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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
2019 s’ouvre à nous. Je souhaite le meilleur à chacun
d’entre vous, votre famille, vos proches. J’espère fortement
que cette nouvelle année soit celle d’une unité accrue où le
dialogue et la solidarité soient de mise à chaque instant.
Nous avons par-dessus tout besoin de nous entendre. Car
c’est dans l’union que nous saurons relever les défis qui
nous attendent. En ce sens, toutes les énergies sont nécessaires, vitales.
2019 est pour notre commune une année de renouvellement,
avec un nouveau site internet. Clair, concis, facile d’accès,
j’espère que cet outil de communication rénové donnera à
chacun un accès plus simple aux informations communales.
Reflet de notre ville, il impose la dynamique qui rythme la vie
cussétoise. Ce site vous permettra également de faciliter
vos démarches administratives,de faire part de vos remarques
et de participer à la vie communale.
Notre volonté est, depuis le début du mandat que vous nous
avez confié, d’associer les Cussétoises et les Cussétois aux
décisions, à l’avancée de notre réflexion, aux chantiers d’envergure.Après les associations Made in Cusset, les comités
de quartier, la maîtrise d’usage, les nombreuses réunions
de concertation, notre nouveau site internet vient étoffer les
nombreux outils d’échange que nous avons mis en place et
sur lesquels nous nous appuyons chaque jour.
2019 voit le jour sur une commune qui se rénove, qui
s’épanouit et qui fait parler d’elle. Les retours positifs et les
nombreux partenariats engagés témoignent de la cohérence
de l’action initiée à Cusset depuis près de cinq ans.
Et l’action s’intensifie avec de nouveaux projets sur les rails :
le travail de redynamisation du cœur de ville est engagé et
une grande concertation va s’ouvrir dans les prochaines semaines pour définir une stratégie qui couvrira les domaines
économique, social, urbanistique… L’implantation d’un
espace de travail partagé type « tiers-lieu » qui sera ouvert à
la location et qui permettra à des salariés habitant l’agglomération et éloignés de leur entreprise de travailler sur
place ou encore à un chef d’entreprise de bénéficier de

acte III ; Domaine de la Peinture ; Planète Troc ; Caminito ;
idées cadeaux Saint-Valentin ; événement : une galette

locaux pour accueillir un rendez-vous ou organiser une
réunion avec des partenaires. Le lancement des études
pour la création d’une médiathèque moderne, innovante et
dynamique en plein cœur de ville.
Côté travaux, 2019 verra la reprise de la première partie de
l’avenue de Vichy (de l’avenue de la Liberté jusqu’à l’espace
commercial Monceau-Fleurs/Dekra). Ce chantier devrait se
dérouler du mois d’avril jusqu’au mois d’août. Du côté du
quartier de Presles-Darcins, les nouvelles voies de circulation
seront créées et les lignes de bus passeront enfin au cœur
du quartier. En centre-ville, le bailleur Allier Habitat nous a
confirmé la reprise des façades des immeubles de l’avenue
du Drapeau en fin d’année. Le square de la Grenouille
retrouvera de son lustre dans les prochains mois.
Concernant la voirie, nous intensifierons l’effort entrepris en
2014 et consacrerons en 2019 un budget record aux
réfections de trottoirs et de chaussée aux quatre coins de
notre ville.
Vous aurez plaisir à prendre connaissance de toutes ces informations en détail sur notre nouveau site internet dès le
12 janvier. Si vous n’avez pas les clefs, on vous les donne.
C’est un engagement, une promesse. C’est ce qui préside à
notre action depuis le début.
Excellente année 2019 à toutes et à tous.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Virginie Dassot : « Merci pour ce bon moment suite aux lectures sous
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Alternatif
En plein cœur de ville, le Pôle d’Échange Intermodal, deuxième arrêt le plus fréquenté de l’agglomération, a fait peau neuve
et se voit équipé de nouveaux modes de transports. Au-delà de la nouvelle borne de recharge dédiées aux voitures électriques,
c’est une nouvelle station de location de vélos libre-service et des bus 100% électrique qui font de ce pôle un lieu d’échange
de qualité.

Un réseau de
chaleur pour le
Quartier de
Presles

Des bus 100%
électrique
Le marquage “100% électrique” inscrit sur les nouveaux bus, n’a pas
pu vous échapper ! Car oui, Vichy
Communauté, devient la 3e collectivité française, après Paris et Marseille à se doter de bus électriques.
Développés avec le nouvel opérateur
de transport urbain sur l’agglomération, ces bus silencieux et nonpolluants, circulent toute l’année
sur la ligne A du réseau Mobivie reliant Vichy et Cusset. Le dimanche
et les jours fériés, ces nouveaux bus

écologiques circulent sur l’intégralité du réseau, lignes A et B, desservant Vichy, Cusset et Bellerive-surAllier. À noter, que cela représente
50% des usagers du réseaux. Retrouvez toutes les informations utiles
pour vos déplacements : horaires,
plan de bus et infos trafic en temps
réel sur l’application “My Bus”. De
quoi voyager l’esprit tranquille avec
la possibilité de payer vos titres de
transport sur le réseau Mobivie en
scannant le QR code à l’entrée du
bus. Application disponible sous
Apple et Android.

Le saviez-vous ? Depuis 2017, le Lycée
de Presles est équipé d’une chaudière
à bois. Sous-exploitée jusque-là, une
convention entre le Syndicat
Départemental d'Energie de l’Allier
(SDE03) et la Région Auvergne-RhôneAlpes a été signée afin d’étendre son
utilisation vers le quartier de Presles,
actuellement en pleine transformation.
L’école Lucie-Aubrac, le Centre La
Passerelle ainsi que près de 300
logements, bénéficieront de ce réseau
de chaleur d’ici juin 2019. À terme, le
Conservatoire Artistique de Vichy
Communauté pourra également en
bénéficier. Le SDE03 procède actuellement à des travaux pour connecter ce
nouveau réseau de chaleur à celui d’Allier
Habitat relié au gaz.

Vivélo
Fin 2018, cinq stations Vivélo libreservice ont vu le jour, à Vichy (Gare
SNCF, Pôle Universitaire, Rue Wilson et Place de la Poste) et à Cusset,
au Pôle d’Échange Intermodal en
plein cœur de ville. Ce sont 35 vélos
mis à disposition 24h/24 et 7j/7 sur
le cœur d’agglomération que vous

pouvez louer très simplement à partir de l’application mobile “Vivélo
Vichy Communauté”. Une fois votre
compte créé, une grille tarifaire vous
est proposée avec une première demiheure gratuite ! Plus aucune excuse
pour ne pas utiliser ces vélos pour
vos petits déplacements.

l’igloo proposées par la Bibliothèque de Cusset lors du Noël totalement givré de Cusset
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Dynamique
Voilà maintenant trois ans que les comités de quartier font leur maximum pour améliorer
le cadre de vie et proposer bon nombre de manifestations. Une chose est sûre... ils ne
sont pas prêt de s’arrêter !

Actualités des
comités
de quartier
Présentation des Vœux
Comité de quartier du Grand Chassignol
Mardi 8 janvier de 19h à 21h
Centre de Loisirs de Turgis

Assemblée Générale
des Comités de
Quartier #3
Avec près de 600 adhérents à son
actif, la 1ère association cussétoise a de
quoi avoir le sourire pour cette troisième année ! Début décembre, l’association “mère” et ses huit comités de
quartier se sont retrouvés sur la scène
du Théâtre pour leur assemblée générale. Bureau inchangé, budget positif, adhésions en croissance... Que
rêver de mieux ? “Les comités jouent
un rôle important depuis trois ans,
en rapprochant les habitants et la
Municipalité, ce qui a permis de répondre davantage aux “petits “ problèmes qui, bien souvent, ne sont pas
transmis aux services de la Ville. Cette
proximité, accentuée avec les balades
urbaines, a conduit à la prise en

Vos contacts
Cœur de ville
Patrick Derne - 07 88 03 66 24
Brigitte Granjon - 06 67 98 49 72
cc-cœurdeville@orange.fr
Venise / Saint-Antoine
Pierre Lorut - 06 82 81 36 79
Jean-Luc Corre - 06 03 81 26 51
cquartier.venise.saint.antoine@gmail.com

ville-cusset.com /
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charge, aujourd’hui, de 60% des demandes afin d’améliorer le cadre de
vie des quartiers. “Au-delà de l’aspect
technique, c’est le lien social entre les
habitants qui définit le mieux cette
association par la variété de ses activités, et ce, en toute autonomie” comme
le souligne son président Pierre Lorut.
“Chaque comité fait ce qu’il veut, l’association mère vient seulement structurer l’ensemble. Cette année, nous
poursuivrons nos actions et pourquoi
pas, rassembler tous les comités autour d’un évènement commun. De
quoi rendre Cusset encore plus agréable à vivre. Vous voulez rejoindre
l’aventure ? L’adhésion reste, cette
année encore, à cinq euros ; alors n’attendez plus et contactez vos comités
de quartier !

