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Eclairage public

Bornes électriques...
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intelligente
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1 - Première édition de la Fête de la ruralité le 18 septembre

2 - Journée de la prévention organisée par le Conseil Communal des Jeunes le 28 septembre

3 - Ouverture de la saison culturelle 2016-2017 avec la Famille Morallès

4 - Made in Cusset : business meeting et tables rondes le 4 octobre

5 - Poursuite des Balades Urbaines - Ici Meunière-Justices

6 - Fête du sport organisée par la Ville le 10 septembre
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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Gérer sainement les finances de la collectivité
poserait-il un problème à certains ?
Il semblerait que ce soit actuellement le cas
au regard des retours incessants de l’opposition
municipale sur notre méthode de travail. Qui
trouverait à redire sur la vente de véhicules
de services que nous n’utilisons pas ou plus?
Qui nous reprocherait de nous séparer de
matériels oubliés depuis des années dans les
réserves du Centre technique municipal ?
Qui critiquerait la vente d’un bus dont l’en-
tretien est devenu hors de prix ? Que de que-
relles vaines et non constructives... Oui nous
faisons le choix de nous séparer de matériels!
Alors que nous manquons d’argent, nous
vendons l’inutile pour acheter utile et investir.
Au-delà de ces débats stériles, nous maintenons
le cap.  

Etre créatifs, travailler intelligemment, du-
rablement, investir pour l’avenir. Ainsi, nos
choix d’investissements permettent de faire
entrer Cusset dans le club très fermé des
“villes intelligentes” (Smart Cities). Notre
contrat de performance énergétique, signé
il y a quelques semaines, nous permet d’en-
visager un avenir durable grâce aux économies
d’énergie sans précédent que nous allons réa-
liser : une facture d’éclairage public divisée
par deux ! Ces économies vont nous permettre
de développer de nouveaux services, répondant
aux demandes et besoins des Cussétois, sans
aucun surcoût pour la commune : pilotage
intelligent de l’éclairage public, couverture
en fibre optique, déploiement de la vidéo-pro-
tection, modernisation et mise en conformité
de nos carrefours à feux, mise en valeur de
nos bâtiments... 
Maintenir le cap, c’est s’engager sur des évé-
nementiels porteurs tels que notre fête de la
ruralité à l’automne où nous avons mis en
valeur les productions et les savoir-faire de
nos agriculteurs locaux, nous assurant un
pas supplémentaire sur la voie des circuits
de consommation de proximité. Nous avons,
par ailleurs, reçu, dernièrement, les services
de secours et forces de l’ordre à l’occasion des
4èrencontres départementales de la sécurité
où nous avons eu le plaisir de recevoir le nou-
veau Préfet de l’Allier Pascal Sanjuan et le
nouveau Sous-Préfet de Vichy, Sylvaine Astic.
Maintenir le cap, c’est encore renforcer nos
efforts sur la revitalisation du cœur de ville.
Notre premier commerce à l’essai permettra
de renforcer la dynamique commerciale initiée
avec le Made in Cusset. Cette première expé-
rience devrait aboutir, nous l’espérons, à plu-

sieurs installations de commerces en centre-
ville. Maintenant, charge aux propriétaires
de locaux et aux clients que nous sommes,
de soutenir nos porteurs de projets et de les
encourager sur la voie du développement.
Made in Cusset, c’est aussi, en ligne de mire
l’emploi. Avec un vaste programme de soutien
à l’emploi et à l’initiative économique qui se
profile pour 2017. 
Enfin, notre cap est maintenu sur le thème
de la démocratie participative avec les huit
balades urbaines que nous terminons et la
grande assemblée générale des comités de
quartier qui sera organisée le 6 décembre
prochain au théâtre. Ecoute, échange, expli-
cation, construction commune: voilà le socle
de ce qui nous unit, élus et concitoyens. 
Enfin, je tiens à saluer le travail du CCAS de
Cusset et de son élue Josiane Cognet concer-
nant la lutte contre les discriminations sous
le label #CaSarreteAvecMoi. Oui, chacun peut,
à son niveau, lutter contre les discriminations,
quelles qu’elles soient. Il suffit de refuser
d’entendre, de voir, de supporter... Alors, tous
à l’action ! 
Avec un peu d’avance, je souhaite à toutes et
tous d’excellentes fêtes de fin, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers.

Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 

Vichy Val d’Allier

Vice-Président du Conseil départemental 

de l’Allier
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Tous à l’action !

Pascal Sanjuan, Préfet de l’Allier et Jean-Sébastien Laloy,
lors des Rencontres de la Sécurité
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Montbeton/Puy-Besseau :
le comité de quartier vous
propose une balade 
historique en acrostiche

M essire, disait au roi, le grand Jean de Doyat
O n vous protègera par nos fidèles “Chiens verts”
Nous ne laisserons jamais faire ces scélérats
T ant que les dissidents feront durer la guerre.

Bâtir, agrandir, développer la cité
Et accueillir lépreux et indigents sur
T a vaste colline dominante et perchée.
On travaille toujours pour les générations futures,
Nous laisserons longtemps l’empreinte du passé.

Puis tant de Cussétois et six siècles ont passé.
Un quartier agrandi s’édifia hors les murs,
Y s’installèrent usines et divers ateliers.

Bâtir au cours du temps, telle est la permanence ; 
En de grands bâtiments, sur de vastes espaces,
S ’occuper des jeunes, les remplir d’espérance,
S ur leur chemin de vie, leur préparer la trace,
En ces temps incertains, telle est notre mission.
Au-delà des idées, ayons la même vision : 
Un quartier plus vivant*, voici notre constance.

Par Jean Maldant et le bureau du comité de quartier
Montbeton/Puy-Besseau
comquartmtbetonpbesseau@gmail.com

*Nos projets : marches découvertes de Cusset, connaissance de notre
patrimoine, journée citoyenne, repas, brocante, concours de pétanque,
conférences (Accorderie, compostage, gestion des espaces verts,
sécurité…)

1 - Guerre de La Praguerie
2 - Développement de la ville sous Louis XI
3 - Industrialisation du quartier
4 - Temps actuels et à venir

DERNIERE MINUTE
L’Assemblée Générale des comités de quartier est
prévue le 6 décembre à 18h au Théâtre de Cusset

Vers l’organisation d’une journée
citoyenne
Le Comité de quartier Montbeton/Puy-Besseau a d’ores et déjà retenu l’idée. Organiser
une journée citoyenne dans le quartier. Objectif ? nettoyer, désherber… tout ce qui
peut participer à l’embellissement du quartier sera envisagé. La date est fixée : le 19
novembre ils seront au moins quinze à s’activer et espèrent bien être rejoints par
d’autres habitants du quartier qui, comme eux, se soucient de leur environnement.
Une belle idée qui devrait gagner vraisemblablement d’autres comités. Pour y participer :
comquartmtbetonpbesseau@gmail.com

Un nouveau jeu pour
enfants à Presles
Jean-Sébastien Laloy s’y était engagé, un
nouveau jeu pour enfants a été installé sur le
quartier. Devenus obsolètes, ces jeux avaient
été déposés à l’initiative du bailleur Allier Habitat,
propriétaire des jeux, avant l’été. Face au mécontentement compréhensible des
habitants du quartier, le Maire avait promis l’installation d’un nouveau jeu. Grâce à un
financement collectif (Ville de Cusset, Allier Habitat et Vichy Val d’Allier), cet équipement
d’une valeur de 16 000 euros est aujourd’hui à la disposition des familles.

