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édito
Soutenir la
dynamique locale
Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
Le 6 avril dernier, le Conseil municipal
adoptait le Budget Primitif 2016. Cette
année encore, le budget de la ville de Cusset
est soumis à des contraintes sans précédent dues à de nouvelles baisses de dotation
aux collectivités décidées par le gouvernement. Ainsi, pour l’année 2016, la ville
de Cusset perd 300.000 euros de subvention de l’Etat, soit près de 900.000 euros
cumulés sur les deux dernières années.
Face à cette situation, nous avons pris
trois décisions :
1- Ne pas augmenter les impôts communaux. Ce n’est pas aux cussétois de
payer les frais des mesures gouvernementales imposées aux collectivités
territoriales.
2- Réduire le train de vie de la collectivité
de près de 600.000 euros (baisse des
indemnités des élus, renégociation de
contrats, économies d’énergie, non
remplacement de départ à la retraite,
mutualisation de services avec les villes
de Vichy et Bellerive et la Communauté
d’agglomération…), le tout sans jamais
réduire la qualité des services à la
population.
3 - Maintenir le niveau d’investissement
de notre commune à un niveau élevé
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avec d’importants chantiers destinés
à améliorer le cadre de vie des cussétois
et à renforcer l’attractivité de notre
ville. Ce sont ces investissements qui
vont vivre le tissu économique local et
permettent la redynamisation de
l’emploi.
Nous assumons pleinement ces choix
dans le contexte budgétaire actuel. Ceux
qui les critiquent sont les mêmes qui
applaudissent un gouvernement en train
d’asphyxier les collectivités. L’opposition
se contente de s’opposer sans formuler
la moindre proposition constructive. La
démagogie ne les effraie pas.
De notre côté, l’emploi et la dynamique
économique restent au cœur de notre
action. C’est en ce sens que nous
travaillons, notamment avec le Made in
Cusset auprès de tous nos partenaires :
industriels, commerçants et agriculteurs.
Ce mois-ci, nos entreprises, à l’instar de
nos commerçants vont créer leur propre
association. Plus actifs que jamais, ils
ont souhaité s’associer aux Flamboyantes
en apportant un soutien financier à ce
grand événement. Je les en remercie
vivement.
Du côté de nos quartiers prioritaires,
nous engagerons dans le courant 2016,
des actions concrètes en direction des
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Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération Vichy Val d’Allier
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

demandeurs d’emplois. A la suite d’une
grande réunion de préparation en mairie
le 22 février dernier, les partenaires de
l’emploi et de l’insertion ainsi que tous
les représentants des branches d’activité
et chambres consulaires, ont répondu
présents afin de s’investir et d’appuyer
la dynamique locale enclenchée avec le
Made in Cusset.
Cet enjeu fort nous conduira, je l’espère,
à la signature d’une charte avec tous les
partenaires, à la fin de l’année 2016. Je
crois en l’union des forces de chacun en
ce domaine et le Made in Cusset en est la
plus vive représentation, bien loin des
clichés que certains voudraient véhiculer.
Mesdames et messieurs, je vous laisse
prendre connaissance de ce nouveau
numéro de #Cussetmag où vous découvrirez en détail les festivités de notre
deuxième édition des Flamboyantes, notre
nouveau plan de circulation, l’annonce
de nouveaux stationnements en centreville, le début des travaux de la seconde
phase du boulevard urbain ainsi que les
nombreux rendez-vous que nous soutenons... tiens mais qui a dit que nous ne
respections pas les Cussétois et que nous
n’entretenions pas notre ville ?
Excellent printemps à tous.
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Urba
nisme

Perspective
L’évolution de la commune ne connaît aucune pause. Evolution démographique, développement urbain sont autant d’enjeux
auxquels la commune est confrontée. Complètement lié à ces données, le projet global d’urbanisme et d’aménagement est encadré
par un PLU, plan local d’urbanisme. Ces enjeux, doublés de l’évolution du cadre législatif (loi ALUR...), impliquent la révision du PLU
sur Cusset. En date du 15 avril 2015, le Conseil municipal de Cusset votait une délibération actant la révision de son Plan local
d’urbanisme, ouvrant ainsi officiellement une procédure qui devrait durer deux ans.
débat au sein du Conseil municipal et d’une
concertation avec la population. En parallèle, le deuxième axe majeur du PLU est la
concertation.

Qu’est-ce qu’un plan
local d’urbanisme
(PLU) ?

divers schémas régionaux liés à la protection de l’environnement et à la biodiversité.

C’est un document qui fixe les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire
communal à l’horizon 2030. Sa révision doit
permettre l’émergence d’un projet élaboré
en concertation avec les citoyens. Le PLU
doit répondre aux enjeux spécifiques du
territoire tout en prenant en compte les lois
et les divers règlements. Le PLU a vocation
à constituer le socle des futurs projets et politiques publiques, notamment en matière
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements,
d’activités économiques et d’environnement. Ainsi, le PLU doit répondre aux besoins de développement local tout en
respectant les principes de développement
durable. Il devra permettre de renforcer les
fonctions nécessaires à la vie sur un même
territoire (logement, activités, équipements
diverses…) tout en luttant contre l’étalement urbain, en préservant et en mettant
en valeur le patrimoine environnemental,
paysager et architectural. De plus, le futur
Plan local d’urbanisme devra intégrer les
enjeux supra-communaux à savoir le
Schéma de cohérence territorial, défini à
l’échelle de notre agglomération, ainsi que
ville-cusset.com /
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Service urbanisme de Cusset
04 70 30 95 14

Rencontre avec Franck
Duwicquet, adjoint
délégué à l’Urbanisme
Quels sont les éléments importants de
cette révision de PLU ?
Franck Duwicquet : le PLU définit un véritable projet de territoire qui sera traduit
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), document
clef du PLU. Ce document fera l’objet d’un

Quelles seront les différentes étapes de
la concertation ?
F.D. : Nous travaillerons en deux temps.
D’une part avec la population sur une
concertation qui portera sur l’intérêt général, d’autre part à travers une enquête publique traitant des intérêts privés. La
concertation comprendra différentes
phases telles que la mise à disposition d’un
registre en mairie, l’organisation de réunions publiques, des articles dans le #Cussetmag, la diffusion d’un questionnaire…
La concertation aura lieu sur toute la durée
de l’étude et ce, jusqu’à l’arrêt du PLU en
Conseil municipal. Par ailleurs, de nombreux partenaires publics (Communauté
d’agglomération, Etat, Conseil départemental, Chambre
d’agriculture,
CCI, etc.) seront
également
consultés.
Franck Duwicquet,
adjoint délégué
à l’Urbanisme

Les objectifs d’un PLU
• Préserver l’identité naturelle du territoire ;
• Inscrire le projet dans le cadre d’un développement durable ;
• Améliorer l’offre de logements ;
• Favoriser la densification du tissu économique et de l’offre commerciale de proximité ;
• Valoriser les atouts touristiques ;
• Soutenir et faciliter l’activité agricole ;
• Préserver et développer les équipements et services publics nécessaires à la dynamique démographique ;
• Favoriser une utilisation optimale des réseaux (eau, assainissement…) ;
• Traiter les problématiques du déplacement et du stationnement.

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :

« Félicitations a tous » par Marie Cirne à propos de
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Tous à vos agenda… Les 28 et 29 mai, les festivités reprendront de plus belle à Cusset avec la seconde édition
des Flamboyantes. L’année passée, ce nouvel événement créait l’émulation avec plus de 15 000 visiteurs. Cette
année, avec la thématique “Guerre et Paix”, le programme s’annonce encore riche en émerveillement et dépaysement.
De nombreuses compagnies professionnelles et amateurs ont répondu présentes et vous inviteront à l’évasion
dans leurs univers respectifs. Un seul objectif : faire de cette fête médiévale et fantastique, un rendez-vous
incontournable.

la 2è représentation de L'Amicale Récréative.
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Entretien
Marie Chatelais et Bertrand Baylaucq,
Adjoints au Maire

Pourquoi avez-vous voulu reconduire les Flamboyantes cette
année ?
Marie Chatelais :Tout d’abord parce
que la première édition a été une vraie
réussite. Avec 25 intervenants, 77 représentations et plus 15 000 spectateurs, Cusset a marqué les esprits
durant deux jours.
Bertrand Baylaucq : Durant la préparation et surtout pendant les Flamboyantes, les Cussétois ont été
nombreux à s’impliquer sur le projet.
Les commerçants, les associations et
les habitants ont tous apporté leur
pierre à l’édifice. C’est la réussite de
toute une ville.
Après les bâtisseurs, le thème central des Flamboyantes est Guerre
et Paix, pourquoi ce choix ?
B.B : Parce que tout comme les bâtisseurs, ce thème est partie intégrante
de notre histoire, passée et actuelle.

ville-cusset.com /
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En outre, c’est très fédérateur, tout le
monde s’y retrouve. Les grandes batailles médiévales ainsi que l’armement ont toujours fasciné. Et notre
histoire locale colle au plus près de la
thématique avec nos anciennes fortifications, nos canons “Chiens verts”
et la fameuse paix signée à Cusset en
1440.
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psforts !

