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1 - Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique de Cusset

2 - Cusset fête ses 15 ans de coopération internationale avec les villes de Neusaess (Allemagne), Kouvé
(Togo) et Aiud (Roumanie)

3 - Vœux du Maire à la population à l’Espace Chambon le 08 janvier dernier

4 - Vœux du Maire aux résidents de la Maison de Retraite Annet-Arloing de Cusset.

5 - Visite des élus sur le site de SITA

6 - Remise du Kit pédagogique des droits de l’Enfant par Nesrine du Conseil Communal des Jeunes à
Catherine Colonna D’Istria, Directrice de l’école Liandon.
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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Depuis plusieurs semaines, chaque adjoint
dans sa délégation travaille à la préparation
du prochain budget. Un budget qui sera,
comme l’année passée, contraint, pressuré,
violemment déstabilisé par un gouverne-
ment qui annonce, à grand renfort de com-
munication, 11 milliards d’économies sur
le dos des collectivités locales.
Des économies, certes, mais à quel prix.
Des villes et des villages dont les perspec-
tives de développement sont bradées, dont
les initiatives économiques, communales,
associatives sont sapées. Et Cusset
n’échappe pas à la règle. Après avoir de-
mandé un effort considérable à nos services
l’année passée, nous voilà poussés à trouver
près de 650 000 euros pour le budget 2016. 
Ne perdant pas de vue nos objectifs et nos
engagements, nous souhaitons maintenir
des efforts d’investissement à la hauteur
des ambitions pour lesquelles nous avons
été élus. D’autre part, nous nous fixons
pour cap la non augmentation des impôts.
Ces deux données, essentielles dans la
conduite des affaires communales, nous
permettent d’assurer l’activité et l’emploi
auprès d’entreprises locales exsangues et
de ne pas peser sur le pouvoir d’achat des
Cussétois.

A ce stade, le discours doit être clair et l’en-
gagement affirmé. Nous ne pouvons
qu’être navrés par la démagogie de cer-
tains, forts en bavardages inconséquents,
mais peu enclin à faire face aux réalités. 

Non, nous n’avons jamais voulu une telle
situation, héritée de nos prédécesseurs et
aggravée par les choix irresponsables du
Gouvernement.
Non, nous n’agissons pas de gaieté de
cœur, mais il est de notre devoir d’assurer
l’avenir budgétaire de notre commune.
Oui nous faisons le choix de la responsa-
bilité et des économies plutôt que l’endet-
tement ou les augmentations d’impôts.
Oui, nous assumons cette gestion rigou-
reuse qui nous permettra de poursuivre
l’investissement et le développement de
notre ville.
Mais jamais, nous n’aurons perdu de vue
la seule et unique priorité : le bien-être de
nos concitoyens.

Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération 

Vichy Val d’Allier
Vice-Président du Conseil départemental 

de l’Allier
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Une gestion rigoureuse
au service de notre ville

éditoPlus de 500
lettres dans 
la boîte du père
Noël

Pour une première, c’est un franc succès. En plus
de la préparation des cadeaux, le père Noël a eu
beaucoup de travail pour répondre aux petits et
grands (oui, même les grands ont écrit !) de toute
l’agglomération. Le père Noël a pu répondre seule-
ment à 360 lettres car les adresses avaient été
indiquées. Dans ses réponses, chacun aura trouvé
une invitation à se rendre dans l’un des 30
commerces cussétois participants pour retirer
un petit cadeau. Une très belle opération à renouveler
l’année prochaine… avec toutes les adresses
cette fois-ci !

Sommaire
3ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset
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#Cussetmag : Après une première
année de gestion budgétaire,
quels enseignements tirez-vous ?
Hervé Duboscq :Tout d’abord, il faut
souligner l’effort immédiat d’écono-
mies, entrepris dès l'année dernière,
sur les coûts de fonctionnement et de
chargs de gestion courante de notre
commune grâce aux services muni-
cipaux. Ces efforts ont permis une
première économie de près de 10%
sur ces frais, marquant les premiers
pas d’une gestion municipale rigou-
reuse. En même temps, tout un travail
de réflexion a été mené au cours de
l’année 2015 dont les effets se feront
ressentir dès 2016. Je pense entre au-
tres à l’aboutissement d’actions de
mutualisation menées avec VVA, à la
réorganisation de certaines des mis-
sions de nos agents municipaux per-
mettant de ne pas compenser
systématiquement les départs à la re-
traite, mais toujours avec le souci de
préserver la qualité de services pro-
posés aux Cussétois.

#CM : Le plan Valls prévoit 11 mil-
liards d’économie à l’échelle na-
tionale ; à quel niveau Cusset
est-elle impactée ?
HD :Les incroyables contraintes im-
posées par la baisse drastique des
aides de l’Etat au détriment de nos col-
lectivités pèsent littéralement sur le
fonctionnement de notre commune.
Il faut savoir que plus de 650 000
euros d’économies de fonctionnement
doivent impérativement être réalisées
en 2016 afin de ne pas mettre en péril
les finances de la commune, voire son
avenir. Les nécessaires investisse-

ments, sources de développement éco-
nomique et moteurs de notre dyna-
mique territoriale seraient
gravement affectés si nous n’appor-
tions pas de réponses.

#CM : Pourquoi, dans ce cas, ne
pas augmenter les impôts ?
HD :Il est vrai que notre maire ne me
facilite pas la tâche, puisqu’il dit
"NON" à toute augmentation d’im-
pôts, réaffirmant sa promesse électo-
rale. Il a fixé ce cap, avec l’assentiment
total de l’équipe municipale, considé-

rant que la pression fiscale qui pèse
sur nos concitoyens est déjà bien trop
lourde. Pensez qu’il aurait fallu aug-
menter les impôts locaux de près de
10% pour compenser la baisse des do-
tations de l’Etat !

#CM : Quelles vont être les
grandes lignes de ce prochain
budget ?
HD :La période que nous traversons
a au moins le mérite de clarifier la
"quadrature du cercle" de notre élabo-
ration budgétaire en nous amenant
à fixer des règles incontournables :
1) Passer chaque dépense de fonction-
nement au tamis de son utilité, de
son apport au service de nos conci-
toyens. 

2) Se servir des économies de bon sens
réalisées pour permettre et même
dynamiser les nécessaires inves-
tissements au service du dévelop-
pement structurel et économique
de notre territoire.

3)  Penser et permettre les investisse-
ments d'aujourd’hui comme des
moteurs de développement de de-
main, limitant et même économi-
sant sur leurs futurs frais stériles
de fonctionnement.

4)  Penser sa fonction d’élu au seul ser-
vice des habitants de sa commune,
seul moyen de transformer les
contraintes en opportunités.
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Finances

Un cercle économique 
budgétairevertueux

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : “C’était le chemin que j’empruntais chaque matin pour

Entre la baisse subie des dotations de l’Etat, véritable coup de poignard dans les finances locales et la nécessité de mettre en œuvre
un programme pour Cusset, l’équipe municipale doit tirer les enseignements d’un premier exercice budgétaire et esquisser les
grandes lignes du prochain budget en arrêtant les choix qui s’imposent. #Cussetmag a rencontré Hervé Duboscq, adjoint délégué
aux finances, au développement économique, à l’industrie, à l’attractivité du territoire et à la coopération décentralisée. Questions…

C’est là, la recette du cercle 
économique budgétaire vertueux

que nous avons initiée et à laquelle 
nous nous tiendrons.
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aller à l’école ! Ça va être super joli!” par Marie Merhi  à propos des travaux boulevard Général De Gaulle.

5

Le saviez-vous ?
Le mot senior est directement issu du latin qui signifiait « plus âgé ». A l’époque des Romains et jusqu’à il y a peu,
ce qualificatif n’avait rien de péjoratif. Il était au contraire signe de respect, de savoir et de sagesse. La meilleure
preuve en est que le mot « seigneur » est un dérivé direct de senior. Senior est aujourd’hui un peu le terme “fourre
tout”. Certains sont seniors à 35 ans dans le sport, d’autres sont seniors à 42 pour les cabinets de recrutement. 
Alors disons Plénior qui est la nouvelle appellation tendance des seniors ! 
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Détente et loisirs,
il y en a pour tous 
les goûts
Quel que soit le sexe ou l’âge, on ne se prive
de rien. A Cusset, en dehors des activités
physiques, de nombreuses associations
proposent des activités manuelles ou ar-
tistiques : initiation au dessin, à l’aquarelle,
à la gouache, au pastel, peinture sur soie,
sur porcelaine, sur tissu, reliure ou scrap-
booking et carterie. Que ce soit au centre
Eric-Tabarly ou sous la galerie des arcades
(marché couvert) avec Cour’and Arts, cha-
cun trouvera chaussure à son pied. Côté
couture et carton, direction Presles-Arcins
avec des ateliers organisés au Centre La
Passerelle. Quand les plus joueurs pren-
dront la direction des clubs de Scrabble ou
d’Initiatic Bridge, ceux qui cherchent à se
dépayser participeront à la conversation
anglaise. Du côté de notre bibliothèque,
évasion toujours, avec de nombreux ou-

vrages ou revues à consulter, un
rayon gros caractères pour nos mal-
voyants et lecture audio pour les
non-voyants, enfin, les apprentis ré-
dacteurs rejoindront peut-être les ate-
liers d’écriture qui y sont organisés.
Enfin, pour les hyperactifs, sachez
que toutes nos associations sont à la
recherche de bénévoles, à vous de faire
votre choix !