CussetMag
nos

quart
iers

Nos quartiers

4

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Anne Duvernet «  Bravo pour la belle exploitation » à

Balade urbaines
avec les comités de
quartier
Etre sur le terrain, pour échanger,
faire le bilan de cette première année
de fonctionnement, voilà la volonté
affichée du Maire qui a souhaité la
mise en place de ces balades urbaines.
Au nombre de 8, ces rendez-vous ont
débuté courant septembre. Le principe
est simple : un lieu de rendez-vous
dans le quartier, un circuit de quelques

kilomètres à pieds durant lequel, le
Maire, les élus référents et les membres
du bureau du comité de quartier
échangent sur les chantiers conduits
par les services municipaux depuis
un an et relèvent les manques sur le
parcours. Herbes, trottoirs, circulation,
sécurité, stationnement… autant de
sujets abordés auxquels Jean-Sébas-
tien Laloy, accompagné de son Direc-
teur des services techniques ne
manque pas de répondre.
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s’investitpour 
Quand Made in Cusset 

l’emploi

 
    

   
  

        
       

      
       

    
     
     
      

     

        
      

    

          
       

     
        

       
        

      

         

         
       
      

     
        
    
      

 
      

         

propos des visites de fermes organisés dans le cadre de la Fête de la Ruralité

5

Dans notre numéro précédent, nous vous avions présenté les
acteurs de la recherche d’emploi et de l’accompagnement des
jeunes. Ce numéro vous livre les bonnes adresses liées à la formation,
la reconversion professionnelle et surtout la création d’entreprise. Made in
Cusset crée les conditions de développement économique à l’instar de la
première boutique à l’essai qui voit le jour dans l’ancien Office de Tourisme à
la croisée des rues de la Constitution et Saturnin-Arloing. Made in Cusset
s’investit pour l’emploi, c’est une réalité. De nombreuses démarches auprès
de nos partenaires ont permis d’aboutir à la création d’une première journée
dédiée à la recherche d’emploi le 25 janvier prochain dans le quartier de Presles.
Au programme : les techniques de l’entretien, du CV et de la lettre de motivation,
les réseaux sociaux et la recherche d’emploi, le service civique, l’emploi et
l’armée, autant de sujets qui seront abordés avec tous les partenaires présents.

-------
2è partie

------- 
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EFCA construit les
envies de formation
EFCA est un organisme de formation
spécialisé dans l'accompagnement
des personnes privées d'emploi et la
formation des salariés. Organisée
en SARL SCOP, la structure s’appuie
sur les valeurs de la pédagogie de la
réussite où l’on apprend à apprendre.
En étroite collaboration avec Pôle
Emploi, le Conseil Régional d’Au-
vergne Rhône-Alpes et la Mission lo-
cale, les équipes ont mis en place des
formations répondant aux besoins
des entreprises locales. Le plateau
EFCA Bât de Cusset forme ainsi, de-
puis 2005, aux métiers de plaquiste,
peintre, carreleur et maçon. 60 per-
sonnes y sont formées chaque année
dont 30% de femmes. Pour que ces

formations, souvent longues, soient
les plus efficaces possibles, EFCA
propose également un Parcours Pré-
paratoire Multisectoriel. “Celui-ci a
pour but la validation d’un projet pro-
fessionnel sur 10 semaines. En tra-
vaillant son projet en amont avec des
professionnels, le porteur de projet
solidifie son parcours. Cela pèse plus
lourd au moment d’intégrer une for-
mation qualifiante ou diplômante’’,
explique  Stéphanie Demeuse co-gé-
rante d’EFCA. Une expertise reconnue
qui permet une bonne sortie sur em-
ploi, notamment dans les petites en-
treprises du département.

EFCA Bât
55 rue de l'Industrie, 03300 Cusset
04 70 97 14 00
www.efca.fr

Viviane Martin, 
une reconversion réussie
“Après une carrière bien remplie dans le domaine de la vente,
j’ai décidé d'orienter différemment mon parcours professionnel.
Après un bilan de compétences, je me suis orientée vers le métier
d'aide-soignante. J'ai préparé le concours avec le Greta de Vichy

et leur accompagnement m'a permis de le réussir. Si je suis au-
jourd’hui ravie de cette reconversion, changer de métier à 48
ans n'est pas facile, tout n’est pas rose ou idéal, il faut le dire.
Passer d'un statut de cadre à celui d'apprenant demande entre
autre humilité et volonté. Néanmoins tout reste possible à tout
âge et de nombreuses structures existent pour guider et soutenir
ceux qui font ce choix, il ne faut donc pas hésiter à faire appel
à des professionnels’’. 

Le GRETA répond
aux besoins locaux
Implanté depuis plus de 40 ans sur
Vichy et Thiers, le Greta du bassin
Dore Allier propose des formations
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle continue. Ses six pôles
de compétences sont directement
adaptés à l’économie locale : Industrie,
services et soins à la personne, for-
mations tertiaires, hôtellerie restau-
ration, préparation de concours/remise
à niveau  et accompagnement pro-
fessionnel. Actuellement, les forma-
tions certifiantes ou qualifiantes dans
les domaines de la soudure et de la
plasturgie, enregistrent des résultats
très satisfaisants en terme d’insertion
professionnelle. L’aide à l’obtention
des concours (administratifs, para
médicaux, niveau B et C), tout comme
la formation des aides à domicile font
également le succès de cette structure
cussétoise. L’arrivée du nouveau di-
plôme d’état Accompagnant Educatif
et Social étoffe un peu plus la large
palette du Greta qui accompagne éga-
lement la réalisation des bilans de
compétences (complets et modulaires)
et la réalisation des VAE.

GRETA Dore Allier
www.greta-
doreallier.fr

Site pédagogique
de Cusset
8 rue du 
Président Wilson
04 70 97 78 58

Site administratif 
de Cusset
Cité scolaire 
Albert-Londres
bd du 8 mai 1945
04 70 31 44 55

LEs formations à cusset...

Christophe Akpogo  «  C'est vraiment merveilleux » en réaction au direct sur la

6
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Témoignage
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Des formations
proches de vous
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Moulins-Vichy a toujours eu
pour vocation de proposer des for-
mations innovantes pour demain.
Trois de ses formations répondent,
tout particulièrement, à un fort po-
tentiel de recrutement au niveau local
et national : Management Qualité
Sécurité Environnement/risques au-
près de l’IEQT (grande école du ma-
nagement),  Consultant fonctionnel
PLM auprès de la toute nouvelle Aca-
démie du PLM et Hôtellerie/restau-

ration auprès du Centre de Formation
Hôtelière de Vichy. Autre thématique
phare de son catalogue, les langues
étrangères via le Centre d’Etudes des
Langues. Le Parcours Dirigeant, ré-
pond, quant à lui, à une véritable de-
mande de formation pour les chefs
d’entreprise de TPE/PME locales.
Cette formation allie un pré-diagnostic
d'entreprise sur site, huit jours de
séminaire de formation spécialisée
et deux demi-journées d'accompa-
gnement personnalisé sur site.

CCI Moulins-Vichy
04 70 30 41 46 formation@allier.cci.fr

Ecole de la seconde
chance
Que faire quand l’école ou les études
ne semblent pas faites pour nous ?
Reprendre confiance en soi et miser
sur le potentiel d’une école de la se-
conde chance. Instrument de lutte
contre l’exclusion par l’éducation,
ces institutions portées par les col-
lectivités territoriales et les consulaires,
assurent l’insertion professionnelle
et sociale d’adultes sortis du système
scolaire depuis  six mois, sans diplôme
ni qualification. L’Allier dispose de
trois sites de formation à Avermes,

Vichy et Montluçon. L’approche pé-
dagogique y est individualisée et
tournée vers une formation diplô-
mante ou qualifiante. En six mois
environ, et dès 18 ans, chacun peut
apprendre à définir son projet pro-
fessionnel, lors d’un parcours fondé
sur une alternance école/entreprise
aux relations privilégiées. Respectant
le rythme de chacun, ces écoles de la
seconde chance soutiennent une re-
mise à niveau des savoirs de base,
(maths, français...), en lien avec le
projet professionnel. Le développe-
ment et la valorisation des compé-
tences sociales, comportementales,
citoyennes et culturelles sont aussi
la clé d’une réussite personnelle et
d’une insertion sociale et profession-
nelle durable et épanouissante. 