Entre coups de canons, parade, déambulations, spectacles
et jeux, les Flamboyantes seront marquées par de
nombreux temps forts. Ces moments importants et bien
souvent spectaculaires rythmeront la vie de la ville et des
spectateurs tout au long du week-end. Zoom sur une deuxième
édition qui s’annonce, d’ores et déjà... étonnante !

l’improbable complicité
Au Moyen-Âge, la vie quotidienne et les soirées étaient animées par des troubadours, mais le
numéro le plus attendu et le plus rare était souvent celui de l’ours. Les Flamboyantes 2016 ne
dérogeront pas à la règle ! Un ours..., oui un ours prendra possession de la place Felix-Cornil.
Deux fois par jour vous pourrez admirer Fréderic et son ours faire preuve d’une grande complicité
dans un spectacle touchant et spectaculaire.

Une parade fantastique enflammée
Indéniablement, le point d’orgue du week-end, sera la grande parade du samedi soir, à partir de
22h, boulevard du Général De Gaulle. L’an passé, le cœur de ville avait fait le plein de spectateurs
venus admirer la première parade des Flamboyantes. Cette année, la parade s’étoffe encore un
peu avec la participation d’une dizaine de compagnies où échassiers de la Compagnie Asymétrique,
personnages costumés et danseurs uniront leur extravagance sur fond de jeux de lumière et
musique. Après la parade, la fête se poursuivra par un spectacle de feu sur la place Victor-Hugo
mis en scène par la Compagnie Zoolians, de quoi en avoir plein les yeux et trépigner d’impatience
pour que le jour se lève et laisse place, à nouveau, aux festivités.

Quotidien médiéval
sur les cours

Sur le cours Lafayette, même tableau sur fond
de bataille. La Compagnie des Fers-Vêtus y
installera son campement fortifié. Tout au
long du week-end, armure, artillerie, coupes
d’épées et odeurs de poudre rendront les
combats très réalistes. Plusieurs fois par jour,
la Compagnie des Fers-Vêtus donnera l’assaut
de la forteresse. Vous assisterez aussi aux
nombreuses tâches de la vie quotidienne.
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serestaurer...

Entre deux représentations ou simplement à l’heure du déjeuner
ou du diner, une multitudes de mets et rafraichissements
vous seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts !
Nos restaurateurs vous attendent à leur table...Vous vous
laisserez bien tenter ?
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Les tavernes

Taverne Louis XI

La Taverne des Troubadours

Place Victor-Hugo - 04 70 98 39 39

Les encas

Les partenaires
Les Flamboyantes étant la fête de toute une ville, tous
les acteurs locaux y participent à leur manière. Ainsi
le Made in Cusset, symbole d’une dynamique territoriale
engagée dans le sens du développement économique
et sociétal, apporte sa contribution.
La Municipalité remercie pour leur engagement :
- Détercentre
- La SAEM
- Lafarge Granulat, Carrières des Malavaux
- le Crédit Agricole de Cusset
- L’imprimerie l’Utile,
- Allianz Cusset
- Le Bowling de Cusset
- l’Association Made in Cusset Entreprises

Taverne du Commerce

Au Breuvage des Cours

Cours Lafayette - 04 70 57 87 72

Rue Saturnin-Arloing - 04 70 31 28 60

Cours Lafayette - 04 70 98 37 50

Aux Fidèles Chiens verts

Taverne Lafayette

Gâteaux de Perras

Rue de la Barge - 04 70 98 85 40

Rue Rocher-Favyé - 04 70 96 92 56

Bd Général de Gaulle - 04 70 98 39 72

Taverne du Théâtre

Heat Taverne

Le Pain de Crousti

Place Victor-Hugo - 04 70 96 74 69

Cours Lafayette - 04 70 57 84 74

Bd Général de Gaulle - 04 70 97 88 94

Taverne La Scala

Taverne Médiévale

Boulangerie Collay

Rue de la République - 04 70 98 39 44

Place Victor-Hugo - 04 70 96 25 62

Rue de la Constitution - 04 70 31 16 53

Taverne du Sichon

Taverne Piccolino

Au Verger d’Antan

Avenue de Vichy - 04 70 97 97 55

Cours Lafayette - 04 70 96 33 92

Rue de la Constitution - 04 70 98 24 94

Taverne du Parisien

Gâteau de Iafrati

Place Radoult-de-la-Fosse - 04 70 98 88 94

Place Victor-Hugo - 04 70 32 18 69

Chez Filou
Rue de la Barge - 04 70 98 62 09

Points
informations
Cette année deux
points d’informations seront à votre
disposition. Ils se
trouveront à proximité des deux
portes d’entrées du
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site, à savoir à l’angle de la rue Bd Général
de Gaulle et du 29 juillet et à l’entrée du
Cours Lafayette. Vous y trouverez notamment des programmes, mais aussi des
badges et autres goodies aux couleurs des
Flamboyantes. Dans ces points d’informations, de nombreuses personnes seront
à votre écoute pour faciliter ce week-end
de festivités.

Enquête de notoriété
De jeunes étudiants en BTS Assistant de
Manager seront présents sur le site afin
de recencer l’avis des visiteurs et connaître
les moyens par lesquels ils ont été sensibilisés à l'événement.
Réservez leur le meilleur accueil !

« Génial !! » par Isabelle Ferlando à propos de la seconde tranche du Boulevard

060916_CussetMag_108_Mise en page 1 28/04/16 17:05 Page11
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Cusset

Sur le terrain...

Au cœur du Paris-Nice en centre-ville ou dans nos zones d’activités, nos entreprises, nos commerces et nos artisans
sont sur le terrain. Nouveautés, déménagement, initiatives... Cusset est au cœur de la dynamique économique.

Quincailler,
un métier bien dans
son temps
erie
al.
e,
t

Lorsque ni la grande distribution
ni Internet ne peuvent plus répondre à un besoin de bricoleurs,
il reste une solution, trouver une
quincaillerie. Ce vieux et joli mot
rappelle à lui seul que, pendant
longtemps, seul le quincailler
était présent pour répondre à
tous les besoins des ménages.
Cusset a cette chance de posséder
sa véritable caverne d’Ali Baba.
A la Quincaillerie Bourbonnaise
vous trouverez tout ce qui existe
mais qu’on ne trouve nulle part.
Découverte…
Créée en 2009, par Olivier Ulmer, la
Quincaillerie Bourbonnaise ouvre ses
portes aux particuliers et professionnels du lundi au samedi 12h. Au nu-

méro 7 du boulevard Jean-Lafaure, le
parfaitbricoleurdénicheratoutcequ’il
cherche.“Al’heured’Internet,certains
produits ne se trouvent qu’en quincaillerie , malheureusement aujourd’hui
si on vend très peu un produit, il n’est
plus visible. Notre force c’est de dire à
ceux qui viennent nous voir avec une

Quincaillerie
Bourbonnaise
7 boulevard
Jean-Lafaure
Tél. 04 70 96 27 86

problématique, nous avons 150 fournisseurs,onvaessayerdevoustrouver
la solution”. confie Olivier Ulmer. Et
celui qui a grandi auprès d’un père et
d’une mère quincaillers, d’ajouter “à
la Quincaillerie Bourbonnaise, vous
serez accueillis par trois vendeurs. Les
clients savent aussi qu’en venant ici,
ils peuvent compter sur un professionnalisme à toute épreuve. Mes employés n’ont pas de profil type, ils sont
de bons bricoleurs et surtout des
hommes et femmes de terrain qui
connaissent les produits”. Au milieu
de ses 25 000 références, l’équipe de
la Quincaillerie Bourbonnaise sait
parfaitement où elle va. Et cette combinaison d’expérience alliant qualité,
savoir-faire et professionnalisme vise
donc juste et semble bien partie pour
prendre sa place dans le cœur des bricoleurs de l’agglomération.

