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Cusset 
se met 

au vert

quand made in cusset
s’investit pour
l’emploi

Fête de la ruralité 
Journées du Patrimoine

Projet alimentaire territorial
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1 - Cour du Soir - Le Grand Colossal Théâtre 

2 - Cérémonie du 14 Juillet 

3 - Cusset Insolite, exposition photographiques grand format - Cours Arloing

4 - Inauguration des nouvelles installations sportives - Parc du Millénaire

5 - Conférence de presse des jeunes reporters et acteurs encadrés par le Procédé Zèbre 
et l’association « Sur les pas d’Albert-Londres » à l’occasion de leur retour de Roumanie

6 - Seconde édition Equiturgis
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Un nouveau directeur
pour le théâtre de Cusset
Gérôme Lormier vient de prendre ses
fonctions à la tête du théâtre de Cusset,
en qualité de Directeur. Toulousain d’ori-
gine, diplômé du Conservatoire national
supérieur de Paris, cet ancien danseur au
ballet national de Marseille, au Béjart Bal-
let de Lausanne et à l'opéra de Berlin a été
notamment chargé de production à
l'opéra de Nice, directeur de production

et chargé du développement du Malan-
dain Ballet de Biarritz puis agent officiel
du Ballet national de Prague, du Béjart
Ballet de Lausanne, du ballet de l'opéra
du Rhin... Accueilli par Jean-Sébastien
Laloy et Marie Chatelais, lors d’une confé-
rence de presse, le 22 juillet dernier, Gé-
rôme Lormier aura pour mission de
développer l'identité culturelle de Cusset
tout en offrant de nouvelles perspectives
pluri disciplinaires.

Chères Cussétoises, Chers Cussétois
Nous voici déjà en septembre, prêts à entamer
une nouvelle rentrée. Pour Cusset, la rentrée
rime avec activité et dynamisme. De grands
rendez-vous se profilent avec les journées
européennes du patrimoine dédiées cette
année au patrimoine vert à l’occasion
desquelles vous découvrirez peut être les
nouvelles installations sportives du parc
du millénaire que nous avons inauguré en
juillet dernier ; la première édition de notre
grande fête de la ruralité qui occupera tout
le cours Lafayette, le 18 septembre ; ou
encore le lancement le 08 octobre de notre
nouvelle saison culturelle où vous seront
proposés une trentaine de spectacle.  Cusset
se transforme petit à petit, le nouveau boule-
vard de Gaulle ouvre une belle perspective
sur notre centre-ville. D’ores et déjà, nous
travaillons à la continuation de ce chantier
jusqu’à notre place centrale. Nos abribus
et le mobilier urbain ont tous été remplacés
grâce à un nouveau marché attribué à l’entre-
prise JC Decaux. Opération blanche pour

nos finances puisque le prestataire remplace
et entretient ce nouveau mobilier gratui-
tement. Un nouveau marché vient également
d’être conclu et prévoit des travaux de moder-
nisation sans précédent pour la commune.
D’une part, il va permettre la reprise progres-
sive et intégrale du parc d’éclairage public,
remplacé par des éclairage LED, permettant
ainsi de diviser par deux la facture d’électricité
de la commune. Mais il comprend, en plus,
la mise en place de notre réseau de vidéo-
protection, la prise en charge des
illuminations de Noël, le déploiement de la
fibre optique pour les écoles et les bâtiments
publics de la commune, le remplacement
des feux de signalisation qui ne sont plus
aux normes. Les économies réalisées sur
la facture d’électricité permettent de financer
l’ensemble de ces nouveaux services sans
aucun surcoût pour la commune et les
habitants. Un dossier détaillé y sera consacré
dans le prochain numéro. La rentrée est
aussi Made in Cusset puisque nos trois
groupements (commerces, entreprises,

agriculteurs), travaillent avec la commune
autour de projets communs ouvrant de
nouvelles perspectives, notamment dans
le domaine de l’alimentation à l’instar du
projet alimentaire territorial que nous vous
présentons dans ce numéro. Vous le voyez,
notre action se dessine et malgré les difficultés
financières liées au désengagement de l’Etat
envers les communes, notre détermination
à offrir aux Cussétois un nouveau visage
de leur ville demeure intacte. Les projets
sont nombreux, nous les espérons, nous
les voulons, nous y travaillons chaque jour.
Excellente rentrée à toutes et à tous. 

édito

Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération Vichy Val d’Allier
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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Meunière-Justices
par son comité 
de quartier
Meunière-Justices est un quartier
étendu qui s'étire sur sa colline entre
le Sichon, qui descend de Ferrières
par Arronnes, et le Jolan qui descend
du Mayet de Montagne par Molles.
Son nom suggère à la fois les champs
de blé, le moulin, la farine autant
que l'ordre et la justice rendue.
Cependant ni moulin, ni gibet il n'y
a, mais des jardins fleuris débou-
chant sur la campagne, une qualité
de vie et une harmonie au quotidien
qui sont à citer. Meunière c'est aussi
le nom d'un joli lotissement que
côtoient de belles propriétés quand
on va en direction de la Loge des
Gardes. Les gens du quartier, comme
un peu partout, vont et viennent
mais ne se connaissent pas vraiment.
L'idée de la création de comités de
quartiers souhaitée par le Maire et
son équipe a été, tout de suite, bien
accueillie par les habitants. L'envie

Saveurs et
Cultures

Le 24 septembre, le centre La Passerelle
accueillera la deuxième édition de Sa-
veurs et Culture. Cette fête est l’occasion
de réunir les Cussétois, et plus particu-
lièrement les habitants du quartier, au-
tour d’un moment convivial où la

découverte des cultures est en vedette.
Dès 16h, divers ateliers et animations
seront proposés au public. Danseurs,
magicien, membres de l’association
Marok, ils seront nombreux à accueillir
un public attendu nombreux. En fin
de journée, les participants
profiteront du buffet du
monde concocté par
les habitants et les ré-
sidents du CADA.
Un rendez-vous
à n’en pas douter
haut en saveurs et
en couleurs. 

Centre La Passerelle

Rue Pierre-Boubet

04 70 97 25 90

Une Gazette 
pour le quartier 
de Presles-Arcins
C’est à l’initiative du Conseil citoyen
du quartier de Presles-Arcins qu’une
petite gazette d’informations verra
prochainement le jour. Ce document
se fera l’écho des actions du Conseil
citoyen, annoncera les manifesta-
tions sur le quartier, présentera des
portraits d’habitants et traitera de su-
jets divers liés aux associations, au
centre social, aux écoles… Les habi-
tants, membres du Conseil citoyen,
assureront eux-mêmes la distribu-
tion du journal.

Conseil citoyen

Centre la Passerelle – 04 70 97 25 90

CussetMag
nos

quart
iers

Que de cogitations du côté de nos quartiers qui s’animent peu à peu. Les équipes de chaque comité sont bien installées et déjà à
l’œuvre avec un programme d’animation chargé. Côté communication, le conseil citoyen de Presles-Arcins, éditera à l’automne,
une petite gazette d’informations à destination des habitants du quartier.

Alain Arguel
secrétaire
06 85 37 40 07 
ou M. Tantot,
président 
06 50 65 98 89 

comquartier.
meunierejustices
@gmail.com
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Au travail !

de s'ouvrir à une vie commune
dynamique s'est manifestée dès le
début. Notre volonté est de rassem-
bler les habitants du quartier, leur
permettre de se rencontrer, et de
mieux se connaître. Nous aimerions
par exemple organiser certaines
activités telles que des réunions à
thème, une bourse d'échanges de
plants de légumes ou de fleurs, une
fête inter-quartiers et bien sûr un
repas entre voisins ! ... Concernant
notre cadre de vie, nous soumettrons

à l'équipe municipale  certaines
“revendications” concernant,  entre
autres, des ronds-points du quartier,
l'entretien des trottoirs,  le sens de
circulation... Ensemble nous nous
sommes attelés à la création d'un
blason à l'effigie de notre quartier
qui a été dévoilé lors de la dernière
édition des Flamboyantes.
Maintenant nous comptons sur la
présence et le soutien des habitants
du quartier pour construire
ensemble du lien !

     Fabien Maret : "Très sympathique inauguration de l'accorderie de Cusset Val 
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Certains y ont cru dès sa mise en place, d’autres ont
attendu patiemment pour se faire une idée. Made in
Cusset, en quelques mois, est passé du stade de
concept à celui d’un label, dont l’identité ne cesse de
croître et dont l’action est aujourd’hui visible dans de
nombreux domaines. Et parce que Made in Cusset est
un levier de compétence, il semblait logique de soutenir
l’entreprise, les partenaires de l’emploi et les demandeurs
d’emploi dans une démarche commune. Ainsi, en
2016, Made in Cusset s’emploie à devenir LE partenaire
de la dynamique locale déclinant ainsi trois axes de
soutien : emploi, insertion et initiative. Explications
.

s’investitpour 
Quand Made in Cusset 

l’emploi
t

D'allier hier soir! bravo » 
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« Etre un facilitateur », voilà le
message de Jean-Sébastien Laloy
en date du 22 février dernier où
le maire s’adressait à nombre de
partenaires et de professionnels
de l’emploi réunis en mairie de
Cusset. Avec le dépôt d’une fiche
contrat de ville, soumise à l’appro-
bation du Service public de
l’emploi de proximité (SPEP),
Made in Cusset ouvre une nouvelle
voie d’action. Après la création
de différents réseaux profession-
nels (Entreprise, commerce et
artisanat, agriculture), le label
s’ouvre à l’emploi et à l’insertion
avec à la clef un plan d’action
précis.

Un médiateur 
pour le quartier
prioritaire
L’embauche d’un médiateur de quar-
tier pour Presles et Arcins, en parte-
nariat avec l’Etat, est un symbole fort
pour l’emploi. Car, la mission princi-
pale du médiateur est d’évaluer le
nombre de demandeurs d’emploi et
de détecter les habitants du quartier
éloignés du monde du travail. Pour
ce faire, le médiateur doit renseigner
près de 550 questionnaires, corres-
pondant au nombre de foyers du
quartier. D’ores et déjà, après 140 en-
quêtes effectuées jusqu’à fin juin ont
permis de recenser plus de 50 deman-
deurs d’emploi. Trois ont été accom-
pagnés auprès des services de la
Mission locale pour inscription, qua-
tre auprès de Pôle emploi et cinq per-

sonnes ont pu s’inscrire pour suivre
les cours de langue française dispen-
sés   par l’association PEP03 au centre
social La Passerelle. Les visites du mé-
diateur de quartier devraient repren-
dre dès le mois de septembre.