Centre Eric-Tabarly 
28 Impasse du Champ d’Auger - 04 70 30 51 10
centre.tabarly@ville-cusset.fr
Association Cour’and Arts
Galerie des Arcades
rue du Président Wilson
07 82 07 15 12
Centre Social La Passerelle
Rue Pierre-Boubet - 04 70 97 25 90
centrelapasserelle@ville-cusset.fr
Bibliothèque de Cusset
8, bd du Président Wilson - 04 70 30 95 11
bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

Se retrouver 
pour jouer
A Cusset, deux clubs permettent aux se-
niors de se retrouver trois après-midis par
semaine au Centre Tabarly pour partager
des moments conviviaux. En 2016, les
deux clubs accueillent pas moins de 240
membres qui se retrouvent pour jouer à la

belote, au
tarot, mais
aussi au
triominos
ou au scrab-
ble. Au-delà
de simples
clubs de
joueurs de
cartes, les as-
sociations se
revendiquent
créatrice de
liens et lieu de
belles rencon-

tres. Du côté des aînés ruraux, en plus du
jeu, le vendredi la chorale se réunit pour
interpréter les standards du répertoire
français et populaire. Notons au passage
qu’ils recherchent des voix d’hommes,
alors messieurs lancez-vous !! Ces clubs ne
sont pas seulement réservés aux seniors
mais à tous les amateurs de jeu de cartes
et de camaraderie. Les participants aiment
aussi se retrouver de temps en temps pour
un repas, comme c’est le cas en décembre
et en juin, mais aussi pour une courte sor-
tie, comme au temps de l’école et de ses
“voyages scolaires”. Par exemple, chaque
année les membres de l’UNRPA aiment se
retrouver au restaurant la Rotonde pour
déjeuner puis jouer aux cartes. Avis aux
amateurs…

UNRPA
Jeudis après-midi - 04 70 31 46 31
Aînés ruraux
mardis et vendredis après-midi - 04 70 30 51 10

“ Merci à vous de nous informer de ce qui se passe dans notre ville” par Severine
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Quelques chiffres sur les seniors en France
Toutes les 37 secondes, un senior nait en France. Un Français sur six a plus de 65 ans. En 2050, il y en aura 1 sur trois. 
A cette époque, nous serons tous seniors. L’espérance de vie des Françaises est de 84 anset celle des Français est de 77 ans
et elle progresse de trois mois chaque année. Les seniors réalisent 48 % des dépenses de consommation alors qu’ils
représentent que 20% de la population. Les seniors sont propriétaires de 60 % du patrimoine en France.
A Cusset, les seniors sont chouchoutés. Activités, loisirs, sports... voici un petit tour d’horizon des propositions offertes
à nos aînés. 

génération
seniors

Un rendez-vous festif 
Le traditionnel banquet des aînés se déroulera
le mercredi 23 mars à 12h à l’Espace Chambon.
Organisée par le CCAS et la Ville de Cusset,
cette journée festive réunit plus de 450 convives
autour d’un repas animé.  Tous les retraités de
65 ans et leur conjoint sont conviés à ce repas. 

Inscriptions jusqu’au 11 mars au CCAS, 
8 rue du Président Wilson - 04 70 30 51 74
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L’intergénérationnel
un moment de
partage
“Si la jeunesse à l’espérance, la
vieillesse a le souvenir”. C’est
cette idée du poète Chénier que la
Ville de Cusset et son service en-
fance essaient de transmettre au-
tour du développement d’activités
intergénérationnelles.
Il y a quelques mois, les enfants de
moins de 6 ans du centre de loisirs de
Turgis ont rencontré les résidents de
la maison de retraite pour partager
avec eux un moment de jeux ainsi

qu’un goûter avant Noël. Toujours à
Turgis, dans le cadre d’un atelier sur
le souvenir, les enfants de plus de 6
ans vont eux aussi aller à la maison
de retraite afin de recueillir des sou-
venirs et des témoignages sur
l’amour et la guerre. De leur côté, les
maisons de l’enfance du Chambon et
de Lucie-Aubrac, proposent égale-
ment de nombreuses activités inter-
générationnelles. Plus récemment,
le conseil communal des jeunes s’est
déplacé en maison de retraite afin
d’organiser une crêpe party pour la
chandeleur.

Des ateliers 
pour la mémoire
En partenariat avec l’Association Ré-
gionale Santé Education et Préven-
tion sur les Territoires (ARSEPT), la
Ville de Cusset anime depuis six ans
des ateliers mémoire. Destinés aux
Cussétois de plus de 55 ans, ces ate-
liers ont notamment pour objectifs
de mieux comprendre le fonctionne-
ment de sa mémoire, mais aussi de
prendre conscience des facteurs sus-
ceptibles d’en améliorer l’efficacité.
Gérés par un agent du CCAS, ces ate-
liers se déroulent sur onze séances,
une fois par semaine pendant 2h30.
Entre exercices et explications, le
groupe apprend comment améliorer

la mémoire au gré de paramètres
aussi différents que surprenants
comme le sommeil, l’alimentation ou
encore l’affection. Cette année, ce sont
onze personnes qui se retrouvent
chaque mercredi autour de Danielle
Denise, l’animatrice, afin d’optimiser
leur mémoire mais aussi de passer
un moment convivial. Très souvent,
la séance studieuse est ponctuée de
nombreux moments de rire et
d’échanges entre les participants.
Pour ces ateliers, une participation
d’environ 12 euros est demandée, le
CCAS prend en charge les 2/3 res-
tants demandés par l’ARTSEP.

Contact
CCAS au 04 70 30 51 70

Borand à propos de la page ville de Cusset, et de ces 3000 likes.

Le sport n’a pas d’âge
La Ville de Cusset a la chance de pouvoir comp-
ter sur de nombreux clubs sportifs qui propo-
sent tout un panel d’activités dont certaines
sont ouvertes aux seniors. Petit tour de piste…
Auprès de la Gymnastique volontaire des cours de
gym douce (étirement, assouplissement et méthode
de respiration) sont proposés. Avec la gymnastique
d’entretien, vous améliorerez votre équilibre, tra-
vaillerez la coordination des mouvements ainsi que
la mémoire. Pour les plus sportifs, du cardio, de la
gym plus traditionnelle et du Taï Chi Chuan vous
sont ouverts. Pour la relaxation, certains opteront
pour le yoga et la sophrologie où les coachs sauront
vous détendre et vous relaxer. Ces activités permet-
tent un travail sur vous-même, et vous en ressortirez
en meilleure forme et plus apaisés. Enfin, pour ceux
qui apprécient le grand air, les Randonneurs Cus-
sétois se retrouvent toutes les semaines pour des
balades d’environ 10 km aux alentours de la ville.
Ces moments sportifs en pleine nature seront pour
vous comme un grand bol d’air frais. Enfin sachez
que la piscine de Cusset dispose d’un créneau ex-
clusivement réservé aux seniors*, le lundi entre 11
et 12h. C’est donc l’occasion rêvée pour vous de faire
quelques longueurs, ou de barboter tout simple-
ment.

*sous conditions, renseignements Centre Eric-Tabarly

Gymnastique volontaire
Denise Juin - Tél. 04 70 96 18 58

A.D.Y.S (Association pour le Développement
du Yoga et de la Sophrologie) 
Chantal Thomas - Tél. 04 70 98 94 97

Randonneurs Cussétois
Max Brugnaud - Tél. 04 70 31 82 00

Taï Chi Chuan
Lydie Jarsaillon 06 63 86 40 08 ou Blandine Guérin 06 81 22 39 71

Piscine de Cusset
Tél. 04 70 97 45 88

7
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Votre repas 
chez vous 
Grâce à un partenariat entre le
CCAS de Cusset et celui de Vichy,
le service de portage à domicile a
été étendu. Une livraison froide
7j/7, des menus spécifiques à
chaque type de régime, un coût
moindre par rapport au précédent
service ont ravi de nombreux
Cussétois. Elément indispensa-
ble au maintien à domicile, le ser-
vice de portage est aussi bien
souvent un moyen de lutte contre
la solitude. Explications.
Des menus équilibrés et adaptés aux
goûts et régimes de chacun ? Une li-
vraison 7 jours sur 7 ? et voilà, le tour
est joué. Il ne reste plus qu’à réchauf-
fer les petits plats cuisinés le jour
même. Sur le plateau, on retrouve gé-
néralement un potage, un hors d’œu-
vre, mais aussi des féculents, un
produit laitier et bien d’autres choses
à déguster. Si la livraison des repas

assure une alimentation saine et va-
riée, c’est aussi l’assurance pour l’usa-
ger de bénéficier d’une visite
quotidienne, ce qui est sécurisant
pour les personnes parfois isolées.
C’est ce que nous a confirmé Roger
qui a dernièrement rejoint le service
de portage “Je suis sûr de manger
équilibré, mais aussi parce que
lorsqu’on est seul, il est difficile de
cuisiner en petites quantités”. Bien

que le plateau soit prévu pour le seul
déjeuner, nombreux sont ceux qui
s’assurent aussi le dîner. Emilie, 82
ans “le plateau est tellement garni
que j’en garde pour le soir, comme je
mange moins au dîner, c’est parfait.”.
Géré par le centre communal d’action
sociale de Cusset, le service de portage
à domicile est ouvert à tous, sans
condition de ressource. Actuellement
55 Cussétois bénéficient de ce service. 

L’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie
Vous pouvez, sous conditions
d'âge (60 ans) et de dépendance,
bénéficier de l'allocation person-
nalisée d'autonomie (Apa). L'Apa
permet de financer une partie des
dépenses nécessaires à votre main-
tien à domicile. Si vous privilégiez
un hébergement dans un établis-
sement médico-social (par exem-
ple, un Ehpad), l'Apa couvre une
partie du tarif dépendance fixé par
l'établissement d'accueil (Apa en
établissement). Vous devez d'abord
vous procurer un dossier de de-
mande d'Apa, soit auprès des ser-

vices du Département, d'un CCAS
ou d'un centre local d’information
et de coordination (CLIC) dédié aux
personnes âgées, soit directement
sur le site internet du Département
(www.allier.fr).

Bientôt un guide 
de la sécurité
Déplacements, absences, agres-
sions, escroqueries, vols, cambrio-
lages... la Ville de Cusset rédige
actuellement un guide qui vous
donnera tous les bons conseils à
suivre et les attitudes à adopter en
cas de problème. Ce guide sera dis-
tribué dans toutes les boîtes aux
lettres de Cusset avec votre pro-
chain magazine.

génération
seniors

Une navette pour les seniors

Se rendre au marché le samedi matin ou aux activités de son
association au Centre Tabarly, c’est possible. La Ville de Cusset
met à la disposition de ses aînés une navette gratuite. Chaque
semaine, Philippe Fradin accompagne une vingtaine de
Cussétois pour leurs déplacements. Vous souhaitez bénéficier
de ce service ? contactez le Centre Technique Municipalqui
répondra à vos questions.