Le Made in Cusset au
Paris-Nice, une belle
réussite
Le 9 mars dernier, Cusset accueillait le départ
de la 3e étape du Paris-Nice. Cet évènement a
permis à neuf entreprises du Made in Cusset
d’exposer leurs savoir-faire.
Inauguré par Bernard Hinault, Jean-Sébastien
Laloy et Jean Almazan, Sous-Préfet de l’arrondissement de Vichy, ce “mini-salon” du Made in Cusset n’a pas désempli de la matinée, rassemblant
Cussétois, passionnés de vélo et entrepreneurs
pour un vif succès. La Ville de Cusset souhaite
adresser un grand merci à Solabaie, au Fournil
de Tara, à PASS, à Carrefour Cusset, à la Confiserie
Thermale, à Porsenna JPG, aux Serres Fleuries,
à Dumont Electricité, à Detercentre, à Taxi Thétis,
aux 3 P’tits cochons et à Metallophil pour leur participation à cette belle réussite.

urbain.
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Cusset
Metallophil
1 bis rue
de la Comédie
06 33 63 30 89
metallophil
@gmail.com
Facebook :
Metallophil

Aux délices
de la mer
Metallophil est
dans la place
Depuis quelques semaines, la Galerie des arcades du marché couvert compte un nouvel exposant.
Philippe Gorce, artisan ferronnier vient de poser ses outils dans
le dernier emplacement disponible de la galerie. Il rejoint ainsi
les artistes de Cour’and Arts qui
font les beaux jours de cet espace
trop longtemps déserté.
Philippe Gorce, ou plutôt Metallophil
est serrurier-ferronnier à Cusset depuis maintenant deux ans. “je tiens

L’Atelier Ré-Créatif
déménage
Installé à Cusset depuis 3 ans,
l’atelier Ré-Créatif a quitté la
place Victor-Hugo et vient de
s’installer au 22 de la rue de la
Constitution. Un local plus spacieux, des espaces pour les ateliers, voilà de quoi ravir la
clientèle.
Difficile, même sans être client, de ne
pas remarquer la vitrine de l’Atelier
Ré-Créatif. Une devanture colorée dévolue aux loisirs créatifs ravit les
yeux de ceux qui passent. A l’intérieur, le magasin propose une large
gamme d’accessoires et de produits
dédiés à la création faite main. Depuis
le déménagement, le magasin dispose d’un espace destiné aux ateliers
de confections. Ces ateliers proposés,
aux enfants comme aux adultes, permettent de découvrir une technique
ou encore d’apprendre des astuces de
récup ‘. “Le loisir créatif, ou plus communément appelé travail manuel,
ville-cusset.com /
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mon envie de devenir ferronnier de
mon grand-père, avec qui, plus
jeune, j’aimais passer mes jeudis
après-midi à l’atelier” nous confie
l’artiste-artisan qui connaît bien Cusset pour y avoir été auparavant commerçant. Côté artisanat, Metallophil
réalise des portails, mais aussi des
appuis de fenêtres ou des rampes.
Son profil artistique s’exprime à travers des objets d’art, tels que des
lampes et des tables, que vous pourrez retrouver dans la galerie. Dans
les deux cas, le ferronnier travaille
sur le fer froid.

c’est avant tout beaucoup d’idées et
un peu de technique” nous explique
Nathalie, la gérante. En dehors de
tous les accessoires de création, vous
pourrez aussi trouver quelques créations originales, telles que des bijoux
et des tableaux, mais aussi des idées
de cadeaux pour enfants. Le petit plus
de l’Atelier ? proposer un anniversaire pour huit enfants (gâteau et
boissons fournis) autour d’une aprèsmidi récréative. Que de bons prétextes pour passer la porte de l’Atelier
Ré-Créatif, alors qu’attendez-vous ?

Atelier Ré-Créatif
22 rue de la
Constitution
04 70 31 78 20
l.atelier.recreatif
@gmail.com

David Sognac est poissonnier, un
métier de passion qu’il a appris en
famille entre le bassin d’Arcachon et Saint Gaudens. Dans sa
boutique ‘’Aux délices de la mer’’,
de la rue de la Constitution, ce
commerçant rapproche un peu
Cusset du bord de mer. Plongée en
eau très claire.
Seul poissonnier de Cusset, David Sognac, a repris l’affaire de monsieur
Giordana en 2011. Frère d’un marin
pêcheur de la côte bordelaise et fils
d’une vendeuse de poisson, le Cussétois d’adoption a tout appris en famille
et sur le terrain. Pas avare en conseils
gastronomiques, il est aussi intarissable sur les ficelles d’un métier qu’il
chérit. Arborant avec fierté 95 % de
poissons sauvages sur son étal, il explique très clairement les différences
de prix entre ses produits et ceux des
grandes et moyennes surfaces : ‘’ Globalement en France, on trouve 65% de
poissons issus d’élevage. Nous avons
tous obligation d’indiquer comment
nos poissons ont été pêchés, c’est donc
aussi aux consommateurs de faire attention. Un bar sauvage coûte 20 à 35
euros/kg, si on vous le vend 7 euros/kg
ce n’est pas un bar sauvage. Mais cela
ne veut pas dire que ce sera mauvais
en goût’’, précise David Sognac. Commerçant et artisan passionné et passionnant David Sognac, espère que
son métier recommencera à faire
rêver les jeunes générations et que les
ressources en poisson seront mieux
gérées, pour continuer, longtemps à
faire saliver les papilles des gourmands.
Aux délices de la mer
7 Rue de la Constitution
Tél. 04 70 97 61 92

« On y va les jeunes »

par Anne Mosbah

à propos de l’atelier BD organisé par le
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L’Atelier du Cycle
Il est discret l’Atelier du Cycle de
la Place Louis-Blanc, mais les
connaisseurs ne s’y trompent pas.
Depuis 8 ans, Jean-François Grolier bichonne les vélos de toute
l’agglomération. Toute la journée
les amateurs de deux roues se
succèdent pour une pièce, un
achat, un conseil ou une réparation. Alors, avant la sortie hebdomadaire ou les grandes vacances,
on demande conseil au professionnel.
Cet ancien mécanicien ajusteur-monteur s’est créé une deuxième partie de
carrière qui lui ressemble. Et les fervents amateurs de vélo savent qu’ils
auront, pour répondre à leurs questions, un sportif averti et un professionnel passionné à leur écoute. “J’ai
toujours été dans le vélo, comme coureur, moniteur au début du VTT dans
les années 87-88 puis comme vice-président et entraîneur du club de Cusset” s’enthousiasme Jean-François.
Jean-François le sait, il faut prendre
soin de ses clients. “Chaque client est

Préparer ses
vacances en toute
sécurité
Bien souvent, départ en vacances
rime avec chassé-croisé sur les
routes. Il est important de bien s’y
préparer, c’est pourquoi quelques
spécialistes Cussétois vous donnent quelques conseils, quel que
soit le type de véhicule.
Motos, voitures, sachez que tous les
moteurs nécessitent quelques vérifications, notamment les niveaux
(huile, liquides divers). D’une manière générale, les professionnels recommandent de veiller à la pression
des pneus, à l’état des disques et plaquettes de frein, mais aussi la qualité
des éclairages. Côté sécurité en cas
de panne, n’oubliez pas le triangle
rouge et le gilet jaune, indispensables
en cas d’arrêt forcé. Toutefois, que ce
soit pour votre voiture ou votre deuxroues, sachez qu’un entretien régu-

important, même s’il vient acheter
seulement une burette d’huile. Si on
est là pour lui, il reviendra ensuite.
Aujourd’hui je pars même en balade
avec certains de mes clients”. Sourire
aux lèvres et conseils sous la pédale,
le réparateur et connaisseur qu’il est,
assure et rassure. Jean-François Gro-

Atelier du Cycle
13 Place Louis-Blanc
04 70 98 66 22
Ouverture : Lundi,
mardi, jeudi, vendredi
et samedi matin ou
sur rendez-vous

lier maintient ainsi le commerce de
proximité et fidélise une clientèle qui
n’a nulle envie d’aller voir ailleurs.
Alors, tous à l’achat ou à la révision
de vélo ! Sachez aussi que l’Atelier du
cycle propose des accessoires type
porte-vélo ou attelage. C’est certain le
vélo a de beaux jours devant lui.

lier par un spécialiste est la meilleure
des garanties pour éviter les mauvaises surprises. Au-delà de ces aspects purement mécaniques, le plus
important reste la sécurité sur les
routes. Amis motards, ne négligez
pas vos équipements, casques, pantalons et veste en cuir. Et amis automobilistes, faites attention aux
deux-roues, n’oubliez pas que vous
partagez la route. Enfin, les départs
en vacances sont souvent synonymes
de coffres trop chargés et de manque
de place de l’habitacle. Dans ce cas,
pensez à vous doter d’un coffre de toit
voire d’un attelage pour remorque.
A Cusset, vous trouverez toujours un
professionnel pour vous conseiller.
Garage Jerbillet
26 Rue Ampère - 04 70 98 84 36
Moto Axxe (Art Racing)
108 Route de Paris - 04 70 98 20 75
Citroën Cusset
90 Avenue Gilbert-Roux - 04 70 97 97 97

Centre La Passerelle et le Programme de Réussite Éducative pour les collégiens/lycéens cussétois pendant les vacances.
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sports

Enquêtede

sensations

Le printemps est la bonne période pour reprendre ses résolutions. La pratique sportive à l’extérieur pour les as ou les amateurs,
rien de tel pour se refaire une santé. Alors en pleine nature, autour d’un ring ou au bord de l’eau, profitons à fond !