Ecole de la seconde chance
www.reseau-e2c.fr
5 rue Gallieni-Vichy. 04 70 20 54 71 

HECATE Formation 
Société présente sur le territoire vi-
chyssois depuis les années 90, HE-
CATE Formation agit dans les
domaines du conseil en développement
et gestion des ressources humaines
à destination des entreprises, mais
aussi de la formation des salariés ou
demandeurs d’emploi. Ancrée dans
les réalités et potentiels de son agglo-
mération, HECATE Formation s’est
fait une spécialité des métiers du Bien
Etre, de la Santé et de la Forme. Le
centre forme ainsi des Agents ther-
maux et des Praticiens de Bien-Être
et se positionne comme le seul orga-
nisme en France à délivrer le titre
d’Hydrobalnéologue, certifié par l’Etat
au niveau IV. Aujourd’hui, son ex-
pertise est reconnue aussi bien au ni-
veau national qu’international et
nombre de professionnels, dont des
grands groupes thermaux et hôteliers,
font appel aux services de HECATE
pour recruter un personnel de qualité
dans un secteur en plein essor.

Le sport 
façon CREPS
Le CREPS Vichy-Auvergne est
l'unique opérateur public en Auvergne
pour les actions de formation du Mi-
nistère des Sports. Depuis 1972, ce
centre emblématique du territoire,
propose un programme de formations
professionnelles autour des métiers
du sport et de l'animation, en forma-
tion initiale ou professionnelle conti-
nue. Dans les filières des activités de
pleine nature, aquatiques, nautiques,
filière forme santé, sports collectifs
et animation et direction de structures,
ces formations souvent courtes (un
à deux ans) sont construites sur le
principe de l'alternance entre théorie
et pratique, permettant ainsi de fa-
voriser l'insertion du stagiaire dans
son futur milieu professionnel.

   ...sur l’agglo et le département

tonte du mouton pour la Fête de la Ruralité 

7

CREPS Vichy
Auvergne

2 route de Charmeil
BP 4001

Bellerive-sur-Allier
Cedex 

04 70 59 85 60
creps-

vichy.sports.gouv.fr

Hecate Formation
hecate-

formation.com
26 Avenue de la

Croix Saint-Martin
Vichy

04 70 97 57 14
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La CCI Moulins-Vichy 
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie Moulins-Vichy engage ses
équipes sur un accompagnement sur-
mesure pour :
• Modéliser votre idée (formalisation
et structuration d'un business model).
• Optimiser votre recherche de finan-
cement.
• Apprendre le métier de chef d'entre-
prise.
Le parcours du créateur de la CCI se
construit autour :
• d’une séance pour identifier les dif-
férentes étapes vers la concrétisation
de votre projet.
• de la formation pluridisciplinaire 5
jours pour Entreprendre, conduisant

à l'obtention d'un certificat de com-
pétences reconnu par les partenaires
financiers.
• d’entretiens avec les conseillers no-
tamment pour vous guider dans la
recherche de financements tels que
les prêts d’honneur délivrés par la
plateforme d’initiative Initiative Vichy
(PFIL)*.
De quoi concrétiser votre projet et ap-
prendre à devenir chef d'entreprise.

* Ces associations loi de 1901 ont pour mission
d’aider gracieusement les créateurs et les repre-
neurs d’entreprises en leur accordant un prêt
d’honneur sans intérêts et sans garanties et en
les accompagnant après la création ou la reprise
pendant les premières années de leur projet. 

Le Comité d’Expansion
Economique de l’Allier
Le Comité d’Expansion Economique
de l’Allier (CEEA) se positionne autour
de : l’Observatoire Economique, l’Appui
aux Entreprises, l’Animation Filières,
la Prospection Exogène et la Promo-
tion/Communication. Particulièrement
investi dans la création et transmission
d’entreprises, le CEEA accompagne
les créateurs/repreneurs dans tout leur
parcours. De la réflexion à la recherche

de financements, du montage du dossier
jusqu’à la concrétisation du projet, cette
mission d’ingénierie est suivie par un
interlocuteur dédié. Le CEEA est éga-
lement engagé dans des démarches
de prospection aux côtés de l’Agence
Régionale de Développement Econo-
mique et des partenaires territoriaux,
pour attirer de nouvelles activités in-
dustrielles ou de service. Un vrai plus
pour l’emploi local !

Vichy Val d’Allier
Développement
L’Agence de développement Vichy Val
d’Allier Développement accompagne
les porteurs à chaque étape de leur
projet, depuis leur accueil jusqu’à leur
intégration au sein du tissu écono-
mique local. Réactivité et disponibilité
sont ses atouts premiers : “Nos réseaux
humains et institutionnels, ainsi que
nos outils, permettent aux entrepre-
neurs de ne jamais se sentir isolés, de
trouver des locaux, des ressources
humaines, des compétences, des in-
vestisseurs ou financeurs  publics.”
Puisque chaque projet est unique,
l’Agence vous permettra de mobiliser
les informations et les ressources dont
vous avez besoin pour le faire avancer
et le concrétiser. Chaque année
l’Agence édite également l’annuaire
économique de l’agglomération de
Vichy, véritable “who’s who” du ter-
ritoire qui permet de connaître les ac-
teurs et structures qui le composent
(consultable en ligne sur www.vichy-
economie.com).

Aide création/reprise d’entreprise...

8

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Claudine Lardy «  J'ai participé avec grand plaisir à ce café-lecture(s) par ce

Vos partenaires locaux 
pour entreprendre
La CCI Moulins-Vichy, l’Agence de développement économique VVAD et le Comité d’Expansion Economique de l’Allier mettent leurs
compétences complémentaires en commun,  au service des entreprises et porteurs de projet.

CCI Délégation
de Vichy  
5-15 rue Montaret
Vichy

Comité
d’Expansion
Economique
de l’Allier (CEEA)
12 Cours Anatole
France- Moulins
04 70 46 84 10
contact@
ceea-allier.com
www.ceea-
allier.com

Vichy Val d’Allier
Développement

5-15 rue Montaret
BP 52337

03203 Vichy cedex
04 70 30 41 70

vvadeveloppement@
vichy-economie.com

www.vichy-
economie.com
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L’Adie soutient tous
ceux qui veulent
entreprendre
Créée en 1988, l'association pour
le droit à l'initiative économique
ADIE soutient les créateurs d’en-
treprise à qui on ne dit pas toujours
oui... Solène Labiaule, déléguée
régionale, nous explique com-
ment.

A qui s’adresse l’ADIE ?
L'Adie s'adresse aux personnes qui
n'ont pas accès au crédit bancaire et
qui ont besoin d'argent pour la mise

en place d'un projet professionnel
que ce soit une création d'entreprise
ou le développement d'une entreprise
déjà existante. L'Adie peut également
apporter ses services aux personnes
qui ont un emploi salarié ou qui sont
à la recherche d'un emploi salarié et
qui n'ont pas accès au crédit ban-
caire.

