
n°114
Bulletin municipal - mai-juin 2017 v i l l e - cusse t . com /  v i l l e  de  Cusse t  /  v i l l edecusse t

056317_Cussetmag_114_Mise en page 1  20/04/17  13:29  Page1



056317_Cussetmag_114_Mise en page 1  20/04/17  13:29  Page2



Sommaire

Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

J’abordais dans mon éditorial de mars toute l’importance
d’un cœur de ville qui bat et j’annonçais une rencontre
avec les commerçants non sédentaires du marché afin
d’envisager un nouvel avenir pour ce rendez-vous hebdo-
madaire. 
A l’issue de cette grande réunion où nous étions plus de
80, nous avons créé une commission “marché” qui doit
désormais étudier différents scénarii pour le futur marché,
le NOUVEAU marché. Si de nombreuses pistes de travail
ont été évoquées (nouvelle implantation, nouvelle
organisation, animations), nous nous rejoignons tous sur
la nécessaire dynamique à mettre rapidement en place.
En tout état de cause, pour que le nouveau marché de
Cusset attire marchands et clients et redevienne un
moment convivial, apprécié par tous et bénéfique pour
tous les commerçants, il est indispensable d’envisager
des solutions audacieuses qui permettront de donner une
nouvelle dynamique. Nous ne relancerons pas notre
marché avec des demi-mesures. 
Afin de compléter ce propos, un nouveau parking de
21 places va être réalisé rue Pasteur, à deux pas de la
place Victor-Hugo. Ce nouvel espace de stationnement,
s’ajoutant à la centaine de nouvelles places créée en
centre-ville depuis 2014, devrait permettre une meilleure
fluidité de stationnement et profiter à l’attractivité de notre
centre historique.
Déjà la refonte du festival Cour du soir verra le déplacement
du public en début de soirée sur la place Victor-Hugo avec
en prime des séances de cinéma en plein air en août.
Nous relançons une fête de la musique en cœur de ville

avec des animations et des concerts et dans quelques
jours nous “festoierons” à l’occasion de la troisième édition
de nos Flamboyantes qui animent tout le centre-ville et
attirent des milliers de visiteurs. Et le 1er juin, notre musée
et nos souterrains ouvriront leurs portes au public que
nous attendons nombreux.
Toutes ces actions ne sont pas isolées. Elles se complètent
et se combinent sur un seul socle, celui de la vie du cœur
de ville. Notre budget 2017 est à l’image de ce défi avec
une augmentation significative des investissements pour
améliorer notre cadre de vie : 400 000 euros dédiés à la
voirie (soit une augmentation de 30%), la création d’un
pôle intermodal au rond-point du boulevard de Gaulle, la
poursuite de la rénovation de l’éclairage public et du
déploiement de la fibre optique, le développement des
espaces verts.
A cela s’ajoute notre plan école 2020 (rénovation des
classes, tableaux interactifs, création de salles informatiques),
la création de la deuxième tranche du boulevard urbain,
le lancement prochain de notre plan de rénovation urbaine
à Presles...  autant de projets de rénovation et d’embel-
lissement qui participent à l’attractivité croissante de
Cusset et en font une ville dynamique au sein de notre
agglomération.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Décès de 
Jacques Milliet 
Jacques Milliet est décédé le 15 mars 2017 à l’âge
de 83 ans. Vichyssois de naissance, il avait effectué
sa scolarité à Cusset avant d’embrasser la profession
d’enseignant en histoire et géographie. Si certains
se souviennent de lui en tant que professeur,
d’autres auront gardé en mémoire nombre d’actions
qu’il a entreprises pour Cusset au gré de 18 années
de mandat de 1977 à 1995. On se souviendra de
son action pour le développement des services

municipaux : bibliothèque, école de musique,
développement des services techniques, restaurant
pour les adultes, crèche, maison de l’enfance,
aides ménagères… Jacques Milliet aura marqué
Cusset par les nombreuses réalisations conduites
durant son mandat : ouverture du musée, espace
Chambon, aménagement du centre-ville (place
Victor-Hugo), développement des zones d’activités
et de lotissements...
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1 - 500 convives au banquet des aînés à l’Espace Chambon le 29 mars

2 - Plus de 200 participants au Forum des Services à la Personne à la Maison des Sports le 11 avril

3 - Concert du Département Jazz au Théâtre de Cusset le 1er avril (Crédit photo : Christophe Morlat)   

4 - Inauguration de la salle Alain-Roche lors de la 12e édition du Cusset-Festifoot 

5 - Journées Européennes des Métiers d’Arts dans la galerie des Arcades

6 - Richard Greiner, Maire de Neusaess (Allemagne) à la rencontre des acteurs économiques et des
élus de Cusset, le 12 avril

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Murielle Busseuil : « Un très bon atelier et un super accueil »

Photo : Association Art et Matière
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Incroyables 
Comestibles 
Le Comité de quartier de
Montbeton/Puybesseau rejoint le
mouvement “Incroyables Comesti-
bles” ! Un concept, créé en 2008, venu
tout droit de nos voisins anglais, afin
de pallier aux besoins alimentaires.
Cette initiative s’étant étendue, elle
a pour but, aujourd’hui, de redyna-
miser les échanges entre les habitants
et d’embellir de façon citoyenne les
rues et les espaces publics de fleurs,
d’herbes aromatiques,... mise à la dis-
position de tout un chacun. Après
une récolte de graines, ces dernières
seront plantées au pied des arbres
de l'Avenue du Général Leclerc. Cou-
rant mai, trois bacs, réalisés par les
habitants du quartier, seront installés
rue des Pyrénées, rue de Touraine et
au croisement de la rue Armand-Go-
bert et de la rue de la Jonchère pour
rendre leur quartier plus attrayant.
Une initiative qui fera, sans nul doute,
parler d’elle. 

Le Cœur de Ville par
son comité de quartier 
Cœur de Ville : oui, c’est du centre de
Cusset dont on parle. Cœur de Ville,
quartier historique. Plus ancienne ville
du département. Histoire singulière
de l’occupation gallo-romaine à nos
jours (abbaye, mère abbesse, maisons
du Moyen-Âge, ville royale, fortifications,
passage de Louis XI, chiens verts...).

Restent aujourd’hui des éléments his-
toriques qui font richesse et beauté du
Cœur de Ville. D’un passé plus récent,
nous avons hérité des tribunaux, écoles,
maisons de retraite, cours, et sources.
Ne renions pas les constructions contem-
poraines qui s’associent au développe-
ment de la population urbaine. Des
temps modernes, nous disposons d’une
activité économique dynamique. Au-
jourd’hui, fort de plusieurs dizaines
de membres, le comité de quartier Cœur
de Ville a l’ambition de rassembler ses
habitants pour être l’élément de liaison
entre tous et les élus, afin d’œuvrer au
cadre de vie et au mieux vivre ensemble.
La dernière rencontre organisée par
Cœur de Ville fut la galette des Rois
dans un lieu insolite : la chapelle de
l’Hôtel Dieu avec une visite des souter-
rains. Un grand succès qui a permis
de faire de nouvelles connaissances !

CussetMag
nos

quart
iers

La présentation des comités de quartier touche à sa fin avec dans ce numéro celle du Cœur de Ville. Une mise en valeur
empreinte d’histoire sur fond d’initiatives nouvelles qui font de ces comités des leviers d’actions, de cohésion et de partage
avec notamment la création de jardinières collectives du côté de Montbeton et Puy-Besseau et de nombreuses autres
animations à découvrir.

Dynamisme

Agenda 
des Quartiers
Echange de plants et brocante 
Samedi 6 mai - Quartier Meunière/Justices 
Journée citoyenne - Pont du Jolan 
Samedi 10 juin - Quartiers Presles/Darcins 
Pique-nique géant 
Dimanche 11 juin - Quartier Chassignol 
Repas des voisins 
Samedi 17 juin - Quartier Venise/Saint-Antoine 
Fêtes de la Musique - Sources Mesdames
Mercredi 21 juin - Quartier Presles/Darcins 

après les simulations d’entretien d’embauche avec des représentants du Made in Cusset Entreprises 
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Cœur de Ville
Patrick Derne
cc.cœurdeville@
orange.fr
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Yasmina Coursol : « A ça fait vraiment plaisir de voir toutes les couleurs du printemps »

CussetMag

Finances

Dotations
de l’Etat

Près de 3 millions
d’euros de perte de
recettes depuis 2014

Charges de
fonctionnement

Baisse des dépenses 
de fonctionnement entre 2015 et 2016 :

1,2 millions
d’économies

Voirie

400 000 euros 
d’investissement pour
les rues et les trottoirs

(soit + 150 000 euros par rapport à 2016)

Impôts

Aucune
augmentation
de la part communale depuis 2014

Investissement

+ 12,4%
pour les travaux
en faveur des entreprises locales

Eclairage public

- 89 000 euros/an
de dépenses grâce à la technologie LED

En 2017 

SPORT
• Réfection du terrain synthétique
• Rénovation des courts de tennis
• Création de deux courts de padels
• Aménagement de la salle de tir
• Acquisition de matériels pour la pratique

sportive associative

AMENAGEMENT URBAIN
• Deuxième tranche du Boulevard urbain
• + 21 places en hypercentre rue Pasteur
• Poursuite du Boulevard de Gaulle jusqu’à

l’entrée de la place Victor-Hugo
- Création d’un pôle intermodal
- Reprise du parking rue de Liège

ENVIRONNEMENT
• Changement de l’éclairage public en

LED
• Abandon des pesticides et mise en place

d’une gestion raisonnée des espaces
• Acquisition de matériel pour les espaces

verts

SÉCURITÉ
• Recrutement d’un policier municipal

supplémentaire
• Mise en place de la vidéo-protection
• Création d’une patrouille VTT 

PLAN ECOLE 2020
• Déploiement de la fibre optique pour les

écoles
• Installation de tableaux interactifs
• Réfection des classes
• Création de salles informatiques

PATRIMOINE
• Mise en valeur de l’église, reprise des

gargouilles et travaux de réfection
• Mise en accessibilité des bâtiments

communaux

Dans un contexte délicat où les collectivités subissent de plein fouet, cette année encore, la baisse des dotations de l’Etat,
la Municipalité dans la préparation de son budget a dû faire des choix. Le vote du budget en avril dernier sonne le départ
des travaux pour 2017. Focus...