Marquer le coup !
Avec plus de 800 spectateurs en
2015, le C-Fight revient cette
année. La 6è édition sera celle des
30 ans du Boxing Club Cussétois.
Le gala se déroulera le samedi 4
juin, et le président du club, Ali
Kanfouah, nous promet une
grande fête.
Ce week-end de boxe se déroulera en
deux temps. La pesée des boxeurs
aura lieu le vendredi 3 juin à la
concession Nissan, 44 Boulevard
Jean-Lafaure. Vous êtes attendus
nombreux à cet évènement gratuit et
toujours très physique. Le gala aura
lieu le samedi soir dès 19 heures.
Vous pourrez assister, alors, à 8 combats de boxe anglaise, américaine
mais aussi thaïlandaise ou encore du
pancrace et du K-1. Cette année, le
gala reçoit le soutien d’un parrain de
prestige, en la personne de Julien
Lorcy plusieurs fois champion du
monde. Entre les combats, vous
aurez la chance d’assister à des shows
de danse, mais aussi des numéros de
magie et des animations sons et lumières. Pour être certains d’avoir des
places, pensez à réserver.

Contact et réservations---Boxing Club Cussétois
06 15 56 26 53
Tarifs :
tribune : 8 €
près du ring : 12€
table VIP : 250€

ville-cusset.com /
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« La jeunesse dans la rue voici une version plus ..mieux » par

Anne Mosbah

à
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Michel Gaillardin
04.70.31.52.86
contact@aappmasichon.fr
www.aappmasichon.com/

La Truite du Sichon
Le 12 mars dernier, la saison de
pêche s’est ouverte ; un moment
très attendu par les pêcheurs cussétois et les bénévoles de l’association La Truite du Sichon.
Chaque année, pendant toute la saison de pêche, de nombreux adeptes
viennent profiter du Sichon, une rivière agréable avec des berges accueillantes, entretenues, entre autres, par
les bénévoles de La Truite du Sichon.
Alors, cette année, lancez-vous et pre-

Courir pour
la bonne cause
Chall’Ange est une marche (7km) et
une course solidaire (1, 7 et 14km) organisées dans le but de collecter des
fondspourlarechercheetfaireconnaître cette maladie rare nommée syndrome d’Angelman. Sur Cusset, c’est
le jeune Arthur, atteint de cette mala-

nez votre carte afin de pouvoir pêcher
la truite et autres poissons blancs
dans un cadre naturel. Sachez que
vous pouvez en acheter une chez un
détaillant de pêche ou sur internet. Et
si vous débutez, ou pensez ne pas être
au niveau pour profiter pleinement
d’un après-midi pêche, songez à vous
rendre à l’école de pêche à la mouche.
Cette école créée en 1985 rassemble
près de 50 membres et ses 7 moniteurs bénévoles sauront faire de vous
un pêcheur aguerri.

La Crapaboue,
enfin !
Comme annoncée dans le dernier
Cusset Mag, la Crapaboue aura lieu
le 3 juillet sur le site de Turgis. Cette
course à pied, première du genre sur
Cusset, s’organise autour d’obstacles
pensés pour les enfants de 6 à 13 ans.
Après la course, des activités seront
proposées aux enfants (structure
gonflable, stand de maquillage…).
Pensez à inscrire vos enfants !
Les Pieds dans la boue
http://crapaboue.free.fr/ • lespiedsdanslaboue@outlook.fr
facebook : Les pieds dans la boue

die, qui en est l’efficace porte-parole.
L’édition2016 sedéroulerale8octobre
prochain sur le site de Turgis. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Les dons
libres permettront de financer la recherchemaisaussid’apporteruneaide
aux familles des malades. En 2014
plus de 14 000 euros avaient été récoltés. Aussi, soyons meilleurs en 2016 !
Pour participer
au Chall’Ange
Cyrille Raymond
06 58 89 84 40
Inscriptions possible
le jour de la course
de 12h30 à 14h
lechallange03
@gmail.com
Comprendre
le Syndrome
d’Angelman
angelman-afsa.org

Handisport
cyclisme
Une fois de plus, Cusset est au cœur
de l’actualité cycliste. Après le ParisNice, c’est le contre la montre du
championnat de France Handisport
de cyclisme sur route qui sera organisé le dimanche 19 juin. Venez nombreux encourager l’équipe de France
de para-cyclisme !
CD Handisport Allier
cd03@handisport.org

propos de La grande Lessive.

15

060916_CussetMag_108_Mise en page 1 28/04/16 17:05 Page16

CussetMag

culture

Voyages

imaginaires
Une partition, un texte, une bonne diction, une scène, un théâtre, un livre, des livres, une bibliothèque et tout un univers imaginaire
s’offre à nous. Ce printemps culturel est savoureux, intrigant, excitant… Voyageons ensemble.

Au fil des pages
Petite certes, mais créative et
dynamique avant tout ! Notre
bibliothèque municipale est de
ces petits trésors que nous aimons choyer. Au fil des saisons,
elle rythme son histoire sous le
regard bienveillant de ses trois
dévoreuses de livres Martine,
Séverine et Aurore. Vous ne
connaissez pas encore la bibliothèque de Cusset ? Alors suivez le
guide pour une visite contée.
Temps fort de l’année, “un livre, un
lieu, un bus” transporte les lecteurs
dans un lieu insolite pour assister à
une lecture. L’engouement pour cet
événement est tel, que les séances sont
prises d’assaut des semaines à
l’avance. “La surprise, liée à l’inventivité de l’événement font le succès de
ces deux rendez-vous annuels” nous
précise Martine Paris, la responsable.
Ateliers à gogo
Depuis 2012, des ateliers d’écriture
sontorganiséschaquemoissurCusset
ou à l’extérieur. Animés par Séverine
Langlois,ilsinvitentàécrireetàéchanger autour d’un ouvrage. En accompagnement, la bibliothèque propose
des ateliers lecture à haute-voix. Pour
les ateliers “Du corps aux mots”, la bibliothèques’associeàl’Epiceriesociale
pour proposer aux personnes éloi-

TARIFS D’INSCRIPTION
-18 ans

Réseau Cusset-Vichy : gratuit
Hors réseau : 5€
Adulte
Réseau Cusset-Vichy : 14€
Hors réseau : 25€
Etudiant
Réseau Cusset-Vichy : gratuit
Hors réseau : 6€
Demandeur d'emploi
Réseau Cusset-Vichy : 5€
Hors réseau : 10€
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Ouverture
mardi et jeudi
de 14h à 18h,
mercredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
En dehors de ces
horaires, des accueils
de groupe sont
organisés
sur rendez-vous.

gnéesdelalectureuntempsderencontre autour du théâtre et de l’écriture.
On fait les contes
Durant toute l’année, des séances
contées sont organisées en direction
des enfants et des adultes. Ponctuées
de comptines ou de pauses musicales,
ces rendez-vous permettent la découverte du conte, la création d’un lien
intergénérationnel fort et surtout la
pratique de la bibliothèque. Du côté
des tout-petits, un éveil à la lecture
est régulièrement organisé pour les
enfants de la crèche Dolto.
Entre l’école et les temps d’activités
périscolaires (TAP)
Partenaire incontournable de l’école,
la bibliothèque accueille chaque jour

LA BIBLIOTHÈQUE EN CHIFFRES
• 25 000 ouvrages à disposition
• 4 000 consultations sur place par mois
• 40 000 prêts par an

des classes issues des établissements
scolaires de Cusset. Intégrée aux
TAP du vendredi après-midi, la bibliothèque propose des animations thématiques.

Devenir lecteur
Il vous suffit de prendre une carte de
lecteur valable dans les trois établissements du réseau : Bibliothèque de
Cusset,MédiathèquedeVichyetOrangerie du Pôle universitaire Lardy.