Val du Sichon
Olivier Peyrol - 06 82 75 82 12
Madeleine Mikalewitch - 04 70 98 26 97
olpeyrol@orange.fr
Meunière / Justices
Alain Tantot - 06 50 65 98 89
Alain Arguel - 06 85 37 40 07
comquartier.meunierejustices@gmail.com
Montbeton / Puy-Besseau
Gérard Decluzet 06 86 31 26 11
Nicole Pérard - 06 82 14 55 00
comquartmtbetonpbesseau@gmail.com

Galette des rois
Comité de quartier de Montbeton / PuyBesseau
Lundi 14 janvier de 18h
Salle Walkowiak - Stade de Montbeton
Comité de quartier de Meunière/Justices
18 janvier à 18h30
Salle Alain-Roche - Stade Jean-Moulin

Vos clichés
nous intéressent !
Vous possédez d’anciennes photos de la
Source Mesdames ? Nous recherchons
des anciens clichés de ce lieu emblématique
du quartier des Darcins... A vos archives !

Presles / Darcins
Christiane Lagneau - 06 99 78 69 22
Jean-Marc Schmitt - 06 84 47 75 17
comitedequartier.preslesdarcins@orange.fr
Beausoleil / Montplaisant
Georges Taiel - 07 72 20 98 63
comitedequartier. beausoleilmontplaisant@orange.fr
Le Grand Chassignol
Jean-Luc Lachard - 06 16 54 91 56
Christiane Isaac - 06 83 69 79 95
comitequartier.grandchassignol@gmail.com

Pascale Vallet : « Très beau moment » après la première mondiale de Tchai-Kov-Ski de la Cie
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Andor Davy Brun au Théâtre de Cusset.
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Cusset

Festif

Le marché
hebdomadaire
du mardi soir

Si l’idée vous prend de faire le mur en 2019, prenez la direction du marché hebdomadaire
ou encore celui des bonnes soirées de Cusset. Mais avant tout, passage obligé auprès
des nouveaux commerces et entreprises. Et pour les têtes en l’air... petit mémo : le 14
février c’est la saint Valentin et vos commerçants ont tout ce qu’il vous faut !

De gauche à droite : Jérémie Bettarel et Hélène Quintana, 2e Dauphin(e) - Louis Terrasse et Léila Zahmoul,
Mister et Miss Cusset 2019 - Angélo Yacana et Sarah Boutouatou, 1e Dauphin(e)

Ils ont été élus Miss
et Mister Cusset !
C’est au terme d’une soirée de haute
volée, rythmée par des prestations
sur scène de qualité avec les imitations visuelles de Ludivine Valandro,
les prouesses techniques et physiques d’Audrey Didier à la pole
dance, le festival coloré et tournoyant
des danseuses du Rythme du Soleil
ou bien la cadence effrénée de l’Œil
du Papillon, qu’ont été élus les tout
nouveaux Miss et Mister Cusset
2019. Et ce sont Léila Zahmoul et
Louis Terrasse qui représentent
désormais fièrement Cusset. Ils vien-

nent succéder à Axelle Diop, qui a
remporté le titre de 2e Dauphine au
concours de Miss 15-17 Auvergne
2018, et Théo Zacharie. Aux côtés
des nouveaux élus, ont été couronnés
Sarah Boutouatou et Hélène Quintana respectivement 1ère et 2e Dauphines, Angélo Yacana et Jérémie
Bettarel, 1er et 2e Dauphins. Si pour
certains, se présenter au concours
était une première, d’autres avaient
la volonté de vivre une expérience
inédite. Tous étaient animés par l’envie de représenter la jeunesse cussétoise lors des grands événements.

Appréciés pour leur ambiance particulière et leur convivialité, les marchés font l’objet d’un certain engouement. Aussi, aux marchés
hebdomadaires du samedi matin
sont venus s’ajouter des marchés
version “afterwork” depuis juin.
Plus d’une dizaine de commerçants
non-sédentaires se retrouvent ainsi
chaque mardi de 16h30 à 19h30
sur la contre-allée du cours Lafayette
et ce, toute l’année ! Proposant des
horaires d’ouverture en lien avec la
sortie des écoles, ce marché, impulsé
par les commerçants non-sédentaires eux-mêmes, permet de toucher
une clientèle plus familiale et active.
De plus, pour compléter l’offre du
samedi matin, les habitués et curieux
peuvent désormais profiter de la
présence d’un poissonnier qui vient
combler un manque depuis la fermeture de la poissonnerie du centre-ville.

Laura Castillo
Pôle Agriculture
et Alimentation
Durable
04 70 30 95 31

Mon Commerce à l’essai... Acte III
Vous souhaitez tester une activité commerciale dans un local municipal en plein cœur de ville ? Alors, mon
commerce à l’essai est fait pour vous ! Ce magnifique local aménageable, blotti dans une maison du XVe siècle,d’une
surface de 43 m2 est situé en rez-de-chaussée au 1 rue Gambetta à Cusset. Il comprend une pièce principale,
un WC, un lavabo, un vestiaire et est chauffé au gaz. Moyennant une convention précaire de 6 mois à 1 an et le
règlement d’une redevance mensuelle de 100€ (charges comprises) vous pouvez ainsi tester votre activité. Au terme de la première année, vous saurez, si
votre activité est viable et ainsi envisager votre installation pérenne dans un local disponible à Cusset. Vous êtes intéressé ? Déposez vite votre candidature
auprès du Pôle économique de la Ville de Cusset.
Pôle Economique Martine Moulin - martine.moulin@ville-cusset.fr - 04 70 30 95 35

Carole Benayoun recommande Ville de Cusset : Petite ville très agréable.
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Professionnels
et particuliers :
du neuf côté
peinture
Depuis six mois, le magasin Domaine de la peinture est installé au
2 rue des Bartins, à Cusset. Besoin
d’un litre de peinture tout comme
de plusieurs dizaines ? Ces professionnels de la couleur se distinguent
justement des grandes enseignes
généralistes en bricolage en faisant
valoir leur service aux petits oignons
mais surtout leur stock à profusion.
Ici, 80% des clients sont des professionnels et leur périmètre d’activité
s’étend à toute l’Allier. Domaine de
la peinture agit en indépendant mais
bénéficie des tarifs avantageux et
de la qualité du groupe Nuances
Unikalo. Le nom ne vous dit rien ?
Pas d’inquiétude. Retenez surtout
qu’il fait partie des quatre plus gros
producteurs mondiaux et a pour
particularité d’être 100% français.
La gamme de produits est large,

Planète troc :
familial et écoresponsable
Jean-Sébastien tombe un jour, par
hasard, sur l’annonce d’offre de reprise du magasin Troc.com à Cusset.
ville-cusset.com /
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Domaine de
la Peinture
1 Boulevard
Alsace-Lorraine
04 70 58 61 18
magasinvichy@
domainedelapeinture.fr

comme nous le précise son responsable boutique, Gael Martin. On
passe ainsi à travers les rayons, de
produits techniques, de chantier, à
une gamme moyenne pour aller
jusqu’à du haut de gamme. On y
trouve aussi outillage, “électro-por-

Planète Troc
3 rue de l’industrie
04 70 98 61 03
planetetroc@
gmail.com

Il travaille alors en tant que commercial dans la climatisation et pense
depuis peu à une reconversion. Tout
se passe ensuite assez vite : il décide
de se lancer dans l’aventure et choisit
son beau-père pour associé. L’entre-

tatif”, revêtement de sol,... Pour tous
les goûts et surtout tous les types
de projets. Et puis, si vous restez indécis, Manon, ancienne plâtrière,
peut vous renseigner sans difficulté,
et avec le sourire. De quoi vous faire
rêver !

prise sera ainsi éco-responsable et
familiale ! Dans le magasin, ils sont
quatre à œuvrer : Jean-Sébastien,
Patrice, Julien et Vanessa. Les deux
associés travaillent avec des marchands qui opèrent dans toute la
France et souhaitent reverser, aussitôt qu’ils auront dégagé du bénéfice
en fin d’année, une part dans la reforestation d’une région au Togo.
Après cinq mois de reprise d’activité,
Planète troc est identifié comme l’un
des principaux magasins sur le terrain du troc éco-responsable, avant
Clermont-Ferrand et Montluçon.
Une belle image qu’on peut également attribuer au choix extrêmement vaste d’objets mis en vente et
en dépôt-vente. Le tout trié sur le
volet pour ne garder que des objets
de qualité et en très bon état. Il vous
prend comme une envie de devenir
éco-responsable et d’y faire un tour,
n’est-ce pas ?