Budget
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après la 1ère floraison des arbres du Boulevard Général de Gaulle 
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Les Flamboyantes reviennent à Cusset pour une nouvelle édition médiévale et fantastique. Après les thèmes des Bâtisseurs
et Guerre et Paix, la fête s’octroie quelques jours d’évasion avec la thématique “Ouverture sur le monde” les 19, 20 et 21
mai prochains en plein cœur de Cusset. Une invitation à la découverte du monde médiéval en entrée libre où drakkars,
vikings, campements et spectacles en tout genre s’empareront du site.
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Le samedi soir à 21h30, la parade fantastique fera son
grand retour et comptera dans ses rangs des compagnies
emblématiques comme Aouta, Al Cantara, Les Baladins
de la Vallée d’Argent accompagnés de leurs fidèles yacks
et dromadaires, Soukha et sa caravane impériale sans
oublier les Zoolians avec un nouveau spectacle. A l’arrivée
sur la place centrale, le mapping sur l’église sera à
nouveau projeté avant de laisser place à un temps festif
en musique. Le lendemain, la fête battra à nouveau son
plein jusqu’en fin d’après-midi. 

Nicole Randoing Rochais : « Félicitations aux Scacquettes. » à propos de leur titre de
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Fort de son succès avec une fréquentation importante (Plus
de 20 000 personnes sur les deux éditions), les Flamboyantes
s’ouvrent sur de nouvelles perspectives avec une soirée
supplémentaire et une toute nouvelle approche des festivités
axant sa programmation autour de la Place Victor-Hugo,
désormais centre névralgique de la fête, où une grande
scène et une tribune seront
déployées. 

Au programme, une succession de spectacles et de déambu-
lations qui promet des rencontres improbables pour un
dépaysement garanti. Les festivités débuteront dès le

vendredi soir à 21h avec les Zoolians et leur spectacle
de feu “Origine” avant de découvrir, pour
la première fois, à Cusset une projection
son et lumière (mapping vidéo) sur la

façade de l’église.

Vers une soirée d’ouverture
haute en couleur !

La parade fantastique

lestemps

fantastique !!!
         

Photo : JJ-Pauget
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Prenez place en tribune et laissez-
vous porter par le flot des compagnies
venues partager leur passion et
nous conter leur voyage à travers
le monde. Suivez les nombreuses

déambulations, partez à la rencontre des artisans, savourez des moments en famille
grâce à l’espace enfance, décochez quelques flèches à l’arbalète, essayez-vous au
lancer de tronc ou hissez-vous sur les mâts du vaisseau médiéval...

psforts !

Championne Sud Est et qualification pour le championnat de France

Au-delà des frontières
Les Flamboyantes s’offrent cette année
une programmation éclectique aux
sonorités et traditions du monde entier.
La ville médiévale au XVesiècle restauré,
ouvrira ses portes sur l’imaginaire, la
féérie et sur un monde fantastique et
sans frontière à la découverte de

senteurs et d’animaux d’ailleurs (perroquets,
dromadaires, yacks), de fragrances musquées, d’épices méconnues sur fond

de spectacles visuels flamboyants. 

A la découverte du patrimoine historique
Plus qu’une manifestation
ponctuelle, Les Flamboyantes
s’imposent aujourd’hui
comme un événement
fédérateur, avec pour
ambition de faire vivre le
cœur de ville et valoriser
son patrimoine historique,
axe développé activement
par la Municipalité. Les
petites ruelles du centre feront ainsi leur entrée
sur le site et accueilleront les visiteurs et les nombreuses déambulations
autour de l’église Saint-Saturnin qui fêtera, cette année, ses 150 ans. Un cadre
au décor naturel et préservé du temps qui se prêtera à merveille pour l’occasion.  

Métamorphose au petit matin
Samedi, la place Victor-Hugo laissera place à un décor fantastiquement médiéval
où siègeront drakkars, vikings, campements et artisans tandis qu’un trois-mâts
de plus de 8 m s’installera sur le Cours Lafayette. Dès 11h30, le coup de canon
sonnera l’ouverture du marché médiéval et de l’ensemble des animations. 

Déambulations
Ils seront partout ! Pendant tout
le week-end le public aura l’occa-
sion de rencontrer les
nombreuses compagnies en
déambulation dans les rues de
la ville. Invitation à la danse et à
l’évasion, les sens seront mis à
contribution... libre à chacun de
suivre le mouvement...

Spectacles animaliers
Après l’Ours Valentin et les rapaces de la compagnie Vol en
Scène, place aux oiseaux exotiques de cette même compagnie,
aux dromadaires de Mésopotamie et aux yacks du Tibet des Baladins
de la Vallée d’Argent. Autant de spectacles et d’animations à savourer
en famille.

Marché médiéval
De nombreux exposants prendront
place autour de la Place Radoult-de-
la-Fosse et dans les peties rues
entourant l’église Saint-Saturnin.
L’occasion pour les visiteurs de faire
le plein de victuailles dans un cadre
privilégié. 

Espace enfance et sports médiévaux
Ce sera l’un des lieux incontournables lors de votre visite
sur le site. A l’image des précédentes éditions, c’est tout
un espace enfant qui sera à nouveau déployé. Un décor
coloré et grandeur nature qui viendra faire écho aux
drakkars de place Victor-Hugo. Cet univers, entièrement
conçu et pensé par les Maisons de l’enfance, sera
présent sur le Cours Lafayette non loin de l’espace
sports médiévaux proposant tir à l’arbalète, jeu de
quilles, lancer de fer à cheval.

Accrovoile
Il ne passera pas inaperçu sur le Cours Lafayette.
Avec son mât hissé à plus de 8 mètres de haut,
les visiteurs, petits et grands, auront le privilège
de grimper sur le navire et de s’improviser
marins ou véritables gabiers du XVe siècle ! 

Photo : J. Mondière

Photo : R. Roussea
u
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“”Super !! Enfin la finalité d un projet qui va soulager les riverains” par Anto-Michelle André Collet « Moi c’est fait ...ça fait plaisir de voir de plus en plus de
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jeunes se mobiliser pour une bonne cause !!!! » à propos du Don du Sang 
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Violet Mountain : « Génial ! J'adore ce concept » à propos du Café lecture – Boîte à Lire organisé par la Bibliothèque de Cusset 

Pour ses 150 ans,
l’église se refait une
beauté
Envisagés de longue date, les
travaux de l’église Saint-Saturnin
sont, d’ores et déjà, estimés et
planifiés. Un régime de beauté qui
ne fera pas de mal à la grande
dame en mal de soins. Entre les
infiltrations des eaux de pluie, la
détérioration des pierres de taille
et l’endommagement des vitraux,
il y a de quoi faire. La Ville, profi-
tant du début des festivités du 150e

anniversaire de l’édification de
l’église, s’engage dans un
programme de travaux qui s’achè-
vera en 2020.
Si vous passez le porche de l’église
Saint-Saturnin, à n’en pas douter vous
vous attarderez un moment dans l’édi-
fice néogothique bâti en 1867 sur les
fondations de l’ancienne église romane.
Une unité de construction et de décor
ajoutée aux très beaux vitraux du XIXe

caractérisent cet édifice inscrit à l’inven-

taire des Monuments historiques
depuis 2012. Malheureusement, les
affres du temps ont endommagé la
pierre d’Apremont, l’étanchéité de la
toiture qui souffre de nombreuses
infiltrations et les vitraux.

Quatre années de travaux
“Les trois points majeurs que sont la
maçonnerie de pierre de taille, la
couverture et les vitraux vont néces-
siter des travaux conséquents qui
seront effectués d’ici à 2020”, nous
précise Annie Dauphin, Adjointe aux
travaux. “En parallèle, nous profitons
de ce 150e anniversaire pour mettre
l’édifice en lumière. Tout d’abord les
vitraux qui seront éclairés par l’inté-
rieur, le clocher puis enfin les façades
périphériques”. Si la mise en valeur
du monument est intégrée au contrat
de performance énergétique (cf
#Cussetmag 111), les trois lots de
travaux, d’un montant de plus de
236 000 euros s’échelonneront
jusqu’en 2020.