Bibliothèque de Cusset
8 boulevard du Président Wilson - 04 70 30 95 11
bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

• 42 titres de revues
• 3 264 prêts par mois
• plus de 700 acquisitions par an
• 940 abonnés en 2015

« Génial !! » par Isabelle Ferlando à propos de la seconde tranche du Boulevard
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Exposition
et concours

Culture d’Hiver
baisse le rideau
La clôture de la saison culturelle d’hiver prend ses quartiers au Domaine
royal de Randan à compter du 12 mai.
Cetteannée,lepublicassisteraàquatre
représentationsde“CirquePoussière”,
spectacle présenté par Cusset en partenariat avec le Conseil régional et la
Communauté de communes des Côteaux de Randan. Les Cussétois
connaissent déjà le Cirque La Faux populaire – le Mort aux dents, la troupe
ayant été accueillie en résidence de
création en 2015. Depuis, que de chemin parcouru. Le spectacle tourne et

reçoit, à chaque représentation un accueil magnifique de la part du public.
Il faut dire que l’installation scénique
tout comme la mise en scène ne peut
qu’interpeller le public. Sur un manège, surélevé sur un plateau de bois,
quatre artistes jouent avec les silences,
les corps et la musique. De cet enchantement suranné naît un music-hall de
poche, une opérette rêvée, une histoire
de cirque, de voltige aérée... Ce spectacle surréaliste saura charmer le public
en arène,dans un décor mouvant sous
chapiteau.Etle15maiausoir,lerideau
tombera sur notre saison d’hiver pour
laisser place à Cour du Soir tout l’été.

Renseignements
Jean-Michel Castel
06 72 21 83 98 - michelcastel@neuf.fr

Ecole de musique : concert de
fin d’année

Falstaff de
Shakespeare
Le Théâtre des Thermes nous donne
rendez-vousles21et22maipourdeux
représentations exceptionnelles de
Falstaff, un des personnages préféré
de Shakespeare. Ce héros des basfonds, entraînera le public dans une
odyssée burlesque entre bouges et tavernes, des lits des putains aux chambres des bourgeoises. A l’image de sa
sphérique bedaine, il bousculera les
principes, les femmes et les bourses.
Le Théâtre des Thermes emploie les
grands moyens pour ce spectacle
puisquepasmoinsdevingtcomédiens
se croiseront dans ce tourbillon de rire

Renseignements
Du 12 au 14 mai
à 20h30 et
le 15 mai à 17h.
tarifs : 17 et 14€
abonnés : 13 et 11€
pass famille (3 pers) :
18€
Spectacle tout public
à partir de 7 ans

Bouillants d’idées, les Amis du
Vieux Cusset n’en finissent pas
avec leurs initiatives autour de la
mise en valeur du patrimoine de
la commune. Ce printemps 2016
est dédié à l’art et au patrimoine
avec une exposition et la
deuxième édition du concours de
carnets de voyage. Explications…
Après un rallye découverte organisé
il y a quelques semaines et la récente
présentation du livre “Cusset, occupation et résistance”, les bénévoles et
passionnés de l’association proposent
du 4 au 11 juin une rétrospective de
l’œuvre de l’artiste-peintre et sculpteur
cussétois Gabriel Despalles. Cette
exposition, dont l’accès sera libre, sera
visible sous la Galerie des Arcades de
14h à 18h30. Côté voyage, les Amis
du Vieux Cusset rééditent leur concours
de Carnets de voyage. C’est sur la
thématique “patrimoine de Cusset”
que les candidats sont appelés à
s’exprimer. La remise des carnets doit
être effectuée avant le 10 juin à l’Office
de Tourisme. La remise des prix aura
lieu le lendemain à 16h sous la Galerie
des Arcades au marché couvert.

Chants, musiques, ensembles... toute la gamme d’expression de
l’école municipale de musique sera sur la scène du théâtre le 25 juin
prochain à 20h30. Après un tribute aux Pink Floyd en 2014 et son
spectacle sur l’eau l’année passée, les orchestres de l’école célèbrent
cette année Walt Disney. Au gré de nombreux standards revisités,
petits et grands sauront retrouver la magie des grands dessins animés
du maître Disney. A noter, l’entrée au spectacle étant libre, il est
largement conseillé de réserver sa place (04 70 30 95 36).

et de féérie. Cette comédie, inspirée des
Joyeuses commères de Windsor, sera
présentée au théâtre de Cusset.
Renseignements
Représentations samedi 21 mai à 20h30
et le 22 mai à 17h - Tarifs : 9 et 6 euros
04 43 23 45 59 ou jcdutrey@hotmail.com

L’Académie
de la danse fait son gala
Pointes et tutus, petits rats et entrechats... l’Espace Chambon aura
un petit air de Palais Garnier le 18 juin prochain. Slawo Balcerek et
son académie présenteront le fruit d’une année de travail au public.
Rendez-vous à 20h30, salle Georges-Brassens. Entrées : 16 et 12€
Slawo Balcerek
06 22 68 18 81

urbain.
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Vie
locale

Donner du sens!
Après deux années de concertation et de consultation, des modifications liées à la circulation en centre-ville vont être effectuées.
En parallèle, les élus continuent d’étendre l’offre de stationnement longtemps ignorée. Ces initiatives devraient largement profiter
au commerce ainsi qu’à l’attractivité de la commune.

Circulation
en centre-ville,
ce qui va changer
Depuis maintenant deux ans,
les élus discutent avec les
commerçants et les habitants
afin de recueillir les attentes
de chacun au sujet des voies
de circulation en centreville. Avec la fin annoncée
du chantier du Boulevard de
Gaulle, la municipalité a décidé
de procéder à quelques modifications attendues de longue date.
Eclairages…

ville-cusset.com /
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Renseignements
Services Techniques
de Cusset
04 70 30 95 14

Enjeu majeur de la modification du
sens de circulation et de la mise en
valeur de notre entrée de ville, le boulevard du Général de Gaulle sera
désormais circulable sur une voie
entrante. La voie sortante étant réservée aux bus et aux vélos. Afin de
permettre une sortie du centre-ville,
le sens de circulation de la rue Carnot
sera inversé (les places de stationnement resteront inchangées) ; un feu
tricolore sera installé en bout de rue.
Constatant un flux de circulation
très important au moment des entrées et sorties des écoles, un carrefour sera aménagé à la fin de la rue
de Doyat, sur le pont de la mère. En

parallèle, les stops de la rue de Liège
seront transformés en “cédez le passage”. Entrée de ville toujours avec
un changement de circulation des
rues Cureyras et Jean-Baptiste-Bru.
Désormais, la rue Cureyras sera entrante et la rue Bru sortante. Ceci évitera aux visiteurs d’être directement
détournés sur Vichy plutôt qu’en
centre-ville de Cusset. Afin que ces
modifications se déroulent dans les
meilleures conditions quelques travaux ont été nécessaires, tels que la
suppression de parterres ou de petite
partie de trottoirs permettant ainsi
de fluidifier le trafic en toute sécurité.

« Cusset bouge ...super!!! » par Jean Michel Christiane Mazellier à propos des
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La Passerelle
en action
Les animations se multiplient au centre social La Passerelle. Après les
temps forts du mois d’avril, sorties
initiation pêche, football (Lyon/Nice),
viennent les grands rendez-vous de

mai. Ainsi, le 21 mai, le Centre social
affichera les couleurs de la santé avec
une grande journée dédiée à la prévention et au bien-être. Pendant que
les adultes s’informeront auprès des
nombreux partenaires, les plus
jeunes pourront se mesurer au
grand jeu de la santé. Côté cinéma,
le ciné-club de La Passerelle proposera la projection de “Clochette et la
créature légendaire” le 13 mai.
Enfin, place aux grandes vacances.
Cusset vacances reprend du service.
Ouvert à tous les Cussétois, Cusset
vacances propose pour 60 centimes
par demie-journée des animations
durant les deux mois d’été. Les inscriptions, ouvertes trois semaines
avant les vacances, impliquent une
présence des enfants au minimum
une semaine. Alors avis aux parents
des petits Cussétois du CP à la 6è, Cusset vacances revient, pour le plaisir
du plus grand nombre.
Centre social La Passerelle
04 70 97 25 90

Le parking rue de Liège
passe en zone bleue

Suite à une sollicitation de quelques commerçants demandant
à ce que le parking passe en zone bleue, les élus de Cusset
ont pris attache auprès de tous les commerçants du secteur
pour connaître leurs attentes. Une large majorité s’est
exprimée en ce sens, soulignant l’intérêt de la zone bleue
pour le commerce. Ainsi, les services techniques de la
Ville ont redessiné les places de stationnement, profitant
de l’occasion pour étoffer le nombre de places sur ce site,
portant ainsi la capacité d’accueil du parking à 35 places
contre 32 précédemment.