13 rue de Banville - 04 70 30 95 14

8

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset “Toujours aussi active cette médiathèque! Bravo à l'équipe” par Claudine Lardy

Contact et 
inscriptions 
CCAS de Cusset
8 rue du Président
Wilson
04 70 30 51 74
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Devenez visiteurs 
à la maison de retraite 
de Cusset 
Les trois bénévoles de l’association VMEH 03
(Visites des Malades dans les Etablissements
Hospitaliers) visitent la maison de retraite de
Cusset depuis quatre années. Leurs visites
hebdomadaires sont principalement desti-
nées aux résidents qui n’ont plus de familles,
mais elles sont aussi l’occasion de rencontrer
tous les résidents. Comme le dit très bien
Jean-Louis Talon, le responsable de l’asso-
ciation ; “ je fais ça parce que j’ai envie d’ap-
porter du réconfort et j’ai aussi envie qu’à
mon tour on me visite plus tard”. Ainsi les
visiteurs passent un après-midi par se-
maine au sein d’un étage de la maison de
retraite pour tenter de redonner le sourire,
mais surtout d’écouter ces aînés qui ont
tant de choses à nous transmettre.

VMEH03
Jean-Louis Talon 06 09 53 40 21

Se faire aider à domicile
Face aux problèmes liés à l’âge et à la perte
d’autonomie, le CCAS de Cusset propose
deux solutions, deux services permettant
aux seniors d’être accompagnés. Ainsi, il
est proposé un service mandataire où vous
est apportée une aide administrative à la
fonction d’employeur. Le service gère en
votre nom, de nombreuses démarches ad-
ministratives liées à l’emploi telles qu’une
aide à la recherche d’une personne apte à
satisfaire vos besoins, l’établissement d’un
contrat de travail ou l’élaboration des bul-
letins de paie. A Cusset, 100 personnes bé-
néficient de ce service qui s’étend aussi sur
Bost et Creuzier-Le-Neuf. Il existe aussi un
service prestataire. Ici c’est une association
Cussétoise, Viv’aide, qui, avec sa quaran-

taine de salariés, vous propose une presta-
tion à domicile pour l’entretien du loge-
ment, du linge mais aussi une aide à la
préparation des repas ou encore une aide
administrative. Actuellement 300 Cussé-
tois ont recours à ce service, qui s’étend à
Bost, Creuzier-le-vieux, Creuzier-le-neuf et
Le Vernet. Ces deux services sont déducti-
bles à 50% de vos impôts, et de nombreuses
aides financières sont allouées pour pou-
voir en bénéficier. Si vous êtes intéressés,
ou si un de vos proches est susceptible d’être
concerné, n’hésitez pas à contacter le CCAS
pour plus d’informations.

Service mandataire de Cusset
04 70 30 95 03
Service prestataire de Cusset
04 70 30 95 10

Numéros utiles
Aujourd’hui il existe de nombreux 
numéros de téléphones qui assurent 
aux seniors plus de sécurité et une écoute
quasi permanente.

Numéros nationaux 
• Numéro d'urgence : 112

• Police / Gendarmerie : 17

• Pompiers : 18

• SAMU : 15

• Pharmacie de garde : 3237

• Croix Rouge écoute : 0820 103 339

• Carte de crédit perdue ou volée : 
0 892 705 705

• Opposition chéquier :  0 892 683 208

• Infos escroqueries : 0 811 020 217

• Information pour les aidants et les
personnes âgées en perte d'autonomie :
0 820 10 3939

• Portail des seniors : 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

Numéros locaux 
• Allo maltraitance des personnes âgées
(ALMA 03) : 
- 04 70 03 77 77 (le vendredi de 14h à 17h)
- 3977 numéro national (du lundi au

vendredi de 9h à 19h)

• France Alzheimer Allier : 04 70 31 72 97

• Réseau Mémoire Allier : 04 70 47 57 80

• MDPH Allier (Maison Départementale
des Personnes Handicapées) : 
04 70 34 15 50

• CLIC Allier (Centre local d’information et
de coordination) : 04 70 31 72 97

Rappel : Inscriptions sur les listes pour le
plan canicule Cusset auprès du CCAS
Tél. 04 70 30 51 70

à propos  de la bibliothèque et des activités proposées aux enfants des centres de loisirs.

9
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“Sacrée communication dynamique - Made in Cusset.” par Olivier Decusset  à propos
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Et au milieu coule
une rivière…
De tous les quartiers de Cusset, le
nôtre n’est certainement pas celui qui
fait le plus rêver. Il possède en tout
cas de nombreux atouts. Idéalement
situé, à la croisée des chemins, il est
à deux pas du centre-ville, mais aussi
tout près du cœur de Vichy où l’on
peut même se rendre à pied. Doté de
deux écoles, d’un collège et d’un lycée,
de petits commerces, de grandes sur-
faces, d’un complexe sportif (piscine
et salles de sport), sa population hé-
téroclite peut y trouver tout ce dont
elle a besoin pour s’y épanouir. Les
immeubles côtoient les jolies maisons
individuelles lui donnant ainsi tout
son charme. Et puis, il y a l’EAU, cette

eau, source de vie... Tout près de la
source Mesdames il y a notre rivière,
le Sichon, gonflée de son affluent, le
Jolan. Cette magnifique rivière a fait
tourner autrefois tant de moulins.
Empruntez la passerelle qui enjambe
le Sichon et relie nos deux quartiers
pour qu’ils n’en fassent plus qu’un.
Arrêtez-vous en son milieu comme
pour arrêter le temps, et écoutez... Ici,
le chant des oiseaux se mêle au cla-
potis de l’eau et au bruissement des
feuilles. N’est-ce pas là le retour à la
vraie vie ? Vous voyez que notre quar-
tier peut aussi faire rêver. A chacun
de nous maintenant de participer ac-
tivement à son renouveau et sa mise
en valeur. De chacun de nous dépen-
dra l’avenir de tous.

Concertation avec
les habitants
Dans le cadre du vaste plan de réno-
vation urbaine, des réunions plé-
nières de concertation, animées par
Jean-Sébastien Laloy, Annie Corne
et Catherine Corti (présidente d’Allier
Habitat), ont permis aux habitants
du quartier de Presles de s’exprimer.
Depuis janvier, des ateliers dont les
thématiques ont été définies par les
habitants sont organisés. Orchestrés
par des techniciens de la Ville de Cus-
set, de l’agglomération, du bailleur

et de l’Etat, ils seront régulièrement
organisés jusqu’à l’été. Le 4 février
dernier, le premier atelier thématique
s’est réuni autour de la sécurité.

Un médiateur pour
le quartier
La Ville de Cusset vient de recruter
un médiateur de quartier pour
Presles-Arcins. Ramzi Khlaifi est
entré en fonction le 8 février dernier.
Sa mission : dresser un bilan social
du quartier, rencontrer tous les ac-
teurs et fédérer des initiatives favo-
risant le lien social tout en
accompagnant les habitants dans la
mutation de leur environnement.
Dans un premier temps, le média-
teur de quartier se rendra avec le bail-
leur dans tous les foyers du quartier
afin de se présenter. A noter, ce
contrat de trois ans est financé à 70%
par l’Etat via le CGET (Commissariat
général à l'égalité des territoires) au
titre des actions de médiation dans
les quartiers.

Contrat de ville
Dans le cadre du contrat de ville, signé en 2015 par 21
partenaires, de nombreuses fiches actions ont été déposées
pour le quartier prioritaire Presles-Arcins. Ces fiches vont
faire très prochainement l’objet d’une étude auprès des
services de l’Etat, qui, suivant leur pertinence, dégageront
des financements pour leur mise en application. Au cœur
de ce dispositif, le Centre La Passerelle propose différentes
actions telles que des sorties, des animations (atelier
théâtre) et manifestations, du soutien à la scolarité ou
encore des rencontres sportives. A noter, cette année, une
fiche a été déposée par la ville portant une attention
particulière à l’accès à l’emploi via le Made in Cusset.

CussetMag
nos

quart
iers

Petit détour du côté de Presles et Darcins. Une jolie balade contée par le comité de quartier, puis quelques nouvelles importantes
liées à la concertation avec les habitants ou encore les actions engagées par la Ville au titre du contrat de ville...

Presles Darcins

Contact
Christiane Lagneau
Présidente
Tél. 06 99 78 69 22
comitedequartier.
preslesdarcins
@orange.fr

018016_CussetMag_107_Mise en page 1  18/02/16  10:23  Page10



du #Cussetmag 106

11

Le Made in Cusset
volet Agriculture
en action
Mis en place l'an passé, les "ateliers
Agriculture" visent le renforcement des
échanges et de la coopération entre monde
rural et urbain. Au nombre de trois, ces
ateliers rassemblent des élus et des profes-
sionnels du monde agricole. Le premier
atelier traite de l’entretien des chemins
communaux, le deuxième la mise en oeuvre
de "circuits courts" notamment avec la
cuisine centrale de Cusset et le troisième
se veut initiateur de projets. Dans la continuité
de 2015, les ateliers vont poursuivre leurs
travaux. Pour l’entretien des chemins
communaux, des projets sont envisagés
pour 2016. Côté circuits de proximité, la
Ville travaille actuellement à la mise en
place d’un Projet Alimentaire territorial (PAT)
avec le concours d’une étudiante ingénieure
agronome. « Le regard et l’appui d’une
spécialiste sont une opportunité pour cet
atelier. La formalisation de ce PAT nous
permettra d'intégrer rapidement nos agricul-
teurs locaux dans nos circuits de production
et de distribution alimentaire  » nous confirme
Bertrand Baylaucq, adjoint en charge du
dossier. Côté projet, une fête mettant
justement à l’honneur le monde agricole
est envisagée... affaire à suivre.

Pôle économique
04 70 30 95 35

CussetMag
Made in
Cusset

Entre les nouvelles entreprises qui côtoient des forces vives installées depuis longtemps en passant par le réveil de nos acteurs
du monde agricole très actifs dans le Made in Cusset jusqu’à nos Cussétois de l’année… découvrez les moteurs de l’action.

Moteurs de
l’action

25 ans ça se fête !
Depuis maintenant un quart de siècle
le cœur de métier d’Optique Derboux-
Dupré est la vue. Et pour fêter digne-
ment cet anniversaire, le magasin met
les petits plats dans les grands.
Jusqu’au 15 avril, les clients pourront
bénéficier de 50% de remise sur toutes
les montures optiques, et de moins 20%
sur les solaires. Le magasin propose
plus de 700 montures pour tous les
âges et tous les goûts. “Notre statut d’in-
dépendant nous donne plus de liberté,
notamment dans le choix des marques.