Voirie, 
les travaux 2017 

Attentifs à la voirie, les élus ont voté un
budget de 400 000 euros dédié à la voirie
soit 150 000 euros supplémentaires aux
années précédentes.
• Reprise de voirie (enrobé à chaud) : rue des Boulaires, rue
Albert-Camus, rue des Vergers, chemin de la Vernière

• Reprise de voirie (bi-couche) : chemin des Picards, chemin
des Vignoles, chemin du Bois-Mûle, rue des Alpes, chemin
du Casino.

• Trottoirs : suite de l’avenue de Puy-Besseau, suite du chemin
de Jonchère, rue Albert-Camus, rue des Vergers, boulevard
du 8 mai 1945 (à droite en descendant), route de Ferrière,
rue Guyemer, rue Carnot, avenue du Drapeau (côté pair).

• Stationnement : aménagement du nouveau parking rue
Pasteur, avenue du Drapeau (côté pair).

21 places de parking
supplémentaires en
centre-ville
Après les 13 places ouvertes en 2016 rue Pasteur (dont 1PMR),
la Ville vient de faire l’acquisition d’un terrain dans cette rue
afin de permettre la création de 21 places supplémentaires
(dont 1 place PMR). Ce chantier qui sera réalisé durant l’été
2017 permettra la création d’un passage le reliant au parking
existant du restaurant municipal (à l’arrière de la Place Félix-
Cornil). Ce nouvel aménagement, d’un montant global de
50000 euros, renforce l’offre de stationnement du centre-
ville déjà bien enrichie : 79 places supplémentaires depuis
2014 en centre-ville.

13

CussetMag

Travaux

Le budget 2017 étant voté, les travaux prévus peuvent être lancés. L’année qui s’annonce voit une augmentation sensible
du budget voirie, l’ouverture de 21 places supplémentaires de stationnement en centre-ville et le lancement d’un vaste
chantier de rénovation de l’église. 

Rénover
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Des journées
dédiées à l’emploi
En janvier, le Pôle emploi, la Mission
Locale et le Point Information
Jeunesse ont accueilli 77 deman-
deurs d’emploi qui ont pu participer
aux ateliers : Rédaction de CV, de
lettres de motivation, recherche
d’emploi via les réseaux sociaux…
autant de sujets qui ont été passés
au crible et largement étudiés avec
le public. En mars, 15 jeunes
Cussétois de 16 à 30 ans répondaient
à l’invitation des chefs d’entreprises
de l’association Made in Cusset
Entreprises pour s’essayer 
aux techniques de l’entretien
d’embauche. Le 11 avril, les métiers
“services à la personne” ont investi
la Maison des sports de Cusset afin
d’accueillir plus de 200 personnes
intéressées par une formation ou
en recherche d’emploi. De nombreux
contacts ont été pris notamment
afin de pourvoir les postes proposés
dans différentes filières.

Les rendez-vous 
à venir
Les métiers de la sécurité recrutent,
le saviez-vous ? Ce rendez-vous, fixé
le 31 mai au centre social La
Passerelle, permettra aux visiteurs
de rencontrer des professionnels
de la sécurité (police municipale,
nationale, sapeurs-pompiers, service
pénitentiaire, sécurité civile, armée
de terre...). Suivront d’ici au mois
d’octobre, des journées dédiées aux
métiers du bâtiment, de la restau-
ration-hôtellerie et de la
manutention et du transport. Du

côté de la création d’entreprise,
rendez-vous le 4 octobre. Des conseil-
lers seront présents afin
d’accompagner les porteurs de
projet sur le financement d’une
micro-entreprise, sur le choix d’un
statut, sur les différents stades de
création d’entreprise et les forma-
tions proposées.

Mobil’emploi, 
partenaire de
l’insertion
Employé ou en passe de l’être, en
apprentissage, en stage, en intérim
ou ne serait-ce que pour passer un
entretien si vous ne disposez pas
de véhicule, Mobil’emploi vous en
loue un. “Les bénéficiaires doivent
passer par un prescripteur comme
Pôle emploi, la Mission locale, les
CCAS, Foyer de jeunes travailleurs,
les agences d’intérim...” nous précise
Françoise Frachon, chargée de
mission. Une fois la fiche de liaison
remplie, pour un coût modique
allant de 10 euros mensuels pour
un vélo jusqu’à 40 euros pour un
scooter, la location de véhicule à

moindre coût fait en sorte que le
problème de mobilité ne soit pas un
frein à l’emploi. Pour pouvoir louer
l’un des 32 véhicules basés sur l’ate-
lier de Cusset (scooters,
cyclomoteurs, vélos), il vous faudra
constituer un petit dossier adminis-
tratif. Une fois le dossier établi,
Mobil’emploi vous confie carte grise,
clefs, assurance et casque, reste au
bénéficiaire à se charger du carbu-
rant. L’association fera ensuite un
point d’étape tous les quinze jours
avec le bénéficiaire afin de s’assurer
que le véhicule sert toujours pour
se rendre sur son lieu de travail.
“Si dans la plupart des cas, la
location est provisoire, certaines
locations durent longtemps. Peu
importe du moment que le bénéfi-
ciaire conserve son emploi, c’est le
principal” nous confie Françoise
Frachon.

CussetMag

emp
loi

Dès 2015, après la création du Made in Cusset, la municipalité a souhaité s’engager dans une action majeure de soutien
à l’emploi et à l’initiative économique. Bien que centrée sur le quartier prioritaire Presles-Arcins, cette initiative, menée
dans le cadre du contrat de ville, concerne tous les demandeurs d’emploi et les porteurs de projets. Après trois rendez-
vous réussis, la Ville et ses partenaires travaillent à la création de plusieurs événements d’ici la fin de l’année. Détails...

Mobil’emploi
Vichy-Cusset

Madame Thomas
47 boulevard du

Sichon
03200 Vichy 

04 70 96 15 75
mobilemploi03@

orange.fr

Action

Isabelle Rafournie : « Envolez-vous sur d’autres scènes, allez enchanter plein d’autres
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La ferme 
des Acarins
En montant aux Acarins, c’est une
vue imprenable sur tout Cusset qui
s’offre à vous. À quelques minutes
du centre-ville, le dépaysement est
total, avec ces champs et ces prairies
à perte de vue. D’abord spécialisés
dans la culture de pommes de terre,
la famille Delaval s’est ensuite
tournée vers l’élevage de vaches
charolaises. Jean-Pierre Delaval
actuellement éleveurs de 45 vaches
Charolaises sur 65 hectares, a fait

un choix, en 2002, en pariant sur
un mode de production sous le label
“Agriculture Biologique”. Conscient
du danger des pesticides et des
engrais de synthèse, il met un point
d’honneur à produire de façon
autonome et stopper ces pratiques
qu’il juge néfastes. Ces bêtes, desti-
nées à la vente pour être engraissées,
sont revendues, en partie, à des
engraisseurs engagés en agricul-
ture biologique pour garantir une
viande dans la même veine.

Qu’ils soient jeunes étudiants, exploitants, membres de l’association de l’Union des Commerçants et Artisans de Cusset
(U.C.A.C), ils portent tous les valeurs du Made in Cusset. Marché des Producteurs de Pays, appel à candidature pour l’élection
de Miss et Mister Cusset, reconnaissance des talents Made in Cusset... La Ville de Cusset soutient ces acteurs et affirme
sa détermination à valoriser les commerces de la ville.

spectateurs » après la 1ère du spectacle « Le cabaret des oiseaux » de la compagnie les Poids sont plumes au Théâtre de Cusset.

19

Marché des
Producteurs de Pays
La place Victor-Hugo accueillera
le vendredi 16 juin prochain, dès
18h, un Marché des Producteurs
de Pays organisé par la Chambre
d’Agriculture de l’Allier en parte-
nariat avec la Ville de Cusset. Loin
d’un marché traditionnel, le public
sera invité à partager un temps de
convivialité en consommant sur
place les produits locaux tout juste
achetés aux producteurs. Vente
de viande de bœuf, poulet, porc,
escargot ou bien safran, près d’une
vingtaine de producteurs ont déjà
répondu présents à l’invitation !
Une manifestation qui appelle au
partage et à l’esprit festif à l’image
des marchés du Sud-Ouest qui
placent l’espace de restauration
au cœur des festivités. Avant de
déguster, patientez en musique
car qui dit sud-ouest dit aussi appel
à la fête et à la bonne humeur !

CussetMag
Made in
Cusset

Ambitions

Les Acarins
Jean-Pierre Delaval
04 70 98 61 67
delavaljeanpierre
@gmail.com

Redevance pour la
gestion des déchets
“non ménages”
La Communauté d’agglomération
procède actuellement à une mise à
jour de ses fichiers relatifs à  la
redevance spéciale aux usagers
“non ménages” (entreprises,
commerces...). Chaque structure
concernée se voit ainsi proposer un
rendez-vous afin de déterminer le

volume des déchets recyclables et
non recyclables afin d’estimer le
coût de collecte et de traitement du
service. A ce stade, les structures
sont exonérées de la Taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères et elles
ont la possibilité d’adhérer à la
collecte des déchets par l’agglomé-
ration en signant une convention
ou de faire procéder à la collecte par
une entreprise privée.