Où trouver des disques
de zone bleue ?
La Ville de Cusset vient de procéder à une nouvelle
commande de 5 000 disques qui seront disponibles
auprès de l’accueil de la mairie. En parallèle,
des disques bleus sont toujours en vente auprès
des tabacs-journaux de la commune.

Le parc de la
Vernière poursuit
son lifting
C’est une seconde vie qui débutera courant juin pour le parc.
Après avoir connu de belles
heures en 2000 avec la
réfection de son escalier et l’installation de
statues et aménagements paysagers, celui
qu’on baptisait alors
Parc du Millénaire
était entré en léthargie. Après des mois de
travaux, c’est un nouveau visage qu’il offrira aux Cussétois et
aux promeneurs.
Après la pose de l’enrobé
sur le parking de 15
places au pied du parc, à

la mi-avril, l’entreprise Lantana a entrepris le terrassement des espaces
d’activité. Sur le bas du parc, les visiteurs apprécieront les appareils de
fitness, de cardio et d’étirements,
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Autour du parc, un parcours
de running sera fléché suivant trois
niveaux de difficultés. Enfin, sur les
différents espaces, le parc sera agrémenté de mobiliers extérieurs de détente types chaises longues et tables
de pique-nique. Une ouverture officielle du parc devrait avoir lieu
courant juin, elle
sera l’occasion
pour la municipalité d’inviter
les nouveaux arrivants 2016.

Onze places supplémentaires cours Arloing
Attendus depuis longtemps par les riverains et fortement
espérés par les commerçants, le stationnement sur le Cours
Arloing sera prochainement étendu. Franck Duwicquet,
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, des transports,
du stationnement et de la circulation et les services techniques
de la ville ont ainsi prévu d’élargir le parking sur le cours
afin de créer 11 places supplémentaires. Afin de faciliter
la circulation sur le Cours, l’arrêt de bus sera déplacé sur
un axe de circulation situé entre les deux parkings.

Commémorations
Après la Journée nationale du souvenir des victimes de
la déportation (24 avril) et la commémoration du 08 mai,
les Cussétois sont conviés à assister à la cérémonie
célébrant l’appel du 18 juin, prononcé par le Général de
Gaulle sur les ondes de la BBC appelant à ne pas cesser
le combat contre l'Allemagne nazie. Cette cérémonie aura
lieu sur le parvis du Musée de la Tour prisonnière, samedi
18 juin à 11h30.

Rencontres de théâtre amateur.
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VVA

Cadre de vie

En plus des travaux majeurs engagés dans le centre-ville, Cusset et ses quartiers vont bénéficier de l’aménagement de l’avenue
de la liberté. Entre le désenclavement des quartiers et la mise en valeur des espaces publics, c’est tout le cadre de vie qui s’améliore.

Boulevard urbain,
suite
L’avenue de la Liberté, qui relie le
Centre Hospitalier à la cité scolaire Albert-Londres, va être prolongée dès le mois de juin. Ce
chantier, d’un montant de 10 millions d’euros, financé par l’Agglomération, le Conseil Départemental
et la Ville de Cusset devrait durer
jusqu’à la fin de l’année 2017.
Difficiled’imaginerlasecondetranche
tant attendue du boulevard urbain. Et
pourtant, Claude Malhuret, Maire de
VichyetPrésidentdel’Agglomération
et Jean-Sébastien Laloy ont présenté
le projet en détail en avril dernier à la
presse. D’une largeur de 18 mètres, le
prolongement de l’avenue se composera d’une piste cyclable, d’une chaussée de 6,50 m et d’une voie piétonne
bordée d’espaces verts de chaque côté.
Un nouveau pont sur le Sichon
Dès le début de l’été, trois maisons côté
avenue de Vichy seront démolies afin
de permettre le passage de la voie sur
le domaine de GRTGaz. Sur le Sichon,
un pont de 32 mètres sera construit à
la hauteur du parking des employés
de l’Hypermarché Carrefour. A cet endroit,lepetitgiratoirevaêtreredimensionné afin de permettre la traversée
du terrain vague (anciennement Intermarché) jusqu’à l’avenue GilbertRoux. Un autre carrefour sera créé
remplaçant l’actuel carrefour à feux à
lajonctiondel’Avenue Gilbert-Rouxet
du Boulevard Alsace-Lorraine.
Désenclavement
et mise en valeur
Ces travaux majeurs, permettront de
sécuriser et de fluidifier les déplacements des usagers de Vichy et de Cusset. En outre, ils amélioreront l’accès
au Centre Hospitalier, aux lycées ainsi
qu’aux zones commerciales et industriellesdeCusset.Degrandsquartiers
ville-cusset.com /
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aujourd’hui enclavés, comme Presles
ouPuy-Besseau,s’ouvrirontsurlaville.
En parallèle, la création de bordures
paysagées, accentuera la qualité des
quartiers traversés. Dix millions d’euros sont nécessaires pour financer ce
projet. Vichy Val d’Allier, maître d’ouvrage,areçuleconcoursduConseildé-

Le site de Gaïa
à votre écoute
Situé au lieu-dit du Guègue, le site de stockage
de déchets non dangereux de VVA fait régulièrement l’objet de discussions liées aux
odeurs qui s’en dégagent. Deux sources
expliquent les émanations issues de ce site
de 39 hectares : les poubelles et les biogaz
de fermentation collectés sur le site, brûlés
ou transformés en électricité. Afin de travailler
dans la plus grande transparence, VVA et
la société SITA ont mis en place un “jury du

« Bravo aux élèves du lycée Valéry Larbaud » par

partemental de l’Allier au titre du
contrat d’agglomération 2015-2016
pour un montant de 1,13 million. De
leurscôtés,lesVillesdeCussetetVichy
financerontlacréationoularénovation
des réseaux d’éclairage public et d’eau
potable, soit près de 670 000 euros.

nez” composé de riverains proches ou non
du site. Les membres de ce jury renseignent
des questionnaires et alertent le site en cas
d’odeurs prononcées. En parallèle, les
panélistes reçoivent des informations sur
les travaux en cours sur le site. Vous souhaitez
faire partie de ce jury, il suffit de vous inscrire
à l’adresse suivante : oalirol@clauger.fr
Renseignements et visites du site
04 70 96 57 00
par mail, en précisant vos noms et coordonnées : ambassadeur_tri@vichy-valallier.fr

Sylvie Mys à propos du banquet
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Poumonsverts
Le comité de quartier Cœur de
ville recrute

Le Grand
Chassignol raconté
par son comité de
quartier
Le Grand Chassignol comprend,
outre le village de ce nom, plusieurs
autres petits villages, hameaux, locateries, domaines, contrées qui en font
l’un des plus vastes quartiers de la
commune de Cusset. Son histoire a été
marquée par tous les siècles qu’il a traversés. Au début du XIIIè siècle, l'abbaye bénédictine de Cusset acquiert
les terres de Chassignol et établit un
prieuré dédié à Sainte Anne. Au XVIIè
siècle, Nicolas Revangier, Seigneur
de Chassignolles fait reconstruire le
château de Lafont. Chassignol devient
très tôt l'un des plus importants quartiers de la commune, et à ce titre ré-

clame l'installation d'une
école, dès 1841. A ce jour, l’école de
Chassignol accueille près de 80 enfants. Une chapelle dédiée à NotreDame de Fatima a été édifiée en 1957.
Sa restauration a été entreprise à l'initiative des Amis du Vieux Cusset en
2014. Notre quartier le Grand Chassignol doit son nom étymologiquement à un bois de chênes et de
châtaigniers. Dans son imposant
écrin de verdure, véritable poumon
vert, c'est le fief d'environ 85 % des exploitations agricoles de Cusset. Ce
quartier présente tous les atouts de la
tranquillité de la campagne à 5 minutes de la ville. Calme, balades et paysages enchanteurs : il fait bon vivre au
Grand Chassignol.

Un pique-nique
géant
Nous serons heureux de vous faire découvrir
notre quartier au travers de nos futures
manifestations dont un pique-nique géant,
avec repas tiré du panier, ouvert à tous,
organisé le dimanche 12 juin dès 12 heures
à Turgis. Venez nombreux partager avec
nous ce moment de convivialité, d’échanges,
et de découverte de notre quartier, dès 10
heures, au cours d’une petite marche
précédant notre pique-nique.