Un rapprochement
stratégique avec 
les professionnels
de l’emploi
Si la Ville facilite la mise en relation
des habitants avec les professionnels
de l’emploi, ces derniers s’organisent
pour impulser les bonnes méthodes
de recherche d’emploi. Pôle emploi
propose ainsi des ateliers pratiques
d’inscription en ligne et de recherche
sur internet via notamment les ré-
seaux sociaux. La Mission locale et le
Point information jeunesse organi-
sent, quant à eux, des ateliers conseils
sur la création du CV, la rédaction de
la lettre de motivation. A terme, la
Ville souhaite réunir ces partenaires
à l’occasion d’un forum sur la re-
cherche d’emploi.

Du côté des 
entreprises
La mise en place des différents ré-
seaux permettent aujourd’hui à
Made in Cusset de proposer l’organi-
sation de salons thématiques des mé-
tiers. C’est ce qu’envisage Hervé
Duboscq, adjoint au développement
économique. “Mettre en relation le

demandeur d’emploi ou le jeune en
formation avec un chef d’entreprise
est une action rare”, c’est ce que nous
souhaitons faciliter à travers ces sa-
lons. Métiers du bâtiment, de la res-
tauration, service à la personne…
autant de sujets qui peuvent susciter
l’intérêt d’un public en mal d’infor-
mation. D’ores et déjà, par la voix de
son président Jean-Christophe Mal-
let, l’association Made in Cusset En-
treprises proposera la mise en place
d’entretiens d’embauche ou de stage
fictifs en direction des jeunes. “Ceci
peut être un excellent exercice pour
ces jeunes qui n’ont jamais été
confrontés au monde de l’entreprise”.

6
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Le made in cusset soutient l’emploi  

Marie T Cerqueira : "Super spectacle très amusant » après la première du Festival

Ramzi Khlaifi rencontre actuellement tous les
habitants du quartier Presles-Darcins

Le 22 février, le maire réunissait les professionnels de l’emploi, 
de l’insertion et les responsables d’organisations professionnelles
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S’inscrire 
à Pôle emploi
Pour s’inscrire ou se réinscrire, tout se
passe sur Internet. En se rendant sur
le site pole-emploi.fr, vous remplissez
le questionnaire en fonction de votre
situation. L’inscription est gratuite et
facile. Si jamais vous ne disposez pas
d’un ordinateur, vous pouvez utiliser
les postes informatiques en accès libre
dans n’importe quelle agence Pôle em-
ploi. Avant de débuter votre inscription,
munissez-vous de votre numéro de sé-
curité sociale, de votre CV, de votre nu-
méro de compte bancaire.

Votre inscription en quatre étapes : 

1 -Les renseignements administratifs
(votre situation personnelle)

2-Votre demande d’allocations 
(périodes travaillées ou non, salaires...)

3 -Votre profil professionnel ainsi que
l’emploi recherché

4  - Prise de rendez-vous

Une fois inscrit

Votre dossier est alors en ligne.
Vous suivez désormais le paiement
de votre allocation et disposez des
attestations en ligne. Chaque mois,
vous actualisez votre situation (tou-
jours en recherche ou non), vous
suivez l’agenda de vos rendez-vous
avec votre conseiller et prenez
connaissance des courriers qui
vous sont adressés. Sur pole-em-
ploi.fr vous pouvez gratuitement
créer votre CV en ligne et/ou télé-
charger le vôtre. Vous mettrez ainsi
à la disposition des employeurs
votre CV en lecture libre. Depuis
votre espace, vous pouvez créer une
alerte emploi qui sera activée dès
qu’un poste vous correspondant est
en ligne. Depuis le site, vous pour-
rez directement postuler aux offres
qui vous intéressent.

Des ateliers
pratiques, un
accompagnement
personnalisé pour
chaque projet
Vous débutez avec Pôle emploi et vous
ne savez pas vous servir d’un ordina-
teur ou bien vous peinez avec l’écri-
ture. Pôle emploi a mis en service des
ateliers pratiques animés par un
conseiller. Gratuits et ouverts à tous,
ces ateliers vous permettent d’acqué-
rir les bons réflexes afin d’optimiser
votre recherche que ce soit sur votre
profil emploi ou bien sur Internet et
les réseaux sociaux. D’autre part, avec
ACTIV’EMPLOI vous pouvez bénéfi-
cier d’un appui personnalisé pour ac-
célérer votre retour à l’emploi. Cette
aide précieuse vous permettra d’opter
pour une organisation méthodique
de votre recherche et d’améliorer l’ef-
ficacité des outils et techniques en
votre possession. Un conseiller vous
suivra personnellement durant qua-
tre mois durant lesquels il vous pro-
diguera d’excellents conseils sur le
marché du travail, les outils et mé-
thodes ainsi que le bon comportement
à adopter. Dans la même veine, AC-
TIV’PROJET vous permet de bénéfi-
cier du suivi et de l’accompagnement
d’un professionnel de l’orientation
dans le déroulé de votre projet profes-
sionnel. Durant huit semaines, vous
serez soutenu par un psychologue du
travail pour construire voire confir-
mer votre projet.

7

       Pôle emploi, des services en un clic…

Cour du Soir avec le ppectacle  « Les Insubmersibles, duo pour deux naufragés… » par la Cie un de ces 4

Pole emploi 

Cusset

5 Avenue de

l'Europe,

03300 Cusset 

www.pole-emploi.fr 
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La Mission locale
pour les 16-25 ans
Cette association loi 1901, membre
du service public de l’emploi,
accompagne, oriente et informe
les jeunes, sortis du système
scolaire, dans leur recherche
d’emploi ou de formation. Bien
implantées au niveau local, les
missions locales ont tissé un vaste
réseau de partenaires et de profes-
sionnels dont bénéficient les
jeunes inscrits. Enfin, les
missions locales soutiennent les
politiques publiques en faveur
de l’insertion des jeunes.
Les conseillers de la mission locale
accompagnent, appuyés de leur ré-
seau partenaire (employeur, orga-
nisme de formation,...), les jeunes de
formation globale dans leur inser-
tion. L’association développe, notam-
ment, les dispositifs d’aide à
l’embauche avec le contrat d’alter-
nance (contact d’apprentissage et
contact de professionnalisation)
ainsi que tous les contrats aidés. La
Mission locale offre aux 16-25 ans
un service d’accompagnement  in-
dividuel et personnalisé, encadré par
une équipe de conseillers. Celui-ci
débouche sur la construction d’un
projet professionnel, sa validation,
ainsi que son projet de formation.

Enfin, un service social complète
l’accompagnement des jeunes ins-
crits en cas de difficulté d’ordre
moral, social, financier, juridique,
de santé, administratif... Tout au
long de l’année, la Mission locale pro-
pose des événements en faveur de
l’emploi, rapprochant les jeunes du
monde de l’entreprise tels que “La
Piste aux Métiers”, “Le Marathon de
l’Emploi”, “Le Forum d’Apprentis-
sage”,... 

Des contrats en alternance pour 
les 16-25 ans
Travailler tout en se formant peut être
une excellente solution. Car de la pra-
tique naît l’expérience ce qui aide lar-
gement à la préparation d’un diplôme
ou à l’obtention d’un titre profession-
nel.

Le contrat d’apprentissage
D’une durée de 1 à 3 ans, il est validé
à son terme par un diplôme. Ce
contrat est rémunéré en fonction de
l’âge du jeune inscrit.

Le contrat de professionnalisation
Cette formation en alternance sur me-
sure dure de 6 à 24 mois. Elle aboutit
à un diplôme ou un titre profession-
nel. L’âge et le niveau d’études influent
sur le niveau de rémunération. 

Mission locale -
Espace jeunes de
Vichy et sa région
9 place de l’Hôtel de
Ville - 03200 Vichy
04 70 30 15 30
contact@mlvichy.fr
www.missionlocale-
vichy.fr
ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 
à 12h15 et de 13h30 
à 17h30 (ouverture
à partir de 10h les
jeudis).

la mission locale

Manuel Peixoto : "Très belle exposition et très bon accueil ... Merci pour tout. »

Et pourquoi pas un
service civique ?
Vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, vous
souhaitez vous engager au service
de l’intérêt général pour une période
de 6 à 12 mois. Vous pouvez disposer
d’une mission d’au moins 24 heures
par semaine qui sera indemnisée à
hauteur de 573 euros par mois en
France ou à l’étranger. Le service ci-
vique peut être effectué dans neuf
domaines de compétences : culture
et loisirs, développement interna-
tional et action humanitaire, édu-
cation pour tous, environnement,
intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité et sport. Afin de faciliter
le développement d’un projet per-
sonnel, le service civique est com-
patible avec la poursuite des études
ou un emploi à temps partiel. L’in-
demnisation de ce dispositif est com-
patible avec l’allocation aux adultes
handicapés et ne remet pas en cause
l’aide au logement. 

www.service-civique.gouv.fr 

sur Twitter et Facebook : ServiceCivique 
et service-civique
Mission locale de Vichy 04 70 30 15 30 
ou Point information jeunesse Vichy Val d’Allier 
04 70 31 05 27
téléphone : 39 39
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rope Direct”, le PIJ est un point relais
d’info sur les programmes européens
Erasmus + dont le service volontaire
européen (S.V.E.). Le S.V.E. est ouvert
aux jeunes de 17 à 30 ans qui souhai-
tent découvrir une culture étrangère
et acquérir des compétences qui lui
seront utiles dans sa vie personnelle
et professionnelle. Le principe est une
mission en immersion dans un pays
étranger durant 2 à 12 mois. Très di-
verses, les missions sont réparties
dans les domaines suivants : art et
culture, social, environnement et pro-

tection du patrimoine, médias et in-
formation des jeunes, lutte contre les
exclusions, le racisme et la xénopho-
bie, santé, économie solidaire, sport,
diversité culturelle, avenir de l’Eu-
rope... Il valorise, ainsi, les compé-
tences et l’acquis de l’expérience. Le
S.V.E. est gratuit pour le volontaire
qui est nourri, logé, voire indemnisé
tout le long de sa mission. Plus large-
ment, le Point Information Jeunesse
soutient l’initiative. Vous avez une
idée de création d’entreprise, le PIJ
vous met en contact avec une profes-
sionnel qui vous accompagne gra-
tuitement durant toutes les phases
de votre projet (aide logistique, re-
cherche de financement, montage de
dossier…). L’approche profession-
nelle passe bien souvent par la créa-
tion et la gestion d’une association
pour lesquelles le PIJ est un véritable
partenaire. Création d’un événement,
gestion de projet, aide à la recherche
de financement, documentation ju-
ridique et financière, le PIJ accom-
pagne tous ceux qui le souhaitent
dans tous ces domaines. Enfin, les
moins de 25 ans, pourront bénéficier
d’une rencontre gratuite, anonyme
et sans rendez-vous avec un avocat
qui pourra dispenser tous les conseils
juridiques nécessaires .