Ainsi nous privilégions les fabricants
français. D’autre part, nous nous adap-
tons aux nouvelles techniques en pro-
posant aujourd’hui des verres
individualisés”, nous confie Philippe
Derboux. Gage de sérieux et de qualité,
le magasin est titulaire, depuis septem-
bre 2015, de la norme Afnor. Et preuve
de la grande forme du commerce,
l’équipe vient d’intégrer une personne
supplémentaire qui permettra, comme
le dit Philippe Derboux “d’être encore
plus à l’écoute de nos clients, dans un
cadre chaleureux et professionnel”. 

Cartaplac 
à la rescousse
Vous avez besoin d’une nouvelle carte
grise ?... alors Cartaplac peut vous
aider. Installée depuis le 10 décembre
dernier à Cusset, Cartaplac est une
franchise nationale habilitée et agréée
par le Ministère de l’Intérieur pour
les démarches concernant les cartes
grises et la confection de plaques d’im-
matriculation pour tous types de vé-
hicules. Pour les changements de
cartes de grises, vous devrez vous
munir d’une pièce d’identité, de l’an-
cienne carte grise du véhicule, d’un
justificatif de domicile et du contrôle
technique du véhicule.

Cartaplac 
5 rue des Charmilles - 04 43 50 00 55
vichy@cartaplac.com
ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h
les samedis de 9h à 13h et les lundis de 14h à 18h.

Optique
Derboux-Dupré
6 rue de Liège
04 70 98 74 62
Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h
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Pour lutter contre la
perte d’autonomie
Passée la porte de la nouvelle bou-
tique du chemin des Bartins, La vi-
trine médicale 03 et ses techniciens
de santé sont à votre écoute. Objec-
tifs : le maintien à domicile et la re-
cherche du confort.
Le large choix de matériels adaptés
permet à La vitrine médicale de tra-
vailler aussi bien avec les collectivités
que les particuliers. Le magasin tra-
vaille notamment avec la piscine de
Cusset ou encore la maison de re-
traite.  Auprès des particuliers, la so-
ciété a pour mission d’assurer le
confort, le bien-être en vue du main-
tien à domicile. A cette fin, des lits
médicalisés mais aussi des fauteuils
adaptés ou des accessoires de bains
sont disponibles à la location ou à
l’achat. Les huit employés du maga-
sin, dont une orthopédiste, assurent
conseils et renseignements afin de
trouver des solutions aux problèmes
quotidiens liés à une perte d’autono-
mie. Par exemple, la dernière nou-
veauté de l’enseigne est une tablette
numérique adaptée aux seniors. Fa-
cile d’utilisation, elle leur permet
d’être, eux aussi, “connectés”. Dans

la même veine, La vitrine médicale
propose aussi un service de téléas-
sistance. 

La vitrine médicale  03
6 Chemin des Bartins - 04 70 30 90 90
Magasin ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 
ainsi que le samedi de 9h à 12h

Cussétois 
de l’année
Sacrés Cussétois de l’année 2015 à
l’occasion des vœux du maire à la
population le 8 janvier dernier, ils
sont au nombre de huit. Dans la ca-
tégorie commerçant de l’année ont
été primés les deux co-présidents
de la toute nouvelle association des
commerçants (U.C.A.C.) : Véro-
nique Ounoughi (Le Victor-Hugo)
et Jean-Gil Castel (La Scala). Dans
la catégorie agriculteur a été retenu
Julien Rieuf, jeune professionnel
à la tête d’une société de production
d’œufs et de volailles bio. Du côté
des habitants, c’est Pierre Lorut qui
a été récompensé pour sa prési-
dence de l’association des comités
de quartier de Cusset. Dans la ca-
tégorie bénévole, deux noms sont
arrivés ex aequo : Michel Piastra,

président des donneurs de sang bé-
névoles et Salime Terchag ancien
président des Héritiers de la Force
à l’initiative de la convention Star
Wars qui a réuni plus de 10 000 per-
sonnes sur Cusset en 2015. Pour le
sport, un palmarès de plus pour Sé-
bastien Thomas, champion de

France 2015 de cyclisme sur piste.
Enfin, dans la catégorie entreprise,
la carrière des Malavaux représen-
tée par Anthony Guillin et Lilian
Lo lacono a remporté l’adhésion du
jury pour sa participation active
aux journées du patrimoine Made
in Cusset 2015. 

AMS vous aide à
monter la pente
Facilitateur du maintien à domicile,
AMS (Ascenseur Modernisation Ser-
vice) est spécialisé dans les monte-es-
caliers et les élévateurs. L’entreprise,
cussétoise depuis 4 ans, s’adresse
aussi bien aux collectivités qu’aux par-
ticuliers avec des produits tels que le
monte-escalier ou l’ascenseur privatifs
donnant ainsi aux personnes à mobi-
lité réduite plus d’autonomie. En plus
de sa mission d’installation, AMS pro-
pose une prestation de services avec
des visites régulières, un dépannage
24/24h et 7/7j afin d’assurer la sécurité
et l’écoute de ses clients. Cette société,
qui a notamment équipé le stade Jean-
Moulin d’un chariot élévateur, emploie
actuellement 10 personnes. Une
équipe de professionnels qui saura
vous conseiller et vous orienter afin
de répondre à toutes vos demandes. 

AMS
42 rue Liandon - 04 70 41 22 40
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

“Super les filles vous êtes des championnes !!!” par Joelle Zanello  à propos des

CussetMag
Made in
Cusset

Made in Cusset
facebook
Tél. 04 70 30 95 35

Les gagnants des six  catégories en lice pour le titre de Cussétois de l’année 2015
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Vous êtes
victime de
violences

conjugales ?

13

rollers de Cusset qui ont fait le plein de médailles à Cournon d'Auvergne.

CussetMag
journée de la
femme

Benoit-Basset,
artiste peintre 
Cela fait une
vingtaine d’an-
nées que j’exerce
le métier de pein-
tre, cela n’a pas
toujours été un
chemin très fa-
cile dans un mi-
lieu masculin
qui considérait
que je “m’amusais”.Le plus impor-
tant, quand on est sûr de sa voie, est
de travailler, de travailler encore,
sans être déstabilisé par l'adversité...

Lorine, capitaine
des Scacquettes

La femme de
2016 peut répon-
dre à ses volontés
en tant que
femme à part en-
tière, épouse et
mère de famille.
Elle peut avoir la
liberté d’accéder
à un sport tel que
le rugby et s’y

épanouir. En 2016, la femme s’im-
pose au milieu d’une équipe, s’en-
gage, résiste tout en étant solidaire,
respectueuse des autres… tout sim-
plement libre.

Nathalie, étancheur
Compagnon
Etancheur dans
l’entreprise Su-
chet depuis 5 ans,
mon expérience
p e r s onne l l e
confirme qu’une
femme peut tout
à fait avoir sa
place dans un
secteur d’activité réservé jusqu’à pré-
sent aux hommes. J’ai acquis au fil
des années, de solides compétences,
nécessaires pour effectuer ce métier :
rigueur, qualité et satisfaction du tra-
vail bien fait, travail en équipe...

Virginie, Brigadier-
Chef Principal
Je suis arrivée à la Police Municipale
en 1995 par le biais de la brigade
équestre. Ensuite j’ai souhaité pour-
suivre car, pour moi, être policière mu-
nicipale c’est participer à la qualité de
vie dans une commune. Aujourd’hui,
en 2016, nous sommes des individus

libres et égaux,
mais ce n’est pas
pour autant qu’il
faut baisser la
garde. Tout reste
fragile, surtout
en cette période
chaotique.

Femmesd’aujourd’hui

Égaux ou pas ?
L’égalité des sexes est malheureuse-
ment une lointaine chimère. Selon
le secrétariat d'Etat aux Droits des
femmes, en moyenne, en France, la
gente féminine gagne déjà 24% de
moins à travail égal dans le secteur
privé que son pendant masculin. Les
femmes sont également plus tou-
chées par le travail à temps partiel
et, une fois à la retraite, le montant
de leur pension atteint péniblement
60% du montant moyen des pen-
sions masculines. Depuis quelques
mois, un collectif féministe du nom
de Georgette Sand, défend l’idée que
les femmes paieraient plus cher que
les hommes de nombreux produits
du quotidien (rasoirs, déodorants,
brosses à dents, gels, crèmes…). Ce
qu’on appelle aujourd’hui “La taxe
rose” grèverait, à en croire le collectif,
le budget des Françaises de quelque
1000 euros chaque année. A ce stade
de la polémique, l’ex secrétaire d'Etat
aux Droits des femmes, Pascale Boi-
stard, a décidé d'alerter les services
de Bercy sur cette question. Affaire
à suivre.

Une femme décède tous les 2,7 jours, 223 000 victimes de violences conjugales graves, 84 000 femmes victimes de viol
ou tentative par an... Non vous ne rêvez pas, ces chiffres sont bien français et très actuels. A quelques jours de la journée
internationale des droits des femmes, nous avons rencontré quatre d’entre elles en les laissant s’exprimer autour de cette idée : 
être une femme en 2016...

Des services gratuits et surtout confidentiels existent. Dans l’Allier, le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et de la Famille (CIDFF) tient une
permanence sur Vichy baptisée “A portée d’elles”. Vous y trouverez des informations, des conseils juridiques, un accompagnement dans les démarches,
un soutien psychologique, un hébergement...

A portée d’elles antenne de Vichy      7 rue Grangier - 03200 Vichy - 04 70 35 10 69 - accueil les vendredis de 10h à 17h - cidff.03@orange.fr 
Justice et citoyenneté 03                 57 bis rue de Paris - 03200 Vichy - 04 70 98 48 47 - jec03.avcusset@orange.fr

3919 Violences Femmes Info
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Foire aux fleurs

Foire aux chiens

En 1966, le comité des fêtes voit le jour sur une idée de Jean Mathias, maire de Cusset en 1965 et 1966. Les statuts de l’associa-
tion sont déposés le 5 mai de la même année avec pour objet de contribuer à l’animation et au développement culturel et festif
de la ville, en assurant la coordination ou l’organisation de diverses manifestations ou festivités permettant d’assurer le rayon-
nement de l’image de Cusset. A partir de là, les différentes équipes qui ont constitué le comité des fêtes ont imaginé nombre de
rendez-vous festifs. Foire aux chiens, élection de la reine, intronisation de mademoiselle de Cusset, cyclo-cross, rallye de
voitures anciennes et concours d’élégance, festival de magie, soirée antillaise, foire aux véhicules d’occasion, marché aux
fleurs, marché de Noël, salon des antiquités...