Chacun des huit comités avance à son rythme, toutefois la conjugaison
de la vie associative et professionnelle peut s’avérer compliquée.
Aussi, notre comité Cœur de ville a connu quelques défections, qui
le pénalisent dans la mise en place de son action. Avis aux Cussétois
du centre-ville. L’équipe en place serait heureuse de compter sur
quelques membres supplémentaires.
cc-coeurdeville@orange.fr

Les balades urbaines pour bientôt
Comme ils s’y étaient engagés, le maire et son équipe viendront à
la rencontre de chaque comité de quartier pour un échange “en
marchant”. Ce rendez-vous permettra de faire le point sur les
avancées de chaque comité, les chantiers en cours ou à venir ainsi
que les projets. Un calendrier est diffusé à chaque comité et posté
sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la Ville.

Un nouveau mail pour l’association
mère des comités de quartier
L'adresse mail de l'association "mère" des comités de quartier
(comites.de.quartiers.cusset@gmail.com) est remplacée, par la
suivante : comitesdequartierscusset@orange.fr

Les jeunes du quartier de PreslesArcins rencontrent le Maire
Dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine du quartier
de Presles, les jeunes du quartier ont sollicité Jean-Sébastien Laloy
et Annie Corne pour venir exprimer leurs attentes quant aux futures
installations sur le quartier. Cet entretien, d’une durée près de
2 heures, a permis de lister les attentes liées aux loisirs et à l’emploi
des jeunes dans le quartier.

des aînés, et du service assuré par les étudiants du Lycée Valéry-Larbaud.
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Tribunes

Cusset,
c’est ensemble
et avec vous
# budget !
Derrière tous les chiffres de ce budget, se
cachent des choix politiques que nous ne partageons pas ! Comment peut-on consacrer plus
de 700000€ pour des travaux d’aménagement
des locaux de la mairie avec un 3 e étage
flamboyant dédié à M. le Maire et ses Adjoints
• alors que l’existence même de la mairie est
remise en cause avec le développement
important de VVA ?
• alors que notre ville souffre d’un entretien
insuffisant ?
Le confort de 10 élus est-il plus important que
la vie quotidienne de 14 000 habitants ? Réduire
fortement le nombre d’agents municipaux
conduit inéluctablement à une dégradation,
voire même à une disparition des services qui
doivent-être rendus aux Cussetois. Le personnel
ne peut pas être une variable d’ajustement à
la conduite d’une politique municipale. Nous
comprenons par ailleurs la volonté de donner
“une belle image de la ville” avec une belle
entrée principale mais les autres trottoirs et
les chemins ruraux ne doivent pas pour autant
être oubliés ! Le “Made in Cusset” serait-il
devenu l’art de nous faire 3 baignoires de
mousse avec 3 grammes de savon tant la
communication semble avoir pris le pas sur la
volonté d’agir ?
Pascale Semet
Nathalie Teixera
Viviane Beal
Jacques Daubernard

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Tribune du Groupe
Cusset Bleu Marine

2 ans que la majorité de Droite préside la destinée
de Cusset.
Elle a voté son 2e budget. La baisse durable des
dotations de l'État invite à une réflexion sérieuse
sur l'utilisation des fonds publics. Les priorités
déterminent les choix politiques.
Et là, nous voyons les différences d'orientations:
- réduction des moyens envers l'enfance :
suppression des dictionnaires aux enfants
de CM2, dégradation des conditions de travail
des animateurs jeunesse
- attribution au "mérite" des subventions aux
associations
- non remplacement systématique des départs
en retraite
Le service à la population n'a plus la qualité
espérée.
Le sérieux budgétaire ne limite pas les attentions
à porter à nos habitants.
L'herbe envahit la ville, fait ressortir le manque
d'entretien.
Mais le "carton rouge" à attribuer à la majorité
c'est la discrimination territoriale. Oui, citer par
3 fois, lors de la présentation du plan de circulation,
l'avenue du Drapeau comme entrée de ville
peu attrayante a soulevé l'indignation.
Nous tenons à ce que les Citoyens soient écoutés,
respectés, même s'ils développent des avis
différents.

A l’heure où nous imprimons le magazine,
le texte de ce groupe ne nous a pas été
transmis.

Jean-Yves Chégut
Jeannine Petelet
Rachel DIVIGNIAT

Réponse du groupe majoritaire

Travaux de l’Hôtel de Ville
En 2015 et 2016, environ 700.000 euros sont consacrés à l’entretien du patrimoine
de l’Hôtel de Ville. Ces travaux concernent principalement la rénovation de l’aile
située Rue Wilson, à l’abandon depuis de nombreuses années, qui accueillera
désormais les services techniques de la commune.
De même, le 3è étage de la mairie, côté parvis, (service communication, secrétariat
général, direction générale, cabinet du maire) sera rénové (mise aux normes
d’accessibilité, isolation, sanitaires, amélioration de l’accueil au public). Une
partie des bureaux n’a fait l’objet d’aucune rénovation depuis une trentaine
d’années... Les bureaux des adjoints au Maire, situés au 2è étage, ne feront l’objet
d’aucun travaux dans la mesure où ceux-ci ont été entièrement rénovés par la
précédente municipalité.
L’entretien des locaux de la mairie, qui représente un ensemble patrimonial
important et qui est la maison de tous les Cussétois, mérite un investissement
particulier. L’intégralité des travaux sont confiés à des entreprises du bassin

ville-cusset.com /
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vichyssois afin que notre commune contribue à la redynamisation du secteur
du bâtiment, durement touché ces dernières années. Cela ne pénalise en rien
l’investissement consacré à l’amélioration du cadre de vie des cussétois. Les
chiffres, eux, ne mentent pas :

En 2014 (ancienne municipalité) : Voirie : 500 000 € •
Eclairage public : 110 000 €

En 2016 (municipalité actuelle) : Voirie: 1 500 000€ (programme
voirie et aménagement urbain) • Eclairage public : 1 000 000€ (début du
programme de renouvellement de l’éclairage public).

Avenue du Drapeau
Oui l'Avenue du Drapeau est peu attrayante dans son état actuel. C'est une réalité
qui n'est en rien un jugement de valeur à l'encontre des Cussétois qui y vivent.
C'est le constat de l'état de délabrement des façades des immeubles du bailleur
Allier Habitat. Un ravalement de façade général est urgent et indispensable.

« Très belle journée !!!! Repas délicieux et bonne ambiance pour ma première
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associative
Le Fonds de
participation des
habitants (FPH)

Vous souhaitez vous impliquer
dans votre quartier, vous avez une
idée ? Sachez qu’avec le FPH, vous
pouvez bénéficier d’une aide financière. Porté par Vichy Val d’Allier, la CAF et l’Etat
(Commissariat général à l'égalité
des territoires), ce dispositif peut
vous apporter une aide allant
jusqu’à 600 euros.
Vous êtes une association ou un simple regroupement de citoyens et vous
souhaitez organiser une fête de quartier, une action culturelle, sportive,
sociale ou solidaire et votre budget
est serré… Le Fonds de participation
des habitants est fait pour vous du
moment que votre animation ait un
caractère social et collectif. Accessible
à tous les habitants de Vichy Val d’Allier, et plus particulièrement aux résidents des quartiers prioritaires,
comme Presles et Arcins sur Cusset,
cette aide nécessite un passage de-

3e édition
du marché de l’art

Le 11 juin prochain, la galerie des
Arcades sera en fête avec la 3è édition du marché de l’art. Toute la
journée, de nombreux artistes exposeront leurs œuvres. Sculpteurs, peintres, créateurs de
bijoux mais aussi graphistes...
il y en aura pour tous les goûts.
année à avoir participé »

par

Brèves
8è Journées de la
Fondation pour la
Recherche Médicale
du 30 mai au 5 juin
Créée en 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale
est présente sur tous les fronts de la recherche médicale.
Chaque année, ce sont près de 1500 chercheurs qui
sollicitent la Fondation pour une aide. Afin de participer
à l’effort collectif, vous pouvez faire un don.
Pour faire un don : En ligne sur www.frm.org ou par
chèque à la Fondation pour la Recherche Médicale,
54 rue de Varenne, 75007 Paris (indiquez au dos du
chèque : JRFM).

L’atelier Mermet
s’expose
vant une commission composée
d’élus, des financeurs, représentants
sociaux et habitants. Pour monter
votre dossier, téléchargez une fiche
projet sur www.agglo-vichyvaldallier.fr puis remplissez-la seul ou avec
un représentant FPH, déposez votre
fiche le plus rapidement possible.
Afin d’aider la commission à la prise
de décision, vous serez invités à présenter votre projet.

Les artistes de l’atelier Robert-Mermet exposeront
leurs œuvres au public du 9 mai au 16 mai prochain
à l’Espace Chambon. Venez découvrir cette magnifique
exposition composée d’aquarelles, mais aussi de
dessins et de modelages.

