac

CULTURE D’HIVER – THÉÂTRE
BLED RUNNER
FELLAG AVEC LA COMPLICITÉ
D’AHMED MADANI
Jeudi 10 décembre à 20h30
Espace Chambon
Billetterie : 04 70 30 89 47

BRADERIE DE NOËL
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 12 décembre de 9h à 12h et de
14h à 16h30
17 rue des Préférés

CONTES D’HIVER ET AUTRES
SAISONS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Samedi 12 décembre à 15h (à partir de 6
ans, public familial)
Bibliothèque

RUGBY
L’ÉQUIPE 1ÈREREÇOIT 
BORT-LES-ORGUES 
Dimanche 13 décembre à 15h
Stade Jean-Moulin

FOOT 
LES SENIORS A REÇOIVENT CHATEL
GUYON FC
Dimanche 13 décembre à 15h
Stade Jean-Moulin

BASKET 
L’ÉQUIPE 1 REÇOIT ALFA 
ST-JACQUES
Dimanche 13 décembre à 16h30
Maison des Sports

RENCONTRES SCOLAIRES 
ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES 
DE CUSSET
Du lundi 14 au jeudi 17 décembre
(horaires scolaires)
Maison des Sports 

CUSSET FÊTE SES 15 ANS 
DE PARTENARIATS
MUNICIPALITÉ
Mardi 15 décembre en soirée
Théâtre

REPAS DE NOËL 
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT /AÎNÉS
RURAUX
Mardi 15 décembre à 12h
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 16 décembre 20h
Salle du Conseil - Mairie de Cusset

CONFÉRENCE / PROJECTION
“PARTICIPATION DU MONDE RURAL
À LA GRANDE GUERRE (1914-1918)”
Animée par le Docteur Jean-Daniel
Destemberg et proposée par les Amis du
Vieux Cusset
Vendredi 18 décembre à 15h30
Espace Chambon – salle Isadora-
Duncan

GALA DE NOËL
GYMNASTIQUE LA FRANÇAISE
Vendredi 18 décembre dès 20h
Maison des Sports

CONCERT
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
DE CUSSET
Samedi 19 décembre à 20h30
Théâtre
04 70 30 95 36

LOTO DE NOËL
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Samedi 20 décembre à 14h30
Espace Chambon

TOURNOI FUTSAL
SCAC FOOTBALL
Du lundi 21 décembre au mercredi 23
décembre de 9h à 20h
Maison des Sports

LA PASSERELLE EN BALADE 
HIVERNALE
ANIMATIONS GRATUITES PROPO-
SÉES À UN PUBLIC FAMILIAL
Lundi 21 décembre de 14h à 17h 
Lundi 28 et mardi 29 décembre de 15h à
17h
Centre La Passerelle, rue Pierre Boubet

PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES MAINS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Avec Aurelie Talma de la Compagnie
Voseta (pour la petite enfance, de 0 à 3
ans)
Mercredi 23 décembre à 10h
Bibliothèque

BAL DE LA SAINT-SYLVESTRE
Jeudi 31 décembre
Espace Chambon
06 08 48 06 21

VOEUX À LA POPULATION
MUNICIPALITÉ
Vendredi 8 janvier à 18h30
Espace Chambon
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