Le Point Information Jeunesse
Vichy Val d’Allier, plus commu-
nément appelé PIJ, est une
association loi 1901. Il officie sur
les 23 communes du territoire
intercommunal de Vichy Val
d’Allier depuis vingt ans mainte-
nant. Le PIJ met à la disposition
de tous les publics des informa-
tions pratiques locales, régionales
et nationales dans neuf secteurs :
L’enseignement, les métiers,
l’emploi, la formation, la vie
pratique, les loisirs, les vacances,
l’international et les sports.

Passé la porte du PIJ et c’est une mine
d’informations qui s’offre à vous.
Plus spécifiquement dans le domaine
de l’emploi, le PIJ dispense ses bons
plans tout au long de l’année grâce à
sa base de données « petits boulots ».
Que ce soit durant l’été ou toute l’an-
née, vous pouvez garder des enfants
ou promener des animaux, donner
des cours particuliers mais aussi
trouver des offres d’emploi saison-
nier avec logement. Le PIJ, c’est aussi
la force du conseil à l’entretien d’em-
bauche, à la rédaction et à la mise en
page du CV et de la lettre de motiva-
tion. Un espace numérique est à dis-
position ainsi que le wifi gratuit. Par
ses différents labels, “Eurodesk et Eu-

9

à propos de l’exposition photos Cusset Insolite.  

le point information jeunesse

Point information
jeunesse Vichy Val
d’Allier
Relais Europe
9 place de l’Hôtel de Ville
03200 Vichy 
pij@vichy-valallier.fr
www.info-jeunes.net
04 70 31 05 27
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h 
     -  et de 14h à 18h

L’équipe du PIJ Paola, Salime et Chantal et son président Julien Bassinet lors des 20 ans du PIJ
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CV, les règles d’or
Souvent un casse-tête, le Curriculum
Vitae est décidément décisif. En un
coup d’œil, l’employeur doit pouvoir
être surpris, savoir de qui il s’agit, re-
pérer les points forts d’un parcours
d’étude, d’une expérience profession-
nelle ou de votre personnalité.
Le CV doit avoir un titre.
Le titre pourra être l’emploi recher-
ché, il devra donc s’adapter à la de-
mande d’emploi. Sur une
candidature spontanée, sans métier
précis, il donnera quelques infos sur
le candidat.
Le CV doit être structuré. 
Une partie réservée à vos coordon-
nées, une autre pour le parcours
d’étude, une autre pour l’expérience
professionnelle et une dernière sur
les centres d’intérêts et la personna-
lité. Concernant l’expérience profes-
sionnelle, à un certain stade, inutile
de tout détailler. Il conviendra de dé-
velopper une expérience marquante
et valorisante. 
Le CV doit être lisible.
Inutile de passer par de longs dis-
cours. Il faut bien choisir ses mots
(surtout pour une recherche Web
avec l’utilisation des mots clefs) de
sorte à capter l’attention du lecteur.
La sobriété est de mise. Attention à
ne pas trop charger votre CV en mots
et images. Pensez au nombre de CV
reçus chaque jour par un employeur.
Le CV doit être attractif.
Soignez la présentation, recherchez
cette petite touche d’originalité, sans
en faire trop. Tout est dans la mesure.
Enfin, bannissez les fautes d’ortho-
graphes. L’idéal est de faire tester
votre CV et le faire relire avant envoi.

Une lettre 
de motivation réussie
Si votre lettre est manuscrite, veillez
à écrire de manière lisible et aérée.
L’objectif est, avant tout, de ne pas
faire perdre de temps au lecteur. 
Si votre lettre est saisie, utilisez une
police de caractère lisible et moderne.
Votre rédaction doit se faire sur une
seule page comprenant trois à quatre
paragraphes maximum. Attention
à ce que les caractères ne soient pas
trop petits. Caractère 10 minimum
avec un espacement de ligne de 1 à
1,5. 
Dans les deux cas, attention à l’ortho-
graphe et à la grammaire. Evitez la
répétition de votre CV, chaque docu-
ment doit comporter son lot d’infor-
mation. Votre lettre de motivation
sera adaptée à chaque entreprise. Evi-
tez les lettres uniformes. Personna-
lisez. Adressez votre lettre à une

personne identifiée de l’entreprise,
sinon votre courrier risque bien de
se perdre. Enfin, dans le cas d’un
envoi par mail, soignez votre mail !
bien souvent des documents soignés
(lettre de motivation et CV) arrivent
accompagnés d’un mail mal présenté
et comportant des fautes d’ortho-
graphes qui peuvent bien ruiner vos
chances.

Utiliser les réseaux 
sociaux pour la 
recherche d’emploi :
pour ou contre ?

Plutôt pour :avec les ré-
seaux officiels tels que
LinkedIn ou Viadeo / vos

réseaux Facebook et Twitter peuvent
assurer un bon relais / permet de dé-
velopper un réseau professionnel au-
tour de sa recherche. 

Mais attention : toutes
les informations dépo-
sées sur Internet depuis

des années ressortent / Gare à vos pu-
blications (photos, commentaires) qui
sont lues par les recruteurs / ne pas
déposer son CV partout / ne pas sous-
crire sans avoir testé les formules
payantes / n’envoyez pas d’invitation
systématique à des inconnus.

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Marta Elena Thomas : « Les enfants l’ont testé ce matin ils ont beaucoup apprécié

LES BONS OUTILS

@
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Made in Cusset
Entreprises
Après le lancement de l’UCAC
(Union des Commerçants et Arti-
sans de Cusset), le Made in Cus-
set a officialisé sa démarche
auprès des entreprises avec la
création de « Made in Cusset 
Entreprises » le 5 avril dernier.
A sa tête, Jean-Christophe Mallet, de
l’entreprise Détercentre,  qui voit dans
cette initiative « l’occasion de faire
connaître les entreprises aux Cussé-
tois, mais aussi de mettre l’entreprise
au centre de la vie de la cité ». Bien
avant la création de l’association, les
entreprises ont déjà été largement
partie prenante des grands événe-
ments cussétois en soutenant notam-
ment les Flamboyantes #2 et en
participant à la réussite de la pesée du
C-Fight VI ou encore au Paris-Nice.

Grâce aux cotisations des membres,
l’association souhaite aussi soutenir
les projets des autres entreprises. 
Une date “Made in”
Pour sa rentrée, l’association organi-
sera le 4 octobre 2016 un speed mee-
ting du “Made In” au Théâtre de
Cusset. Ce rendez-vous sera l’occasion
de rassembler des acteurs travaillant
au développement de leur territoire
partageant ainsi l’état d’esprit du
Made in. Les forces vives en présence
se rencontreront et échangeront sur
les bonnes pratiques qui participent
au développement économique terri-
torial tout en étoffant un réseau déjà
solide.  Dès à présent, l’association ré-
fléchit à un autre rendez-vous beau-
coup plus étendu qui sera ouvert au
public. A n’en pas douter, la rentrée
sera réussie pour Made in Cusset En-
treprises. 

Un
chocolat 
pour
emblème
Il fallait y penser,
Laviel Chocolaterie
l’a fait. La création du cho-
colat Made in Cusset n’est pas
une blague mais bel et bien un
régal. Une création spécifique qui
vient souligner de manière su-
crée la démarche réunissant la
Ville et ses entreprises. Voyage
au cœur d’une  chocolaterie…
De la pâte d’amande avec inclusion
d’écorces d’oranges et de nougatines
concassées, un zest d’huile essentielle
d’orange et de fleur d’oranger, le tout
enrobé d’une délicieuse couverture
de chocolat. Le chocolat Made in Cus-
set est un délice dont l’avenir et le suc-
cès sont assurés. Le 14 juin dernier,
Jean-Michel Cortès, PDG, Vanina
Fraysse, directrice commerciale et
Sébastien Decompoix, responsable
de la production, recevaient l’asso-
ciation Made in Cusset Entreprises,
le maire et ses adjoints pour une dé-
gustation officielle. Cette visite a per-
mis à la société, qui fêtera son 130è

anniversaire l’an prochain, de reve-
nir sur la très large gamme de pro-
duits créés et conditionnés à Cusset
(bonbons, pralines, pâtes de fruits et
chocolats). Un pas supplémentaire
dans l’ascension du petit label qui
monte et surtout dans la démarche
entreprise de l’association Made in
Cusset Entreprises qui compte, à
terme, réunir une centaine de mem-
bres.

11

CussetMag
Made in
Cusset

nouveautés

1er octobre

Jo
ur

née mondiale

 du   
Chocolat

Une nouvelle association, des ouvertures de commerce, la première édition d’une grande
fête qui met à l’honneur notre agriculture et ses professionnels, voilà une rentrée bien chargée.
Made in Cusset grandit et fait parler de lui jusqu’en Roumanie où l’on annonce à Aiud la
naissance d’un Made in Aiud… 

Des 

Lancement de l’association Made in Cusset Entreprises

Infos 4 octobre
Speed-meeting
(demandeurs d’emploi
- enterprises)  
17h - 19h

Les autres initiatives
Made in Cusset 
20h30

Service Pôle
Économique 
04 70 30 95 35  

Laviel Chocolaterie
Confiserie Thermale

53 route de Paris
04 70 31 68 66
www.confiserie
thermale.com

Facebook : Laviel
Chocolaterie Confiserie

Thermale - Magasin 
de vente ouvert 

au public sur site.

un grand bravo » a propos de la nouvelle installation au Parc du Millénaire. 
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Côté Baignade
Avec la fin de l’été, il est peut-être
temps d’envisager un projet de
construction de piscine pour l’an-
née prochaine ou de refaire une
beauté à votre équipement ? Avec
l’installation de Côté Baignade, il
y a quelques mois, Cusset compte
un nouveau spécialiste de la pis-
cine qui saura répondre à toutes
vos demandes.
Fort de ses 25 années d’expériences,
dont cinq à son compte, Alban Yvan
saura vous conseiller et vous accom-

pagner dans l’entretien ou la
construction d’une piscine. Il a fait
du liner en PVC armé sa spécialité,
un liner sur mesure et plus résistant
au temps. Dans le magasin, vous
trouverez de nombreux produits
d’entretien, des accessoires ludiques
mais aussi de belles découvertes
comme la Pistoche, une piscine
conçue pour les enfants. Avec sa cou-
verture de sécurité ou son niveau de
filtration évolutif, elle est la piscine
idéale pour les petits barboteurs et
pour les parents prudents.

