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EDITO
Le Conseil citoyen du quartier de PreslesDarcins a vu le jour il y a une année déjà.
Ce conseil s’est réuni plusieurs fois afin
de réfléchir à une action importante
pour le quartier. Nous nous sommes
arrêtés sur une gazette car nous avons
le sentiment que la communication
est aujourd’hui primordiale entre
les habitants de Presles, ceux des
Darcins et entre les deux quartiers.
Ce petit journal s’est construit en
collaboration avec les services de
la Mairie. Les sujets ont été choisis
par nous et nous distribuons nousmêmes ce document dans vos
boîtes aux lettres. Nous sommes
très fiers aujourd’hui de vous le
présenter et espérons qu’il vous plaira.
Ce journal est le vôtre et maintenant que
nous avons travaillé, nous attendons
vos réactions, vos retours afin de nous

SOMMAIRE
perfectionner sur la prochaine gazette.
Dans ce premier numéro, nous allons
vous présenter le Conseil citoyen et
ce à quoi il sert. Nous avons réalisé un
micro-trottoir qui traite de votre ressenti
sur le quartier ; vous découvrirez un
portrait de Brahim Madi, aujourd’hui
boxeur professionnel ainsi que de
nombreuses infos sur la vie du quartier.

À LA DÉCOUVERTE
DU CONSEIL CITOYEN
BRAHIM MADI
LE LION SUR LE RING

Le Conseil citoyen est ouvert à toutes et à
tous, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec grand plaisir.
D’ici là bonne lecture et surtout une bonne
année 2017 à toutes et à tous, habitants
de Presles, de Darcins et d’ailleurs.
Les membres du Conseil citoyen
Presles-Darcins
Nous contacter :
Mail : conseilcitoyenpreslesdarcins@gmail.com
Tel : 04 70 97 25 90 (Centre Social La Passerelle)

MICRO TROTTOIR
DES NOUVELLES
DU QUARTIER
AGENDA

A LA DÉCOUVERTE DU CONSEIL CITOYEN…
UN CONSEIL CITOYEN ...
POUR QUOI FAIRE ?
Les Conseils citoyens sont issus de la
loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 24 février 2014.
La mise en place des conseils citoyens
dans les quartiers prioritaires garantit la
place des habitants dans les instances
qui pilotent et animent les quartiers.
Ceci permet aux habitants de proposer
des actions et de se prononcer sur
des initiatives déjà en place ou à créer.

COMPOSITION DU CONSEIL CITOYEN
Sur
en
est
•
•

Cusset,
comme
partout
France, le Conseil citoyen
organisé en deux parties :
Le collège intervenants du quartier
Le collège habitants

Les intervenants étant au nombre
de 10, le collège habitants doit
aussi être au nombre de 10 en
respectant la parité femme-homme
donc 5 hommes et 5 femmes.
La constitution du Conseil citoyen
a fait l’objet d’une délibération en
Conseil municipal, d’une communication
auprès du Préfet qui a ratifié sa
création avec un arrêté préfectoral.

MISSIONS DU CONSEIL CITOYEN
Sur Cusset, le Conseil citoyen a pour
mission de prendre part au projet de
rénovation urbaine en s’associant
aux réunions de concertations. Dans
un second temps, il doit s’associer
à la mise en œuvre du contrat
de ville et se prononcer sur le
contenu des actions proposées.

LISTE DU CONSEIL CITOYEN
COLLÈGE HABITANTS :
Les 10 titulaires :
•
Mme Evelyne Cadou
•
Mme Marie-Pierre Haboubat
•
M. Lahcen Haboubat
•
Mme Ouardilla Azizi
•
Mme Linda Bensalah
•
M. Zakariya Aabbou
•
M. Cyrille Combacon
•
M. Patrice Pean
•
M. Daniel Cledic
•
M. Mamadou Diaby
Et ceux qui nous ont rejoint :
•
Mme Françoise Dechambre
•
Mme Jacqueline Lemaitre
•
M. Ajdin Rahmani
•
M. Youcef Boudjemaa
•
M. Khlalid Aabbou
•
M. Maati Aniss
•
Mme Christiane Jover
•
Mme Aicha Baghazi
•
Mme Catherine Brun
•
Mme Viviane Villebenoit
COLLÈGE INTERVENANTS :
Les 10 titulaires :
•
M. Jonathan Foex (ADSEA)
•
M. Daniel Taillandier (Ass. Tanawa)
•
Mme Nathalie Pothier (CADA)
•
Mme Cécile Lafleur (CCAS)
•
Mme Aurélie Quaire (La Passerelle)
•
M. Jean-Phillippe Roux (Écoles)
•
Mme Sonia Rodere (Allier Habitat)
•
M. Gilles Masson (Amicale Locataires)
•
Mme Latifa Benabouche (Ass. Marok)
•
Mme Michelle Rosier ( Ass.
Réseau d’Entraide Locale)

A LA RENCONTRE DES AUTRES
CONSEILS CITOYENS
Le 17 octobre 2016, à l’initiative
de la Préfecture de l’Allier, les
conseils citoyens du département
ont été reçus au foyer de jeunes
travailleurs de Vichy pour une
rencontre d’information. Durant cette
réunion, pilotée par Sylvaine Astic,
Sous-Préfet de Vichy, ainsi que les
délégués du Préfet de Vichy-Moulins
et Montluçon, les membres des
conseils citoyens présents ont pu
se présenter et échanger sur leurs
attentes. Le Conseil citoyen de Cusset,
qui était largement représenté, a pu
ainsi faire connaissance avec ceux
de Vichy, Commentry et Aurillac.