14

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset “Bravo a tous !” par Françoise Goutayer à propos des 9 Cussétois qui se sont vus

CussetMag
comités des

fêtes
Les 50ansduco  

Bal costumé

Foire aux voitures d’occasion

Présentation de la reine de Cusset, 
à l'époque é́lue par 

l'Union des CommerçantsSoirée antillaise dans l'ancienne

salle du Chambon

018016_CussetMag_107_Mise en page 1  18/02/16  10:25  Page14



Il y a 50 ans, l’association déposait
ses statuts, aujourd’hui, le comité des
fêtes propose à la population deux
journées festives dédiées à son cin-
quantième anniversaire.

Mercredi 4 mai
Après la traditionnelle retraite aux flam-
beaux avec l’harmonie municipale qui ac-
compagnera parents et enfants en
musique jusqu’à la fête foraine sur le cours
Lafayette, le comité des fêtes propose un
premier grand rendez-vous avec une féé-
rie des eaux, depuis un bassin 75m2,  et un

feu d’artifice sur le cours Arloing qui de-
vraient débuter vers 22 heures. Afin d’ac-
cueillir dans les meilleures conditions le
public attendu nombreux pour ce specta-
cle gratuit, la circulation sera interrom-
pue à partir de 20h.

Jeudi 5 mai
La population sera invitée à 11h au par-
tage du verre de l’amitié sur le parvis de la
mairie. Un espace d’exposition présentera
photos et articles de presse retraçant les
50 ans du comité. Une animation musicale
et dansée sera assurée par La Semeuse et
La Sabotée cussétoise. A 15h30, un défilé
en ville sera organisé. Animée par le
groupe antillais Folklore des Iles, la fan-
fare les Insolistes, les échassiers de la com-
pagnie Elixir, la Sabotée et la Semeuse,
cette déambulation partira du centre-ville
jusqu’au centre de la fête foraine. En soi-
rée, place aux îles. La soirée antillaise re-
prend du service à l’Espace Chambon. 17
musiciens et danseurs assureront le show

pour la soirée. Au programme, musique,
danses et surtout repas typique antillais
et bal jusqu’à trois heures. Voilà de quoi
fêter dignement ce 50èanniversaire.

comité des fêtes de Cusset
Tél. 04 70 31 73 54

décerné le prix du Cussétois de l'année 2015 a l’ occasion de la cérémonie des vœux du 8. 

15

 comitédes fêtes

 

Intronisation de Mademoiselle
de Cusset, jeune fille méritante

     sset, 
   

  

Programme des 50 ans

Cavalcade de Mademoiselle de Cusset
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“Grâce à vous, le passé devient présent. Une leçon d'Histoire pour le futur.” par

16
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ÉVÈNEMENT : 
Le Paris-Nice 
à Cusset
21 équipes, 7 étapes, 
près de 1300 kilomètres 
à parcourir de Conflans-Sainte-
Honorine jusqu’à Nice et une
halte à Cusset le 9 mars. 
Le Paris-Nice compte parmi les
événements sportifs des plus 
suivis. De France TV à Eurosport,
ce sont plus de 170 pays qui 
retransmettent la compétition.
Ainsi, Cusset sera le 9 mars avec
et parmi les grands...
Présentation.

Afin d’accueillir cet événement qui de-
vrait compter quelques milliers de
spectateurs, la Ville et l’agglomération
Vichy Val d’Allier se préparent depuis
plusieurs semaines. Il faut dire que le
palmarès est alléchant : Bernard Hi-
nault, Alberto Contador, Thomas
Voeckler, Richie Porte, Sylvain Cha-
vanel et plus localement le Brivadois
Romain Bardet. Des têtes d’affiche,
sur la route pour certains, en repré-
sentation pour d’autres mais tous à la
rencontre d’un public fidèle très atta-
ché aux valeurs de la petite reine.

Des animations
De 12h à 13h, les équipes seront pré-
sentées au public depuis le podium de
la course. Les spectateurs pourront li-
brement rencontrer les sportifs sur le
cours Lafayette. Sur le cours Arloing
de 10h à 13h, sera exposée la maquette
du Tour de France 2016, non loin des
entreprises Made in Cusset qui pré-
senteront leur savoir-faire. Enfin,
l’Avenir Cycliste de Cusset proposera
quelques animations et démonstra-
tions sur le site. Le top départ sera
donné par Jean-Sébastien Laloy à 13h.

Perturbation de la circulation
On s’en doutait, un tel événement ne
s’organise pas sans “déranger” les ha-

bitudes. Le départ de la course ayant
lieu mercredi à 13h cours Arloing, la
circulation et les sorties des établisse-
ments scolaires seront fortement per-
turbées. Aussi, dès le mardi soir à
partir de 20h, le cours Arloing sera
fermé à la circulation jusqu’au mer-
credi 14h30. Idem pour le cours La-
fayette, la place Félix-Cornil, la rue de
la Barge (du n°1 jusqu’au parking rue
Desorges), la rue Charles-Louis-Phi-
lippe ainsi que pour les parkings de
l’allée Berthomier et du faubourg du
Chambon. Des déviations indique-
ront aux automobilistes les axes à em-
prunter. A noter, le stationnement sur
le long du parcours sera interdit aux
mêmes heures.

Sorties scolaires
Pour les élèves du groupe scolaire
Saint-Joseph et Saint-Pierre, les pa-
rents sont invités à déposer et repren-
dre leurs enfants à l’entrée située rue
Pierre-Forestier. Pour le collège,
Constantin-Weyer, où Bernard Hinault
fera une intervention le matin même
de 9h30 à 10h30, les parents d’élèves
sont invités à venir chercher leurs en-
fants avant 12h30 afin d’éviter les per-
turbations de circulation. Attention,
la ligne de bus C aura pour terminus
l’arrêt Cusset-Centre de 7h à 14h.

CussetMag

sports

Enroute!
Que d’aventure côté sports. 600 joueurs de foot pour Festifoot, 21 équipes cyclistes pour le
Paris-Nice et la petite Crapaboue, dernière née de nos événements cussétois.
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Les pieds 
dans la boue
Comme bien souvent, à l’origine
c’est une “bande d’amis” qui a une
idée... Pour Matthieu Dauffy et
son équipe, c’est celle de faire cou-
rir vos enfants dans la boue... et
oui dans la boue ! Explications...
Créée en octobre 2015, l’association
“Les pieds dans la boue” regroupe 12
bénévoles qui souhaitent vous faire
découvrir, à vous et surtout à vos en-
fants, une de leur passion : les courses
pédestres d’obstacles type tunnel,
parcours de pneus, obstacles à esca-
lader, bac à boue... Pour cela, 
l’association prépare un grand ren-
dez-vous le 3 juillet prochain : La Cra-
paboue où deux parcours de 1 et 2
kilomètres seront proposés aux 6-13
ans. En amont de ce grand rendez-
vous estival, Les pieds dans la boue
nous donnent rendez-vous les di-
manches 24 avril, 1 mai et 5 juin au
matin sur le cours Arloing. Il y aura
notamment une structure gonflable
installée par le parc de jeux Kizou
Aventure. De plus, le kiosque Cric
Crac Croc sera exceptionnellement
ouvert le dimanche matin. Des temps
festifs qui sauront faire apprécier, le
dépassement de soi, la solidarité, l’en-

traide tout en s’amusant dans un
cadre sécurisé. De nombreuses ani-
mations et obstacles gratuits vous
donneront un avant-goût de la future
Crapaboue qui sera la première
course d’obstacles réservée aux en-

Un sport populaire
Il est souvent dit que le football
est bien plus qu’un sport, mais
une véritable institution. Depuis
sa naissance chez nos cousins an-
glais, le football est devenu un
élément de la culture populaire.
La preuve, il est aujourd’hui le
sport dont la pratique est la plus
répandue en France. Fidèle à sa
tradition, Cusset reste le cœur de
grands événements sportifs.
Aussi en mars et avril, 
tous à vos agendas, le foot 
s’installe à Cusset.
Avec pas moins de 250 licenciés au
Scac Foot, la pratique du ballon rond
est très répandue à Cusset. Pour
fêter cela, deux évènements majeurs
sont attendus en 2016. Parmi eux,

la 11è édition du Cusset Festifoot,
qui se déroulera les26, 27 et 28 mars
2016 au stade Jean-Moulin. Lors de
ce tournoi international 30 équipes
fouleront les pelouses du stade, et
de nombreuses animations telles
qu’un tir-radar, une machine à cen-
trer ou encore un terrain gonflable
sauront ravir les petits et les grands.
Notons que le tournoi a récemment
fait son entrée dans le top 20 des
tournoi les plus populaires en Eu-
rope. Plus tard, le 16 avril, le tournoi
national des écoles de foot (tournoi
de jeunes de 11 à 13 ans) posera ses
valises à Cusset. De bien beaux ren-
dez-vous en perspective...

Scac foot

Cyrille Jonier - Tel. 07 50 40 56 58

fants en Auvergne et dont les inscrip-
tions sont déjà ouvertes. 

Les Pieds 
dans la boue
37 avenue Gilbert Roux
06 68 17 22 78
http://foutrak.free.fr/crapaboue/
lespiedsdanslaboue@outlook.fr
Facebook : Les pieds dans la boue
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culture

Endiablés
Point de répit pour la culture, des spectacles, de la musique, du théâtre, de la voltige… et des fêtes médiévales et fantastiques qui
se préparent. Tiens ? Ne serait-ce pas le retour des Flamboyantes ?