De fil et d’art
Vous l’avez peut-être déjà remar-
qué, la mercerie du 3 rue de la
Constitution a trouvé un repre-
neur. Depuis le 5 mars, Fanny
vous ouvre les portes de sa bou-
tique colorée qu’elle a choisi de
nommer De fil et d’art.
Autodidacte, Fanny  a souhaité faire
de sa passion, son métier. Pour cela,
elle propose à ses clients la marque
Phildar, une laine de qualité  et à prix
abordable. Pour Fanny, “on assiste
un retour à la mode de la laine, et du
tricot, notamment dans les grandes

villes”. Ainsi De fil et d’art est une mer-
cerie contemporaine et créative. “Le
principal étant de se faire plaisir”
nous assure-t-elle. Dans son maga-
sin, Fanny dispose d’un large choix
de laines mais aussi de tissus, ainsi
que de nombreux accessoires. Vous
y trouverez des créations person-
nelles et même de la lingerie sur com-
mande. Et comme Fanny n’est jamais
avare de bons conseils, elle propose
même des cours de tricot pour tous
les niveaux. Alors avant les jours fris-
quets, prenez la direction rue de la
Constitution!

Pousser les murs
Installée depuis 2012, la salle de sport
fitness du Club Vert vient tout juste
de s’agrandir, et cela n’est pas fini.
Pour Florian, qui a repris la salle en
2014, “avec 400 inscrits, cet agran-
dissement était nécessaire. Il faut
avancer avec la concurrence, et pro-
poser toujours plus, en se différen-
ciant des autres”. Pour cela, Florian
a décidé de créer à l’étage une nouvelle

salle pour les cours collectifs, ainsi
que des nouveaux vestiaires, plus
grands et plus confortables. Le petit
plus, un jacuzzi, pour passer un
agréable moment après un effort in-
tense. Aujourd’hui, le Club Vert
s’étend sur plus de 1000 m2qui per-
mettent d’organiser une dizaine de
cours collectifs proposés tout au long
de la semaine. Les salles compren-
nent 20 postes musculation et 15
postes dédiés à la cardio. La salle étant
ouverte de 6h à 23h, vous n’aurez 
désormais plus d’excuses. Venez pro-
fiter des conseils d’Audrey et Florian,
le tout dans une ambiance conviviale
et stimulante.

Club Vert  
8 Rue Ampère - 03200 Cusset - 04 43 03 62 80

CussetMag
Made in
Cusset

Côté Baignade
04 70 56 83 50
contact@
cotebaignade.com
www.cotebaignade.
com

De fil et d’art
3, rue de la
Constitution
03200 Cusset
04 70 31 28 61
Facebook : 
De fil et d'art

Pierre Olivier Fezzany : «  Bravo a vous cusset vous avez trouvé la perle » à 
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propos du nouveau directeur du Théâtre de Cusset : Gérôme Lormier
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La grande fête 
de la ruralité
Annoncée depuis longtemps dans
le cadre des initiatives engagées
avec les agriculteurs, parte-
naires du Made in Cusset, la fête
de la ruralité aura lieu le week -
end du 17 et 18 septembre. Au
cœur de cette fête, le monde rural
s'invite dans le milieu urbain.
Cusset mettra ainsi à l'honneur
les richesses de son patrimoine
rural. Découverte...
Autour de la table depuis plusieurs
mois, les professionnels de l’agricul-
ture, Bertrand Baylaucq, adjoint
chargé notamment de l’agriculture,
et les services municipaux, ont
concocté un vaste programme d’ani-
mations.
Le samedisera l'occasion de rencon-
trer les agriculteurs locaux. Des vi-
sites dans trois exploitations
agricoles cussétoises sont organi-
sées. Afin de faciliter les visites et le
transport, les intéressés sont invités
à s’inscrire auprès de  l'Office de Tou-
risme (04 70 31 39 41). 
Le dimanche, rendez-vous sur le
Cours Lafayette de 10h à 18h. Le pu-
blic découvrira le stand Made in Cus-
set où les agriculteurs locaux
proposeront leurs produits à la vente,
l'occasion pour eux de vous faire dé-
couvrir le terroir local. Durant la jour-
née, de nombreuses animations
seront proposées avec, entre autres,
des démonstrations de métiers, d'ob-
jets agricoles, de tracteurs et même
une tonte de moutons. De quoi voya-
ger sans peine du monde rural d'hier
à celui d’aujourd’hui. Afin de pimen-
ter la journée, des tours de calèches
gratuits, des jeux ruraux comme le
tir à la corde ou le lancer de fer à che-
val raviront petits et grands. La pré-
sence de "Faune", vache mascotte de
la fête, permettra de vous faire rem-
porter un magnifique panier garni
composé des produits de nos agricul-
teurs locaux à la seule condition de
deviner son poids. Elle sera accom-
pagnée de ses amis de la ferme : bre-
bis, agneaux, poules, oies, canards et
dindes. Côté musique et danse, la Sa-

Office de Tourisme
de Cusset

Rue Saturnin-Arloing
04 70 31 39 41

Des expositions
Au gré des animations, prenez un peu de temps pour apprécier le travail du service des archives municipales
qui a mis à jour les visuels d’une fête semblable à la fête de la ruralité qui s’est déroulée à Cusset en 1902.
Un peu plus loin, vous découvrirez les anciens tracteurs de la Limagne, ainsi qu’une exposition d’anciens
outils. De quoi raviver les souvenirs des anciens et faire découvrir un morceau de passé aux plus jeunes.

Se restaurer
Vous trouverez, le jour de la fête, les restaurants traditionnellement ouverts le dimanche. Sur site, le
restaurant Les Montagnards sera présent avec un menu spécial fête, concocté à base de viandes locales.

botée cussétoise sera également pré-
sente avec un campement et déam-
bulera parmi vous. Enfin, Gaël
Lampin exportera son restaurant
Les Montagnards  sur le cours en pro-

posant un menu composé de produits
locaux. Durant toute cette journée,
la voix de l'animateur, Christophe
Barbot, résonnera pour faire vivre
les temps forts de la fête.
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Eliane Manresa : "Un super spectacle de qualité et une très bonne ambiance. J'ai

Les Fou(s) du volant
Le Badminton Club Vichy-Cusset vous
propose des séances de découvertes
gratuites (Prévoyez short et baskets),
raquette et volants fournis. Une fois
testé, vous aurez du mal à ne pas vous
accrocher à ce sport qui en a convaincu
plus d’un. Mais ceci n’explique qu’à
moitié l’engouement autour du club
cussétois qui compte actuellement 121
licenciés. L’autre raison est, comme
nous l’explique l’actuel président, Jé-
rôme Bartoletti, que “la saison pro-
chaine le club Cussétois va pour la
seconde fois accéder au championnat
interclub nationale 3”, ce qui est histo-
rique pour le département. Le club est

ouvert aux plus petits comme aux plus
grands, aux débutants comme aux
joueurs confirmés. L’amusement et la
dépense physique en sont les maîtres
mots. Le badminton englobe plusieurs
qualités qui pourront être améliorées
avec de l’entraînement comme le souf-
fle, le cardio, les réflexes ainsi que la
tactique de jeu. Tous les entraînements
ayant lieu au gymnase du lycée Valery-
Larbaud, la pluie ne sera donc plus une
excuse pour ne pas s’essayer à ce sport
avec les fous du volant.

Contact
• www.bcvc03.planet-allier.com
• bcvc03@gmail.com
• Facebook : Bcvc Vichy Cusset

Pratiquer le tennis 
Avec 330 licenciés, le Tennis Club de
Cusset est le club le plus important de
l’Allier en termes d’effectif. Né en
1972,  il n’a cessé d’attirer les amateurs
de tennis, enfants comme adultes. Ac-
tuellement, le club compte 120 licen-
ciés adultes, et 170 jeunes. Des cours
sont proposés tous les jours de la se-
maine, et, chaque week-end, les com-
pétitions permettent de mettre en
pratique les cours, de se dépasser et

aussi de rencontrer d’autres amateurs
de balles jaunes. “La pratique du ten-
nis forge le caractère, développe la
concentration et le sens du placement”
nous confie Pascal Duceau, président
du Club depuis six ans. Comme tous
les sports, l’assiduité aux entraîne-
ments est le premier facteur de pro-
gression. Pour cela deux enseignants
diplômés d'état et deux éducateurs,
présents toute l’année, sauront vous
motiver et vous donne envie de jouer.

Pour tout savoir
du sport à Cusset
La Ville vient de publier la plaquette des sports
qui recense tous les sports pratiqués sur la
commune. Outil pratique à destination du
grand public, ce document recense les contacts
de chaque club, les horaires de pratique ainsi
que les frais d’inscription. Cette plaquette
est à votre disposition à la maison des sports,
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ainsi qu’en lecture
sur le site internet de la Ville.

Le basket 
mutualise aussi
Trois clubs se sont associés dernièrement
en créant la CTC. La JAV Vichy, l’AS Saint-
Priest-Bramefant et le SCAC Cusset opèrent
un rapprochement qui vise à se développer
tout en conservant leur indépendance,
améliorer la formation des joueurs, améliorer
les points de progression, développer la
formation des cadres, créer une école d’arbi-
trage voire créer des inter-équipes. Henry
Ford disait “Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès, travailler ensemble
est une réussite” voilà une belle manière
d’annoncer cette nouvelle coopération.

Contact
ctcvalallier@gmail.com

CussetMag

sports Bien choisir 
son activité
Que d’activités proposées en cette rentrée 2016. Le sport à Cusset est plus que jamais de
rigueur à l’instar des nouvelles installations du parc du Millénaire, récemment inaugurées.
Cusset en action, tel pourrait être le credo de cette nouvelle année qui s’annonce, n’en
doutons pas, pleine d’émotions, d’intelligence sportive et de bons résultats.