Concrètement quelles sont les
aides apportées pour les
porteurs de projet ?
L'Adie propose des microcrédits pour
financer la création ou le développe-

ment d'entreprises : le stock, les in-
vestissements de départ, la trésorerie...
Le montant du microcrédit peut aller
jusqu'à 10000 euros et se rembourse
sur 48 mois maximum.
Pour les microcrédits pour l'emploi
salarié, le montant est de 5000 euros
maximum pour financer un véhicule,
un permis de conduire, une forma-
tion... Enfin, pour compléter cette
offre, les clients de l'Adie peuvent bé-
néficier d'une micro-assurance.

Auvergne Active
vous ouvre les
portes de la Banque
Vous avez un projet de création, re-
prise ou développement d'entreprise,
mais vous faites partie de ceux qui
rencontrent une difficulté d'accès à
l'emploi : demandeurs d'emploi, bé-
néficiaires des minimas sociaux,
jeunes de moins de 26 ans, seniors
de plus de 50 ans. Auvergne Active
finance vos initiatives créatrices d’em-

plois en région. Après évaluation du
dossier de viabilité de votre projet,
votre conseiller valide sa faisabilité
en vous aidant, si besoin, au montage
du plan de financement. Auvergne
Active vous propose ensuite des  ga-
ranties d'emprunt et des prêts com-
plémentaires, pour que les banques
s'engagent à vos côtés dans le finan-
cement des projets. Et après ? Vous
bénéficiez d’un soutien post-finan-
cement pour mieux avancer ensemble. 

Auvergne Active
Atrium 37 avenue de Gramont- Vichy
04 70 48 20 19
www.auvergneactive.net

  ...aspects financiers et juridiques

bel après-midi d'automne! Jolie ambiance! A renouveler prochainement et merci aux bibliothécaires de la bm de Cusset!
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Bien choisir son
statut juridique
EIRL, EURL, SAS, SASU, SARL,
auto-entreprise ? Au moment
de donner naissance à votre so-
ciété, il n’est pas toujours facile
de trouver le bon statut juridique.
Pour mieux s’y retrouver et ob-
tenir des réponses auprès d’in-
terlocuteurs privilégiés, le
Ministère de l’Economie a créé
une page dédiée ‘’Choix du statut
juridique de l'entreprise en créa-
tion’’.
www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/
vosdroits/F23844

L’ADIE est intervenue
dans le cadre du
Made in Cusset sur 
le quartier de Presles
en juin dernier.
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Mon commerce à l’essai, c’est parti !

Doudoune Lanoizele  "Merci à tous les organisateurs et tout particulièrement à la

Un an d’essai 
en toute sérénité, 
c’est possible !
“C’est un véritable levier commercial !”
nous confie Bertrand Baylaucq, ad-
joint au Maire en charge notamment
des commerces, de l’artisanat et de

la redynamisation du centre-ville.
S’il n’est pas l’inventeur du concept,
il n’en est pas moins son chef d’or-
chestre sur Cusset. Mon commerce
à l’essai, premier du genre, prend
ses quartiers dans la célèbre maison
à pans de bois, qui abritait jusqu’à

peu l’Office de Tourisme. Le principe
du commerce à l’essai est simple :
permettre à une activité de se lancer
sans trop de prise de risque, moyen-
nant un bail commercial à courte
durée comprenant le règlement des
charges du local (eau, électricité, gaz).

Ainsi, le porteur de
projet peut ouvrir son
activité au cœur de
Cusset, tester ses pro-
duits et si les clients
répondent favorable-
ment, le commerçant
pourra s’installer dans
une boutique sur Cus-

set, laissant ainsi la place à un nou-
veau porteur de projet. Un an suffira
à savoir si l’activité est viable, au-delà
de ce délai, le porteur de projet pourra
céder sa place à une nouvelle activité.
L’objectif affiché des élus étant d’ouvrir
les portes du centre-ville aux idées

neuves qui pourraient se pérenniser
et dynamiser le commerce local. Du
côté de la Mairie, le soutien est tan-
gible. En dehors des travaux entrepris
pour adapter le local à un commerce,
de nombreux conseils sont prodigués
et des contacts fructueux ont été pris
avec les membres de l’association
Made in Cusset Entreprises qui en-
tendent soutenir l’initiative (le Kube
Center, L’Utile...). De son côté, la mairie
intervient sur la facilitation des dé-
marches administratives et sur la
promotion de la nouvelle activité à
travers le Cussetmag et la page Fa-
cebook Made in Cusset.

Du linge de maison 
pour débuter
C’est par une activité “Linge
de maison” que Mon com-
merce à l’essai débute. Chantal
Roumeau connait bien Cusset

pour y avoir précédemment tenu
un commerce. Le linge de Louise est
une nouvelle aventure. Y seront pro-
posés de nombreux produits divers
tels que du linge de toilette, linge de
maison, linge de lit, linge bébé, sa-
vonnerie et petits cadeaux.

Le Linge de Louise
17 rue Saturnin-Arloing
06 03 27 10 79
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Vous souhaitez en savoir plus sur Mon commerce à l’essai sur Cusset ?
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur internet : 

www.cusset-moncommercealessai.fr

Commerce et Artisanat
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famille Raymond, c'était super!!! » à propos du Chall’ange 

euros), ce chantier reviendra à 180 000
euros à la commune. Etape importante
sur la voie de la ville intelligente, le
déploiement de la fibre profitera à la
mise en place de la vidéo-protection
urbaine (V.P.U.) ainsi qu’à l’investis-
sement technique majeur pour l’école
de demain en lien avec l’installation
des Tableaux Numériques. Installée
dès octobre 2016 afin de procéder aux
premiers essais de V.P.U., la fibre sera
définitivement déployée en mai 2017,
date à laquelle tous les bâtiments pu-
blics communaux seront raccordés.

Du côté du grand
public
En France, entre 2015 et 2018, Orange
aura investi plus de 3 milliards d’euros
sur l’installation des armoires depuis
lesquelles sera déployée la fibre. C’est
depuis ces armoires que chaque four-
nisseur d’accès proposera une offre à

ses clients. Pour les 3500 premiers lo-
gements de Cusset, la commercialisation
des offres devrait s’opérer dans le cou-
rant du premier trimestre 2017. Ainsi,
d’ici 6 mois, la moitié des foyers seront
équipés en fibre. A noter toutefois que
pour les immeubles, un accord du syn-
dic est obligatoire pour le déploiement.
Côté finances, Orange confirme la gra-
tuité du raccordement des immeubles
(hors contrat accès fournisseur), par
contre pour une maison individuelle,
il faudra compter 249 euros, l’équivalent
de quelque quatre heures de travail
pour un technicien. Concernant la se-
conde partie de la commune, Orange
est actuellement en train de caler un
second plan de déploiement qui devrait
intervenir avant 2020. Afin de savoir
si votre foyer est éligible à la fibre, vous
pouvez, d’ores et déjà, vous connecter
sur le site www.reseaux.orange.fr et
saisir votre adresse.

La fibre optique, 
un élément
déterminant pour
Cusset
Que ce soit pour les particuliers,
les entreprises ou les bâtiments
communaux, la fibre se déploie sur
Cusset. Le 23 septembre dernier,
Jean-Sébastien Laloy, Bertrand
Baylaucq et Annie Dauphin
présentaient avec Nathalie
Dumontet-Coste (responsable de
la communication Orange) le plan
de déploiement de la fibre sur la
commune qui verra, à terme,
l’accès à l’Internet à haut débit
pour tous. Explications...
Avec la fibre, voici que Cusset entre
dans le club très prisé des Smart Cities
ou villes intelligentes. Gestion efficiente
des données, recherche d’un meilleur
service à l’usager, déploiement de nou-
velles fonctionnalités citoyennes...  ce
déploiement répond aux attentes des
usagers, des entreprises et des éta-
blissements scolaires. Vivement sou-
haité par l’équipe municipale, il
renforce, en outre, l’attractivité de la
ville, que ce soit en direction des forces
vives ou bien des nouveaux ménages.