Daniel Clédic et Youcef Boudjemaa
présentent le Conseil citoyen de Cusset

FONCTIONNEMENT
Le Conseil citoyen de Presles-Darcins
se réunit plusieurs fois dans l’année
afin de traiter de différents sujets :
le contrat de ville, la gazette… Les
habitants qui y participent sont
accompagnés de Ramzi Khaifi, le
médiateur de quartier, d’Aurélie Quaire
du Centre social et de Cédric Bonvin
qui est en charge de la concertation
avec les habitants dans le cadre
des futurs travaux dans le quartier.
Les réunions sont libres et ouvertes
à tous, n’hésitez pas à participer.

Vous avez des questions ? Besoin de renseignements ?
Ramzi Khlaifi - Médiateur de quartier
06 44 29 15 16 - ramzi.khlaifi@ville-cusset.fr
Sonia Rodère - Responsable Allier Habitat
04 70 97 20 44 - srodere@allier-habitat.fr

BRAHIM MADI - LE LION SUR LE RING
Un mental d’acier, des rêves dans la tête…
le jeune sportif cussétois a du haut de
ses 22 ans un palmarès impressionnant.
Nous lui avons demandé de se présenter…
« Je m’appelle Brahim Madi et j’ai 22 ans.
Habitant sur Cusset, je suis titulaire d’un
BAC vente. En 2014, j’ai effectué une licence
Administration économique et social (AES)
qui a duré deux ans. Après ces études,
je me suis orienté sur la voie du travail
avec des petits jobs en mission intérim.
Actuellement, je suis veilleur de nuit
dans un foyer pour personnes invalides.
Depuis près de 10 ans, je boxe au Boxing

Brahim Madi en plein combat
lors du C-Fight 2016

club Cussétois. J’ai gravi différents échelons
jusqu’au titre de vice-champion de France
à plusieurs reprises. J’ai été champion de
France en 2013 et l’année passée j’ai été
sacré, en amateur, champion de France
en Kick-Boxing et Full-Contact (boxe
américaine). J’ai même reçu la médaille
d’argent à la coupe du Monde de Full-Contact.
Aujourd’hui, je suis passé en professionnel
et de nouveaux challenges m’attendent…
Concernant mon avenir ? J’ai en projet
de devenir coach sportif car j’aime
beaucoup le sport et en parallèle, j’aimerais
poursuivre ma carrière de boxeur ».

Les champions de France 2016 reçus par Jean-Sébastien Laloy d’une cérémonie en mairie

DES NOUVELLES DU QUARTIER
RENCONTRES AVEC LES HABITANTS
Ramzi
Khlaifi
(médiateur
de
quartier) et Sonia Rodère (Allier
Habitat) poursuivent leurs visites
des appartements du quartier de
Presles. Ces rencontres permettent
de connaître les attentes de chacun
sur la réhabilitation des appartements
mais aussi de faire un point « emploi »
pour connaître exactement la situation
des habitants. A savoir, depuis mars
2016, 23 personnes se sont inscrites
à Pôle emploi pour la première fois,
12 jeunes se sont inscrits à la Mission
locale, 5 habitants se sont inscrits
pour l’apprentissage du français à
la Passerelle, 21 personnes se sont
inscrites auprès de l’agence de travail
intérimaire Adef +. Au final, 5 personnes
ont trouvé un emploi dont 2 en CDI.

DE NOUVELLES PERMANENCES AU
CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE
Du nouveau cette année au Centre
social. Après les questionnaires
qui ont été passés par le Centre
auprès des habitants, il est ressorti
de nombreuses demandes pour
une aide à la rédaction administrative
ainsi qu’une permanence juridique.
Bonne nouvelle, le centre social a
mis en place deux permanences.
• La permanence écrivain public
(comprendre un courrier, rédiger une
réponse ou une question) tous les
jeudis de 10h30 à 12h.
• La permanence juridique
(conseil gratuit et confidentiel lié à vos
droits) 2ème mercredi de chaque mois
de 14h à 16h sur rdv 04 70 97 25 90.

Les questionnaires auprès des habitants sont remplis par Ramzi Khlaifi

Réunion de concertation en présence d’Annie
Corne et de Sébastien Delamare, délégué du Préfet.