Contacts
Pascal DUCEAU
06 24 36 04 04
Christophe FONTENEAU
06 84 36 19 65
tccusset@laposte.net
www.club.fft.fr/tccusset

Location de courts de tennis
Désormais,  il est possible de réserver un court de tennis. La Ville de Cusset dispose de deux courts couverts et de
quatre courts extérieurs situés au stade Jean-Moulin. La réservation s’effectue auprès du secrétariat du Service des
Sports. 
Contact  Réservation des courts, service des sports - Du lundi au vendredi (8h30-11h45 et 13h30-16h45) - 04 70 30 95 08
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beaucoup aimé. » à propos d’IMMO et son spectacle « French touch Made in Germany » au Festival Cour du Soir

Association Inscriptions contacts pour inscriptions

A.C.A.F. Inscriptions et reprise des entraînements : au stade Jean Moulin début septembre Philippe BECOUZE -  04 70 98 26 22

AMICALE DE MONTBETON (Pétanque) la saison commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Gérard BALICHARD 06 88 95 52 61

ANCIENS DU SCAC FOOT Jean-François HERAULT 06 26 56 42 14 - 04 70 31 57 92

A.S. COLLEGE CONSTANTIN WEYER Incriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 04 70 31 52 55

A.S. COLLEGE ST JOSEPH ET LYCEE ST PIERRE Incriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 04 70 97 60 20

A.S. LYCEE Albert LONDRES Incriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 04 70 97 25 25

A.S. LYCEE V. LARBAUD Incriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 04 70 96 54 00

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET Le jour de la Fête du sport : samedi 10 septembre 2016. Puis au siège du club (espace R.Walkowiak à partir du
samedi suivant)

Antoine LEPRAT 06 70 34 82 70 

BADMINTON Reprise des cours et des inscriptions à compter du 5 septembre 2016 bcvc03@gmail.com

BOULE CUSSETOISE Inscriptions à partir du 5 septembre 2016 Chrisitan DROMARD - dromardd@aol.com

BOXING CLUB CUSSETOIS Reprise des inscriptions et des cours : mardi 5 septembre pour les grands
mercredi 6 septembre pour les petits

Ali KANFOUAH - 06 73 49 97 76 - alikanfaouh@orange.fr 

COURIR A CUSSET Inscriptions à partir du 5 septembre 2016 Roger GRENOT - 06 60 75 21 63

CUSSET VICHY ESCALADE Les préinscriptions pour les jeunes se feront le mercredi qui suit la fête du sport sur les horaires d'entraînements. 
Et la reprise des entrainements le vendredi suivant.

contact@cusset-vichy-escalade.org

DÉCLIC ACTIF Début septembre Mathieu RAVIT - 06 95 24 66 29 - declicactif@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Reprise des cours lundi 12 septembre 2017. 2 séances offertes à l'essai.
les lundis de 11h à 12h : piscine - de 17h à 18h gymnastique adultes et seniors
les mercredis de 9h à 10h gymnastique adultes et seniors
les jeudis de 17h à 18h gymnastique adultes et seniors et de 18h15 à 19h15 activités physiques adaptées à la
personne

Denis JUIN 04 70 96 18 58 ; Laurette ARFEUIL 04 70 96 14 34

JUDO JU-JITSU Jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 17h30 à 19 h30 , au centre Tabarly.
Reprise des cours lundi 5 septembre à 17 h30

Martine LAFAURE - 06 68 89 19 86 - martine.lafaure03@gmail.com

KARATÉ DO reprise des activités le 5 septembre 2016 Isabelle VAZ - 06 74 32 80 62 - vazisabelle719@gmail.com

LA FRANCAISE A partir du lundi 22 août (9h - 12h / 17h - 19h30) et du lundi 29 août (16h - 19h30). 
Date de reprise des cours : Lundi 05 Septembre

Vincent BOUREZ ou Laurent DAUTRAIX 04 70 97 85 78

LA VERNIERE Inscriptions à partir du 29 août. Reprise des cours le 5 septembre 2016 06 22 58 19 31 - association@laverniere.fr

OXYGEN ATTITUDE Fin août Michel RIPES - 06 70 88 41 28 - oxygen-attitude@gmail.com

PECHE SPORTIVE Dernier mercredi de février de chaque année, puis tous les 1er mercredis du mois d'avril, mai, juin septembre et
octobre. De 20h15 à 22h15 au Centre Eric-Tabarly à Cusset

Pierre VALLAT - 06 74 67 61 71 - contact@aappma-sichon.com

PETANQUE CUSSETOISE Inscriptions : 1er décembre 2016 pour la licence 2017 06 79 25 26 11 

POMPOM'S TWIRL
Inscription à partir du 6 septembre 2016 Gymnase du Lycée Albert-Londres. Pour le loisir et compétition : le mardi
de 18h30 à 20h30, pour les petits : de 18h30 à 19h30
Uniquement les vendredis pour les compétitions

Christiane MARTIN - 06 60 23 66 99

RANDONNEURS CUSSETOIS Reprise de l'activité le 1er octobre 2016 Max BRUGNAUD - 06 98 33 14 12 - max.brugnaud@orange.fr

ROLL'ALLIER Inscriptions dès la fête du sport le 10 septembre 2016. Reprise des cours le dimanche 17 septembre 2016 Valérie CARLOT - 06 16 70 13 18 - valdavaur@gmail.com

SCAC BASKET
Pour les seniors et juniors, reprise des entraînements en août.
Toutes les autres catérories reprendront en septembre (semaine après la rentrée scolaire). Inscripitions à partir du
29 août les lundis de 17h à 19h et les mercredis de 14h à 19h.

Martine PURAVET - martinescacbasket@orange.fr

SCAC FOOTBALL
Dates de reprise des entraînements 2016
Débutants - mercredi 7 septembre 16h à 17h30 • U10/U11 - mercredi 31 août de 16h à 17h30 • U12/U13 -
mercredi 24 août de 17h30 à 19h • U14/U15 - mardi 16 août de 10h à 11h30 • U18/Seniors - lundi 18 juillet 
de 19h à 20h30 • Féminines U15/U18 et Seniors - mardi 16 août de 18h à 19h30

Pauline CORMIER - 06 63 91 15 29 - apereira14@icloud.com 

SCAC RUGBY
Ecole de rugby : au stade Jean Moulin à partir du mardi 6 septembre entre 17h30 et 19h30 • - Féminines : au stade
Montbéton à partir du mardi 23 août entre 19h30 et 21h30 • Pour le rassemblement VVA : contacter Rémi LUCENET
au 06 89 98 24 46 • Autres catégorie :au stade Jean-Moulin à partir du mercredi 17 août entre 19h30 et 21h30. Le
SCAC Rugby sera présent à la Fête du Sport le samedi 10 septembre pour tout renseignements et inscriptions

Bernard LAPENDRY - 06 30 57 54 11 - scacrugby@gmail.com

STAC TIR
Ouverture des inscriptions salle de tir 8, rue Wilson (au-dessus de la bibliothèque) à compter du lundi 5 septembre :
les lundis et mercredis de 18h à 20h.
Les formations en particulier pour l'Ecole de Tir (9ans à 14 ans) auront lieu les lundis et mercredis de 18h à 20h.

Jacques BRULET - 06 18 33 43 55

TAI CHI CHUAN
Reprise le lundi 19 septembre à 19H30. Les inscriptions se feront aux horaires des cours : Les lundis et jeudis à
19h30 gymnase Joseph-Blanc et à partir du mercredi 21 septembre à 9h au DOJO centre Eric-Tabarly à CUSSET.
Séances gratuites jusqu'au 03 octobre. 

Lydie JARSAILLON - 06 63 86 40 08 - jarsaillonlydie@orange.fr

TENNIS CLUB Inscriptions club et ecole de tennis de 14h a 18h les samedi 3, mercredi 7 et samedi 10 septembre. Reprise de
l’activité prévue le 19 septembre

Christophe Fonteneau - 06 84 36 19 65 - cfonteneau1@laposte.net

TENNIS DE TABLE Ouverture des inscriptions dès à présent sur le site internet du club. Dès le 22 août, sur place, salle spécialisée de
tennis de table. Reprise des cours le 29 août 2016

04 70 97 73 96 - club@ttcusset.com

TRAMPOLINE A partir du vendredi 2 septembre 2016 à 17h. Reprise des entraînements pour les compétiteurs le même jour.
Deux séances d'essais : le mardi 6 septembre de 17h à 19h et le mercredi 7 septembre de 16h à 18h

Sonia HAMMA - 06 87 40 22 09 - hamma.sonia@neuf.fr

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS Début septembre Christophe SAINT-GÉRAUD - 06 13 83 22 82 - 06 17 32 31 35

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

Inscriptions du 5 au 9 septembre de 17h30 à 19h à la piscine de Cusset. (Nota : inutile de vous précipiter le 1er jour,
toutes les inscriptions seront retenues.) Groupes concernés : maîtres, adultes débutants, perfectionnement
adultes, baby club, aquaforme, natation santé et natation synchronisé.  A partir du 12 septembre du lundi au
vendredi (prévoir un maillot de bain pour les tests) groupes concernés : sauv'nage / passeport de l'eau / pass'com-
pétition (enfants nés en 2008 et après) • groupe Avenirs (filles de 2007 et moins titulaire du pass'compétition et
garçons de 20016 et moins tit.du pass'compétition) • groupe Jeunes : filles nées en 2004/2005 et 2006 ; garçons
nées en 2003/2004 et 2005) • autres groupes : perfectionnement ado / baby club et natation synchronisée • Pour
toutes les inscriptions ne pas oublier d'apporter un certificat médical datant de moins de 3 mois.

Colette PATUREAU - 04 70 32 54 40 vva.natation@orange.fr
www.vvanat.fr
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culture

regard...
Lire, rêver, apprécier, juger et profiter. Que de promesses avec cette rentrée culturelle. La saison d’hiver lève le rideau sur plus de
30 spectacles qui raviront tous les goûts. De leur côté, la bibliothèque et les associations sont en ordre de marche pour vous offrir
les plus belles découvertes. Un certain regard se pose sur cette rentrée culturelle, où se portera le vôtre ?

La saison Culture d’Hiver
2016/2017 s’ouvrira au Théâtre de
Cusset le 8 octobre. Elle proposera
une trentaine de spectacles, tous
genres confondus, cirque, théâtre,
danse, chanson. Lever de rideau…

Un certain regard sur... tel pourrait être
le fil conducteur de cette saison. 30 spec-
tacles où le regard du spectateur se po-
sera tour à tour sur la société
contemporaine, la jeunesse en quête
d’identité, la vieillesse, témoin d’une
trace dans les sociétés d’aujourd’hui.
La saison proposera des moments lé-
gers avec des clowns qui parlent aux
anges ou encore un spectacle de cirque
qui nous apprendra l’art de ne rien faire.
Du cirque sous chapiteau où le public
pourra dîner pendant le spectacle, as-
sister à un cours de dressage de poules
ou encore chevaucher avec le spectacle
équestre de clôture de saison. Les ama-
teurs de théâtre classique apprécieront
Tartuffe ou En attendant Godot. Côté
concert, deux grands de la chanson
française Thomas Dutronc et Emily
Loizeau viendront réchauffer les âmes.
Autant de rendez-vous qui nous per-
mettront de sortir de la morosité et de
l’inquiétude qui nous enveloppent dés-
ormais. Ces spectacles seront là pour
faire éclater cette  bulle de plaisir, dont
nous avons tellement besoin !