Une liaison entre tous les bâtiments
communaux et les écoles
Dans un perpétuel exercice de déve-
loppement, malgré des budgets
contraints dûs au retrait progressif
de l’aide de l’Etat auprès des collectivités
locales, la Ville de Cusset a inscrit le
déploiement de la fibre optique dans
le contrat de performance énergétique
passé avec la société SAG VIGILEC.
Le montant global du raccordement
a été estimé à 480 000 euros TTC.
Grâce au soutien majeur du Conseil
Départemental de l’Allier (150 000
euros) et de la Communauté d’agglo-
mération Vichy Val d’Allier (150 000

11

CussetMag
énergie

Connectés !

6,5 écrans par foyer en 2016 / 9 à 10 écrans en 2018
200 000 photos échangées toutes les minutes sur Facebook
150 consultations moyennes sur un smartphone par personne
9 armoires sur Cusset installées en 2016 (1 armoire pour 350 foyers)
La fibre est 30 fois plus rapide que l’ADSL

Orange
reseaux.orange.fr

Mairie
Services

techniques
04 70 30 95 14
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Noëlle Fongarnand «  Bon spectacle,belle soirée en famille » 
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CussetMag
énergie

un contrat deperformance
énergétique

Àpartir de 2017

Eclairage public économe
+ Feux tricolores aux normes
+ Fibre optique
+ Eclairages festifs
+ Mise en valeur des bâtiments
+ Vidéo-protection urbaine

= 400 000 euros /an
... ou 470 000 euros hors subventions

Celui qu’on nomme CREM (contrat de conception, réalisation, exploitation, maintenance) est opérationnel depuis le 
2 septembre dernier, date à laquelle Jean-Sébastien Laloy et Pascal Schuster, président de SAG France ont paraphé
l’acte d’engagement. Ces deux signatures engagent l’entreprise et la commune pour douze années durant lesquelles
la commune va pouvoir investir dans un réseau d’éclairage public économe, dans des installations de feux tricolores
aux normes, en développant son propre réseau de vidéo-protection, de fibre optique communale tout en valorisant son
cadre de vie grâce à la mise en valeur des bâtiments et des illuminations festives. Comment faire mieux en dépensant
moins ?

Avant 2014

Eclairage public

= 500000euros /an
400 000 euros de dépenses annuelles liées à l’éclairage public
100 000 euros d’investissement annuel pour l’éclairage public

La ville 
intelligente

et grâce aux économies d’énergie et à l’optimisation
des moyens de fonctionnement et de maintenance
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Pour une ville éco-responsable 
Reprise des quelque 3 000 points lumineux

Mise aux normes des installations.
Gestion optimisée de l’éclairage.

Suivi des consommations en temps réel.
Suppression de tous les luminaires énergivores et polluants.

Rénovation des huit carrefours à feux.
Mise aux normes des installations.

Utilisation de technologies innovantes de type LED.
Objectifs

48% d’économies d’énergie dès 2018.
80% du patrimoine rénové en deux ans.

100% des feux tricolores aux normes à fin 2016.

Pour une ville connectée
(3500 foyers dès 2017) 

Déploiement de 10km de gaine 
pour 12 fibres optiques.

8 baies et coffrets de brassage.
11 bâtiments et écoles reliés.

Objectifs
Bénéficier d’une bande passante 

de 80 mégaoctets/seconde.
Economie sur la suppression des 

abonnements ADSL
pour chaque bâtiment.

Ils soutiennent et
financent le CREM
Fond intercommunal de cohésion territoriale (VVA)
pour la fibre optique : 150 000 euros

Union européenne (économie d’énergie) :
35 000 euros

Fond interministériel de la prévention de
la délinquance (FIPD) pour la vidéo-
protection : environ 290 000 euros
(dossier actuellement à l’étude)

Contrat d’agglomération par le Conseil
départemental pour la fibre optique :
150 000 euros

Territoire à énergie positive pour la
croissance verte phase 2 (Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable) :
340 000 euros

Pour un meilleur service 
aux administrés

Déploiement d’un réseau de 36 caméras de
vidéo-protection urbaine.

Mutualisation du réseau de fibre optique pour
transmission des données sécurisées.

Objectifs
Pose des premières caméras d’ici 

au 31 décembre.
Tests de contrôle via le poste de commandement

situé au poste de police municipale.
Courant 2017 : fin de la mise en place du réseau.

Deux bornes 
de recharge

électrique 
pour Cusset
Installées à Cusset depuis le mois
de septembre, vous les trouverez
sur le parking au bout de la rue
Cureyras et sur l’avenue Gilbert-
Roux face au garage Dallois. Ces
bornes électriques, dites accélérées, rechargent un
véhicule électrique en 1h15 environ. Le fonctionnement
est simple. L’utilisateur passe son badge sur le lecteur
de la borne de recharge qui se déclenche. Reste à brancher
le véhicule. Pour disposer d’un badge, il suffit d’en faire
la demande auprès du Syndicat départemental d’énergie.
La demande est gratuite, elle doit être accompagnée
d’une copie du certificat d’immatriculation du véhicule
électrique. Afin d’en faire la promotion, le SDE assure la
gratuité de la recharge durant deux années. Passé ce
délai, la gestion des bornes devrait être confiée à un
opérateur spécialisé. Et si on roulait branché à Cusset ?

www.sde03.fr

Pour une ville dynamique 
et attractive 

Valorisation du cadre de vie à travers la mise
en valeur des bâtiments.

Amélioration de la distribution de la lumière.
Objectifs

Changement des éclairages festifs 
tous les deux ans.

Une ville fière de son patrimoine.
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@schab003 «  @VilledeCusset Un grand bravo pour ces rencontres de la sécurité.
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A 22 ans, 
le Cussétois
Matthias Loth est
l’un des meilleurs
nageurs français 
en brasse 
Quand Matthias Loth n’est pas dans
une piscine en train de nager, il est
sur le bord à surveiller ceux qui bar-
botent. A 22 ans, ses semaines se par-
tagent entre entraînements au stade
aquatique de Bellerive-sur-Allier, cours
théoriques au CREPSde Vichy et sur-
veillance de la piscine de Cusset. De
la piscine six jours sur sept hors pé-
riodes de compétitions : “Je n’ai pas
de statut professionnel mais je me
considère comme semi-pro dans la
mesure où je participe à des compé-
titions au niveau national”. Sa meilleure
performance date d’ailleurs de juillet
dernier où il termine troisième aux
50 mètres brasse aux Championnats
de France à Amiens. Depuis les bébés
nageurs, Matthias est dans l’eau. C’est
à neuf ans qu’il est repéré et commence
à faire des “compets’”. Son adolescence,
il la passe dans les bassins de France
et de Navarre mais c’est à 19 ans qu’il
prend véritablement conscience d’une
envie d’ “avoir des résultats”. Depuis,
il écume les compétitions, passe des
heures dans l’eau et en salle de mus-
culation. Et quand on lui demande si
sa carrière est devant lui, il choisit
d’être optimiste : “Peut-être ai-je loupé
une marche, je ne peux pas le savoir.
Ce qui est certain, c’est que je mets
tout en œuvre pour atteindre mes pro-
chains objectifs”. Sa prochaine “com-
pétition objectif”, c’est en novembre

prochain à Angers aux Championnats
de France bassin de 25 mètres : “Je
me suis fixé de terminer dans les six
premiers. C’est vraiment mon aspi-
ration, je ne pense plus qu’à ça”. 