Myriam Meunier : « C'était une réussite ce forum ! A titre personnel, je suis ravie d'avoir par-
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Food truck
Caminito
Cours Tracy
06 11 04 60 52
À Cusset, les
mercredi, jeudi,
dimanche soir et
samedi midi

Un food truck
cosmopolite et
accueillant
Nouvel arrivant sur le cours Tracy,
le food truck de Romain Renzo fleure
bon la pizza au feu de bois, mais pas
seulement. Décoration simple et

conviviale. Facile, me direz-vous,
pour ce reconverti ancien décorateur
d’intérieur ! Peut-être mais pas de
quoi vous assurer d’y déguster des
pizzas savoureuses. Là encore, Romain n’est pas arrivé en touriste.
Cuisson au feu de bois, faire virevol-

Un cadeau pour
Saint-Valentin ?
A peine sorti des fêtes, que le cœur
en redemande ! Avis aux amoureux
et aux personnes qui souhaiteraient
couvrir de cadeaux l’être aimé. Nos
commerçants cussétois ont de quoi
combler vos attentes ou vous suggérer des idées de cadeaux qui feront
assurément sensation. Plutôt gourmands ? Passionnés de gadgets électroniques ? A l’affût des dernières
tendances en matière de mode ? Fan
de décorations d’intérieurs… A Cusset, vous avez l’embarras du choix !

ter d’une main de maître ses pâtes à
pizza, préparer de succulents tiramisus, la moitié de sa famille d’origine italienne n’est sans doute pas
étrangère dans le savoir-faire indéniable du jeune trentenaire. Pour ce
qui est des produits, il attache de
l’importance à proposer local, de saison (jambon de pays, butternut, roquette du jardin, champignon,...) et
des produits choisis avec soin (farine
made in Napoli,...). Et pour agrémenter le tableau, il confectionne
également des empanadas. Petits
chaussons salés qu’il apprend à façonner en Argentine. Pour les fêtes,
vous retrouverez donc Caminito et
Romain, accompagnés de vin et chocolat chauds, de panettone italien
ou autres surprises culinaires de
son invention. A déguster sur place
en terrasse ou à emporter !

Idées cadeaux
Place de spectacle
Bon repas
Composition florale
Objets déco
Bijoux
Soin esthétique
Lingerie
Escarpins
Parfum
Cravate
Shooting photo
Tenue chic
...

ticipé (une candidature à la clef) » après le forum de l’intérim et de l’emploi.
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Surlaroute

Passez le pont peu après la route de Madison, roulez quelques kilomètres jusqu’à la
maison de Francesca. Une fois sur place, elle vous contera l’histoire d’un africain
nommé Koubi qui bouleverse son public en offrant sa vision du monde. En partant,
direction le théâtre de Cusset où se trament dans l’obscurité de la scène conventionnée
les prochaines Flamboyantes.

d'adaptation avant de passer entre les
mains d’Anne Bouvier, pour la mise
en scène. Lors de la tournée, il y a eu
un autre travail sur la mise en scène
fait par Dominique Guillo. C’est un
travail collectif important.
#QCM : l’adaptation cinématographique, vous a-t-elle
influencé ?
CC : non, j'ai essayé moi-même de ne
pas la regarder trop pour ne pas être
influencée par le jeu de Meryl Streep.
Je lui ai juste copié un geste que je
n'aurais probablement pas trouvé
moi-même.
#QCM : nous annonçons un
spectacle bouleversant tant pour
le public que pour vous, vos
impressions ?
CC :si nous ne sommes pas bouleversés, le public ne peut l'être. C'est une
cascade d'émotions, il faut aller puiser
dans les sentiments les plus profonds.
Il faut que je sois submergée par le
rôle de Francesca. Les sentiments doivent exister totalement pour que le
public soit emporté.

30 et 31 janvier
Théâtre
Réservations
04 70 30 89 47

Clémentine Célarié
Après son succès, il y a un an,
sur la scène du théâtre avec la
pièce “Darius”, Clémentine
Célarié nous a proposé de
revenir avec sa pièce “Sur la
Route de Madison”. Chose
promise, chose due, elle nous la
présentera les 30 et 31 janvier
prochains. Basée sur le bestseller de R.J. Waller et
sublimée au cinéma par Clint
Eastwood et Meryl Streep, cette
fois-ci, ce sont sur les planches
que nous est retranscrite cette
passion amoureuse dans le
Midwest américain des années
60. Entretien…
ville-cusset.com /
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#QCMag : pourquoi porter cette
œuvre sur scène ?
Clémentine Célarié :c'est une histoire
d'amour exceptionnelle ! Hors de tout,
hors du temps ! Elle pose la question
de ce qu’est l’amour. Est-ce qu’il se vit
de façon réelle, de façon charnelle ou
alors, est-ce quelque chose de métaphysique, de mental ? C'est un univers!
C'est d'ailleurs ce que dit Francesca.
La scène nous permet de partager ces
émotions directement avec le public.
#QCM : est-ce que l’adaptation du
roman sur scène fut difficile ?
CC :l'adaptation s'est faite en plusieurs
temps. Dominique Deschamps et Didier Caron ont fait tout le travail

#QCM : vous partagez la scène
avec un autre grand nom,
Aurélien Recoing, une première
pour vous ?
CC : oui, nous nous sommes croisés
pour un film, puis nous avions envie
de travailler ensemble. C'est un partenaire très généreux, très à l'écoute,
d’une bienveillance essentielle pour
ce genre de rôle, c'est très important
pour une pièce comme celle-là.
#QCM : en moins d’un an, c’est
votre troisième passage à
Cusset, que partagez-vous avec
cette scène ?
CC : j'ai découvert cette scène avec
“Darius”, où j'ai rencontré un accueil
fantastique, d'une humanité, d'une
chaleur et d'une singularité qui m'a
beaucoup touchée. Il y a quelque chose
de fort dans ce théâtre. C'est merveilleux de pouvoir revenir avec ce spectacle et j'espère pouvoir revenir souvent.

Louisette Mantellato Dupont : « Très beau Marché de Noël sur cette belle place
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Hervé Koubi
Chorégraphe et directeur de sa propre
compagnie depuis 20 ans, il revient sur
les planches du théâtre le 26 janvier
prochain, nous présenter sa dernière
création “Boys Dont’ Cry”. Construite
autour d’un texte de Chantal Thomas,
écrit spécialement pour la pièce, il
apporte une réflexion sur ce qu’est être
danseur quand on est un garçon et qui
plus est, quand on vient d’Afrique du
Nord.

26 janvier 20h30
Théâtre
Réservations
04 70 30 89 47

#QCMag : comment est né ce
projet ?
Hervé Koubi : il y a 10 ans, j’ai
voyagé en Méditerranée et traversé
les pays d’Afrique du Nord. À la
suite d’échanges, de rencontres, j’ai
voulu partager cette expérience. La
Méditerranée est une source d’inspiration et de nombreuses pièces
ont vu le jour dont “Boys Don’t Cry”.
#QCM : pourquoi le choix de ce
thème ?
HK : “Les garçons ne pleurent pas”.
Cette phrase dit beaucoup de choses.
J’apporte une réflexion autour de
ces normes de la société et j’espère
sincèrement pouvoir toucher le public... le bouleverser en offrant ma
vision du monde tel que j’aimerais
le voir, loin de la tyrannie de l’actualité toujours douloureuse. Vivre tout
simplement.