Le Mariage de Figaro
Une joyeuse bande de vieux routiers,
tour à tour acteurs, musiciens, chan-
teurs, serveurs, cuisiniers, régis-
seurs. Ne soyez pas surpris, les
changements de costumes et de dé-
cors sont à vue. Le spectacle naît de
la troupe et ce mariage prend forme
entre un antique fauteuil, une ca-
bane sur roulettes, un fil à linge, des

poules, de la paille... ah oui aussi des
lustres et des chandeliers, des
plumes et des ballons, c’est un ma-
riage tout de même ! Ce joyeux ren-
dez-vous est donné par le Petit
Théâtre Dakôté. Immanquable.

Le Mariage de Figaro
Théâtre - Jeudi 17 mars - 20h30
Tarifs : 17 et 14€ / 13 et 11€ pour les abonnés

La tradition jazz de Cusset ne démérite
pas. Le 30 mars, le contrebassiste
Omer Avital ouvre le bal avec sa tour-
née New Song. Comptant parmi les
musiciens talentueux originaires d’Is-
raël qui ont déferlé sur le jazz mondial
ces dernières années, Omer Avital fait
figure de pionnier. Mêlant avec bon-
heur les musiques rituelles aux sons
grooves jazzy ou encore aux sonorités
funky, il fait résonner les notes de sa
région avec les contradictions qui la
traversent. Le tout agrémenté de son
timbre de voix si particulier. Ses chan-
sons nous parlent de lui autant que
du monde... Un voyage imaginaire en
quelque sorte. Jazz toujours avec le

concert de l’atelier jazz de l’école mu-
nicipale de musique le 9 avril pro-
chain. Créé en septembre 2008, le
département jazz, nous livre du bon-
heur en boîte à chacun de ses repré-
sentations. Le Big-Band nous offrira,
à n’en pas douter, une belle prestation
mêlant création, improvisation, chant
et travail collectif. Jazz enfin, avec la
reconduction du stage de jazz orga-
nisé par l’école de musique début juil-
let. L’année passée, ce sont quelque 40
jeunes musiciens de la région qui, du-
rant une semaine, ont pu apprendre
à jouer et chanter auprès de 8 profes-
sionnels de jazz. Attention, les inscrip-
tions sont ouvertes...

Le théâtre amateur
investit Cusset
Du 1er au 3 avril, le théâtre amateur
sera le roi de la fête. Trois jours de re-
présentations où le public ira à la ren-
contre des troupes, de leur imaginaire,
afin de partager le rire, l’amour du
théâtre et de profiter des différentes
représentations : improvisation, spec-
tacle jeune public... Organisé par le
Groupement Départemental des As-
sociations de Théâtre Amateur de l'Al-
lier (GDATAA), ce festival réunira
plusieurs compagnies, entre autres
Cymbal Théâtre, l'ATSF ATEOBOL,
Les Rideaux Verts, l'Atelier Théâtre
d'Orcet et Les Habités. Au programme
de ces 3 journées, une ambiance assu-
rément comique, du théâtre de tré-
teaux à la comédie de caractère, en
passant par l'humour noir, mais avec
une émotion toujours présente... la
comédie humaine dans sa diversité !
Et pour prolonger ces bons moments,
l'espace bar du Théâtre sera ouvert
pour l'occasion.

Festival de théâtre amateur
Théâtre - du vendredi 1er au dimanche 3 avril 
Réservations : 06 03 57 69 23

Omer Avital
Théâtre
mercredi 30 mars
20h30
Tarifs : 17 et 14€
13 et 11€ pour les
abonnés
Réservations : 
04 70 30 89 47

Concert atelier jazz
école municipale 
de musique
Théâtre
samedi 9 avril
20h30
Entrée libre
sur réservation
au 04 70 30 95 36

Stage de jazz
Inscriptions :
04 70 30 95 36

Du jazz, du jazz et encore du jazz

© Jean-Baptiste Millot
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La fille du
coupeur de
joint...
Hubert-Félix Thiéfaine nous dévelop-
pera sa stratégie de l’inespoir le 24
avril. Depuis plus de 40 ans, les mots,
les colères, les rages de l’artiste mais
aussi ses poésies et sa douceur mélancolique
nous mènent par les chemins. Ce 17è opus
voit un Thiéfaine toujours aussi fort, sans
compromis, calme et même serein. Tout le
public de l’Espace Chambon, des anciens
aux plus jeunes, profitera de
cette invitation à des lende-
mains heureux. Armelle
Ita, prix de la Ville de
Cusset au festival
Sémaphore en chanson
2014, assurera la
première partie. On dit
d’elle qu’elle est une
danse contagieuse,
un métissage qui
réveille nos sens les
plus intimes… tout
un programme !

photos...alors merci !!!” par Dorémi Fasol pour les vues d’artistes représentant la ville au siècle dernier. 
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Effet bekkrell 
Les quatre circassiennes, qui ont
choisi d’emprunter leur nom au cé-
lèbre physicien français découvreur
de la radioactivité, nous promettent
une œuvre digne d’une fission nu-
cléaire dans un espace qui ne cesse
de se construire et se déconstruire.
S’inspirant de l’atome, elles dévelop-
pent un univers instable, en perpé-

tuel mouvement. Entre poésie, acro-
batie, voltige et déséquilibre, les qua-
tre artistes de Champagne-Ardennes
sauront à coup sûr nous questionner
sur les mystères de l’infiniment petit
et de l’infiniment grand.

Effet bekkrell
Théâtre - vendredi 29 avril - 20h30
Tarifs : 17 et 14€ 13 et 11€ pour les abonnés
Réservations : 04 70 30 89 47

Les Flamboyantes #2
15 000 spectateurs en 2015. Combien
serons-nous en 2016 pour cette se-
conde édition organisée sur le thème
Guerre et Paix ? Les 28 et 29 mai, les
Flamboyantes sont de retour. Entre
machines de guerre, combats, ani-
maux, villages, jeux, ce sont en tout
plus d’une centaine d’artistes (pro-
fessionnels et amateurs) qui assure-
ront le show au cœur de Cusset. Mais
attention chers visiteurs, les fêtes mé-

diévales et fantastiques s’écartent et
investissent un peu plus de lieux dans
Cusset. Et si jamais vous veniez à ou-
blier la date, le son des canons et des
tambours vous rappellera à l’ordre !
Des armes, du grand spectacle, une
grande parade, de quoi faire ri-
paille… quoi demander de plus pour
festoyer tout un week-end ? Ah si, le
programme... mais chut, c’est encore
un secret que nous dévoilerons dans
notre prochain numéro. 

Hubert-Félix Thiéfaine
Espace Chambon - mercredi 27 avril - 20h30
Tarifs : 26 et 23 euros / 21 et 19 euros pour les abonnés
Réservations : 04 70 30 89 47

Un rallye
pédestre dans
Cusset

Les Amis du Vieux Cusset organisent
leur deuxième rallye surprise
pédestre le 30 avril. Ponctué de
nombreuses découvertes, parcourez
nos rues et leurs trésors à travers
une promenade animée.
Départs depuis le Musée de la Tour
prisonnière de 13h45 à 13h30.

Renseignements
Inscriptions 2 euros par participants, gratuit pour
les moins de 12 ans
06 73 24 45 61 – 04 70 31 64 36 – 04 70 32 48 37 
michel.castel@neuf.fr

© Massao Mascaro

© Yann Orhan
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May the force...
Non, ça n’est pas l’épisode VII qui se jouera les 30 avril et 1er mai mais l’épisode XVIII. Les Jedis de Cusset remettent leurs costumes
pour offrir aux quelque 10 000 spectateurs attendus toujours plus de spectacle. Générations Star Wars & Science-Fiction et la Ville
de Cusset, partenaire de l’événement, voient plus grand et plus loin cette année, normal ce sont les Héritiers de la Force. Allez jeunes
padawans, place au programme !

Vous avez vu l’épisode VII ? Luke
Skywalker n’abandonnera pas. Tout
comme les Héritiers de la Force, qui,
depuis maintenant 18 ans donnent
rendez-vous aux fans de Star Wars
et de la science fiction en général. Le
public ne s’y trompe pas, pas plus

que les médias toujours plus nom-
breux à couvrir un événement qui
commence même à éveiller les sens
du géant Disney, aujourd’hui déten-
teur des droits sur la série. Si la
XVIIIè édition voit plus grand, elle
ne verra pas plus cher. Droïde de ba-
taille de l’association : la gratuité de
l’événement. Ce qui lui vaut aussi
nombre de soucis au vu des difficul-
tés à évoluer dans l’Espace Chambon
aux heures de pointes. Pour y remé-
dier, l’association investira cette
année le Centre Eric-Tabarly et ins-
tallera en extérieur des chapiteaux
pour y accueillir exposants et sur-

tout un tournoi officiel de jeux de pla-
teau Star Wars XWing. Côté guests,
le public rencontrera des acteurs des
différents films, dont Miltos Yerole-
mou qui joue dans « Le réveil de la
force », mais aussi des dessinateurs,
illustrateurs, auteurs, conférenciers
et photographes. 

Des fonds pour 
la pédiatrie
Après avoir découvert un vaisseau
Jedi grandeur nature et admiré le vil-
lage d’hommes des sables, le public
ira se mesurer aux quizz et concours
de costumes, profitera des stands ma-
quillage et pourra suivre les confé-
rences sur Star Wars et sur l’univers
de la collection. Le régal des yeux,
c’est avec Travis Durden ou encore
Nokat qui exposeront leurs œuvres
sur le site. Pour l’adrénaline, direc-
tion les combats de sabre laser. At-
tention, aux stormtroopers et à Dark
Vador qui évolueront dans les pa-
rages. Enfin, pour la bonne action et
pour fêter une visite réussie sur la
convention, n’hésitez pas à vous offrir
quelques petits goodies sur le stand
des Héritiers de la Force qui récoltent
des fonds pour le service pédiatrie de
l’hôpital de Vichy. Eh oui, comme
quoi même les plus grands guerriers
ont du cœur.