CONCERTATION PROGRAMME
RENOUVELLEMENT URBAIN

DE

Après une année de concertation sur
le renouvellement urbain du quartier
de Presles (chantier, sécurité, voirie,
animation,
logement/relogement),
les réunions vont se poursuivre.
Deux rendez-vous vont avoir lieu
prochainement, ils concernent une
seconde réunion sur la voirie et le
cadre de vie (propreté, espaces
verts, jeux, gestion des déchets,
stationnement...). Des courriers seront
prochainement adressés aux habitants
pour les inviter à ces réunions.

AGENDA

JEUX D’ENFANTS
Après le retrait de jeux devenus trop
vieux et certainement dangereux, et
suite aux engagements pris auprès
des habitants, un nouveau jeu a
été installé au coeur du quartier. Le
coût de ce nouvel équipement (plus
de 15 000 euros) pour les enfants a
été partagé entre la Ville de Cusset,
la
communauté
d’agglomération
Vichy Val d’Allier et Allier Habitat.

SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
(15 jeunes du quartier)
UN PARTENARIAT MADE IN
CUSSET ENTREPRISES
VILLE DE CUSSET
Mercredi 8 mars à 14h
Centre la Passerelle
Deux accordeurs échangent
leurs savoirs-faire

DEVENIR ACCORDEUR

ANIMATION DU QUARTIER
PRESLES
Comme partout dans Cusset,
DARCINS
votre quartier a vu la naissance
d’un comité de quartier. Ce
comité souhaite fédérer de
nombreux habitants autour
de propositions d’animation
ou
encore
d’initiatives
citoyennes (nettoyage des
espaces publics, peinture…).
L’année passée le comité de quartier
avait organisé la fête du pain à
Darcins qui avait réuni de nombreux
habitants. Si vous souhaitez poser des
questions voire adhérer, n’hésitez pas.
Vous pouvez contacter l’équipe du
comité.
Comité de quartier Presles-Darcins

Christiane Lagneau - 06 99 78 69 22
Antonio Dos Santos - 06 84 47 75 17
comitedequartier.preslesdarcins@orange.fr

On ne parle pas de piano mais de
l’Accorderie qui est une nouvelle
association installée à la salle de la
Pyramide aux Darcins. Le principe de
l’Accorderie est simple, vous savez
faire quelque chose de particulier
et vous pouvez en faire profiter
quelqu’un. Vous donnez du temps
et inversement on vous en donnera.
L’Accorderie, c’est de l’échange
de temps et de convivialité. Je sais
coudre des rideaux ? je peux faire les
courses pour quelqu’un ? je sais bien
cuisiner ou parler anglais… échangez
vos savoirs et devenez accordeur.

Patrice Péan, bâtiment I3
		
La vie entre voisins

		
Suzanne Prost, bâtiment E2
La vie de mon quartier

Patrice Péan, bâtiment I3
		
Les espaces verts

Céline Laforêt, bâtiment F1
		
La Passerelle

Des habitants des bâtiments I et O
		
Le cadre de vie

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 10 mars à 18h
Centre la Passerelle
RENCONTRE HABITANTS-POLICE
Jeudi 16 mars à 18h
Centre la Passerelle
TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Maison des Sports
PRIX LES INCORRIGIBLES
Jeudi 6 avril à 17h
Lycée Albert-Londres
CINÉ CLUB «ZOOTOPIE»
Vendredi 7 avril à 18h
Centre la Passerelle
JOB DATING - SERVICE
À LA PERSONNE UN
PARTENARIAT PÔLE EMPLOI
- VILLE DE CUSSET
Mardi 11 avril
Maison des Sports

Accorderie Val d’Allier
06.34.14.38.37
cusset@accorderie.fr
Pyramide des Darcins

MICRO TROTTOIR
QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT
DANS VOTRE QUARTIER ?

ATELIER DÉCORATION DE CAGETTES
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Mercredi 8 mars de 14h à 16hPyramide
des Darcins

QU’EST-CE QUI DOIT ÊTRE
AMÉLIORÉ ?
		
Suzanne Prost, bâtiment E2

La nouvelle route qui passe
devant chez moi
Patrice Péan, bâtiment I3
		
Les jeux enfants

		
Céline Laforêt, bâtiment F1
La propreté

FESTIFOOT U15-U17
Du 15 au 17 avril
Stade Jean-Moulin
STAGES SPORTIFS
Du mardi 18 avril
au Vendredi 21 avril
Centre la Passerelle
CUSSET VACANCES
Du mardi 18 avril
au vendredi 28 avril de 14h à 17h
Centre la Passerelle
STAGE DE GYMNASTIQUE
LA FRANÇAISE
Du mardi 18 au vendredi 28 avril
Maison des Sports
inscription 04 70 97 85 78
EVEIL MUSICAL
Jeudi 20 avril à 10h
Centre la Passerelle
BROCANTE – VIDE GRENIER
LES AMIS DES DARCINS
Dimanche 30 avril de 6h à 18h
Place Gouttebel

Patrice Péan, bâtiment I3
		
La sécurité routière

		
Des habitants des bâtiments I et O
Les entrées d’immeubles
(les portes et accès handicapés)
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