Les Cussétois 
de Coche Cuche
défendent 
les couleurs de
l’Auvergne
Du 22 au 29 octobre, la troupe de théâ-
tre Coche Cuche Théâtre représentera
l’Auvergne au Festival National de
Théâtre Amateur “Festhéa”. C’est
avec leur nouvelle création, “Buil-
ding” de Léonore Confino qu’ils ont
été retenus lors des sélections régio-
nales en mai dernier.  Jouée à Cusset
durant les saisons d’hiver et d’été,
cette pièce sera leur atout maître pour
la finale où, l’année passée, plus de
5000 spectateurs avaient assisté aux
différents spectacles. “Ce festival est
une bonne occasion pour la troupe de
vivre un moment de convivialité avec
d’autres comédiens amateurs. C’est
aussi l’occasion de  promouvoir le dy-
namisme culturel de l’Auvergne et de
Cusset.” nous confie Samantha Dor-
lac, présidente de l’association. Alors
croisons les doigts avec eux et souhai-
tons-leur le meilleur pour cette finale.

La saison culturelle 2016-2017 est ouverte

© Yann Orhan

un certain
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La rentrée de la
bibliothèque 
A vos agendas, car qui dit rentrée, dit
rentrée littéraire et la bibliothèque de
Cusset est là pour vous ! 
La bibliothèque fera sa rentrée litté-
raire le 3 novembre à 20h, mais au-
paravant ne manquez pas le Café
lecture autour de la Boîte à lire. Il se
tiendra Au Café-Restaurant Le Vic-
tor-Hugo, le jeudi 29 septembre de
16h30 à 18h15. Avec la rentrée, re-
viennent les voyages littéraires “Un
livre, Un lieu, Un bus”. Le principe est
simple, après avoir pris place dans
un bus, le public est conduit dans un

endroit secret pour une lecture. Une
autre manière de voyager en littéra-
ture. Après vous être inscrit, pour y
assister, rendez-vous à 19h45, le 11
octobre à la bibliothèque. L’atelier
d’écriture reprend lui aussi. Cette in-
vitation à écrire, à découvrir un es-
pace d’échange et de rencontre,
reprendra dès le samedi 24 septem-
bre de 14h à 17h. Du côté des plus pe-
tits, la séance « bébés lecteurs » aura
lieu le 26 octobre à 10 h.

Bibliothèque Municipale de Cusset
04 70 30 95 11
Email : bibliotheque.cusset@ville-cusset.fr

Pass Culture
Soucieuse de permettre à toutes et à tous
d’assister aux spectacles proposés par
la Ville, la municipalité met en place un
pass’culture pour les personnes ou familles
bénéficiant des minima-sociaux. Ce dispo-
sitif permet d’assister à chaque spectacle
de la saison au tarif préférentiel d’entrée
à 1€ ou 1€50 par personne selon la
composition familiale.
Les personnes sont invitées à retirer la
carte « pass’culture » au CCAS, sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et de
ressources récentes.

CCAS
04 70 30 51 74

Des
tartines 
tous les
deux
mois
Les rendez-vous Tartines reprennent avec
la saison culturelle d’hiver. Un dimanche
par mois en après-midi, à la suite des
spectacles un goûter est offert aux enfants.
Et cette année, un spectacle pour les tous
petits de 0 à 2 ans sous la forme d’une
sieste musicale (Cie Chapi Chapo et les
petites musiques de pluie, Toutouig La
La). A retrouver dans votre programme
culture d’hiver 2016-2017.

124916_CussetMag_110_Mise en page 1  31/08/16  15:40  Page17



18

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Teddy Chomet : "J’étais présent et c’était un magnifique concert et belle soirée.

CussetMag

Vielocale

auconcret
De l’annonce à la réalisation, il n’y a qu’un pas. Les travaux se poursuivent, toujours afin
d’améliorer notre cadre de vie. Cusset s’embellit, innove, évolue. Et malgré un contexte budgétaire
tendu, les projets affluent et l’action demeure.

Un Projet
Alimentaire
Territorial
Volonté affichée des élus, notam-
ment de Bertrand Baylaucq, ad-
joint à l’agriculture, la mise en
place d’un Projet Alimentaire Ter-
ritorial est un sujet qui prend corps
dans de nombreux territoires en
France. En lien avec le « Made in
Cusset » volet agricole et pour coor-
donner la réflexion, Laura Castillo,
est pour six mois, dans le cadre de
son stage de fin d’études d’ingé-
nieur agronome à VetAgro Sup, au
Pôle économique en Mairie de Cus-
set. Ce projet devrait, notamment,
permettre la mise en place de 
circuits de proximité à la cuisine
centrale. Explications…

Cussetmag :Qu’est-ce qu’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT) ?
Laura Castillo :Dans un contexte où
chacun se questionne sur son alimen-
tation : au niveau nutritionnel,

éthique et environnemental, de nom-
breuses initiatives voient le jour. Les
PAT nous invitent à repenser notre
alimentation. La Ville de Cusset est
positionnée par VVA, Communauté
d’Agglomération, comme  « territoire
pilote ». Nous avons donc entamé un
travail concerté avec les agriculteurs,
les vétérinaires, les services de la mai-
rie et ceux de différentes institutions
partenaires.

CM : Quels en sont les enjeux pour
Cusset ?
LC :Le territoire est mi-rural mi-ur-
bain : la mise en place de circuits de
proximité consiste à valoriser nos fi-
lières de productions locales via la
cuisine centrale, dans un  premier
temps. Des produits locaux seront in-
troduits dans la fabrication des repas.
A Cusset, la dynamique est très en-
courageante : la mairie est volontaire,
nos agriculteurs et les autres acteurs
sont très intéressés par la démarche
et s’impliquent.

Du projet 
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CM :Comment avez-vous travaillé ?
LC :Il était primordial de fédérer une
majorité d’acteurs concernés autour
de ce projet et ainsi créer des liens. Un
diagnostic était aussi indispensable :
j’ai alors réalisé 19 enquêtes auprès
de nos agriculteurs, toutes activités
confondues. En parallèle, j’ai mené
une étude auprès de la cuisine cen-
trale pour connaître précisément les
denrées régulièrement achetées, leur
provenance et leurs coûts.

CM :Et maintenant ?
LC : Plusieurs ateliers de travail vont
démarrer : l’un concernant les mar-
chés publics auxquels nous sommes
soumis mais pour lesquels il est pos-
sible de favoriser l’achat de produits
locaux,  l’autre à propos de l’éducation
à l’alimentation et l’animation ; le
thème des activités de la maison de
l’enfance pour l’année 2016-2017 sera
d’ailleurs le PAT. Pour la suite, nous
travaillerons en concertation avec les
professionnels privés du secteur et les
associations. Ainsi, les cussétois par-
ticiperont à la réflexion sur notre ali-
mentation de demain. À suivre donc...

avec une permanence é
lus s

an
s 
rd

v

M
ai

rie
 ouverte

le samedi
matin 
9h - 12h

Contact
Laura Castillo 
Pôle É  conomique 
04 70 30 95 35
laura.castillo@
ville-cusset.fr 
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Un coup de neuf
Les grandes vacances ont été l’occa-
sion, pour les services techniques de
la Ville,  de réaliser quelques travaux
dans les écoles. Une classe de l’école
des Darcins a entièrement été refaite.
Les écoles Liandon et Lucie-Aubrac
ont bénéficié de quelques travaux liés
au chauffage. A l’école maternelle
Jean-Zay,  l’office de préparation des
repas a été rénové, tout comme le re-

vêtement de la cour de récréation côté
Pasteur. Pour ce qui est des extérieurs,
les joints de jeux de l’école Jean-Zay et
de l’école maternelle des Darcins ont
eux aussi été refaits. Enfin, trois nou-
veaux tableaux numériques et inter-
actifs sont venus compléter le
programme d’équipements des
classes. Ces tableaux ont été installés
à l’école des Darcins, l’école Liandon
et l’école Lucie-Aubrac. 

De nouveaux locaux
pour la préparation
militaire de la
marine nationale
Engagement pris, engagement tenu,
la préparation militaire de la marine
nationale a emménagé dans ses nou-
veaux locaux à la fin du mois d’août.
Les élus s’y étaient engagés, c’est chose
faite. Les stagiaires et leurs formateurs
débuteront la session de formation

2016-2017 dans des locaux refais à
neufs. Il faut dire que depuis de nom-
breuses années, la P.M.M. (Préparation
militaire marine) assurait ses forma-
tions dans des locaux vétustes. Depuis
deux ans, le nombre de candidats à la
profession militaire augmentant sen-
siblement, il devenait urgent d’agir.
La P.M.M accueillera désormais ses
stagiaires rue Wilson, au-dessus des
locaux de l’actuelle bibliothèque.

Déménagement de
l’Office de Tourisme
Historiquement installé dans la mai-
son à pans de bois, l’Office de 
Tourisme de Cusset prendra prochai-
nement ses quartiers en lieu et place
du service état-civil, place Victor-
Hugo. Avec des locaux plus spacieux,
plus lumineux et dotés d’un emplace-
ment de choix sur la place centrale,
l’Office de Tourisme sera au cœur du
patrimoine de la commune et très vi-
sible pour les touristes de passage. Les
horaires et jours d’ouverture resteront
inchangés. Concernant l’ancien local
de l’Office du Tourisme, de nouvelles
activités sont actuellement étudiées.  

CussetMag

Vielocale

Office de Tourisme
04 70 31 39 41

contact@tourisme-
cusset@orange.fr

Ouvert du
1er septembre 

au 30 juin 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 
14h à 17h

 
 

 
 

 

 

  
  

Agencement de la
cour de récréation.

Ecole Jean-Zay 

Installation Palissade dans le cour de récréation. Ecole Darcins Maternelle

Réfection des salles de classe. Ecole Darcins Elémentaire 
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CREM ou l’art 
de rénover 
le parc d’éclairage 
public tout en 
économisant
Le Contrat de performance énergé-
tique, qui associe la conception, la
réalisation, l’exploitation et la main-
tenance des installations d’éclairage
public a, officiellement, été signé avec
le Président de SAG VIGILEC, Patrick
Schuster, le 2 septembre dernier. Le
CREM est un contrat où le prestataire
retenu s’engage à maîtriser la consom-
mation énergétique voire à la réduire
tout en assurant l’entretien du maté-
riel. Il permettra la refonte de notre ré-
seau d’éclairage public tout en
diminuant notre consommation éner-
gétique. Ceci permet à la Ville de Cusset
de rester propriétaire de ses installa-
tions tout en fixant les exigences et les
objectifs à atteindre.  D’une durée de
12 ans, ce contrat engage la Ville sur
un montant de 5,6 millions d’euros
avec une économie d’énergie de 48%
dès la troisième année. D’autre part, le
contrat prévoit le déploiement de la
fibre optique pour les services publics,
des carrefours à feux ainsi que le dé-
ploiement du réseau de vidéo-protec-
tion.