Service des
déchets ménagers
et assimilés
Laurent Patet
04 70 96 57 45
l.patet@vichy-
communaute.fr
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L’excellence 
Made in Cusset !
Après avoir remporté le Tournoi acadé-
mique Auvergne des BTS Assistant
manager (AM) 2017 en présentant
une action professionnelle réalisée
avec la Ville de Cusset, Caroline,
Marion, Bastien, étudiants en 2eannée
de BTS au lycée Albert-Londres ont
remporté, à Paris le 30 mars, la finale
du Tournoi interacadémique des BTS
AM 2017. Bravo ! 

Street Art Géant
30 mètres de long et 5 mètres de
haut pour résumer les grandes
phases de l’histoire de l’art ! De la
Renaissance au Pop Art, le street
artiste cussétois, Pierre Lhéritier,
alias Repy, a transformé un des
couloirs du Lycée Valery-Larbaud
en galerie d’art colorée. Les plus
grandes œuvres sont reproduites
dans des nuances de vert, violine,
ocre et noir unissant le tout sous
un même style... le street art. 

SoWood, 
l’entreprise
étudiante
Eco-conçus et 100% bois
Made in Cusset, SoWood
vous présente ses deux
produits de lancement :
son enceinte passive et
son porte téléphone. SoWood ? Oui,
c’est la nouvelle mini-entreprise
étudiante, créée à la rentrée 2016
par les classes de BTS de la Cité
Scolaire Albert-Londres. Les
étudiants ont deux ans pour tester

leur concept et
développer un
projet profes-
sionnel et
pédagogique !

Un défi qui a pour
vocation de
r a s s e m b l e r

l’ensemble des forma-
tions (cf. CussetMag

#112 – Page 6), d’utiliser
leurs compétences pour
aboutir à un objectif

commun et donner l’envie d’entre-
prendre ! Ils proposent une gamme
de produits, qui sera bientôt mise
en vente sur commande. Soyez
patients, dès la rentrée 2017, ces
jeunes entrepreneurs vous donne-
ront de leurs nouvelles et vous feront
découvrir leurs produits “Made in
Cusset” que vous pourrez vous
arracher !

CussetMag
Made in
Cusset

L'Union des
Commerçants et
Artisans de Cusset
lance l’élection de
Miss et Mister
Cusset
Parmi les nombreux concours de
beauté recensés dans l'hexagone,
celui de Reine de Cusset, organisé
par l’ancienne union des commer-
çants et le Comité des Fêtes, avait
cessé d'exister à la fin des années
1980. Aujourd'hui l'Union des
Commerçants et Artisans de Cusset
(UCAC) se lance le défi de remettre
au goût du jour ce concours
populaire et si prisé des candidats.
Cette élection sera l'occasion de
mettre en valeur les savoir-faire des
commerçants cussétois. Ainsi, les
candidats, accessoirisés par ces
derniers, pourront bénéficier des

mains expertes de nos coiffeurs et
ésthéticiennes et défiler dans une
salle entièrement décorée par les
membres de l'association. Vous êtes
âgé(e)s de 16 à 25 ans et vous résidez
à Cusset... alors télécharger et/ou
retirer le bulletin d’inscription* à
remettre ou à adresser avant le 15
juillet 2017 au Pôle économique de
la Mairie de Cusset (place Victor-
Hugo) ou auprès de l’un des
commerçants participant à l’opé-
ration**. La présélection aura lieu
courant septembre et la soirée de
couronnement le 21 octobre à
l’Espace Chambon. Une soirée festive
que nous détaillerons dans un
prochain numéro.

*ville-cusset.fr / Facebook Made in Cusset /
Accueil de la Mairie de Cusset
**Le Linge de Louise, salon de coiffure Nathalie
Lucas, Ma Boutik déco, Brasserie le Victor-Hugo
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spectacle « Tartuffe, nouvelle ère » de la compagnie Des Lumas. 
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Classe à PAC 
et plus encore
Pour les Classes à Projet Artistique
et Culturel, les écoles élémentaires
publiques de Cusset ont proposé
différentes actions en lien avec la
culture allant des ateliers pratiques
et/ou scientifiques aux sorties
scolaires. Entre les mois de mai et
juin 2017, l’école Lucie-Aubrac
organise un séjour dans le Cantal
avec une chasse aux trésors, l’école
de Chassignol met en place des
ateliers d’arts plastiques autour des
notions de la réalité et d’abstraction.

Enfin, l’école Louis-Liandon organise
une visite au musée d’Art Moderne
de Saint-Etienne. À noter pour cette
dernière, sa sélection à la Journée
de l’Innovation, organisée à Paris
en mars, avec leur projet d’intensi-
fication du rôle des parents au sein
de la réussite éducative de l’enfant,
dans le cadre du projet CARDIE
(Conseiller Académique Recherche-
Développement de l’Innovation et
de l’Expérimentation). Un dispositif
pédagogique qui permet ainsi d’offrir
une expérience unique dans des
domaines aussi variés qu’inédits.

Inscriptions
scolaires et classes
passerelles 
Vous pouvez dès à présent inscrire
vos enfants dans les écoles publiques
de Cusset. Pour une première inscrip-
tion, vous êtes invités à vous présenter
auprès du service Affaires Scolaires
de la mairie avant de vous rendre

dans les écoles.  Àpartir de la rentrée
scolaire de septembre prochain, un
accueil en maternelle des enfants de
moins de 3 ans sera mis en place
dans les écoles. Un projet pédago-
gique commun entre l’Éducation
Nationale et la Ville de Cusset, permet-
tant, ainsi, de mieux appréhender
le futur parcours scolaire de l’enfant.

Les vacances
estivales 
du Centre 
la Passerelle !
Le Centre La Passerelle ouvre ses
portes cet été et vous proposera de
nombreuses animations culturelles,
sportives et festives dont : 

Saveurs & Cultures sur le thème
“Espagne”, Avec l’Atelier Voseta
Vendredi 7 juillet de 17h à 22h
Entrée libre et gratuite
Sans inscription

Manifestation Sportive 
& Soirée Barbecue
Samedi 8 juillet à 14h
Entrée libre et gratuite
Sans inscription

Cusset Vacances
Du 10 juillet au 4 août
Tarif : 0,60€/jour 
Pour les enfants de Cusset du CP à la 6e

Inscriptions du 26 juin au 7 juillet 
Places limitées

Rencontres Sportives
Les mercredis 12, 19 et 26 juillet 
de 18h à 20h
Entrée libre et gratuite
Sans inscription

Soirée barbecue et DJ
Samedi 22 juillet de 19h à 20h
Entrée libre et gratuite
Sans inscription

Renseignements et inscriptions
Centre Social la Passerelle 
Rue Pierre-Boubet – 04 70 97 25 90

CussetMag

jeu
nesse

L’année scolaire touchant presque à sa fin, il est désormais l’heure de penser aux inscriptions scolaires pour la rentrée
prochaine... Mais avant cela, place à l’évasion avec les voyages scolaires des différentes écoles de Cusset. Au programme,
des sorties pédagogiques avant de profiter des grandes vacances avec les animations sportives, culturelles et ludiques
organisées par le Centre La Passerelle.

Evasion

Inscription et
renseignements 
Service Affaires
Scolaires 
04 70 30 95 45
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150 ans de l’église
Saint-Saturnin
(1867-2017)
C’est l’un des temps forts de cette
année, et l’honneur revient à l’un
des plus beaux édifices du cœur de
ville... L’église Saint-Saturnin,
construite au XIXesiècle et inscrite
à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques le 13
décembre 2012, fête ses 150 ans
d’existence ! Et pour l’occasion, la
Ville a souhaité donner une résonance
particulière à cet évènement. Les
festivités débuteront dès l’ouverture
des Flamboyantes le vendredi 19
mai avec un “mapping vidéo” sur
l’église qui sera transfigurée, puis
viendra la Fête de la musique du 21
juin avec un concert, suivra le
1er juillet avec une exposition
extérieure de vues de l’église ainsi
qu’une vidéo rétrospective en diffu-
sion continue à l’intérieur. Des

évènements qui se poursuivront
jusqu’au mois de mai 2018.

Fête de la Musique,
le 21 juin
Même si le programme n’est pas
encore “bouclé” - c’est le propre de la
fête de la musique – nous pouvons
déjà dévoiler quelques lignes. L’après-
midi sera festif et familial sur la place
Victor-Hugo avec, à partir de 15h,
un goûter musical offert aux enfants
en présence des ensembles de l’école
de musique, et où seront proposées
des structures gonflables, une piste
de danse et petites gourmandises.
La soirée sera animée par trois
groupes : Tanawa et ses djembés

enivrants, Atouva et le son rock du
groupe Léondi. En parallèle, la
Sabotée Cussétoise sera présente
vers la terrasse de la Crêperie du
Théâtre. A l’église Saint-Saturnin,
se produira la Famille Voisin, groupe
familial qui proposera une ballade
musicale à travers le temps.
L’ensemble d’accordéon se produira
à la maison de retraite dans l’après-
midi. Le samedi 24, comme de
coutume, l’harmonie la Semeuse se
produira dans la matinée rue de la
Constitution. L’ensemble d’accordéon
animera le marché hebdomadaire.