Convention Star Wars et Science-Fiction
30 avril (13h-19h) et 1er mai (10h-18h)
Espace Chambon
Entrée libre
www.genstarwars.com
contact@genstarwars.com
Tél. 06 15 06 57 72

*

*Q
u
e 
la
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or
ce
...
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La performance
énergétique en vue
S’engager dans une démarche
environnementale, réduire
notre consommation d’énergie,
s’assurer que les économies 
réalisées puissent permettre le
développement de nouveaux ser-
vices, voilà les objectifs poursui-
vis par la Ville à travers un
contrat de performance énergé-
tique. Explications…
Un des postes les plus élevés en ma-
tière de dépenses reste la consom-
mation d’énergie. Alors que de
nombreuses propositions de dé-
ploiement de la technologie Led
dans les bâtiments publics sont à
l’étude, les élus ont décidé d’étudier
de plus près la consommation liée à
l’éclairage public. Le constat est évi-
dent, notre réseau est obsolète et
énergivore. Afin de pallier cette si-
tuation et de parer au plus pressé,
avoir recours à un CREM (Contrat
de conception, réalisation, exploita-
tion, maintenance) s’est avéré évi-
dent. Ce type de contrat, qui porte
sur une douzaine d’années, permet-
tra le remplacement rapide de l’en-
semble du parc d’éclairage public de
la commune. Cet investissement,
compensé par les économies signi-
ficatives engendrées par de nou-
veaux matériels et de nouvelles
technologies, permettra, en outre,
le développement parallèle de nou-
velles activités :
la fibre optique
pour les écoles
(hors Chassignol, trop éloi-
gnée) et les bâtiments com-
munaux et l’installation
d’une quarantaine de caméras
de vidéo-protection qui seront
installées sur les candélabres
et réparties sur le centre-ville,
les espaces publics et les voies
de circulation.

auras une tranchée devant ton resto on en reparlera” par Lili Masette à propos des travaux du bd du Général De Gaulle.
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Le chantier du
boulevard du
Général de Gaulle
avance 
Encore un peu de patience. Les rive-
rains et commerçants du boulevard
du Général de Gaulle bénéficieront
bientôt d’un magnifique espace de
circulation automobile, pédestre et
cycliste. La nouvelle entrée de ville,
qui devrait être livrée à la mi-mai,
disposera de deux voies de circula-
tion : une voie pénétrante pour les
voitures et les vélos, une voie sor-
tante avec un revêtement en béton

désactivé pour les bus et les vélos.
Les trottoirs et les bordures seront
réalisés en pierre de Bourgogne avec
une finitition tantôt layée, tantôt
flammée. 25 places de stationne-
ment, dont 4 arrêts minute et une
place PMR seront réalisées sur le
côté impair de la rue. Côté pair, 11
arbres d’alignement seront plantés.
Le service des espaces verts est ac-
tuellement en train d’étudier les es-
sences d’arbres à proposer. Tout
l’éclairage public de la voie sera revu,
avec une forme de candelabres mo-
derne intégrant un éclairage LED. 

Les contrats
civiques sur le
terrain, gages de
sécurité
Comme il vous avait été annoncé dans
le dernier Cusset Mag, la Ville de Cus-
set compte trois jeunes au titre des
contrats de service civique. Leur mis-
sion a débuté avec la rentrée de jan-
vier, et peut être les aurez-vous croisés
devant les écoles de la ville. Visibles
grâce à leurs gilets jaunes, ils assu-
rent la sécurité aux abords des écoles
aux moments des rentrées et sorties
scolaires. Mais leurs missions ne se
limitent pas à la sécurité. Au sein des
écoles, en plus de quelques tâches ad-
ministratives, ils travaillent à l’éla-

boration de projet autour de la ci-
toyenneté avec les enfants des écoles.

CussetMag

Vielocale

Enjeux
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Les comités de quartier se mettent
en place progressivement pour que
vive la démocratie participative sur
notre ville. 
Celui du grand Chassignol semble
être à l’offensif avec une équipe mo-
tivée, constructive au service de ses
habitants. Nous faisons le vœu qu’il
en soit de même dans tous les autres
comités. Ils doivent être force de pro-
positions. La municipalité doit tout
mettre en œuvre pour répondre au
mieux aux doléances  transmises et
en assurer le suivi. Le comité de quar-
tier est avant tout un lieu d’échanges,
de partages, de relais, un vrai lieu de
vie. Souhaitons que chaque quartier
soit porteur d’initiatives dynamiques
pour privilégier le bien vivre ensem-
ble à Cusset.

Le message vert à l’approche du prin-
temps.
Interdits dans les espaces verts en
2017, les pesticides seront interdits
dans nos jardins privés dès 2019 ! Et
si nous, les jardiniers cussétois, nous
commencions avant en jardinant au-
trement pour une terre saine et une
ville-nature. Réveillons donc notre
conscience écologique et faisons fleu-
rir des techniques alternatives de
culture plus respectueuses de notre
environnement.

Pascale Semet
Nathalie Teixera

Viviane Beal
Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Le prochain Conseil installera
Conseillère Municipale Rachel DIVI-
GNIAT. Membre de notre liste, elle
poursuivra l'engagement de Sébas-
tien ULLIANA. À vos côtés, ensem-
ble, nous sommes vos relais pour
prendre en compte ce que vous nous
exprimez. C'est pour cela qu'à notre
permanence téléphonique, chaque
mardi au 04 70 30 95 13 de 16H à
18H, nous recevons vos appels, vos
demandes de rendez-vous.
À l'heure où nous écrivons, ce 15 fé-
vrier, le débat d'orientation budgé-
taire n'est pas annoncé. Pourtant lors
des assemblées générales des asso-
ciations, les élus de la majorité savent
rappeler avec insistance le devoir,
comme si c'était un effet de mode iné-
luctable, de générer des sources
d'économies pour limiter les subven-
tions municipales. Face à nos asso-
ciations qui redoublent d'idées,
d'initiatives pour animer par le bé-
névolat la vie de la cité, le refrain
constant sur les baisses à satisfaire
devient inconvenant. 

Les Cussétois attendent des réponses
sur l'avenir de leurs écoles publiques,
le déclin du marché, la friche Applifil,
l'entretien de l'espace public.

Jean-Yves Chégut
Jeannine Petelet

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Vous avez constaté comme 30 % des
Français que l'UMPS ne faisait
qu'un. 2016 va être une grande
ANNEE .... de primaires. On va nous
abreuver jusqu'à plus soif de volon-
tés, de promesses, de compétences
pour sortir la FRANCE (seul pays
d'Europe à ne pas faire baisser le chô-
mage)de son marasme économique.
On va sûrement assister tant dans
"l'aquarium" de droite que dans celui
de gauche à des échanges de hautes
qualités, des "je t'aime" pour se ras-
sembler au 2e tour des législatives
de 2017, car il y en a un des deux qui
va "sauter". Et nous les 30 %, il nous
faut maintenir la pression, nous
sommes un peu les syndicats d'an-
tan. Qui défend les "petits" ? les ou-
vriers, les artisans et les
commerçants... QUI ? à part les pro-
positions du FN.  Seulement on ne
veut pas nous "ESSAYER" de peur de
faire...Mieux qu'eux. Pourtant faire
plus mal, ça doit être difficile. Ce ne
sont que des vendeurs d'illusions qui
dépensent nos impôts en projets pha-
raoniques. Il n'y a qu'à voir  leprojet
VVA 2025, ça fait peur pour des gens
conscients des problèmes actuels.
N'avons-nous pas d'autres priorités
que l'apparat !! C'est vrai ça ne mets
pas en valeur ceux qui veulent laisser
leur « empreinte ». Encore une fois,
comités de quartiers entre autres, ne
vous laissez pas amuser par les Flam-
boyantes ou autre festivité, l'urgence
n'est pas là. Les Cussétois comptent
sur vous.

Michel Manillère

Tribunes
CussetMag
groupes
opposition

“Belle initiative!” par Kavilleren De la Chapelle à propos de l’opération "Ap-
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Une formation pour
les aidants par
France Alzheimer
France Alzheimer milite depuis long-
temps pour faire connaître le rôle es-
sentiel des aidants familiaux. Ils
sont, aujourd’hui, nombreux à ré-
clamer de l’aide pour améliorer la
qualité de l’accompagnement d’un
proche et développer leurs compé-
tences. Aussi, France Alzheimer, en
collaboration avec le CCAS de Cusset,
met en place une formation gratuite
pour les aidants. Organisée à la salle
de la Pyramide, dans le quartier des
Darcins, avenue de l’Europe, la for-
mation se déroulera les lundis soirs
de 17h à 19h tous les quinze jours à
compter du 14 mars jusqu’au 2 mai

(sauf le 28 mars). Co-animée par un
bénévole de l’association et un psy-
chologue, cette formation permettra
aux participants de mieux compren-
dre les mécanismes de la maladie,
d’adapter son attitude et son compor-
tement face à une personne malade,
de mieux communiquer, d’évaluer
ses limites et surtout de mieux
connaître les aides dont on peut bé-
néficier. Préparée sous forme de mo-
dules thématiques, cette formation
peut être accompagnée par des en-
tretiens individuels (gratuits), des
groupes de paroles, etc. 

France Alzheimer
Antenne de Vichy - Clic Amaréis
5 boulevard Gambetta – 03200 Vichy
04 70 31 72 97 (les mardis de 14h30 à 16h30)

prendre à Nager" ...la suite sur les pages Facebook de la ville de Cusset.
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L’association
Loisirs et Voyages
des Chiens Verts
invite Olivier Villa
Les initiés connaissent bien Olivier
Villa, artiste discret, auteur, compo-
siteur et interprète. Fils d’un artiste
français populaire très connu, Oli-
vier Villa souhaite faire son chemin
seul et à sa manière. L’idée étant d’or-
ganiser des concerts dont 30% des
bénéfices reviennent à une œuvre ca-
ritative. Sur Cusset, c’est l’association
Loisirs et Voyages des Chiens Verts
qui a souhaité s’associer à Olivier
Villa au profit de ACTE Auvergne
(association de soutien aux enfants
en traitement contre le cancer), dont
le siège est au CHU Estaing de Cler-
mont-Ferrand. Plus qu’un concert,
l’association propose un dîner-spec-

tacle. A partir de là, à chacun sa for-
mule : 35 euros pour le concert avec
repas (15 euros pour les enfants de
moins de 12 ans), 20 euros pour le
spectacle seul (gratuit pour les moins
de 12 ans). Pour une bonne action et
surtout une excellente soirée, ren-
dez-vous le samedi 26 mars.