#QCM : Algérien, Marocain,
Italien... pourquoi s’être
entouré de danseurs d’origines
diverses ?
HK : au fil des rencontres, loin des
préjugés, je me suis entouré de danseurs de rue dits “du monde arabe”.
Dernièrement j’ai aussi accueilli au
sein de ma troupe des danseurs israéliens et bientôt palestiniens. C’est
une pièce épurée, toute en blanc,
avec peu de jeux de lumières, je tiens
particulièrement ici à mettre en
avant leur sincérité, leur richesse
pour traiter de ce thème. “Pourquoi
ne pas danser au lieu de faire du
foot ?”.
#QCM : vous êtes accompagné
du chorégraphe Fayçal Mamlat,
pourquoi cette co-réalisation ?
HK : Fayçal est le frère que j’aurais
aimé avoir. Rencontré lors de mon

voyage de l’autre côté de la Méditerranée, il est depuis deux ans devenu
mon assistant. Il vient de la danse
hip-hop et il aime le foot, c’est une
antinomie quelque part, c’était donc
naturel qu’il m’aide sur ce projet.
Nous avons pleins de points communs, la même vision des choses
mais aussi des avis contraires toujours pertinents. Il est chorégraphe
à mes côtés pour ce projet.
#QCM : est-ce une déclaration
d’amour à la danse ?
HK : tous mes spectacles sont des
déclarations d’amour à la danse. Je
dessine mon chemin, mon parcours.
C’est aussi un clin d’œil à ma mère
et un hommage à mon père qui n’est
plus là. “Papa, permets-moi de danser... permets-moi de danser pour
toi”.

fraichement inaugurée…je suis fière de ma nouvelle ville… »
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Ils l’ont fait ! Bis
Dans #QCMag n°122, nous vous annoncions que la Compagnie
Coche Cuche Théâtre participait à la finale nationale du Grand
Prix Charles-Dullin. C’est aujourd’hui chose faite ! Et, cerise sur
le gâteau, ils s’emparent même du titre, la plus haute distinction
nationale du théâtre amateur. Une première pour une compagnie
“cussétoise” et la fin d’une belle aventure, puisqu’après 25 représentations dans toute la France, c’était le dernier montage de
leur “Building”. La Ville de Cusset tient à les féliciter à nouveau
et lui tarde déjà de voir jusqu’où leurs prochaines créations
pourront les conduire.

Les habitants de
Presles réinventent
leur quartier
Dans un quartier de Presles en pleine
métamorphose, le Centre La Passerelle et le service culturel lancent
un grand projet culturel et artistique, pour ne pas oublier le passé
tout en dessinant demain. Jusqu’en
2020, les engins de chantier reconstruisent et ouvrent le quartier de
Presles, grâce à un vaste Programme
de Renouvellement Urbain. Un travail, qui prend également en compte
les habitants de ce vibrant quartier,
témoin de l’histoire cussétoise. Pendant toute la durée des travaux, animateurs, artistes graffeurs, jourville-cusset.com /
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nalistes et illustrateurs vont ainsi
accueillir et recueillir paroles, souvenirs, attentes et émotions de ces
familles, présentes pour certaines
depuis 50 ans, dans une belle émulation intergénérationnelle et interculturelle. Œuvres éphémères d’artistes reconnus, ateliers et fresques
street-art réalisés avec les habitants,
balades urbaines ou recueils d’anecdotes, témoigneront et préserveront
la mémoire et l’identité de ce quartier,
riche d’une multitude de populations
et de lieux remplis d’éclats de vie.
De quoi rendre chaque habitant acteur créatif de ce futur musée à ciel
ouvert, accessible à tous !

Lu et approuvé
Une signature symbolique
pour le Théâtre et sa
politique culturelle. Notre
scène cussétoise s’affirme
désormais comme une
scène d’intérêt national
“Art et Création” dans les
arts du cirque et de la
danse faisant d’elle
l’unique scène en Auvergne-Rhône-Alpes à bénéficier de cette
double labellisation. Développement des résidences pour les
créations artistiques, des représentations et rencontres jeune
public, soutien à la production et à la coproduction avec des
moyens logistiques, humains et financiers. Le Théâtre n’a pas
fini de faire parler de lui localement et bien au-delà.
De l’ombre à la lumière
Vous êtes intrigués ? Alors, attendez donc de voir ce que la 5e
édition des Flamboyantes vous réserve ! Aussi, bloquez dès à
présent votre week-end du 17,18 et 19 mai pour profiter des
festivités plus fantastiques que jamais en plein cœur de ville.
Pour l’occasion, les organisateurs ont peaufiné le concept en
scénarisant les trois jours de festivités autour des forces du mal
et du bien qui s’opposeront tout au long du week-end, et ce, dès
la soirée de pré-ouverture du vendredi soir. A ne pas manquer
aussi le samedi soir, la parade fantastique qui s’annonce d’ores
et déjà flamboyante. Restez aux aguets, nous vous en reparlerons
très vite...

Bernadette Bagneux : « Super concert ! Une formation de haut niveau ! Bravo ! » suite au
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Votre

mairie

Enimmersion

Cussetmag a décidé de consacrer l’une de ses rubriques à la présentation des fonctions
des agents municipaux de la Ville. Pour sa première immersion, Cussetmag a enfilé la
panoplie nécessaire aux agents techniques pour découvrir et faire découvrir l’un des
métiers de la fonction publique territoriale. Prenez votre casque, chaussures de sécurité,
vêtements chauds et direction le grand air avec nos chauffeurs polyvalents.
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Chauffeur
polyvalent,
le couteau suisse
Made in Cusset
de la Ville
Il y a des métiers qui nécessitent une polyvalence à toute
épreuve, les agents du Centre
Technique Municipal situé rue
de Banville à Cusset, font partie
de ces agents multifonctions
qui, au-delà de leurs missions,
mettent naturellement leur
disponibilité au service de la
Ville... Des agents dignes d’un
inspecteur gadget tout droit
sortis du petit écran.
Augusto, Bertrand, Francisco et
Pascal font partie de l’équipe voirie
de la Ville. Dévoués à plusieurs
tâches, ils s’efforcent, chaque jour,
d’offrir aux usagers le confort né-

cessaire et ce, quelle que soit la saison, avec une préférence évidente
pour la saison estivale où la chaleur
remplace, très volontiers, les flocons
de neige de l’hiver.
La polyvalence
comme maître mot
Vous les avez déjà croisés sur votre
route, que ce soit à l’ouvrage en
pleine réfection de voirie ou de bordures de chaussées, au terrassement,
à la maçonnerie, au volant de la saleuse et déneigeuse ou plus simplement en soutien technique aux autres services... nos chauffeurs
polyvalents jonglent en un tour de
main avec les missions mettant à
chaque instant les compétences acquises au fil des années. Et, avec
près de 20 ans d’expérience pour
certains, la voirie n’a, pour ainsi dire,
plus aucun secret !
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Réactivité, disponibilité et
organisation
Ici, la routine, n’a pas sa place au
grand bonheur des agents. Et pour
cause, nul ne sait ce qui les attend
au lendemain d’une journée de travail. Les urgences et imprévus peuvent s’inviter au planning, il n’est
donc pas rare de devoir recomposer
une journée déjà bien ficelée. D’ailleurs, ces journées débutent toujours
par un brief au Centre Technique
Municipal avant d’enfiler bleus de
travail et chaussures de sécurité et
de partir sur les chantiers qui les attendent. A chacun sa spécialité, si
Augusto tient tout particulièrement
à mettre de l’entrain et de la bonne
humeur dans sa façon de manager,
Bertrand se plaît davantage au terrassement laissant la maçonnerie à
ses collègues Francisco et Pascal.
Dans l’ombre, ils contribuent au
dynamisme de la Ville
A l’occasion des grands événements
festifs tels que Les Flamboyantes,
la Ville de Cusset se métamorphose
en se parant d’éléments de décor
pour plonger le visiteur en pleine
immersion... Et si la magie opère
c’est grâce en partie à cette équipe
qui travaille en coulisses au petit
matin ou tard en soirée pour concrétiser des projets menés en symbiose
avec l’ensemble des services municipaux. Disposant des permis poidslourds et autres engins de chantier,
ils sont aux commandes d’engins
divers et variés comme le camion
grue, la tractopelle, le chariot élévateur, la pelle hydraulique... Autant
d’engins, qui nécessitent certains
agréments issus d’une formation
spécifique, de l’autorisation de la
médecine du travail et du Maire en
personne... N’est pas Inspecteur gadget qui veut !

concert jazz de Kyle Eastwood au Théâtre de Cusset
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Jeu
nesse

Impliqués
Quel que soit leur âge, les jeunes Cussétois voient s’offrir à eux toute une palette d’activités. Du Pass’agglo qui est à
leur disposition et qui leur ouvre les portes de multiples loisirs sur l’agglomération, à la lutte contre le gaspillage
alimentaire à la cantine, aux accueils de loisirs des mercredis en passant par la piscine et ses désormais célèbres
Aquaploufs... Cusset ouvre les portes à une jeunesse impliquée.