Renégocier les
tarifs d’électricité 
La loi NOME, qui prévoir une
nouvelle organisation du marché
de l’électricité, a introduit la fin des
tarifs règlementés de vente pour
les contrats supérieurs à 36 kilovol-
tampère. Afin d’obtenir des
réductions de facture, la Ville de
Cusset a adhéré au groupement de
commande lancé par le SDE
(Syndicat départemental de
l’énergie) qui a permis d’obtenir
une réduction de 5% des coûts de
fourniture. La Ville a souhaité aller
plus loin en renégociant les abonne-
ments de plus faibles puissances.
Ainsi, en confiant son nouveau
marché à ENGIE, la Ville s’assure
un gain net d’au moins 22 000 euros
par an avec des tarifs fermes sur 3
ans, ce qui peut augurer une marge
d’économie plus conséquente.   

S’engager 
pour la sécurité
Sécurité routière et domestique, lutte
contre les incivilités, prévention des
vols, cambriolages, autant de sujets
qui méritaient bien un guide. Ce do-
cument de 52 pages, qui a été distri-
bué dans les boîtes aux lettres de
Cusset au printemps, recense les
bonnes pratiques et les bons réflexes.
Outil de prévention, il est aussi très
pratique dans les différentes dé-
marches à effectuer, notamment en
matière de dépôt de main courante,
plainte ou engagement de pour-
suites. De manière plus urgente, ce
recueil liste bon nombre de numéros
utiles en cas d’urgence,
d’agression, de mal-
traitance, d’aide
aux victimes...
“Véritable enga-
gement de la mu-
nicipalité au
service des Cussé-
tois, ce document
doit être précieusement
conservé. En cas de problème,
il se révèlera un excellent soutien im-
médiat” nous confie Annie Corne, 1ère

adjointe au maire en charge de la sé-
curité.
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pour une gestion rigoureuse
Comment continuer d’investir afin d’embellir le cadre de vie, de maintenir la commande publique afin de booster l’économie locale
et soutenir l’emploi tout en assurant une gestion financière saine ? Difficile pari à tenir ; toutefois, les récents dossiers engagés
tendraient à prouver le contraire. Eclaircissements…

A retirer à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville
En consultation libre
sur le site internet
de la Ville : 
www.ville-cusset.com

13 Octobre

Jo
ur

née nationale

2966 luminaires
4126armoires 

et transformateurs
446 kmde réseau 

souterrain
438 kmde réseau
aérien ou de façade

4213luminaires pour 
les installations sportives
49carrefours lumineux

L’éclairage public 

en chiffres

S’engager
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Au service des enfants
Depuis 10 ans, le SESSAD est im-
planté à Cusset. Ce service d’éduca-
tion spéciale et de soins à domicile
va être renforcé par l’ouverture
d’un Institut thérapeutique éduca-
tif et pédagogique (ITEP) dans
l’ancienne salle située sur le site de
Manurhin. La principale mission
de l’ITEP est la réinsertion en mi-
lieu ordinaire des jeunes qui lui
sont confiés. Ces jeunes sont, gé-
néralement, atteints de trouble du
comportement et l’ITEP leur offre
un cadre adapté pour se soigner,
mais aussi pour poursuivre, dans
les meilleures conditions, leur sco-
larité. Le pôle qui s’ouvre à Cusset,
dépend de l’ITEP départemental. Il
constituera un accueil de jour
pour une vingtaine d’enfants. A
leurs côtés, interviendra une
équipe pluridisciplinaire qui com-
prend  trois éducateurs spécialisés,
une enseignante, ainsi qu’une psy-
chologue, une psychomotricienne
et une psychiatre. “L’ouverture de
ce pôle est une chance pour les fa-
milles qui devaient auparavant
laisser les enfants en internat”, té-
moigne Hervé Poix, éducateur spé-
cialisé au SESSAD de Cusset.

CussetMag

Enfance

Echanger, partager, découvrir  
Gand moment que la rentrée pour nos jeunes. Cette année, du côté des enfants pris en charge par le SESSAD de Cusset, ce sera la
joie, puisqu’ils pourront bénéficier de cours dans l’agglomération avec l’ouverture d’un ITEP sur Cusset. Pour les autres, après les
travaux dans les écoles, place aux vacances de la Toussaint avec Cusset vacances à La Passerelle.

   

Le centre social,
poumon du quartier
de Presles-Arcins
Le Centre social La Passerelle réalise
depuis plusieurs mois un diagnostic
évaluant l’impact de ses activités au-
près des habitants du quartier. Cette
démarche permettra à l’équipe du
centre de rédiger un nouveau projet
social qui sera soumis, dès cet au-
tomne, à son principal partenaire fi-
nancier, la Caisse d’allocations
familiales de l’Allier. D’ores et déjà,
de nouvelles activités seront pro-
chainement proposées notamment
la présence d’un écrivain public qui
apportera une aide à la compréhen-
sion et à la rédaction de courriers
administratifs. Cette présence
confortera nombre de permanences
en direction des habitants telles que
les assistants sociaux, juriste, mé-
diateur… Au cœur de la vie du quar-
tier, le centre accueillera des
associations qui proposent déjà ser-
vices et activités en direction des fa-
milles : danse, atelier déco, musique,
cours d’arabe et de français, cinéma,
informatique… Associés à la
CAF03, les partenaires tels que
Vichy Val d’Allier, le Programme de
réussite éducative, le Conseil dépar-
temental ainsi que le Commissariat
général à l’égalité des territoires par-
ticipent à la réussite du centre dans
le quartier.

En une semaine
faites un tour 
de France 
Cette année pour la semaine du goût, la cuisine
centrale a décidé de faire voyager vos enfants
les jours de cantine. Pour cela, elle proposera
des menus régionaux différents chaque jour.
Nos petits affamés débuteront par l’Alsace
le lundi, puis la Bretagne, la
Corse le mercredi, Auvergne-
Rhône-Alpes le jeudi et
enfin le Nord-Pas-de-Calais
vendredi. Une véritable
découverte des richesses
gastronomiques françaises,
ludique et gourmande…

S’inscrire à Cusset
Vacances pour 
la Toussaint
Les vacances à Cusset peuvent se dérouler
à La Passerelle. Ouvert à tous les jeunes
Cussétois du CP à la 6ème, ce service propose
d’accueillir vos enfants de 14h à 17h durant
une semaine pour la modique somme de 0,60
euros par demi-journée. Durant Cusset
vacances, les jeunes s’initieront à de
nombreuses activités sportives, ludiques ou
culturelles. Les inscriptions seront ouvertes
du 03 au 14 octobre au Centre La Passerelle
(04 70 97 25 90). 

Fête de la science
2016
Du 08 au 16 octobre, l’école Lucie-Aubrac se
transformera en centre mondial de la science.
Depuis la rentrée, les jeunes apprentis scien-
tifiques préparent la soirée du 14 octobre où
les visiteurs expérimenteront, cette année,
sur des ateliers interactifs basés sur l’ali-
mentation. En parallèle, des sorties scolaires
sont prévues comprenant la visite d’un Moulin,
de jardins de cocagne et d’une ferme pédago-
gique. Cette manifestation fait l’objet du
soutien du Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET).

du
 1

0 
au 16 octobre

Semaine
du Gout

Centre social 
La Passerelle

Rue Pierre-Boubet 
04 70 97 25 90

centrelapasserelle@
ville-cusset.fr

Contact 
SESSAD Cusset 
04 70 31 63 46 
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Le remplacement des abribus répond à un appel d’offre de la commune en vue de trouver un prestataire concernant le mobilier abribus ainsi que les modules
publicitaires et d’informations municipales. Le n°1 mondial de la publicité extérieure a répondu et a été retenu sur ce marché. L’entreprise JC Decaux a dorénavant
la charge de la pose, de l’entretien et du remplacement des mobiliers, missions que ne remplissait plus le précédent prestataire. Cette opération ne coûte pas un
centimes à la commune, c’est ce qui a été expliqué aux élus présents en commission de marchés.
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Cusset est-il en perte de dynamisme ?
ou est-ce une version de Cusset INSO-
LITE pour la création d’un herbier  de
mauvaises herbes ?
Elles n’ont de mauvaises que leur nom,
il est vrai que l’arrêt de l’utilisation de
pesticides va nous offrir de nouveaux
paysages urbains !
Il existe d’autres manières  pour éviter
leur prolifération.
Suite à une promenade le long de la cou-
lée verte, nous avons identifié une va-
riété étonnante de chardons  en tout
genre. Le cimetière n’a pas à rougir de
son entretien, c’est pareil. Le château
d’eau , lui essaye une nouvelle tenue de
camouflage, il est en friche.
L’entretien des rues, trottoirs et chemins
semblent devenir optionnels.
Les élus majoritaires peuvent s’envoyer
des fleurs pour leurs réalisations, mais
laissent les petites herbes aux Cussétois.
N’est-ce pas un manque évident de per-
sonnel  (transfert, non remplacement)
qui condui t à un défaut d’entretien de
notre ville.
Peut-être qu’avec la mise en place de la
vidéo-surveillance nous verrons plus
clair.
PS : nous vous invitons à la prudence en
sortant de la rue Carnot dont il est ur-
gent d’en revoir la signalisation. 

Pascale Semet
Nathalie Teixera

Viviane Beal
Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

RÉTROGRADES !

Au dernier Conseil municipal, nous
avons confirmé notre opposition à
l'installation de caméras de surveil-
lance à Cusset. Cela fait-il de nous des
"rétrogrades" selon les invectives du
Maire ? En plus du coût sérieux, ce
n'est pas la réponse aux craintes, dés-
agréments locaux, qui trouvent plus
leur origine dans des gestes d'incivi-
lités que dans la grande délinquance.
La réponse est dans :
- la présence, la vigilance, l'action hu-
maine sans exclure une pénalisa-
tion appliquée

- le développement pour nos enfants
d'accueils ajustés aux besoins des
familles, des centres de loisirs d'été
sans passer par des réductions bud-
gétaires non judicieuses
- une dynamique de soutien aux as-
sociations et au secteur de l'éduca-
tion populaire 

Notre pays est cruellement meurtri
par la lâcheté terroriste qui trouve
ses forces dans les désœuvrements,
brave les plus sophistiqués systèmes
de surveillance. La terreur envahit
nos esprits, l'émotion prime sur la
raison, la dictature de l'immédiateté
s'installe et fissure notre démocratie.
Ne cédons pas à cette logique.