Vie
associative
CussetMag

asso
ciations

Conseil de l’association
horticole de Cusset
Blanchir au "Lait de Chaux" le tronc des vieux arbres
fruitiers si on ne l'a pas fait depuis trois ans. Le chaulage
est un traitement préventif effectué en fin d'hiver. Il
consiste à badigeonner le tronc des arbres avec du
"lait de chaux". On trouve le lait de chaux dans le
commerce sous l’appellation de "blanc arboricole"
ou chaux vive agricole". Cette préparation naturelle
est issue de la décomposition thermique du calcaire.
On la trouve sous forme de poudre que l'on mélangera
à de l'eau ou en seaux plastiques déjà prêts à l'emploi.

Pas un jour 
sans petites croix

Oubliez l’image démodée du point de croix ! Ici, les
brodeuses de l’association Créa’Loisirs se feront un
plaisir de vous faire découvrir les nombreuses possibilités
que peut offrir cette activité. Ainsi vous pourrez réaliser
sacs, trousses, marque-pages, enveloppes et bien
d’autres choses encore. Les brodeuses vous livreront
toutes leurs petites astuces et informations sur le
point de croix, tout cela dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. L’association est ouverte à toutes et
à tous (oui messieurs même vous !), tous les lundis
de 14h à 20h au centre Éric-Tabarly.
Contact
Séverine au 06 07 53 62 45
http://crealoisirs03@canalblog.com

Salon du
mariage
Le 5 mars, Cusset accueil-
lera son premier salon du
mariage à l’Espace
Chambon. Vous y trouverez
une trentaine d’exposants,
et tous les métiers qui peuvent participer à l’organisation
d’un mariage. De plus, durant l’après-midi vous pourrez
assister à trois défilés de robes de mariées.

Brèves

Réservations
impératives
Pour les repas au
04 70 97 88 56
(heures repas)
jusqu’au 17 mars.

Billetterie les 1er, 2,
8, 9, 15 et 16 mars
de 14h à 18h au
Théâtre de Cusset.
Paiement à la
réservation.
Ouverture des
portes à 19h, 
repas 20h.
www.oliviervilla.com
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daagen BANQUET DES AÎNÉS
Mercredi 23 mars  de 12h à 18h30
Espace Chambon

DANSE
THE ROOTS PAR LA CIE
ACCRORAP/KADER ATTOU
Jeudi 24 mars à 20h30
Théâtre 

LA GRANDE LESSIVE
Du jeudi 24 à 10h au vendredi 25 à 10h
Quartier de Presles-Centre-ville et devant la
maternelle des Darcins

DINER SPECTACLE
OLIVIER VILLA
Samedi 26 mars à 20h
Espace Chambon

11ÈCUSSET FESTIFOOT 
Samedi 26 - Dimanche 27 et lundi 28 mars
de 9h à19h
Stade Jean-Moulin 

JAZZ
OMER AVITAL
Mercredi 30 mars à 20h30
Théâtre 

UN LIVRE, UN LIEU, UN BUS
Jeudi 31 mars à 19h45
RDV  à la Bibliothèque

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril
Théâtre 

PORTES OUVERTES
COLLÈGE CONSTANTIN-WEYER
Samedi 2 avril de 9h à 16h
Collège Constantin-Weyer

PÉTANQUE 
CONCOURS OFFICIEL DOUBLETTE 
Samedi 2 avril
Stade de Montbéton 

BASKET
Dimanche 3 avril à 16h30
Maison des sports

RENCONTRE SPORTIVES DES
ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES DE
CUSSET 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril
(horaires scolaires)
Maison des Sports

SPECTACLE AMICALE RÉCRÉATIVE 
C.O.S DE CUSSET
Vendredi 8 et samedi 9 avril à 19h
Espace Chambon

CHAMPIONNAT RÉGIONAL TENNIS
DE TABLE 
Ligue d’Auvergne de Sport Adapté
Samedi 9 avril à 9h30
Maison des sports

CONCERT DE L’ATELIER JAZZ
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Samedi 9 avril à 20h30 
Théâtre 

THÉÂTRE D’OBJETS
POËME PAR LE COLLECTIF LE PIED
EN DEDANS
Dimanche 10 avril à 15h, 16h15 et 17h15
Espace Chambon

PETITES HISTOIRES POUR PETITES
MAINS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mercredi 13 avril à 10h
Bibliothèque

LES COPAINS DU CHAMPALA
Samedi 16 avril à 20h et dimanche 17 avril 
à 14h30
Espace Chambon

TOURNOI NATIONAL DES ÉCOLES DE
FOOT 
Samedi 16 avril de 9h à 19h
Stade Jean-Moulin

BROCANTE-VIDE GRENIER
Dimanche 24 avril de 5h à 20h
Place Gouttebel, Cusset

PRÉLIMINAIRE DU CHAMPIONNAT
DE L’ALLIER VÉTÉRANS
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Mardi 26 avril à 12h
Boulodrome de Cusset 

CHANSON
THIÉFAINE
Mercredi 27 avril à 20h30
Espace Chambon

CHAMPIONNAT D’ALLIER VÉTÉRANS 
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Jeudi 28 avril à 8h
Boulodrome de Cusset 

CAFÉ LECTURE
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Jeudi 28 avril à 16h30
Cric Crac Croc, Cours Arloing

CIRQUE
EFFET BEKKRELL PAR LE GROUPE
BEKKRELL
Vendredi 29 avril à 20h30
Théâtre 

RALLYE SURPRISE PÉDESTRE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Samedi 30 avril à 13h45
Départ du Musée

GÉNÉRATION STAR WARS ET
SCIENCE FICTION
Samedi 30 avril de 13h à 19h et dimanche 
1ermai de 10h à 18h
Espace Chambon

LE CHANT DU MAI
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE
Samedi 30 avril à 21h
RDV Crêperie du théâtre 

BROCANTE
KIWANI
Dimanche 1ermai de 8h à 19h
Parking de Carrefour et de Bricomarché

TROPHÉE RÉGIONAL DU JEUNE
VÉTÉTISTE
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 1ermai de 9h à 16h
Espace cycliste Roger-Walkowiak

FOIRE DE PRINTEMPS
LES AMIS DU QUARTIER DE LA
MOTTE
Dimanche 8 mai de 9h à 20h
Quartier de La Motte

EXPOSITION 2016
ATELIER MERMET
Du 9 au 16 mai de 14h30 à 16h30
Espace Chambon

CONSEILS MUNICIPAUX
Mercredis 2 mars et 6 avril
Mairie de Cusset à 20h

TOURNOI DE BASKET 
UNSS DISTRICT VICHY
Mercredi 2 mars à 13h
COSEC 

CIRQUE-CLOWN
LE 6È JOUR PAR L’ENTREPRISE/CIE
FRANCOIS CERVANTES
Jeudi 3 mars à 20h30
Théâtre

RANDO ROLLER
ROLL’ALLIER
Vendredis 4 mars et 1er avril à 20h
RDV Cours Tracy 

DANSE/MUSIQUE
LA BELLE PAR LA CIE LA VOUIVRE 
Vendredi 4 mars à 20h30
Salle Dumoulin à Riom

BRADERIE
SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 5 mars de 9h à 12h et de 14h à 16h30
17 rue des Préférés

PORTES OUVERTES
COLLÈGE SAINT-JOSEPH
LYCÉE SAINT PIERRE
Samedi 5 mars de 9h à 16h
Vendredi 1er avril de 17h à 20h
Allée Pierre-Berthomier

TENNIS DE TABLE 
Du 5 mars à 13h30 au 6 dès 9h
Maison des sports

RUGBY
Dimanche 6 mars à 15h
Stade Jean-Moulin 

LOTO
LA FRANCAISE
Dimanche 6 mars de 14h 
Espace Chambon

THÉÂTRE D’OBJETS
LA GALÈRE PAR LA CIE BAKÉLITE
Dimanche 6 mars à 16h
Théâtre

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE 
Lundis 7 mars, 4 avril et 2 mai de 14h à 17h
Centre Éric-Tabarly

DON DU SANG
Mardi 8 mars de 16h à 19h
Espace Chambon

PARIS-NICE
DÉPART DE CUSSET
Mercredi 9 mars dès 10h
Cours Arloing et Lafayette

MARIONNETTES
INFINITA PAR LA FAMILIE FLÖZ
Jeudi 10 mars à 20h30
Théâtre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
UNRPA
Jeudi 10 mars à 14h
Centre Éric-Tabarly 

CHACUN SA VÉRITÉ
THÉÂTRE DES THERMES ET
CYMBAL THÉÂTRE
Vendredi 11 mars à 20h30
Espace Chambon

SALON DES VINS
12 mars et 13 mars à 9h30
Salle de la Compagnie Fermière
rue Jean-Bonnet

RENCONTRE 2ÈPHASE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
TENNIS DE TABLE CUSSÉTOIS
Samedi 12 mars à 14h
Maison des sports 

CIRQUE-MARIONETTES
COURT-MIRACLES 
PAR LE BOUSTROPHÉDON
Samedi 12 mars à 20h30
Théâtre

PRIX CYCLISTE 
DE LA "ZONE INDUSTRIELLE"
Dimanche 13 mars de 9h à 17h
Arrivée / Départ : Bd Alsace-Loraine

CRITÉRIUM DE BADMINTON 
DES COLLÈGES
COLLÈGES
Mercredi 16 mars de 12h à 17h
Salles Chambonnières et Mimoun 

LE MARIAGE DE FIGARO 
LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ
Jeudi 17 mars à 20h30
Théâtre 

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedis 19 mars et 30 avril de 14h à 17h
Bibliothèque 

RENCONTRES 2ÈPHASE
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
TENNIS DE TABLE CUSSÉTOIS
19 mars, 2 avril et 30 avril à 14h
Maison des sports  

CONCERT DE PRINTEMPS
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 19 mars à 20h30
Espace Chambon

CHAMPIONNAT D’AUVERGNE PAR
ÉQUIPE DE GYM FÉMININE 
Samedi 19 et dimanche 20 mars
Maison des sports

RUGBY
Dimanche 20 mars à 15h
Stade Jean-Moulin 

FOOT
Dimanches 20 mars et 10 avril à 15h
Stade Jean-Moulin

BASKET
Dimanche 20 mars à 16h30 et samedi 30 avril
à 21h
Maison des sports

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
SÉANCE PUBLIQUE
LYCÉE VALERY LARBAUD
Lundi 21 mars à 20h
Lycée Valery-Larbaud
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