Centre social la Passerelle
Rue Pierre-Boubet - 04 70 97 25 90
centrelapasserelle@ville-cusset.fr

L’association Cour’and Arts met les
petits plats dans les grands pour son
marché de l’art. Ce grand moment
dédié à l’artisanat sous toutes ses
formes et aussi une belle rencontre
musical avec un public toujours au
rendez-vous. L’année passée, une
quarantaine d’artistes avaient répondu présents à Fanny Cléret et Jonathan Testa, co-organisateurs. Cette
année encore, les Amis du Vieux Cusset participeront à cet évènement en
proposant une exposition de carnets
de voyages. Vous souhaitez exposer
vos créations, participer à la scène
ouverte musicale ou bien simplement
poser quelques questions, n’hésitez
pas à contacter les organisateurs.

brigittebouron03@gmail.com
Exposition salle Georges-Brassens de 14h à 18h30.
Entrée libre.

Conseil de l’association
horticole de Cusset
La meilleure façon de conserver la vigueur d'un lilas
ou d'une viorne boule de neige est toute simple : il
suffit d'en couper de grands bouquets ! Coupez à ras
les tiges très ramifiées, peu vigoureuses, qui encombrent
le cœur, au profit de pousses plus jeunes. Coupez
également les fleurs en partie basse, près du sol.

Fanny Cléret 06 78 87 04 02
Jonathan Testa 06 08 05 58 75
courandarts@gmail.com

Marie-Claude Audin à propos du banquet des aînés.
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EXPOSITION 2016
ATELIER MERMET
Du 9 au 16 mai de 14h30 à 16h30
Espace Chambon

COUPE DE L’AMITIÉ
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Samedi 28 mai de 14h à 21h
Boulodrome de Cusset

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE
LÉGENDAIRE
CINÉ-CLUB
Vendredi 13 mai à 18h
Centre La Passerelle

AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES AVEC LE MICRO-CRÉDIT
ADIE ET MADE IN CUSSET
Vendredi 3 juin de 10h à 12h
Centre La Passerelle

GALA DES POMPOM'S TWIRL
Samedi 14 mai à partir de 20h30
Maison des sports - entrée 5€, gratuit
pour les – de 10 ans

FÊTE DE L’ÉCOLE LUCIE-AUBRAC
Vendredi 3 juin

GRAND PRIX DE CUSSET
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Lundi 16 mai de 14h à 22h
Boulodrome de Cusset
QUINZAINE DU COMMERCE
ÉQUITABLE
ARTISANS DU MONDE
Du 14 au 29 mai de 9h à 12h et de 15h à
18h30
20 rue de la Constitution
DON DU SANG
Mardi 17 mai de 16h à 19h
Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon
PORTES OUVERTES
COLLÈGE SAINT-JOSEPH
LYCÉE SAINT-PIERRE
Samedi 21 mai de 9h à 16h
Allée Pierre-Berthomier
25È TOURNOI NORBERT BARRAL
SCAC RUGBY
Samedi 21 mai
Stade Jean Moulin
GRAND JEU DE LA SANTÉ
Samedi 21 mai à 15h
Centre La Passerelle
04 70 97 25 90
THÉÂTRE
FALSTAFF PAR LE THÉÂTRE DES
THERMES
Samedi 21 mai à 20h30 et dimanche 22
mai à 17h - Théâtre
LES FLAMBOYANTES #2
FÊTE MÉDIÉVALE
ET FANTASTIQUE
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Centre-Ville
RENCONTRES NATIONALES DES
ÉCOLES DE VÉLO
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 22 mai à partir de 9h
Stade de Montbeton

CONCOURS DE CARNETS
DE VOYAGE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Samedi 11 juin à 16h
Galerie des Arcades

BROCANTE-VIDE GRENIER
LES AMIS DU QUARTIER DE LA
MOTTE
Dimanche 19 juin 2016 de 6h à 19h
Quartier de la Motte

KERMESSE
ÉCOLE MATERNELLE JEAN-ZAY
Samedi 11 juin de 15h à 18h
Entrée côté Liandon

CHAMPIONNAT DE FRANCE
CONTRE-LA-MONTRE HANDISPORT
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 19 juin de 9h à 12h
Départ/Arrivée rue de la Barge

PIQUE-NIQUE GÉANT
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Dimanche 12 juin de 10h à 20h
Centre de loisirs de Turgis
FÊTE DES MOTARDS
MOTO CLUB DES 1000 BORNES
Dimanche 12 juin
Départ cours Lafayette

SPECTACLE DE MUSIQUE
ET DE CHANTS
CLASSE DE MATERNELLES
DES DARCINS
Vendredi 3 juin

CONCERT DES CHORALES
ÉCOLE LUCIE-AUBRAC
Mardi 14 juin à 19h
Espace Chambon

RANDO ROLLER
ROLL’ALLIER
Vendredi 3 juin à 20h
RDV cours Tracy

RENCONTRES SPORTIVES DES
ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
DE CUSSET
Du lundi 13 au vendredi 17 juin
Stade Montbéton (heures scolaires)

PESEE GALA C-FIGHT VI
BOXING CLUB CUSSETOIS
Vendredi 3 juin à 19h
Garage Nissan- Entrée gratuite

GALA DE GYMNASTIQUE
LA FRANÇAISE
Vendredi 17 juin à 20h30
Maison des sports

TROC DE VÊTEMENTS
D’ENFANTS
TROC POP
Samedi 4 juin de 14h30 à 17h
Centre La Passerelle
Inscriptions : 06 98 99 08 07

ANIMATIONS ATHLÉTIQUES
JEUNES
COURIR À CUSSET
Samedi 18 juin
Stade Jean-Moulin

GALA DE BOXE C-FIGHT VI
BOXING CLUB CUSSETOIS
Samedi 4 juin – ouverture des portes à
19h, début des combats à 20h
Maison des sports
EXPOSITION DE PEINTURE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Du 4 au 11 juin de 14h à 18h30
Galerie des Arcades
BROCANTE-VIDE GRENIER
C.O.S DE CUSSET
Dimanche 5 juin de 8h à 19h
Parking de Carrefour
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 5 juin de 9h à 18h
Départ/Arrivée rue Émile-Guillaumin
(Stade Jean-Moulin)
SPECTACLE DES ÉCOLES
DARCINS
Lundi 6 juin
Espace Chambon
3È TOURNOI A 7
AMICALE DES JOUEURS DU
SCAC RUGBY
Samedi 11 juin à partir de 9h
Stade Jean-Moulin

COMMÉMORATION
APPEL DU 18 JUIN
Samedi 18 juin à 11h30
Parvis de la Prison des femmes
CUSSET EN MUSIQUE
Samedi 18 juin de 10h à 13h
Centre-ville
BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ
SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS
Samedi 18 juin de 9h à 17h
Cour du Secours Populaire,
34 rue Andreau

ANIMATION ATHLÉTISME
GRANDE SECTION ÉCOLES
PRIMAIRES PUBLIQUES DE
CUSSET
Lundi 20 juin
Stade Montbéton (heures scolaires)
FÊTE DE LA MUSIQUE
ÉCOLES JEAN-ZAY ET
LOUIS-LIANDON
Mardi 21 et jeudi 23 juin à 18h
Salle du tribunal
NOCTURNE PRIX CYCLISTE
“CEDRIC REGNER”
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Vendredi 24 juin
Départ / Arrivée Côte St-Antoine
FÊTE DE L’ÉCOLE
DE CHASSIGNOL
Vendredi 24 juin de 18h à 21h30
FÊTE DE L’ÉCOLE
LOUIS-LIANDON
Vendredi 24 juin
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
QUARTIER MONTBETON ET
PUY-BESSEAU
Vendredi 24 juin à partir
19h : Pique-nique, 22h : feu de la SaintJean, 23h : lâcher de ballons lumineux
Stade Montbeton
12È GALA JEAN-ZAY DE JUDO
JUJITSU
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU DE
CUSSET
Vendredi 24 juin à 19h30
Maison des Sports
NOCTURNE DE CUSSET
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Vendredi 24 juin de 20h à 22h
Départ et arrivée Boulevard des Graviers

FÊTE DU RUGBY
SCAC RUGBY
Samedi 18 juin à partir de 13h
Stade de Montbéton

KERMESSE
ÉCOLE MATERNELLE
DES DARCINS
Samedi 25 juin 2016 à partir de 15h

RENCONTRE A.C.A.F. / FC
GEUGNON VÉTÉRANTS
Samedi 18 juin à 15h
Stade Jean-Moulin

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 25 juin à 20h30
Théâtre

GALA DE FIN D’ANNÉE
ACADÉMIE DE LA DANSE
Samedi 18 juin à 20h30
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 29 juin à 20h
Mairie de Cusset