Séjours proposés
du 18 au 22 février
Séjour Environnement
Ouvert aux enfants scolarisés à Cusset du CP au CM2, le séjour
axera ses activités autour de la thématique de la préservation
de la planète de 8h à 18h30 à la Maison de l’Enfance des Darcins
(Jean-Giraudoux).
Séjour vidéo
Les collégiens cussétois auront l’occasion de découvrir les
multiples facettes de la réalisation d’un court-métrage de 10h
à 19h à la Maison de l’Enfance des Darcins. Places limitées.
Inscriptions à partir du lundi 21 janvier au service Enfance
04 70 30 95 45.

Cusset Vacances
Le Centre La Passerelle accueillera vos enfants les après-midi
du 25 février au 1er mars et proposera de nombreuses animations.
Les places sont limitées et ouvertes aux jeunes cussétois du CP
au CM2, pensez donc, à vous inscrire auprès du Centre La Passerelle,
rue Pierre-Boubet ou par téléphone au 04 70 97 25 90.

ville-cusset.com /
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Plan Mercredi
La Ville de Cusset vient d’obtenir le
label Plan Mercredi suite à l’étude
de son dossier « accueil de loisirs »
élaboré en direction des enfants scolarisés de la maternelle au CM2. Cet
accueil de loisirs est intégré dans
un projet éducatif territorial qui met
en cohérence les projets d’écoles et
périscolaires sur l’ensemble de la
semaine en lien avec l’Éducation Nationale. Il permet de favoriser l’accès
à la culture, au sport, aux activités
manuelles et artistiques, en respectant le rythme de l’enfant et en valo-

risant les richesses locales en
construisant des partenariats avec
les habitants, les structures environnantes et les associations. Afin
de répondre pleinement aux exigences du cahier des charges de la
charte Plan Mercredi, la Ville de
Cusset, peut compter sur l’accompagnement de proximité des services
de l’État et de la Caisse d’allocations
familiales. Grâce à ce label, la ville
pourra bénéficier d’une bonification
de la prestation de service versée
par la CAF pour les lieux d’accueils
de loisirs sans hébergement.

Guy Roche recommande la Ville de Cusset : « Une ville qui depuis maintenant 4 ans se dynamise

150718_Cussetmag_124_TER_Mise en page 1 20/12/18 18:03 Page19

PASS’AGGLO

Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire
La Ville de Cusset a décidé de faire
appel au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE
Clermont-Dômes) afin de définir les
pistes d’amélioration à mettre en
œuvre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Cette initiative doit
tendre à réduire de 25 à 30% les déchets alimentaires sur deux ans
dans les établissements scolaires approvisionnés par la cuisine centrale.
En novembre dernier, une première
pesée a eu lieu dans les écoles mais
aussi au Pôle Universitaire. Un menu

Plus souple que l’ancien chéquier culture et
sport,le Pass’agglo jeune deVichy Communauté
permet de favoriser la pratique sportive et
les activités socioculturelles. En vente au
prix de 4 €, 8 € ou 12 € sur le portail famille
et au Point Information Jeunesse de Vichy
Communauté, il est accessible aux jeunes
âgés entre 11 et 18 ans résidant dans l’une
des 39 communes de l’agglomération et dont
le quotient familial n’excède pas 1 400€.
Cette carte nominative permet notamment
d’obtenir une aide financière annuelle de
50€,utilisable auprès de nombreux partenaires
du dispositif pour financer une inscription
dans un établissement ou une association
culturelle ou sportive du territoire ; bénéficier
de réductions pour des manifestations et/ou
activités culturelles ou sportives du territoire
ou bien encore financer l’achat de prestations
culturelles ou sportives, et de consommer
des activités de loisir. Cette carte nominative
permet notamment d’obtenir une aide financière annuelle de 50 € auprès de partenaires
culturels, sportifs ou de loisirs de l’agglomération : inscription, achat, billets d’entrée...
Des opérations coups de poing sont également
proposées tout au long de l’année.

type a été proposé avec un taux de
gaspillage s’élevant à 27 % contre
30% pour la moyenne nationale. “Le
gaspillage diffère en fonction des
structures, des appétits et des goûts
de chacun ! Des réunions de concertations avec les acteurs concernés
(cuisiniers, animateurs, ATSEM,
agents de service, Pôle Universitaire)
sont actuellement en cours pour recenser les pistes d’amélioration”
nous précise Bertrand Baylaucq,
adjoint au maire en charge de la
cuisine centrale et du Projet Alimentaire Territorial. Les efforts se
poursuivent en attente de la prochaine pesée.

www.vichy-communaute.fr
FB : Pass'Agglo Vichy

Reconduction
du dispositif
argent
de poche
Le dispositif argent de poche,
mis en place en 2018, sera à
nouveau reconduit et ce, à
chaque période de vacances
scolaires. Aussi, les inscriptions pour la période du 18
février au 1er mars débu-

teront le lundi 4 février. Pour
rappel, ce dispositif donne la
possibilité aux adolescents âgés
de seize à dix-sept ans d’effectuer des petites missions citoyennes en
échange d’une somme
de quinze euros et
d’une place de cinéma.

Renseignements
Inscriptions
Centre la Passerelle
au 04 70 97 25 90.

Mon jardin
Aquaplouf
L’aire de jeux aquatiques et ludiques revient
pendant les vacances de février alors sans
plus tarder... sortez vos maillots et bonnets
de bain et sautez à l’eau les samedis 23
février et 2 mars prochains de 9h30 à 12h à
la Piscine communautaire de Cusset.
Renseignements : 04 70 97 45 88

de plus en plus . Bravo au jeune maire et l'ensemble de son équipe. »
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sports

Reconnaissance
C’est mathématique. Des sportifs investis dans les nombreuses associations cussétoises,
des champions et des podiums tout au long de l’année, des infrastructures adaptées
à l’accueil de magnifiques rencontres... ajoutez un brin de folie, divisez par un soupçon
de ténacité et d’excellence, vous découvrirez qui est la commune la plus sportive du
Massif Central.

Cusset, Ville la plus
sportive du Massif
Central
Après une première reconnaissance
en 2012, Cusset réédite l’exploit, avec
l’obtention du titre de la “Ville la plus
sportive du Massif Central en 2018”.
Ce concours organisé par l’association Sport-Mac s’efforce de valoriser
les communes qui s’investissent dans

ville-cusset.com /
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le sport. C’est le cas pour Cusset qui
se voit récompensée dans la catégorie
des communes de 10 001 à 15 000
habitants, à savoir qu’il existe au
total 4 catégories, elles-mêmes définies selon le nombre d’habitants. La
Ville de Cusset possède un tissu associatif sportif d’une grande richesse
autant par son nombre d’associations
que par la diversité des activités pro-

posées. Ces associations sportives participent grandement au
dynamisme de la ville à travers les
nombreuses manifestations qu’elles
organisent tout au long de l’année.
Côté infrastructures, la municipalité
a fait le choix d’investir dans le domaine sportif, comme le prouvent
les différentes rénovations effectuées
dernièrement au Stade Jean-Moulin
sur le terrain de football et les terrains
de tennis ou avec la création de deux
terrains de padel, qui permettent
désormais au public de découvrir
une discipline en plein essor mais
encore peu pratiquée dans la région.
“Le sport doit conforter sa place dans
la politique menée depuis 2014. Les
partenariats engagés dans le cadre
d’organisations d’événements sportifs d’envergure, confortent notre
volonté de briller dans le domaine et
d’entretenir des liens de confiance
avec les nombreux bénévoles des
clubs cussétois”, nous confie MarieClaude Vallat, Adjointe au Maire déléguée au Sport. Aussi, le samedi 15
décembre dernier, la Municipalité a
tout naturellement partagé sa victoire avec les présidents des clubs
cussétois, mais aussi les Champions
de France de l’année 2018 lors d’une
cérémonie officielle car plus qu’une
récompense individuelle, ce sont les
actions et l’engagement de toute une
ville et ses acteurs qui sont aujourd’hui récompensés.