Médiathèque
digitale
Les dévoreurs de livres ou de
magazines, les cinéphiles ont de quoi
se réjouir car depuis mars dernier,
c’est toute une médiathèque en ligne
qui s’offre à eux. Une nouveauté pour
la bibliothèque de Cusset mais aussi
pour les médiathèques Valery-
Larbaud et l’Orangerie au Pôle
Universitaire Lardy. Ce dispositif
mis en place par la Médiathèque
départementale de l’Allier propose
bien des services : une passerelle en
ligne permettant d’avoir accès à une
offre enrichie de contenus de presse
quotidienne ou de magazines, de
films et de courts métrages récents
en passant par des offres de forma-
tions linguistiques ou de formation
au code de la route. Un espace est
spécialement dédié aux enfants :
jeux, films d’animation, contenus
pour apprendre. Pour accéder à ce
service, rien de plus simple ! Il suffit
de vous inscrire dans l’une des média-
thèques du réseau. Un code d’accès
vous sera transmis vous permettant
d’accéder à la Médiathèque digitale.
Vous pourrez également y accéder
via le site internet de la Ville.Vous
bénéficierez ainsi, chaque mois de
10 téléchargements ou jetons tout
en ayant aussi accès à des ressources
gratuites.

CussetMag

culture

A l’approche de l’été, quoi de mieux que de prendre place en ville pour savourer quelques
notes de musique ou votre livre digital préféré face à l’église Saint-Saturnin célébrée
cette année ? Avec le concert de fin d’année de l’école de musique et des ateliers jazz,
le clap de fin de la saison Culture d’Hiver, la Fête de la musique…  Les animations ne
manqueront pas !

Adeline Courtial : « Un spectacle digne d’une grande salle, bravo à Musica Nuda » après le

Eclatant

Bibliothèque 
de Cusset

8 rue du 
Président Wilson

www.media-
theque.allier.fr
04 70 30 95 11
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concert de Musica Nuda 
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Concert des Ateliers
du département
Jazz
Finir la semaine tout en détente et
savourer un concert de Jazz, ça vous
chante ? Alors rendez-vous vendredi
16 juin à 20h30 au bar du Théâtre
de Cusset dans une ambiance convi-

viale et chaleureuse pour découvrir
ou redécouvrir les standards du
jazz interprétés par les jeunes talents
des ateliers instrumentaux et
vocaux du Département Jazz. De
quoi bien démarrer son week-end !
Entrée libre. 

Fin de saison pour
Culture d’Hiver
2016-2017
La clôture de la saison culturelle
s’installe au Domaine Royal de
Randan du vendredi 12 au
dimanche 14 mai. Cette année place
au cirque Pagnozoo et leurs douze
chevaux avec leur spectacle “Boléro”.
Déjà venu en octobre 2015 pour
l’ouverture de la saison avec
“Emmène-moi”, la troupe nous
propose, sous chapiteau, un
nouveau spectacle équestre liant
esthétisme et poésie. Un voyage
aux contrées inconnues et chimé-
riques à la rencontre de personnages
surréalistes comme un homme-
oiseau, une femme-cheval ou encore
un cheval géant aux pieds d’élé-
phant. Un spectacle familial idéal
avant d’attaquer la saison d’été et
son Festival Cour du Soir, nouvelle
formule.  

Boléro - Le Cirque Pagnozoo
Vendredi 12 et samedi 13 mai à 20h30 
Dimanche 14 mai à 17h 
Domaine Royal de Randan 
Tarifs : 17€/14€ (abonnés 13€/11€) 
Pass Famille (3 pers.) : 18€ 
Renseignements et réservations : 
Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47 
www.billetweb.fr

CIRQUE PAGNOZOO crédit Photo DR

Crédit Photo Christophe Morlat

Une nuit au cabaret 
Liberté et joie de vivre sont les mots d’ordre
pour l’été ! Après un passage chez Walt Disney
et ses films d’animation l’an passé, c’est un
retour aux années 30 que nous offre l’école
de musique, pour son concert de fin d’année
le samedi 24 juin à 20h30 au Théâtre de Cusset.
Entre jazz et swing, une année de travail
autour du thème “Les années folles, une nuit
au cabaret” où les élèves de l’école revisiteront
les standards emblématiques et la folie de ces
années-là ! Entrée libre sur réservation.

Ecole de Municipale de Musique
Réservation à partir du 12 juin
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 15h à 18h 
04 70 30 95 12

Les Tambours du Bronx 
Ils seront le 18 juillet prochain à l’Espace
Chambon dans le cadre du festival Cour du
Soir... Un évènement tout en puissance à ne
pas manquer. Réservez vite vos billets !

Billetterie Théâtre de Cusset
04 70 30 89 47 - www.billetweb.fr
Tarifs : 13€/8€
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CussetMag

sports

Collectif
Après les équipements plein air du Parc de la Vernière en 2016, place au renouveau
du côté du complexe Sportif Jean-Moulin avec l’ouverture d’une nouvelle discipline
à Cusset. Zoom aussi, sur des acteurs engagés qui, dans un élan de solidarité, placent
l’esprit collectif au cœur de leurs actions !

Cure de jouvence 
du côté du Stade
Jean-Moulin
Largement fréquentés par les
scolaires, clubs sportifs et les
individuels, les équipements
sportifs du Stade Jean-Moulin,
s’offrent cette année d’impor-
tants travaux de rénovation
pour un budget total estimé à
385 000€ HT*.

Rénovation des espaces 
tennistiques 
Rénovés en 2001, les équipements
de tennis du Complexe sportif Jean-
Moulin n’offrent aujourd’hui plus
des conditions d’accueil suffisantes
à la bonne pratique de l’activité.
Utilisés notamment par le Club de
tennis de Cusset, ces terrains, qu’ils
soient couverts ou extérieurs, ne
garantissent plus la qualité de jeu

nécessaire à la compétition.  Résine
de surface détériorée, désagrégation,
dégradation du béton poreux... Le
champ d’action des travaux va se
faire ressentir à bien des niveaux.
Une bonne nouvelle pour les utili-
sateurs mais aussi un gage de
fiabilité pour le public souhaitant
réserver à titre personnel les courts
de tennis. Sur les courts couverts
A et B sera mis en place un nouveau
revêtement (ragréage) permettant
ainsi de protéger l’enrobé bitumi-
neux du dessous. Les courts C, D et
E extérieurs vont bénéficier d’une
rénovation complète avec la pose
d’un nouveau revêtement. Le court
F, pour sa part, va être réaménagé
pour laisser place à un espace
propice à la pratique d’une nouvelle
discipline : le padel (deux courts).

*Hors financements extérieurs en cours de sollici-
tation et pouvant atteindre 80% du montant total.

Création de deux padels 
La Ville souhaite enrichir son potentiel
sportif en proposant un nouvel espace
sportif avec la création de deux padels
en extérieur à la place de l’actuel courtF.
Une nouveauté pour Cusset qui propo-
sera alors une discipline en plein essor
et inexistante à l’échelle départemen-
tale. Le padel est, pour les non-initiés,
une variante du tennis... Un mélange
de squash et de tennis qui se pratique
sur un court plus petit et cerclé de
quatre murs faisant partie intégrante
du jeu. Le padel se joue en double sur
un terrain de 20 x 10 m. Il utilise une
raquette spécifique plus petite que
celle de tennis. Le padel est un sport
accessible à tous et s’assimile très
rapidement. Un sport ludique qui,
par la dimension des courts, renforce
son esprit de convivialité. 

Rénovation du terrain synthé-
tique de football René-Ferrier
Construit en 2004, le terrain René-
Ferrier a, depuis sa création, accueilli
bon nombre de compétitions et subi
de plein fouet des hordes de crampons
déchaînés. Une utilisation intensive
qui, 13 ans plus tard, aura eu raison
de son revêtement et qui nécessite
une rénovation d’urgence. En cause,
la fibre devenue quasi inexistante et
le granulat qui ne joue plus son rôle
rendant ce terrain inadapté à une
pratique de qualité et ce malgré son
entretien. Le tapis sera déposé, la
surface caillouteuse remise à niveau,
le drainage vérifié, le granulat
remplacé.