CussetMag

sports

Intense!
La fin de notre année sportive est toujours intense. Le grand rendez-vous de décembre est la réception de nos champions de France
en mairie. En attendant les sportifs émérites, direction du côté de nos jeunes de l’UNSS du lycée Albert-Londres, du biathlon Oxygène
attitude et un plongeon avec le nageur Matthias Loth. 
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Stands, démonstrations, rencontre avec notre police municipale. Bravo » 

Le sport pour tous
au lycée
Quatre fois par semaine et pour
la modique somme annuelle de
20 euros, les élèves du Lycée
général Albert-Londres et du
lycée professionnel peuvent
pratiquer un grand nombre
d’activités physiques : de l’esca-
lade, du volley, de la danse, du
foot, de la musculation, du
handball, la course d'orienta-
tion, des raids, du ski, des
activités de pleine nature…  
En tout, ce sont 250 élèves qui sont
inscrits à l’association sportive présidée
par Marc Haradji, proviseur de l’éta-
blissement.  Pour Mireille Marie, se-
crétaire de l’association et professeure
d’EPS, le but est d’amener les adoles-
cents à pratiquer une activité physique
régulière : “Chacun y va à son rythme
selon son niveau initial et sa motivation.
Il est toujours intéressant de mélanger
des jeunes plutôt sportifs avec d’autres
qui le sont moins”. Outre l’aspect pu-

rement physique, l’idée est aussi d’ame-
ner enseignants et élèves à se regarder
différemment : “L’objectif étant aussi
d’inventer un nouveau rapport entre
les profs et les élèves, plus détendus,
en cassant un peu les codes habituels”.
Dans l’association, on compte une ma-
jorité de garçons mais pour attirer
davantage de filles, l’AS a mis en place
un créneau 100 % filles avec des ac-
tivités ciblées comme le fitness. Si le
but de l’association est bien de favoriser
la pratique du sport en milieu scolaire,
la compétition reste de mise et chaque
année, l’AS envoie ses sportifs en herbe
aux championnats de France UNSS
et permet également à des jeunes of-
ficiels (arbitres) d'être “validés” arbitres
au niveau national. Si la pratique du
sport à l’école ne rapporte pas direc-
tement de points au Bac, “les bonnes
performances sont récompensées” et
une place sur un podium en cham-
pionnat de France peut être prise en
compte pour le Bac. Ça vaut le coup
de tenter !
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Une salle de sport en
plein air ouverte à
tous
Qu’on se le dise, la marche nordique
n’est pas une discipline uniquement
destinée aux sportifs cabossés ni aux
retraités en quête de nature. C’est
beaucoup plus que cela, “c’est un sport
très complet pour l’organisme qui
peut être pratiqué à tout âge”, note
Bernard Bousquet, président tech-
nique de l’association Oxygen attitude.
Chaque dimanche matin, l’association
se scinde en deux groupes et part
marcher : “L’idée est vraiment de partir
en périphérie des villes de l’agglomé-
ration : notre crédo, c’est cinq minutes
de voiture et on marche, commente
Muriel Quintana, à la double casquette
de trésorière et d’encadrante certifiée.
En fonction du niveau, les marcheurs
partent soit à 9 heures pour la marche
sportive, soit à 10 heures pour la
marche conviviale, “le but ultime étant
de terminer ensemble”. Car si les spor-
tifs rechercheront naturellement la
performance, le groupe convivial s’at-
tache au plaisir. Mais attention à ne
pas leur parler de promenade : “On
procède sur le modèle d’une séance
sportive avec un échauffement et des
étirements. C’est une salle de sport
en plein air. L’utilisation des bâtons
favorise le développement musculaire
des parties supérieures du corps, une
spécificité que l’on ne retrouve pas
en marche traditionnelle ou en course
à pied”.

Renseignements
Bernard Bousquet

06 87 08 64 23
Muriel Quintana
06 70 88 41 28
www.oxygen-

attitude.wix.com.
L’association offre

deux essais
gratuits. 

Association
Sportive du Lycée
Albert-Londres
Boulevard 
du 8 mai 1945
04 70 97 25 25
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Offrez une placede spectacle

@VilleDeVichy « Boulevard urbain : Les premières poutres du pont au dessus du Si-
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CussetMag

culture

Création
Au Théâtre de Cusset on fourmille d’idées et on le fait savoir ! Lancement de la saison Culture d’Hiver, nouvelle identité visuelle et
décoration du bar pour le Théâtre, Pass 3 scènes, rencontre avec une toute nouvelle troupe de théâtre à Cusset et concerts...
que de nouveautés à découvrir.

Un pass pour la
culture partagée
Avec le lancement des nouvelles
saisons culturelles de Cusset,
Vichy et Bellerive-sur-Allier…
Quoi de mieux pour renforcer
leurs liens que de travailler
ensemble !  Telle a été la volonté
commune des adjointes à la
culture Marie Chatelais,
Charlotte Benoît et Anne-Laure
Auroy.
Prenez du théâtre, de la musique, de
la danse et du cirque... Multipliez le
tout par trois (villes) et séparez le tout
en six (scènes) ! Rajoutez la spécialité
de chacune d’entre elles ! Et vous voilà
avec une programmation culturelle
partagée et une carte flambant neuve :

le Pass 3 scènes ! Une formule qui
colle à point nommé avec le discours
des trois adjointes qui souhaitent fa-
ciliter l’accès à la culture dans l’ag-
glomération mais aussi mettre en
avant chacune des salles.  “Cette ini-
tiative commune permet d’inciter le

Une nouvelle troupe
de théâtre à Cusset
Compagnie "Les Poids Sont
Plumes", tel est son nom. Six
plumes pour les six
comédiens/musiciens/ qui la
composent. La compagnie s’est
fondée autour de la création,
défendue corps et âme par un
cocktail d’artistes qui nous
invite à voyager avec les mots
et les notes comme terrain de
jeu, avec pour moteur, l'improvi-
sation.  Pleins feux...
Dès aujourd’hui, la compagnie est
déjà dans les starting-blocks pour
2017. Le samedi 18 mars, elle pré-
sentera sa toute première création
“Le Cabaret des Oiseaux”. Mise en
scène par Pascal Robert, cette création
réunira : Olivier Lenoir et Jean-Daniel
Talma (musiciens), Marylène Magnet,

public à se rendre de salle en salle et
d’accéder à une sélection de spectacles
à tarif réduit sur les six scènes que
sont l’Espace Monzière et le Geyser
pour la ville de Bellerive-sur-Allier,
le Théâtre et l’Espace Chambon pour
la ville de Cusset et l’Opéra et le Centre
Culturel Valery-Larbaud pour la ville
de Vichy” nous confie Marie Chatelais.
Pour en bénéficier il vous faut soit
être abonné à la saison culturelle de
Cusset ou de Bellerive-sur-Allier, soit
avoir acheté un ticket pour deux spec-
tacles à l’Opéra ou au Centre Culturel
Valery-Larbaud à Vichy.  Pour cette
première année, 500 pass sont déjà
en circulation et sont à retirer auprès
des billetteries des salles de spectacles
concernés. Alors qu’attendez-vous ?