Laure Igan : « Très belle réalisation, l'église retrouve son parvis, le piéton sa priorité sur la
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Des athlètes au sommet
Non seulement élue “Ville la plus sportive du Massif Central”, Cusset a le plaisir de comptabiliser six titres de Champions de France dans différentes disciplines à
savoir en tir, cyclisme, natation sport adapté, badminton et boxe anglaise.
• Karine Petit- Natation Sport adapté - Championne de France sur 100m dos - Dame seniors
• Sandra Touret- Natation Sport adapté - Championne de France sur 50m papillon - Dame seniors
• Dominique Farina- Tir sportif aux armes anciennes - Champion de France seniors à l’épreuve Miquelet
• Emilie Dupré - Cyclisme sur piste - Championne de France, catégorie master - Epreuve de 500m départ arrêté, en individuelle
• Vincent Raboutot - Badminton “Equipe Gendarmerie Nationale) - Champion de France militaire par équipe
• Elias Kanfouah - Boxe Française - Champion de France 60kg - poids léger
La Municipalité tient aussi à féliciter ses champions qui brillent à l’international :
• Amaury PIERRON - VTT descente - Vainqueur de la Coupe du Monde, catégorie élite
• Marie Deloge - Tumbling - Sélectionnée en équipe de France qui termine 1ère à la manche de la Coupe du Monde, au Portugal
• Et aussi, Erika Desbuissons qui décroche la ceinture noire en judo.
voiture, ... hâte de la voir vivre cette belle place » après l’inauguration de la Place Victor-Hugo
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Inter
net

Restez connectés
Il y a un peu plus de vingt ans, la Ville de Cusset se dotait de son tout premier site internet. Avant-gardiste pour l’époque,
Cusset fut la première ville de l’agglomération à se doter d’un tel outil dont la nouvelle version sera mise en ligne le 11
janvier prochain, à l’occasion des Vœux du Maire à la population. Design moderne et intuitif, environnement clair et optimisé,
nouvelles fonctionnalités... #Cussetmag vous en dit plus...
interactive épurée et équipée de filtres thématiques tout en restant
connecté à nos réseaux sociaux...
Cusset n’aura plus de secret pour
vous !

Un nouveau design
La Ville de Cusset a fait le choix
d’apporter une attention particulière
à son identité visuelle qu’elle a revue
et améliorée. Plus intuitive et bien
plus agréable à parcourir, cette nouvelle plateforme garantit désormais
une expérience utilisateur optimale.
Exit les couleurs vives et place à la
sobriété et au ton sur ton rehaussés
d’une touche de couleur pour un
confort de lecture et un visuel attractif. Les pages aux contenus aérés
et allégés font désormais une place
importante à la photo, de quoi apporter un souffle nouveau aux pavés
littéraires d’antan.
Responsive ?
Une priorité pour tout site internet
ville-cusset.com /
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qui se respecte... être “responsive”.
Pour les plus novices, cela veut dire
que le site est compatible avec tous
les écrans possibles (smartphones,
tablettes, ordinateurs...). Un confort
de lecture clair et optimisé, non négligeable pour l’utilisateur, lui apportant de nouvelles opportunités
d’utilisation pour rester connecté
où qu’il soit.
Une page d’accueil valorisée
Une page d’accueil optimisée avec
tout ce dont vous avez besoin en un
clin d’œil ? C’est désormais possible
! S’informer sur ce qu’il se passe en
ville avec les actualités, ne rien manquer des animations avec l’agenda
des manifestions ou encore trouver
les bonnes adresses avec une carte

En un clic !
En permanence, et ce, où que vous
soyez sur le site internet, des lanceurs rapides viennent s’ajouter à
l’arborescence classique pour vous
permettre d’accéder en 1 clic à ce
dont vous avez besoin :
• Je suis : pour trouver tout ce qui
peut vous intéresser selon votre
profil (parent, senior, jeune, touristes...)
• Vos démarches : avec l’ensemble
des démarches en ligne possible
via l’Espace Citoyen.
• Agenda complet des manifestations à venir
• Plan de ville : pour vous orienter là
où vous voulez grâce au moyen
d’une carte simplifiée et dotée d’un
système de filtres thématiques
• Théâtre : pour découvrir le haut
lieu de la culture cussétoise
• Espace Famille : pour effectuer
toutes les démarches en lien avec
la scolarité, la restauration scolaire...
• Participez : pour devenir un citoyen
actif en participant aux enquêtes
en ligne
• Publications : pour retrouver l’ensemble de nos magazines et brochures en lecture
• Nous écrire : Pour contacter directement le service que vous souhaitez à partir d’un formulaire en
ligne

Françoise Goutayer : « Félicitations ! Magnifique jeunesse, pour représenter notre belle ville de
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Démarches en ligne
La Ville de Cusset est équipée d’un
espace citoyen, vous permettant de
d’entreprendre diverses démarches
administratives en ligne, un gain
de temps considérable pour réaliser
des démarches depuis votre domicile.

Ce nouveau site internet, regroupe
l’ensemble des démarches possibles
sur une seule et même page et ce, de
façon claire et précise. Une liste de
démarches qui ne manquera pas de
s’étoffer au fur et à mesure pour
vous offrir le meilleur service.

Un E-bulle
pour Cusset
Lors de la cérémonie des vœux du Maire à la population,
une drôle de bulle, ou plutôt un E-bulle, vous sera
proposé de découvrir. Développé par Leet Design, une
jeune star-up vichyssoise, ce fauteuil connecté, vous
invite à vous installer confortablement dans le calme
pour vous faire découvrir Cusset autrement. Dotée
d’une tablette tactile, et d’un système de haut-parleurs
sophistiqué, cet E-bulle vous permettra de découvrir
le nouveau site internet de la ville. Une première en
France pour une municipalité de s’équiper d’une telle
technologie qui, pendant un an, occupera le hall
d’accueil de l’Hôtel de Ville. Derrière cette innovation,
un jeune vichyssois, Gaspard Broustine, propulsé lui
et son e-bulle par l’incubateur d’Auvergne BUSI. Ce
nom vous dit quelque chose ? C’est normal. Il s’agit,
en effet, du même incubateur d’entreprises innovantes
qui abrite le projet Smartway, système innovant gère
de façon intelligente les feux tricolores et qui va rentrer
en phase de test à Cusset. Cusset, SmartCity ? Oui
assurément !

Cusset ! » après l’élection Miss & Mister Cusset 2019
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Fairele lien

L’ère du numérique peut être dangereuse tant elle isole les êtres entre eux. Heureusement de nombreuses activités sont
à votre disposition pour maintenir le lien. Ateliers seniors, banquet des aînés, permanences de la mairie les samedis,
élections... autant d’événements qui suscitent des relations humaines. A ce sujet, vous risquez d’être contactés par nos
agents recenseurs et ceux de l’INSEE sous peu et nous ne doutons pas du bon accueil que vous leur ferez.