Location des
terrains de tennis
Service des Sports
Ville de Cusset
04 70 30 95 08
(du lundi au
vendredi de 8h30 
à 11h45 et de
13h30 à 16h45
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Lafayette sur la page Cusset-Mémoire
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Laurent Grollet,
entre sport 
et solidarité
A l’aube de ses 40 ans, Laurent
Grollet, sportif averti et adepte des
podiums en course à pied, se lance
un défi, et pas des moindres, celui
de participer à l’Iron Man de Vichy
(3,8km de natation, 180 km de vélo
et un marathon de 42,195 km) et de
boucler cette course en moins de
11h. Un challenge qu’il ne vivra pas
seul car, dans le cœur, c’est avec le
jeune Cussétois Arthur, atteint du
syndrome d’Angelman, qu’il parcou-
rera les kilomètres qui le sépareront
de la ligne d’arrivée. Une course

solidaire à l’image des courses
organisées chaque année par la
famille du petit Arthur et qui rassem-
blent bon nombre de participants
animés par le même esprit de solida-
rité.  Conscient de l’effort et de la
préparation qui l’attend, il admet :
“Le combat d’un jour que je vais
mener n’équivaut en rien au combat
d’une vie mené par Arthur et sa
famille”. La Ville de Cusset, sensi-
bilisée par cette intention, a souhaité
accompagner l’athlète dans son
périple, lui permettant d’accéder
aux bassins de natation de Bellerive-
sur-Allier et de Cusset pour parfaire
sa technique de nage, épaulé par

bon nombre de coachs dévoués. Il
portera donc, le 27 août prochain,
les couleurs de la Ville sensibilisant
ainsi sur le syndrome et permettant
à l’association française Angelman
de se faire connaître et soulever un
maximum de fonds pour les
recherches en cours. “Participer à
l’amélioration du quotidien d’enfants
comme Arthur, est réellement ma
source de motivation” nous confie
l’athlète. Plus qu’un effort individuel,
il s’agit là d’un appel à la conscience
collective. 

Renseignements
www.angelman.afsa.org
Laurent Grollet - 06 67 92 75 10 - lo.grollet@hotmail.fr

Crapaboue, 
2e edition ! 
Un succès en appelant un autre...
il est désormais temps pour vos
enfants de participer à la seconde
édition de La Crapaboue le 9 juillet
prochain sur le site de Turgis. Une
course à pied avec obstacles
organisée par l’association cussétoise
“Les Pieds Dans La Boue” et pensée
pour les enfants de 6 à 14 ans. Plus
qu’une simple course, la Crapaboue
est avant tout une course d’entraide
et de solidarité entre les enfants.
Aussi, l’association a décidé de
soutenir l’association “Maëline petite
étoile de West” créée par les parents
de la petite Maëline atteinte du
syndrome de West. Un bel engage-
ment qui permettra de faire
connaître ce syndrome dans la

région, et aider Maëline et ses
parents dans leur quotidien. Ainsi,
pour chaque inscription à la
Crapaboue 1€ sera reversé à l’asso-
ciation. Cette deuxième édition
réservera bien des surprises avec

de nouveaux obstacles et des anima-
tions annexes pour toute la famille.
Pour rappel, deux parcours sont
prévus : 1km pour les 6/9 ans (18
obstacles) et 2km pour les 10/14
ans (30 obstacles). 
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Renseignements
et inscriptions
crapaboue.fr
07 69 86 86 02
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Vers un 
nouveau marché 
hebdomadaire
Si le choix du lieu est encore à l’étude,
les professionnels du marché, les
commerçants de Cusset et les élus
sont à la manœuvre pour “redyna-
miser” le marché de Cusset. Si tous
s’accordent à dire qu’il y a urgence
à intervenir, les avis diffèrent sur
la méthode à entreprendre. Changer
de lieu afin de privilégier le station-
nement ? Répartir différemment

les professionnels sur le cours
Lafayette ? Créer un lien évident
avec les commerçants sédentaires ?
Animer le marché ? Trouver un
placier... Autant de questions qui
sont actuellement à l’étude de la
toute nouvelle commission marché,
composée d’élus, de représentants
du marché hebdomadaire et de
commerçants cussétois. Des propo-
sitions seront faites dans les
prochaines semaines afin de voir
émerger un nouveau marché.

Site des préférés
Après la subite annonce de la pollution
du site des Préférés remettant en
cause les projets prévus sur la friche
industrielle fin 2016, Jean-Sébastien
Laloy  a, comme il l’avait annoncé en
réunion publique, pris un arrêté inter-
disant le captage des eaux souterraines
pour l’arrosage et le remplissage des
piscines, procédé à un dépôt de plainte
contre X et créé un comité de suivi
afin d’opérer en toute transparence.
Ce comité, qui devrait prochainement

se réunir, est composé de représen-
tants de l’Etat, de riverains, de l’Agence
d’Urbanisme, de l’Agence Régionale
de Santé (A.R.S.), de la Direction
Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement
(DREAL), des comités de quartiers
Cœur de Ville, Val du Sichon et Venise-
Saint-Antoine, du Secours Catholique,
du groupe Casino, de l’Association
de pêche de Cusset, des services
techniques de la Ville, de
l’Agglomération et des élus.

Le site d’enfouisse-
ment du Guègue
s’ouvre à l’Internet
Souvent source de mécontentements
liés aux odeurs qui s’en dégagent
durant les périodes de travaux, le
site de Gaïa a décidé de communiquer
auprès du grand public en mettant
en ligne un site internet. Ce portail,
à vocation pédagogique, est destiné
à tous ceux qui souhaitent découvrir
le fonctionnement de l’installation
de stockage, faire des demandes de
visite et être informé sur les actualités
du site (portes ouvertes, travaux,
etc.). Les personnes intéressées
pourront aussi s’inscrire dans le
“jury du nez” et faire remonter
auprès du groupement les informa-
tions liées aux odeurs ressenties. 

www.gaia-site-de-cusset.fr

CussetMag

vielocale

Redynamiser le marché de Cusset, créer un comité de suivi pour les opérations sur le
Site des préférés, sans oublier son devoir de mémoire pour les cérémonies de commé-
morations à venir... la ville passe à l’action ! 

Brunon De Douvrin : « Merci de valoriser notre patrimoine avec une telle passion » à propos de la page Cusset-Mémoire 
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Chloé Cera « Magnifique spectacle tout en douceur et poésie et des musiciens captivants …

Carte Nationale
d’Identité
Depuis le 21 mars dernier, les
modalités de délivrance des Cartes
Nationales d'Identité (CNI) ont

évolué. Désormais, seules les mairies
équipées de dispositifs numériques
de recueil des demandes peuvent
établir ces documents officiels. Le
service accueil de la Mairie de Cusset,
déjà équipé, peut désormais
répondre aux demandes d’usagers
qu’ils soient domiciliés ou non à
Cusset. Ainsi, vous pouvez librement
vous adresser aux services référents
des mairies de Cusset, Vichy, Le
Donjon, Le Mayet-de-Montagne et
Gannat. Pour Cusset, en raison du
surcroît de demandes liées à ces
nouvelles dispositions édictées par
la Préfecture, vous êtes invités 
à prendre rendez-vous au 
04 70 30 51 81.

Taxe de séjour 
intercommunale
Depuis le 1er janvier 2017, confor-
mément à la loi NOTRe,
l’agglomération Vichy Communauté
exerce la compétence “promotion
du tourisme” sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle agglomé-
ration (38 communes). Dans ce
cadre, Vichy Communauté perçoit
maintenant la taxe de séjour insti-
tuée dans toutes les communes. Les
propriétaires (loueurs de meublés,
chambres d’hôtes, gîtes, campings,
de chambre d’hôtels ou toute autre
location saisonnière sur toute plate-

forme type Airbnb, Abritel, ...) sont
dans l’obligation de collecter la taxe
de séjour auprès de leurs résidents
et de se faire connaître auprès de
leur commune et de la Communauté
d’agglomération. Pour tout rensei-
gnement sur les démarches à
effectuer, le service fiscalité de Vichy
Communauté est à votre disposi-
tion.

Renseignements
www.vichy-communaute.fr/
demarches-en-ligne/taxe-de-sejour/
04 70 96 57 55 ou au 04 70 96 57 46

Ateliers Mémoire
Le CCAS de Cusset met en place des
ateliers mémoire en partenariat
avec l’Association Régionale Santé
Éducation et Prévention sur les
Territoires (ARSEPT). Ces ateliers
sont ouverts aux Cussétois de plus
de 55 ans qui souffrent de troubles
de la mémoire au quotidien.

Renseignements et inscriptions
le mardi après-midi, mercredi et le jeudi matin
auprès de Danielle Denise au C.C.A.S
8 rue du Président Wilson
04 70 30 51 70

Commémorations
La population, les écoliers et les associa-
tions sont invités à assister aux
cérémonies commémoratives :
• Commémoration du 72eanniversaire
de la victoire des forces alliées sur
l’Allemagne Nazie et la capitulation
de l’Allemagne : place Victor-Hugo,
lundi 8 mai à 10h30

• Commémoration de l’Appel du 18
juin : dimanche 18 juin, parvis de la
prison des femmes, boulevard Général
de Gaulle.