Alain Mossé, Hugo Naudin, Pascal
Robert (comédiens). Ce premier spec-
tacle est une recette surréaliste réalisée
à partir d'improvisations théâtrales
et musicales : une grosse pincée de
texte classique - Hugo / Tardieu... une
bonne dose de poésie -Prévert / Bau-
delaire..., un assaisonnement de chan-
sons - Gainsbourg / Gréco... et un zeste
d'opéra - Bizet...et une cuillère à dessert
de surprise... La compagnie nous pro-
pose 1h20 de spectacle défini par les
comédiens comme “antidépresseur
naturel, favorisant l'ouverture de
notre esprit au monde...avec le sourire
et le rire !” Toujours, dans la volonté
de faire découvrir leur univers, "Les
Poids sont Plumes" envisagent d’or-
ganiser des stages de sensibilisation
et d’initiation théâtrale et musicale.
Autre pièce en cours de réalisation :
"Les Diablogues" de R.Dubillard.

Les Poids
sont plumes
lespoidssontplumes
@orange.fr

Charlotte Benoît,
Marie Chatelais et
Anne-Laure Auroy 
au lancement du
“Pass 3 scènes”
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chon sont arrivées hier et sont installées aujourd’hui » 
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L’Harmonie La
Semeuse en concert  
C’est au Théâtre que vous convient
les 45 musiciens de La Semeuse le
samedi 26 novembre prochain à
20h30. Au programme de la soirée...
un voyage autour du monde. Départ
de France avec “Bleu, blanc, swing”,
morceau jazzy mettant à l’honneur
les clairons, puis direction les Pays-
Bas avec “De vierdaagse”, l’Espagne
avec un paso doble de concert “Lola
Hilario”, le Japon avec la musique
du manga “Princesse Monoke” en
passant par la Russie et la Jamaïque

avec “Jamaïcan folk suite”. Viendront
compléter ce programme le “Concerto
d’amore” de Jacob De Hann et la mu-
sique du célèbre western “Les sept
mercenaires”. En seconde partie de
concert, place à l’ensemble “Effet de
steel”, ensemble de steel drum du
Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental (CRD) de Vichy dirigé
par Alexandre DURAND, professeur
de percussion. Un concert tout public
et en entrée libre.

Renseignements
06 82 83 46 87

Concert de Noël de
l’Ecole de Musique 
L’ensemble des formations orchestrales et
pratiques collectives de l’école de musique
seront sur la scène du Théâtre le samedi 17
décembre à 20h30. Entrée libre sur
réservation à partir de début décembre au
04 70 30 95 12 (après-midi).

Nokat :
après l’expo,
la déco ! 
Vous n’avez pas pu passer à côté ! Présent
sur tous nos support (programme culturel,
colonne Morris, pages Facebook…) pour la
saison culturelle 2016-2017, l’artiste peintre,
Nokat est de retour à Cusset ! Après une
exposition l’année dernière, elle réinvestit le
Théâtre pour la nouvelle déco du bar. A
l’occasion d’une prochaine visite au théâtre,
pensez à descendre les quelques marches
pour rejoindre le bar et découvrir son travail. 

Une
nouvelle
identité
pour le 
Théâtre 
Le Théâtre de Cusset a adopté une nouvelle
identité visuelle. Fidèle à ses lignes archi-
tecturales, et son histoire, adoptant la couleur
rouge de la salle et les fenêtres de sa façade,
le nouveau logo du théâtre apparaît maintenant
sur tous les visuels. Mais le théâtre ne s’arrête
pas là… Vous le retrouvez aussi en version
numérique ! Le Théâtre s’est lancé sur la toile
avec l’ouverture d’une page Facebook sur
laquelle vous trouverez tous les rendez-vous
de la saison et quelques secrets de coulisses.
A liker d’urgence…  

Théâtre de Cusset
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Votre coach
personnel 
d’activités
physiques à
domicile
Non vous ne rêvez pas,
Sébastien Pacaud l’a fait pour
vous. Le principe est simple,
pas besoin d’être une star du
showbiz. Vous avez peu de
temps ? Vous souhaitez faire un
peu d’exercice mais pas envie
de vous déplacer. SP Coach’in
est là pour vous. 
Une activité sur mesure, chez vous,
au bureau ou en extérieur adaptée à
votre attente et surtout à votre emploi
du temps. Que vous soyez plutôt gym

tonique, gym douce, d’entretien ou
un renforcement musculaire et ar-
ticulaire, que vous préfériez les tech-
niques d’auto-défense, la gymnastique
traditionnelle ou bien encore l’ap-
prentissage de la marche nordique...
tout est possible que ce soit en indi-
viduel pour mesurer votre progres-
sion, à deux en couple ou amis pour
la motivation, en groupe pour l'esprit
convivial et fédérateur. Le programme
est complet à vous de choisir. Il a fallu
quelques années au Cussétois Sébas-
tien Pacaud pour mûrir son projet.
Ce passionné de la vie est bien connu
sur l’agglomération. Que ce soit par
ses expériences professionnelles de
commercial au Palais des Congrès

ou aux Célestins, ou bien par son
goût pour la musique puisqu’il est
l’un des membres du groupe Léondi.
Grand amateur de sport, Sébastien
a passé son brevet d’éducateur sportif
au CREPS l’année passée. Il s’amuse
à dire qu’il est un “pur produit local”.
C’est ainsi, qu’en 2016, la combinaison
de toutes ses passions a donné nais-
sance à SP Coach’in. Aussi que ce soit
pour les groupes ou les particuliers,
à domicile, en entreprise ou en salle,
SP Coach’in étudiera attentivement
chaque demande. L’idée est là, la de-
mande se fait sentir au regard d’un
agenda qui se noircit au fil des jours.
Maintenant à vous de participer...

@Florent63 « @VilleDeVichy @VilledeCusset C’est de bon travaux j’aime ça. Il y a

CussetMag
Made in
Cusset

Impression sur mesure, coaching personnalisé, commercialisation de viandes en circuit court, concours
de vitrine de noël. Le Made in Cusset vous réserve à nouveau de belles surprises !

Inventif...

SP Coach’in
Sébastien Pacaud
06 72 24 45 48
contact@
spcoachin.com
www.spcoachin.com
Facebook :
spcoach’in

Offrez une carte
SP Coach’in
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Une carte de vœux Made in
Cusset ? Direction L’Utile !
Le saviez-vous ? Que ce soit pour de petits ou de gros tirages, Gilles Troncy
répond à tout, grâce à sa presse numérique et ses copieurs laser. Alors
pourquoi pas une carte de vœux, ou bien une nouvelle brochure, ou encore
un faire-part de naissance, un magazine d’entreprise, une affiche, un plan,
une carte postale, un set de table... ? A vous de choisir. 

L’Utile
ZI les Graves - 5 rue Lavoisier - 04 70 96 10 46
utile.imprimerie@wanadoo.fr - www.lutile03.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 18h (fermé le samedi).

Chasse
aux trésors en vue ! 
Ouvrez l’œil et le bon ! Les membres de l’Union des Commerçants et Artisans
de Cusset (UCAC) proposent en cette fin d’année un concours de vitrines.
Parées de belles couleurs qui viendront faire écho aux décorations de noël
municipales, ces vitrines recèleront quelques mystères. Un indice par
vitrine pour tenter de résoudre l’énigme. Pour participer, munissez-vous
d’un questionnaire auprès d’un des commerçants participants dès le 2
décembre. Les gagnants remporteront des bons d’achats valables dans
ces mêmes commerces. Une opération de Noël Made in Cusset !