Recensement 2019

Déploiement
de la 4G

Comme chaque année, le recensement se déroulera à Cusset du 17
janvier au 23 février. Trois agents
recenseurs recrutés par la Ville :
Marie-Noëlle Dubessay, Amandine
Degiovanni et Roland Bennegen
viendront à votre rencontre. Vous
seront remis vos identifiants pour

ne sont pas conservés dans les bases
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.
Par internet, c’est possible aussi...
Des tonnes de papier sont alors économisées ! Pour en savoir plus, vous
pouvez vous adresser à votre agent
recenseur, à la mairie ou vous rendre
vous faire recenser en ligne ou, si
vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir que votre
agent recenseur viendra récupérer
ultérieurement. Le recensement de
la population permet de connaître
le nombre de personnes vivant dans
chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre
de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies... Le recensement
se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et
ville-cusset.com /
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Sandrine Roudier
Coordonnateur
communal
04 70 30 95 00

Votre couverture 4G s’est améliorée
depuis quelques temps ? C’est normal, une opération de déploiement
de la 4G a été effectué en décembre
dernier par l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR). Le passage à
la TNT Haute Définition, qui s'est
produit sur toute la France métropolitaine le 5 avril 2016, permet désormais de diffuser l’ensemble des
chaînes de la TNT avec un nombre
de fréquences moins important. Les
fréquences dégagées par cette opération ont désormais été transférées
au secteur de la téléphonie mobile
pour leurs déploiements 4G (et 5G à
l’avenir) et répondre ainsi à l’augmentation de l’échange des données
mobiles, en croissance d’environ
60% par an en France. Ce redéploiement des fréquences permet ainsi
d’améliorer la connectivité dans les
différents territoires.
Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
assistance.recevoirlatnt.fr
0 970 818 818

sur le site : www.le-recensement-etmoi.fr.
Fabienne Jaquillard : « Mais quel bonheur… merci pour ce moment humaniste une présence, des
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Ateliers seniors

Enquête Insee
L’Insee réalise, en partenariat avec
la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, une enquête sur les conditions de travail entre le 1er octobre et
le 31 mai 2019. L’enquête a pour but
d’obtenir une description concrète
du travail, de son organisation et de
ses conditions, selon divers angles :
horaires de travail, marges de ma-

Répertoire
Électoral Unique
Le 1er janvier 2019, entre en vigueur
le répertoire électoral unique (REU)
qui garantit que chaque citoyen soit
inscrit sur une et une seule liste
électorale gérée par l’INSEE. Cette
année, et à titre transitoire, à l'occasion des élections des représentants
au parlement européen, la date limite
d’inscription sur les listes électorale
est fixée au 31 mars 2018. Au-delà,
vous pourrez vous

nœuvre, coopération, rythmes de
travail ; efforts physiques ou risques
encourus. Dans notre commune,
quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee prendra
contact avec certains d’entre vous.
Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous
lui réserverez.

inscrire jusqu'au sixième vendredi
précédant un scrutin. Les jeunes
jusqu'à 26 ans peuvent s'inscrire
sur la liste électorale de la commune
du domicile de leurs parents. A savoir, les jeunes qui atteindront 18
ans entre 2 tours de scrutin auront
la possibilité de voter au second tour.
Le REU prévoit aussi d’autres changements relatifs notamment à l’accès
au vote pour les électeurs contribuables. Plus d’informations à découvrir sur www.insee.fr. Cette
année tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au domicile des électeurs. A partir du 1er janvier
2019, vous pourrez vous
inscrire en ligne sur les
listes électorales depuis l’Espace citoyen de la Ville de
Cusset.

Le Pôle animations seniors, issu d’un
partenariat entre les CCAS de Vichy et
Cusset, propose sur l’agglomération
des activités physiques (gym douce,
programme équilibre...) et d’esprit
(programme mémoire, Scrabble, théâtre...)
à destination des seniors. Pour cette
nouvelle année, les activités proposées
s’enrichissent ! Au nombre de 19, vous
retrouvez de nouvelles activités comme
la sophrologie, le programme sous la
couette, le programme vitalité et
numérique et autres ateliers à thèmes.
Les inscriptions à ces activités peuvent
être réalisées tout au long de l’année.
Pôle animations seniors
8-12 rue Fleury, Vichy - 04 70 98 63 09
animationseniors@ville-vichy.fr

A la rencontre
de vos élus
Chaque samedi matin de 9h à 12h, le
maire et ses adjoints se relaient pour
tenir une permanence de trois heures
sans rendez-vous à l'accueil de l’Hôtel
de Ville. L’objectif est de vous écouter,
d'entendre vos remarques, vos attentes,
comprendre vos problématiques et
échanger autour des projets de la
Municipalité.

Banquet des
aînés
La Municipalité et le Centre Communal
d’Action Sociale de Cusset accueilleront
les aînés Cussétois pour un repas animé
le mercredi 20 mars à 12h à l’Espace
Chambon de Cusset. Tous les retraités
de 65 ans et plus sont conviés à prendre
part à ce rendez-vous. Inscriptions du
4 février au 1er mars au CCAS de Cusset,
8 rue du Président Wilson - 04 70 30 51
74. Gratuit - Places limitées.

textes et une simplicité que bon nombre du show bise devrait prendre en exemple .. » Après le concert de Grand Corps Malade
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Tribune du Groupe
Cusset Bleu Marine

Trop souvent attaqué, le théâtre de
Cusset, “ce projet de fous, conçu par
des fous” est devenu un “formidable
outil”. Remercions les majorités précédentes d'avoir permis sa reconstruction et d'avoir promu une culture
pour tous. Certains projets attisent
les passions et même les colères. Si
les opinions peuvent diverger, le
débat doit exister. Surtout, n'est-ce
pas au temps de sanctionner la pertinence d'un projet? La rénovation
de la place V. Hugo, présentée comme
“une greffe de cœur pour un nouveau souffle” nous apparaît comme
un lifting trop coûteux, non pertinent. Nous ne pouvons nous contenter du tape à l'oeil, d'autant que les
longs travaux ont impactés négativement nos riverains et nos commerçants.
Que l'année 2019 soit l'année des
défis ! “Ceux qui vivent, ce sont ceux
qui luttent” écrivait Victor Hugo.
Nous lutterons donc pour nos idées,
en privilégiant les plus appropriées,
les plus en harmonie avec notre ville.
Nous vous presentons nos vœux les
plus chaleureux.

Cussétoises, Cussétois,

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu Cusset Bleu
Marine au Conseil municipal de
Cusset est vide depuis le 23
septembre 2016.
A ce jour, malgré de nombreuses
recherches, prises de contacts avec
les représentants du Front national
local et départemental et un
reportage sur France 2 au journal
de 20 heures, l’élu front national
n’a pas été retrouvé.
Aussi, à l’heure où nous
imprimons ce magazine,
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.

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

Le début d'une nouvelle année est
un temps pour revivifier les valeurs
de Gauche, républicaines, sociales
qui nous animent. Nos actes en seront plus fidèles à l'engagement
contracté avec Vous pour vous représenter, vous défendre et agir pour
VOUS. En ces temps troublés par
les déclassements, les inégalités, les
injustices, l'obscurantisme, le dérèglement climatique, l'avenir effraie
Notre volonté est de relever le défi
d'un autre avenir à co-construire
déjà par des projets locaux utiles
facteurs d'union citoyenne et sociale
Dans cet esprit nous vous souhaitons le meilleur an 2019 possible
Avril ouvrira la 6e année du mandat.
Sachez que toutes vos questions,
propositions se rassembleront dans
une dynamique collective de démocratie locale active.
Il est insupportable lorsque nous
informons le Conseil de vos inquiétudes, comme le 12.11 au sujet du
11ème étage dégradé de la tour B
Résid. Leclerc, que le Maire réponde : “c'est une fake news” en
français fausse nouvelle!
Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat
Nous joindre : les mardis 17-19h
04 70 30 95 13
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com
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Christine Hamel : « Merci pour cette soirée un mélange de rires et d'émotions ! » après la soi-
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Superassos
Les supers héros d’aujourd’hui sont bénévoles, impliqués dans la vie associative au
service des autres comme chez Ado-C qui accompagne les adolescents en souffrance,
ou encore chez les Habités qui mettent du baume au cœur à chacune de leurs apparitions
artistiques. Ces sourires mérités sont malheureusement rattrapés par l’actualité qui
nous rappelle ô combien la vigilance et la sécurité sont nécessaires surtout lorsqu’on
est organisateur d’événements.
Les Habités
contact@ruedesbarges.com
FB : Les Habités

Les Habités
De drôles de comédiens s’entraînent
tous les mardis soir au Centre EricTabarly à l’exercice de l’improvisation
théâtrale... Depuis maintenant quatre
ans, la troupe des Habités, improvise
sur le bassin vichyssois. Mais dernièrement, Cusset est devenue leur
nouveau terrain de jeu : visites spatio-temporelles au Musée et aux souterrains... Difficile de savoir qui, du
public hilare ou des comédiens,
s’amuse le plus. Chaque semaine, les
comédiens s’entraînent à l’exercice,
loin d’être facile, tout en travaillant
la cohésion de groupe, recette maîtresse pour réussir à coup sûr leurs
improvisations. Pour se perfectionner
et en apprendre davantage, ils partagent la scène avec d’autres troupes
à travers la France. Aujourd’hui, ils
relèvent de nouveaux défis comme
les « impros long form”, c’est-à-dire
raconter une histoire pendant une
heure autour d’un seul thème... Une
chose est sûre, les Habités sont loin
de s’arrêter et envisagent l’avenir
avec des objectifs relativement réa-

listes... Conquérir le monde ! Ou du
moins, poursuivre l’improvisation
partout où ils le peuvent.