• Commémoration de la disparition de
Jean-Zay : site des Malavaux, vendredi
23 juin.
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MERCI ! » après la sieste musicale Toutouig La La de la Cie Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

Maman... cent ans !
Maman aura cent ans, plus une
semaine ! La dernière pièce de la
cie A.T.S.F. Atéobol se jouera finale-
ment le samedi 27 mai à 20h30 au
Théâtre de Cusset. La pièce
“Maman... cent ans”, créée à partir
d’improvisations, nous raconte la

fête d’anniversaire de la doyenne
de la famille pour laquelle tous ses
proches se sont déplacés.
Cependant, dès le pas de la porte
franchi, les souvenirs et les
rancœurs vont resurgir, mettant
les esprits à rude épreuve... Tout
un programme !

Water is Memory
Du 1er au 27 mai, le festival Water
is Memory prend place dans tous

les lieux historiques de l’Allier.
La troupe Procédé Zèbre renouvelle
l’expérience avec la participation
des élèves du lycée Saint-Pierre
de Cusset et leur spectacle “Je
plains ce monde qui ignore tout
de la caresse” basé sur des textes
de Chochana Boukhobza et
soutenu par la fondation de la
mémoire de la Shoah. Un témoi-
gnage théâtralisé sur la barbarie
et la résistance pendant la Seconde
Guerre Mondiale à découvrir le
jeudi 25 mai à 21h au musée de la
Tour Prisonnière ! 

Le Timbre, témoin
de l’Histoire 
La Poste, dans sa série philatélique
“Les grandes heures de l’histoire de
France” consacre un “collector” de
deux timbres à Anne de France dite
la Dame de Beaujeu  (V.1461 – 1522)
et à son père Louis XI. Ce bloc de
timbres sera mis en vente en avant-
première nationale en Auvergne,
dans l’Allier, où repose Anne de
France et à Cusset, ville royale
marquée par le passage de Louis XI.
Du vendredi 30 juin au dimanche 2
juillet de 10h à 18h, au Théâtre de
Cusset, au Musée Anne-de-Beaujeu
à Moulins dont l’entrée sera gratuite
pour l’occasion et à la Maison du
Pèlerin à Souvigny, les postiers
apposeront*, sur toute la correspon-
dance comportant ces timbres,
l'oblitération inédite “Premier jour”.
Trois villes emblématiques en rapport
avec La Dame de Beaujeu et son
ascendant.Les associations philaté-
liques de Cusset et de Moulins
proposeront sur les trois sites, des
expositions, animations et vente de
souvenirs philatéliques.

*uniquement à Cusset et Moulins.

EBAVA 
à fond la caisse 
L'Ecurie Bourbonnaise des Amateurs
de Véhicules Anciens part à la
recherche de la perle rare ! Dans le
but d’éditer une brochure retraçant
l’histoire de l’automobile et du patri-
moine roulant de Cusset, les membres
du club recherchent tous documents
(photos, illustrations, facture de
garage, etc.) témoignant de véhicules
anciens datant des origines de l’auto-
mobile jusqu’au début des années 70.
Si vous souhaitez les aider dans leur
recherche, n’hésitez pas à les contacter.
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Mém
La mémoire et les souvenirs sont omniprésents dans ce numéro pour nos associations.
Un voyage dans le temps entre pièces de théâtre de la compagnie ATSF Atéobol et de
la compagnie Procédé Zèbre, le Club EBAVA et sa future brochure du patrimoine
automobile ou encore les nouveaux timbres de la Poste sur la Dame de Beaujeu et
Louis XI. 

Création et gravure du bloc / Louis Boursier d’ap. photo ©BNF
Visuel non contractuel

Maman...cent ans 
Compagnie ATSF
Atéobol 
Samedi 27 mai
20h30 
Théâtre de Cusset
Tarifs : 10€/8€
Gratuit moins 
de 12 ans  
06 13 28 12 93 ou
04 70 96 38 10

Photo Frederique Mille

EBAVA
Pierre Crosio

21 rue J-B. Bru 
04 70 97 89 28 

Jean-Yves Gimet
04 70 41 83 90

jygimet@
wanadoo.fr 

oire
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Tribunes
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Vous faites de votre bilan de mi-man-
dat une réussite incontestable. Pour
être convaincant, le  reste de vos pro-
jets devra être un électrochoc. Nous
ne nous acharnons pas à critiquer,
juste un constat à force de flâner et
d’entendre les Cussétois. Vous disiez
lors des municipales “le cumul des
mandats finit par pénaliser le dialogue
et l’écoute” n’est-ce pas une réalité ?
Un élégant boulevard : vide et triste,
des zones bleues : non surveillées,
une police municipale : absente, que
dire sinon de revoir vos 55 proposi-
tions. La programmation de “cours
du soir” est devenue valeur mar-
chande puisqu’à partir de la prochaine
édition elle devient payante pour
tous. Est-ce votre vision de la cohésion
sociale ? Vous pouvez vous vanter de
ne pas majorer les impôts, c’est le
reste qui augmente ! Avec la mutua-
lisation les services se vident ou ceux
qui restent se serrent la ceinture.
Notre majorité, elle, s’autorise un
luxueux 3eétage. Nous ne vous par-
lerons même pas du coût. Ceci était
peut-être leur 56eproposition... passée
inaperçue A chacun ses priorités et
ses cachoteries, c’est d’actualité !

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Béal, Jacques Daubernard, 

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Nous avons voté contre le budget!
Les orientations municipales de Droite
s'affirment, les méthodes de travail
aussi. La marque de fabrique  c'est la
manière non participative de construc-
tion des projets, des budgets.
Après 2 démissions d'adjoints, la ré-
duction à 7 adjoints que nous pro-
posions et que notre Maire considérait
comme une mesurette symbolique,
anecdotique, s'est imposée. C'est une
bonne chose pour nos finances. 
Le budget 2017 est un copié-collé de
2016, à quelques aménagements
près. Les marges pour l'an prochain
seront délicates. L'effort se tournera,
encore, plus vers la réduction, la li-
mitation de services en direction de
la population. 
Les grands équipements structurants
étant de compétence communautaire,
la Commune doit consacrer son po-
tentiel d'investissement à l'amé-
lioration des conditions de vie des
Cussétois.A mi-mandat aucune en-
trée de ville n'a été embellie.
D'ici l'an prochain, les choix électifs
seront intervenus. Pourvu qu'ils ail-
lent dans le sens du service public,
de l'école de la République, du déve-
loppement harmonieux de nos col-
lectivités territoriales.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

Nous joindre : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

A l’heure où nous imprimons ce
magazine, le groupe Cusset Bleu
Marine ne nous a pas transmis 
son texte.

CussetMag
groupes
opposition

LA MAJORITÉ RÉPOND
En 2016, le 3e étage de la mairie
(secrétariat général, communication,
protocole, cabinet du maire), derniers
espaces non rénovés de l’Hôtel de ville,
a bénéficié de travaux. Ces travaux
étaient devenus indispensables en
raison du défaut d’accessibilité de ces
services, du très mauvais état des sols
et plafonds et d’un affaissement de la

charpente. L’ensemble des travaux a été
confié à des entreprises locales. Le coût net
de cette rénovation pour la commune a été de
521 € HT au m2, bien loin d’une rénovation
soi-disant “luxueuse”. Afin de rafraîchir la

mémoire de certains, nous rappelons que les
travaux de rénovation de l’accueil effectués
par la précédente municipalité ont eu un coût
de 1.407 € HT au m2. La mémoire aussi est
un luxe...
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EXPOSITION AURÉLIA URBAIN
COUR’AND ARTS 
Tout le mois de mai 
Galerie des Arcades

PETITES HISTOIRES POUR
PETITES MAINS 
AURÉLIE TALMA DE LA CIE
VOSETA 
Mercredi 3 mai à 10h 
04 70 30 95 11 
Salle d’animation -
Bibliothèque de Cusset 

ÉCHANGE DE PLANTS
ET BROCANTE 
COMITÉ DE QUARTIER
MEUNIÈRE/JUSTICE 
Samedi 6 mai 
Quartier Meunière/Justices

CHAMPIONNAT RÉGIONAL PAR
ÉQUIPE EN GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE FÉMININE 
LA FRANÇAISE
Tarif : 3€
Samedi 6 mai de 9h à 20h
Dimanche 7 mai de 9h à 17h 
Maison des Sports 

THÉÂTRE
BUILDING 
COCHE CUCHE THÉÂTRE 
Samedi 6 mai 20h30 
Théâtre de Cusset 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE
TIR À L’ARBALÈTE FIELD 
STAC
Samedi 6 et dimanche 7 mai
de 9h15 à 15h30 
Centre de Turgis

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
2ETOUR 
Dimanche 7 mai 
Espace Chambon

MATCH CHAMPIONNAT
RÉGIONAL
SCAC BASKET 
Dimanche 7 mai à 16h30 
Maison des Sports 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Lundi 8 mai à 10h30
Place Victor-Hugo

PAROLES OUVERTES 
PACHA MAMA 
Mercredi 10 mai à 21h 

CONFÉRENCE SUR LE SAINT
SUAIRE PAR MME GUESPEREAU
ASSOCIATION SAINT-
SATURNIN
Jeudi 11 mai 2017 de 20h à 22h
Espace Chambon

EXPOSITION
L’ATELIER ROBERT MERMET 
Du vendredi 12 au mercredi 17
mai de 14h à 18h30 
Espace Chambon