Jean-Yves Chégut
Jeannine Petelet, 
Rachel Divigniat 

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

Quelle belle année 2016. Comme l'a
dit notre cher premier ministre "la
lutte contre le terrorisme est une de
nos priorités, sinon la PRIORITE".
Bravo à tous, voilà le fruit de vos né-
gligences en matière d'immigration.
Alors le chômage, la santé, l'éduca-
tion, la précarité de nos conci-
toyens..... ça attendra, place à la
sécurité "anti djihadiste". Certes ils
sont partout prêts à punir les mé-
créants et les impurs que nous
sommes. Que faire, continuer à ac-
cepter que le (s) vers(ets) continue (nt)
de pourrir notre FRANCE ou réagir
en prenant enfin conscience que seul
le parti Rassemblement BLEU MA-
RINE résoudra ce fléau. Préparons
nous pour la prochaine échéance po-
litique et virer ces endormis qui nous
manipulent avec leurs effets d'an-
nonces. Rouvrons CAYENNE ou
autre pour ces gens qui veulent tuer
nos proches. Arrêtons de remplir nos
prisons (70 000 détenus) et 15 000 fi-
chés S en liberté. Tout le reste ne sert
à rien. Sinon à Cusset les investisse-
ments vont bon train et avec le maître
des lieux VVA, on remplace même les
abri-bus !!! Il y a quand même de la ré-
serve. Merci pour nos impôts.

Michel Manillère

Tribunes
CussetMag
groupes

opposition

Françoise Goutayer : «  Super ! Très belle soirée » à propos du concert Jazz 

La majorité répond au sujet des abribus 
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Le 8 Octobre 2016...
courez pour que la
recherche avance
plus vite !

“Bonjour à tous, 
Je m'appelle Arthur, j'ai 14 ans et j'ha-
bite à Cusset. Je suis atteint d'une ma-
ladie rare, le syndrome d'Angelman.  
L'anomalie génétique accidentelle se
situe au niveau de mon chromosome
15 et a des conséquences lourdes : j'ai
des troubles de la motricité, des trou-
bles du sommeil, de l'épilepsie, je ne
parle pas avec des mots, j'ai une défi-
cience intellectuelle, et je suis hyper-
actif...  Pourquoi Chall'ANGE ? Parce
que les personnes atteintes de ce syn-
drome sont appelées des ANGES (Le
Docteur Harry ANGELMAN a donné
son nom au syndrome) et parce qu'un
challenge est une « situation difficile
qui constitue un défi à relever ». Pour
moi, le défi c'est d'arriver à progresser
pour des choses qui vous semblent
normales comme marcher, courir,
manger etc... Chall’ANGE a lieu le 08
octobre. C'est l'occasion de pouvoir

lever des fonds pour les recherches
en cours, qui avancent à grands pas,
et qui pourraient prochainement
améliorer ma vie et celles
de mes copains
atteints par cette
maladie. Alors
rejoignez-moi
sur le site de Tur-
gis, déguisés ou
en jaune et bleu,
pour une marche
de 7 kilomètres ou
pour l’une des
courses solidaires
de 1, 7 ou 14 kilo-
mètres.”

Qu’est-ce que le 
Syndrome 
d’Angelman ?
Le syndrome d'Angelman (SA) est
une maladie neurogénétique carac-
térisée par un déficit intellectuel sé-
vère et des traits dysmorphiques
(anomalie physique). Les enfants at-
teints ont une apparence normale à
la naissance. Les premiers signes,
comme des difficultés alimentaires,
peuvent apparaître dans les premiers
6 mois de vie, suivis d'un retard du
développement entre 6 mois et 2 ans.
La symptomatologie typique se dé-
veloppe habituellement après l'âge
de 1 an : déficit intellectuel sévère, ab-
sence de langage, éclats de rires avec
battements des mains, troubles neu-
rologiques avec démarche « en pan-
tin », ataxie et crises épileptiques…
Près de un être humain sur 15 000
serait atteint du Syndrome d’Angel-
man.

Tous avec Arthur !
CussetMag

asso
ciations

Conseils de 
l’association 
horticole de Cusset

EN SEPTEMBRE : 
occupez-vous de vos fraisiers
Le parc des fraisiers est à renouveler
tous les trois ans en moyenne. Sep-
tembre est idéal pour installer une
nouvelle culture.
Sur un terrain frais :
- Versez du fumier décomposé
- Étendez sur la surface de ce futur
parc un film en plastique opaque, 
- Puis, plantez au travers les plants
de fraisiers tous les 50 cm.
- Tassez bien la terre et arrosez copieu-
sement.

EN OCTOBRE : 
gérez vos plants de tomates
- Coupez les rameaux de plants de to-
mates sans fruits,
- Supprimez la terre collant aux ra-
cines et enlevez toutes les feuilles.
- Arrachez les plants de tomates qui
portent encore beaucoup de fruits
qui n’ont pu mûrir,
- Accrochez-les, la tête en bas, et gar-
dez-les dans un endroit à l’abri du
gel, les plants vont se dessécher petit
à petit et les fruits vont achever leur
maturation sans flétrir, vous les ré-
colterez début décembre.

il court, il court le furet... Oui mais pour la bonne cause. Alors retrouvons-nous nombreux aux côtés d’Arthur et luttons avec lui pour
que la recherche avance et que le remède du syndrome d’Angelman soit rapidement trouvé.

Contact : 
inscriptions sur place de 12h30 à 14h par mail : lechallange03@gmail/com ou sur le site
http://challange03.jimdo.com/ Dons libres pour la recherche Syndrome d’Angelman : association afsa
www.angelman-afsa.org
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daagen
CONCOURS DE PÊCHE À LA MOUCHE
LA TRUITE DU SICHON
Dimanche 4 septembre dès 7h
Centre Eric-Tabarly

FÊTE DU SPORT
Samedi 10 septembre 
Maison des Sports

27ÈME SALON DE LA CARTE POSTALE 
ET TOUTES COLLECTIONS
AMICALE PHILATÉLIQUE DE CUSSET 
ET DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE
Dimanche 11 septembre de 9h à 17h
(Entrée 2€ / gratuit – de 16 ans)
Espace Chambon – Salle Brassens

RÉUNION DE QUARTIER
COMITÉ DE QUARTIER LE GRAND CHASSI-
GNOL
Sensibilisation / prévention des cambriolages.
Jeudi 15 septembre à 18h30
Centre de Loisirs de Turgis

RANDONNÉES NOCTURNES MENSUELLES
ROLL’ALLIER
Les vendredis 16/9, 7/10 et 4/11 à 20h
RDV devant La Rotonde, 
Boulevard de Lattre de Tassigny à Vichy

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Thème patrimoine vert
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Parc de la Vernière / Musée / Archives Municipales 

FÊTE DE LA RURALITÉ
Dimanche 18 septembre
Cours Lafayette de Cusset

BROCANTE / VIDE-GRENIER
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS
Dimanche 18 septembre de 8h à 18h
Parking couvert et extérieur de Carrefour

DÉJEUNER SUR L’HERBE
COMITÉ DE QUARTIER 
BEAUSOLEIL-MONTPLAISANT
Pique-nique musical agrémenté de jeux. (prévoir son
repas). Gratuit et ouvert à tous
Dimanche 18 septembre à partir de 12h
Parc du Chambon

SAVEURS ET CULTURES
CENTRE SOCIAL LA PASSERELLE
Ateliers / Buffet du monde / Spectacle de magie et 
démonstrations de danses Celtique, Salsa et Country 
Dimanche 18 septembre à partir de 12h
Tabarly / Parc de la Vernière / Chambon

ATELIERS D’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Invitation à écrire, à découvrir un espace d’échange
et de rencontre
Samedi 24 septembre de 14h à 17h
Samedi 8 octobre de 14h à 17h (hors-les-murs,
à Clermont-Ferrand)
Bibliothèque de Cusset (salle d’animation)

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 
CONSEIL COMMUNAL JEUNES
Mercredi 28 septembre
Place Victor-Hugo

JOURNÉE DE LA PRÉVENTION 
CONSEIL COMMUNAL JEUNES
Mercredi 28 septembre
Place Victor-Hugo

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 28 septembre à 20h 
Salle du Conseil  

CONCERT FUNK HEAT
PACHA MAMA
Vendredi 7 octobre à 21h
8 rue Ampère, 03300 Cusset

COURSE CHALL’ANGE
Marche (7km) et courses solidaires 
(7km, 14km et 1km pour les enfants) pour Arthur
et toutes les personnes porteuses du syndrome 
d'Angelman.
Samedi 8 octobre, départ à 14h30 et 16h 
Site de Turgis

CULTURE D’HIVER
CIRQUE LA FAMILLE MORALLÈS
In Gino Veritas ou l’existentiel vu par les Morallès…
(cirque)
Samedi 8 octobre à 20h30
Dimanche 9 octobre 2016 à 17h
Espace Chapiteau – Av. de l’Europe

LE VOYAGE LITTÉRAIRE 
« UN LIVRE, UN LIEU, UN BUS »
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Mardi 11 octobre à 19h45
RDV à la Bibliothèque de Cusset

CULTURE D’HIVER
CIE ADHOK
Echappé belle : Point de fuite (théâtre)
Jeudi 13 octobre à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
INTERCOS SUD ALLIER
Samedi 15 octobre
Espace Chambon

RENCONTRE MUSICALE
ASSOCIATION MUSIQUE À LA CAMPAGNE
le samedi 15 Octobre à 14h30
La Chapelle de Chassignol

CULTURE D’HIVER
CIE DES PLUMÉS
Prends en de la graine (cirque)
Samedi 15 octobre à 17h et 20h30
Esplanade du Chambon

SPECTACLE DE DANSE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION ADO’C
Mercredi 19 octobre - 20h30
Espace Chambon - Entrées 10 et 5 euros
Réservation à l’atelier récréatif
Rue de la Constitution. Tél. 04 70 31 78 20

PETITES HISTOIRES POUR PETITES MAINS
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Comptines et jeux de doigts s’invitent à la bibliothèque
avec Aurélie Talma de la Compagnie VOSETA
Mercredi 26 octobre à 10h (Entrée libre, 
sur réservation)
Bibliothèque de Cusset (salle d’animation)

PÉTANQUE - CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES CLUBS NATIONAL 3 
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 29 octobre à 14h
Boulodrome couvert Roger Dromard

LOTO 
COURIR À CUSSET
Dimanche 30 octobre 
Espace Chambon 

RENTRÉE LITTÉRAIRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 3 novembre à 19h
Bibliothèque de Cusset (salle d’animation)

PÉTANQUE - CONCOURS NATIONAL
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 5 novembre de 9h à 21h30 
et dimanche 6 novembre de 9h à 19h
Boulodrome couvert Roger Dromard

CULTURE D’HIVER
THOMAS DUTRONC EN CONCERT
Prends en de la graine (cirque)
Mardi 8 novembre à 20h30

dans ce numéro, 
votre programme 
culture d’hiver 
à détacher
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