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GRAND Marché de printemps à Cusset 
Samedi 20 avril - 9h>18h 
Place Victor-Hugo - Cusset 
 
Afin de préparer l’arrivée de l’été dans les meilleures conditions, Cusset 
se met au vert en inaugurant un marché de printemps le 20 avril 
prochain sur la place Victor-Hugo. Une véritable fête colorée qui se 
dessine sur fond de plantations, mobilier de jardin et de détente, 
équipement de motoculture, astuces et conseils de jardinage… Une 
journée dédiée à la verdure où chacun trouvera un petit bonheur 
annonciateur des beaux jours. 
 
Après la galette et le Carrefour de la sécurité, place au marché de printemps. 
L’idée a séduit bon nombre de partenaires qui ont répondu positivement à 
l’idée. Mêler à la vente de plants, d’arbustes et d’arbres, la présentation de 
ruchers, de composteurs, de mobilier de jardin et d’équipements décoratifs, 
l’engouement ne s’est pas fait attendre. 
 
Plus de 15 stands prendront place sur la place Victor-Hugo dès 9h samedi 
matin. Les visiteurs découvriront* : 

- Gintrac horticulteur/paysagiste 
- Aurélie Mathieu, productrice de plants et légumes bio 
- Pascal Lambert, maraîcher La Lambertine 
- Jardinerie Duc fleurs  
- L’association horticole de Cusset et ses environs 
- Les amis des arbres et de la nature de Vichy et sa région 
- Les jardins de la contrée de Gauvin, présentation d’un rucher et 

exposition sur les abeilles avec une animation sur les semis pour les 
enfants 

- Le service des espaces verts de Cusset 
- Le service des déchets ménagers de Vichy communauté, 

composteur et compost 
- Bricomarché, salon de jardin, spa gonflable, mobilier de terrasse, 

matériel de motoculture 
- L’allier du bois, brasero et plancha 
- Une parenthèse enchantée, décoration de jardin 
- Chakicoud, hortensia en textile (atelier et vente) 
- La Recyclerie  
- ….. 

Côté animations, les danseuses mauriciennes de « Au rythme du soleil » 
seront de la fête et tiendront un stand d’épices, bijoux et produits de beauté 
de l’Ile Maurice.  

Des jeux seront organisés pour les enfants, avec quelques œufs en chocolat 
à gagner. 
A noter, l’épicerie de France Tomate Cerise et le magasin Pulsat proposeront 
aux visiteurs des dégustations de lait cru, jus de pommes, yaourt bio. 
Depuis quelques semaines, le carnet de bal de la place s’étoffe de jour en 
jour. En mai, c’est au tour des Flamboyantes d’enflammer les lieux, en juin 
un tournoi de baby-foot, la fête de la musique, le festival de BD Venez buller 
à Cusset, la projection de l’opéra Barbe Bleue. Dès juillet, les apéros concerts 
des Nuits d’été, la retraite aux flambeaux et le bal du 13 juillet… bref 
d’excellents rendez-vous à venir qui feront du centre de Cusset, un lieu festif 
où il fait bon déambuler.  

*Programme	en	cours		
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