LE TAPIS ENCHANTÉ 
AURÉLIE TALMA DE LA
COMPAGNIE VOSETA 
Vendredi 12 mai à 18h 
Centre La Passerelle 

BOLÉRO
CIRQUE PAGNOZOO 
CULTURE D’HIVER – CIRQUE 
Vendredi 12 et samedi 13 mai
à 20h30 
Dimanche 14 mai à 17h
Domaine Royal de Randan
Sous chapiteau 

GALA FIN D’ANNÉE 
“DJILA, LE CHEMIN” 
ASSOCIATION TANAWA 
Tarifs : 12€ /5€
Samedi 13 mai de 20h30 à
22h30 
Théâtre de Cusset

FÊTE DES MOTARDS
MOTO CLUB LES 1000 BORNES
Dimanche 14 mai 
de 8h30 à 17h 
Cour Lafayette 

BROCANTE 
INTERCOS 
Dimanche 14 mai de 8h à 19h 
Parking de Carrefour

SCÈNE OUVERTE 
PACHA MAMA 
Vendredi 19 mai à 21h

LES FLAMBOYANTES #3 
Du vendredi 19 
au dimanche21 mai 
Centre-Ville de Cusset 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 20 mai de 9h à 16h
Collège Saint-Joseph et Lycée
Saint-Pierre 

ATELIER D’ÉCRITURE 
“L’ÉCRIT LIBRE” 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 20 mai de 14h à 17h 
Sur réservation
Bibliothèque de Cusset
Salle d’animation 
04 70 30 95 11

FOOTBALL FÉMININ COUPE
RÉGIONALE U15 ET U18 
SCAC FOOTBALL
Dimanche 21 mai de 10h à 18h 
Stade Jean-Moulin

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE DE
CUSSET
Mardi 23 mai de 16h à 19h 
Espace Chambon

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Mercredi 24 mai à 21h
Place Victor-Hugo

JE PLAINS CE MONDE QUI
IGNORE TOUT DE LA CARESSE
PAR LE CIE PROCÉDÉ ZÈBRE 
FESTIVAL WATER IS MEMORY 
Jeudi 25 mai à 21h 
Musée de la Tour Prisonnière

THÉÂTRE
MAMAN… CENT ANS ! 
ATSF ATÉOBOL 
Samedi 27 mai à 20h30
Théâtre de Cusset

FOIRE DU PRINTEMPS 
LES AMIS DU QUARTIER DE
LA MOTTE 
Dimanche 28 mai de 9h à 20h 
Quartier de la Motte

COUPE DE L’AMITIÉ 
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Samedi 27 mai de 14h à 22h 
Boulodrome de Cusset

CONCOURS DE PÉTANQUE
VÉTÉRANS
AMICALE DE MONT BETON
Lundi 29 mai de 14h à 20h
Stade de Mont Beton 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE LUCIE-AUBRAC 
Mardi 30 mai à 18h 
Espace Chambon

EXPOSITION DJAMILA DURIX
COUR’AND ARTS 
Tout le mois de juin 
Galerie des Arcades

FÊTE DE L’ÉCOLE
ÉCOLE MATERNELLE 
JEAN-ZAY 
Vendredi 2 juin de 18h à 20h
Espace Chambon 

4ETOURNOI SEVEN DE RUGBY À 7 
SCAC RUGBY 
Samedi 3 juin
Stade Jean-Moulin 

40 ANS DE L’AMICALE
CUSSÉTOISE DES ANCIENS DU
FOOTBALL 
Dimanche 4 juin à 12h
Stade Jean-Moulin 

BROCANTE
COS DE CUSSET 
Dimanche 4 juin de 8h à 19h
Parking de Carrefour et
Bricomarché 

TROPHÉE SOUVENIR 
ROGER-WALKOWIAK
AVENIR CYCLISTE CUSSET 
Lundi 5 juin de 13h30 à 17h30 
Stade Jean-Moulin  

GRAND PRIX DE CUSSET 
PÉTANQUE CUSSÉTOISE 
Lundi 5 juin de 14h à 23h
Boulodrome de Cusset 

PESÉE DES BOXEURS 
C-FIGHT VII 
BOXING CLUB DE CUSSET
Vendredi 9 juin à 19h
Parvis de la Mairie

JOURNÉE CITOYENNE 
COMITÉ DE QUARTIER
PRESLES-DARCINS
Samedi 10 juin de 8h30 à 17h
Pont du Jolan – Avenue de
l’Europe 

GALA DE DANSE
“GRAND PAS CLASSIQUE” 
ACADÉMIE DE LA DANSE 
Tarifs : 16€/12€
Samedi 10 juin à 20h30 
Théâtre de Cusset 

C-FIGHT VII 
BOXING CLUB CUSSÉTOIS 
Tarif : 12€/8€
Samedi 10 juin à 20h 
Maison des Sports

ELECTIONS LÉGISLATIVES 
1ER TOUR 
Dimanche 11 juin 
Espace Chambon 

PIQUE-NIQUE GÉANT
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Dimanche 11 juin de 11h à 19h
Centre de Turgis

GALA DE DANSE
K’DANCE
Dimanche 11 juin à 15h et à 20h
Théâtre de Cusset

LES FINANCES PUBLIQUES
EXPLIQUÉES AUX CUSSÉTOIS
Mardi 13 juin à 19h
Théâtre de Cusset

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 juin à 20h
Salle du Conseil

FÊTE DE L’ÉCOLE 
ÉCOLE CHASSIGNOL
Vendredi 16 juin à 18h 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS 
Vendredi 16 juin à 18h 
Place Victor-Hugo  

CONCERT DES ATELIERS JAZZ
DÉPARTEMENT JAZZ DE
L’ÉCOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE 
Vendredi 16 juin à 20h30
Bar du Théâtre de Cusset

BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ 
SECOURS POPULAIRE
Samedi 17 juin de 9h à 17h 
34 rue Andreau

THÉÂTRE 
ACTE 28 : 
HISTOIRES FANTASTIQUES
ATELIERS THÉÂTRE DE
L'A.T.S.F. ATÉOBOL
Samedi 17 juin 2017 à 20h30
Théâtre de Cusset

REPAS DES VOISINS 
COMITÉ DE QUARTIER
VENISE/SAINT-ANTOINE
Samedi 17 juin de 12h à 21h
42bis rue de Venise 

ELECTIONS LÉGISLATIVES 
2E TOUR 
Dimanche 18 juin 
Espace Chambon 

CÉRÉMONIE APPEL DU 18 JUIN 
Dimanche 18 juin 
Musée de la Tour Prisonnière

BROCANTE 
LES AMIS DU QUARTIER DE
LA MOTTE 
Dimanche 18 juin de 6h à 19h 
Quartier de la Motte

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Mercredi 21 juin 
Place Victor-Hugo

FÊTE DE LA MUSIQUE ET
FLEURISSEMENT 
COMITÉ DE QUARTIER
PRESLES-DARCINS
Mercredi 21 juin de 17h à 21h 
Source Mesdames - Allée
Mesdames 

CÉRÉMONIE HOMMAGE 
À JEAN-ZAY 
Vendredi 23 juin 
Site des Malavaux

GALA DE FIN DE SAISON 
LA FRANÇAISE
Tarif : 5€
Vendredi 23 juin à 20h30 
Maison des Sports

FÊTE DE L’ÉCOLE 
ÉCOLE MARTERNELLE 
DES DARCINS
Samedi 24 juin à 14h 

ATELIER D’ÉCRITURE 
“L’ÉCRIT LIBRE”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 24 juin de 14h à 17h 
Atelier délocalisé 
Réservation au 04 70 30 95 11

GALA DE FIN D’ANNÉE 
POMPOM’S TWIRL CUSSET 
Tarif : 5€ / Gratuit (-10ans)
Samedi 24 juin à 19h30 
Maison des Sports 

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Samedi 24 juin – 20h30 
Théâtre de Cusset 

KERMESSE DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE NOTRE-DAME 
Dimanche 25 juin

FÊTE DE L’ÉCOLE 
ÉCOLE LUCIE-AUBRAC 
Vendredi 30 juin à 16h30 

PREMIER JOUR DU BLOC 
“LES GRANDES HEURES DE
L’HISTOIRE DE FRANCE” 
AMICALE PHILATÉLIQUE DE
CUSSET ET DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE 
Du vendredi 30 juin au
dimanche 2 juillet de 10h à 18h 
Théâtre de Cusset 

SALON AUTOUR 
DE LA BRODERIE 
CRÉA’LOISIRS 
Samedi 1er et dimanche 2
juillet de 10h à 18h 
Espace Chambon

BROCANTE 
COMITÉ DE QUARTIER MONT
BETON/PUY-BESSEAU 
Dimanche 2 juillet 
de 8h de 18h 
Stade de Mont-Beton 

PIQUE-NIQUE
COMITÉ DE QUARTIER 
CŒUR DE VILLE 
Dimanche 2 juillet
Cours Tracy 

REPAS DES VOISINS
COMITÉ DE QUARTIER
MEUNIERE JUSTICES 
Dimanche 2 juillet
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