Des bénévoles
qui méritent
d’être connus
Ado-C a pour mission de soutenir les
projets pensés par les professionnels
de la Maison des adolescents afin
d’accompagner au mieux les adolescents en souffrance psychique, et ce,
par le biais de financement de séjours,
d’ateliers à médiation thérapeutique
ou encore pour former les professionnels. Il faut savoir que le monde,
et surtout celui de l’adolescent, est
en perpétuelle évolution. Sexualité,
addiction, nouvelles technologies,
harcèlement, l’ado en est le premier
impacté, et les professionnels de la
Maison des adolescents doivent suivre
ces évolutions pour apporter le meilleur encadrement possible.
Et si vous souteniez cette cause ?
Le don apporte une certaine souplesse aux professionnels et aux
adolescents pris en charge, en per-

mettant de gagner en créativité et
en réactivité, en plus de ce que financent les structures hospitalières.
Et devenir bénévole ?
Bien que la plupart soient proches
du monde médico-social, l’association a besoin de nouveaux profils.
Communication, aide à l’organisation d’évènements ou juste apporter
de nouvelles idées, tous ceux qui
sont sensibles à cette cause peuvent,
sans plus attendre, rejoindre
l’équipe.
Ado-C / Maison des adolescents
32 cours Tracy
ado-c@gmx.fr
FB : Association Ado-C
Marie-Thérèse Bordessoule (présidente)
06 08 61 32 92
Permanence téléphonique les mardis
de 9h30 à 17h

Appel à tous les
organisateurs de
manifestations
publiques
Vigipirate est l’outil central du dispositif
de lutte contre le terrorisme. A tous les
niveaux, Etat, collectivités, opérateurs
publics et privés ainsi que chaque concitoyen sont concernés par ce dispositif.
Ainsi, les organisateurs d’événements
doivent impérativement se rapprocher
des services de la sous-préfecture afin
de présenter un dossier “sécurité”
présentant les mesures mises en œuvre
pour garantir la sécurité des visiteurs
(barriérage, société de sécurité, issue
de secours, poste de secours...). Afin
d’assister les organisateurs d’événements, le service de police municipale
de Cusset est présent pour conseiller à
la constitution du dossier à remettre
aux services de l’Etat.
Police Municipale de Cusset
Place Radoult-de-la-Fosse - 04 70 30 51 25
police@ville-cusset.fr
Sous-Préfecture de l’arrondissement
de Vichy
17 rue Alquié, 03200 Vichy - 04 70 30 13 50
sp-vichy@allier.gouv.fr

rée débat avec Clémentine Célarié et Théo Curin lors des Semaines Culture & Handicap.
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agenda
EXPO PEINTURES
MARTINE JOLY
Tout le mois de janvier
Accueil de l’Hôtel de Ville

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS
Mercredi 23 janvier de 20h à 22h
Centre Eric-Tabarly

LOTO
COS DE CUSSET
Samedi 2 février à 20h
Espace Chambon

3E CUSSET – FESTI-FUTSAL
SCAC FOOTBALL
Jeudi 3 janvier de 17h30 à 23h
Vendredi 4 et samedi 5 janvier de 9h30 à 18h30
Maison des Sports

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Vendredi 25 janvier à 17h
Espace Chambon

LOTO
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Dimanche 3 février à 14h
Espace Chambon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ DE QUARTIER DU VAL DU SICHON
Vendredi 25 janvier à 18h30
Centre Eric-Tabarly

SALON SUR LA PARENTALITÉ
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
Mardi 5 février
Espace Chambon

BOYS DON’T CRY – DANSE
HERVÉ KOUBI
Samedi 26 janvier à 20h30
Théâtre

BLANCHE NEIGE ET LE BOIS DES SORTILÈGES –
THÉÂTRE – MARIONNETTE
Compagnie Mascarade
Samedi 9 février à 20h30
Théâtre

LOTO
TENNIS CLUB DE CUSSET
Dimanche 6 janvier à 13h30
Espace Chambon
PRÉSENTATION DES VŒUX
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND CHASSIGNOL
Mardi 8 janvier de 19h à 21h
Centre de Turgis
LE GRENIER – CIRQUE
COLLECTIF ENTRE NOUS
Vendredi 11 janvier à 20h30
Théâtre
GALETTE DES ROIS
COMITÉ DE QUARTIER DE MONTBETON / PUYBESSEAU
Lundi 14 janvier à 18h
Stade de Montbeton
DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE
CUSSET
Mardi 15 janvier de 16h à 19h
Espace Chambon
GALETTE DES ROIS
COMITÉ DE QUARTIER MEUNIERES/JUSTICES
Vendredi 18 janvier à 18h30
Salle Alain-Roche
Stade Jean-Moulin
NAKAMA – DANSE
SAIEF REMMIDE
Vendredi 18 janvier à 20h30
FÊTE DE LA GALETTE À LA FRANGIPANE
Samedi 19 janvier
Place Victor-Hugo
TOURNOI
BADMINTON CLUB VICHY CUSSET
Samedi 19 et dimanche 20 janvier de 8h à 18h
Maison des Sports
BELOTE
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ÉCOLE DE
CHASSIGNOL
Dimanche 20 janvier de 13h30 à 18h30
Espace Chambon

FOOT US - MATCH DE CHAMPIONNAT J1
POSÉÏDONS DE CUSSET / ARCIERS DE NEVERS
Samedi 26 et dimanche 27 janvier de 14h à 18h
Stade de Montbeton
LOTO
SCAC FOOTBALL
Dimanche 27 janvier de 14h à 19h
Espace Chambon
EXPOSITION SCULPTURE MERMET
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Du dimanche 27 janvier au dimanche 3 février de 14h à 18h
Galerie desArcades
SUR LA ROUTE DE MADISON – THÉÂTRE
AVEC CLÉMENTINE CÉLARIÉ
Mercredi 30 et jeudi 31 janvier à 20h30
Théâtre
EXPO PHOTOS
CHRISTIAN-MARIE LAPCHINE
Tout le mois de février
Accueil de l’Hôtel de Ville
SALON AU FIL DES MÉTIERS
CIO
Vendredi 1er février de 17h à 20h
Espace Chambon
REPAS PAROISSIAL
ASSOCIATION SAINT-SATURNIN
Vendredi 1erfévrier de 19h30 à 22h
Lycée Saint-Pierre
DUEL OPUS N°3 – HUMOUR MUSICAL
AVEC LAURENT CIRADE ET NATHALIE MIRAVETTE
Samedi 2 février à 20h30
Théâtre
AUDITIONS
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE VICHY
COMMUNAUTÉ
Samedi 2 février à 16h
Espace Chambon

LOTO
SCAC RUGBY
Samedi 9 février
Espace Chambon
LOTO
FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE MAURICECONSTANTIN-WEYER
Dimanche 10 février de 14h à 19h
Espace Chambon
REGARDE BIEN PETIT
BREL & SÉBASTIEN LEMOINE
Jeudi 14 février à 20h30
Théâtre
CONCERT
ASSOCIATION DE L‘ÉLÈVE HÔTELIER DU LYCÉE
VALERY-LARBAUD
Vendredi 15 février
Espace Chambon
LOTO
PCF BASSIN THERMAL / CUSSET
Samedi 16 février à 13h30
Espace Chambon
LOTO
HARMONIE LA SEMEUSE
Dimanche 17 février
Espace Chambon
FOOT US - MATCH DE CHAMPIONNAT J2
POSÉÏDONS DE CUSSET / MARSHALS DE MACON
Samedi 23 et dimanche 24 février de 14h à 18h
Stade de Montbeton
LOTO
LA FRANÇAISE
Dimanche 24 février
Espace Chambon
INTERCLUB RÉGIONAL 1
BADMINTON CLUB DE VICHY CUSSET
Dimanche 24 février de 8h à 18h
Maison des Sports