C’est dans un écrin de verdure de 70
hectares que nous accueille Nicolas
Debout, propriétaire exploitant du
domaine de La Ronze à Cusset. Un
jeune exploitant agricole qui entrevoit
l’avenir de son exploitation d’une
façon certaine et réfléchie. Au sein
de son domaine géré de manière rai-
sonnée et respectueuse de l’environ-
nement, il prime avant tout la qualité

au volume. Répondant déjà au cahier
des charges du Label Charolais Ter-
roir, l’exploitant agricole ne compte
pas en rester là ! Majoritairement
orienté sur l’élevage, il souhaite pro-
pulser son exploitation et l’amener,
d’ici la fin d’année, dans une logique
de commercialisation en circuit court
en proposant des colis de viande sous
vide de 5 ou 10 kilos. Il mise aussi

19

de gros engins de chantier » à propos des travaux du Boulevard urbain

sur la commercialisation d’une viande
peu vendue localement à savoir le
veau élevé sous la mère, une viande
très tendre et de couleur rosé et dé-
velopper la production et la commer-
cialisation de volailles fermières Label
Rouge (Volaille fermière d’Auvergne).
A découvrir donc très prochaine-
ment dans vos assiettes !

La Ferme 
de Nicolas Debout
La Ronze
Tél. 06 63 75 53 30

La ferme de Nicolas Debout
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Huîtres 

POISSONNERIE AUX DELICES DE LA MER 
7 rue de la Constitution
04 70 97 61 92 

Rôti de Chapon sauce aux morilles 

BOUCHERIE THOMAS 
39 Boulevard Général-de-Gaulle
04 70 98 38 15

Saint-Pourçain - Millésime 2014
Domaine Nebout

CAVES MAX JOURDAIN
24 Rue Ampère
04 70 98 39 79
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CussetMag
Made in
Cusset -------

votre menu de 
noël

Made in Cusset
------- 

Mise en bouche 

LE FOURNIL DE TARA 
119 Avenue Gilbert-Roux
04 70 96 99 47

Macaron - Délice aux framboises

PÂTISSERIE CÉDRIC IAFRATI
6 Place Victor-Hugo
04 70 31 77 69

Fruits et Légumes

au verger d’antan
1 rue de la Constitution
04 70 98 24 94

Assortiment de chocolats  

PÂTISSERIE HERVÉ PERRAS
2 Boulevard Général-de-Gaulle
04 70 98 39 72

Pain aux figues 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
RICHARD PORSENNA
1 Place Radoult-de-la-Fosse
04 70 98 38 98

Les saveurs du fromage 

Il se propage à nouveau en centre-ville une
odeur qui appelle à la gourmandise. Passez
le pas de porte du 21 rue de la Constitution,
et laissez-vous guider par Isabelle Bourby
qui vous propose une diversité de fromages
et produits divers. Fromages au lait cru et
pasteurisé, confiture de Charroux, huile de
noix de coco ou de pépins de raisins, vin bio
de Dordogne, beurre de Baratte… Les produits
qu’elle propose aujourd’hui en boutique sont
testés et approuvés !

Les Saveurs du Fromage
21 rue de la Constitution
Tél. 04 43 03 29 98

----------
nouveau à cusset
---------- 
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entre les trois principales communes de l’agglo » à propos du Pass 3 scènes
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des fonds. Ainsi, grâce à l’association,
des ateliers supplémentaires sont
venus compléter l’offre déjà existante
comme notamment des ateliers théâ-
tre, bricolage, musique ou vidéo. Une
manière de rassembler ces jeunes au-
tour de projets communs dont ils sont
les acteurs principaux : “C’est la struc-
ture qui s’adapte aux jeunes” précise
Christian Petitcolin, Président de l’as-
sociation. Toutes les occasions sont
bonnes pour proposer à ces jeunes
en souffrance un espace de parole
pouvant leur permettre de trouver
des réponses et solutions aux pro-
blèmes rencontrés dans leur quotidien.
De plus, l’association propose des sé-
jours thérapeutiques pendant les va-
cances scolaires. “Les médiations
thérapeutiques ainsi que les séjours
nous permettent de proposer aux
jeunes une prise en charge plus globale
et ainsi les soutenir et les accompagner
autrement” souligne Lucie Meunier,
éducatrice spécialisée. Aujourd’hui
l’association compte plus d’une tren-
taine d’adhérents. Devenir adhérent
(10€), bénévole ou faire un don c’est
tout à fait possible, n’hésitez pas à
vous renseigner.

ADO-C à la Maison
des adolescents...
La Maison des adolescents, qui se situe
sur le cours Tracy, dépend du service
de pédopsychiatrie de l'hôpital de
Vichy. Elle accueille environ 400 ado-
lescents âgés entre 14 et 21 ans par
an et propose un suivi psychologique
et/ou psychiatrique ainsi que des mé-
diations thérapeutiques adaptées
d'une à deux heures chaque soir, en
milieu neutre loin des standards hos-
pitaliers. Ces adolescents en souffrance
psychique et psychologique trouvent

en ces lieux un encadrement théra-
peutique rassurant et professionnel
dans un cadre convivial et familial. 

Besoin d'évasion
En 2010, l'association Ado-C voit le
jour à l'initiative des professionnels
de la structure. Cette association a
pour but de trouver des financements
afin d'offrir à ces adolescents des
prises en charge de qualité. C'est au
travers de diverses manifestations
comme des courses solidaires que
l'association et ses bénévoles récoltent

CussetMag

Jeunesse

Action !
Agir en direction de la jeunesse fait indéniablement partie des préoccupations de chacun… Animations, ateliers et découvertes,
nos acteurs locaux passent à l’action !

Association Ado-C
Centre Eric-Tabarly
Ado-C@gmx.fr 
04 70 97 15 90
Facebook :
Association Ado-C

Des contrats
civiques dans les
écoles primaires
Ils étaient trois l’année passée, embauchés
par la Ville de Cusset. Ils sont au nombre
de sept cette année, travaillant directement
sous l’égide de l’Education Nationale.

Vous les croiserez vraisemblablement
dans l’école ou au moment des rentrées
et sorties, puisque ces jeunes ont, entre
autres, pour mission de sécuriser les
trajets des élèves aux abords des écoles.

La Passerelle en
balade hivernale 
Du 19 au 30 décembre, organisez votre
programme de vacances comme vous
l’entendez ! Spectacle conté, cirque,
ciné-club, rencontres sportives et plus
encore à découvrir en famille au centre
la Passerelle. Entrée libre et gratuite.

Le Conseil Communal des Jeunes
visite l’Assemblée Nationale
Après deux années de mandat, les jeunes élus du CCJ de Cusset
ont été convié par la Ville à une journée parisienne à l’occasion
de laquelle les jeunes élus et leurs parents ont pu visiter
l’Assemblée Nationale. Une clôture de mandat sous les ors de
la République qui marqueront peut être ces jeunes qui se sont
investis durant deux
ans pour la commune.
Dès le début 2017,
une nouvelle “promo-
tion” CCJ sera
constituée jusqu’en
2019. 
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Mais où est passée
la gargouille ?
Star des réseaux sociaux il y a
quelques semaines où les internautes
faisaient part de leur inquiétude, la
gargouille Ebrietas va bien, elle n’a
jamais été perdue, encore moins volée.
Née de la volonté des élus de ne pas
voir le patrimoine de l’église Saint-
Saturnin abandonné, l’idée de la réa-
lisation d’une gargouille à l’occasion
des Flamboyantes avait été retenue.
Après une consultation en novembre
2014, c’est l’entreprise Antarès de
La Chapelle qui avait été retenue pour
cette réalisation. Malheureusement,
une erreur dans le montage admi-
nistratif du dossier a ralenti la réa-
lisation de l’œuvre. Le dossier a repris
son cours fin 2015, après une mise
en conformité, qui prévoit, notamment
la réalisation des gargouilles à rem-
placer. Une consultation devrait pro-
chainement être lancée auprès des
tailleurs de pierres afin de sélectionner

l’artisan qui réalisera la ou les gar-
gouilles à venir. Afin de limiter les
frais de pose, Ebrietas ne sera pas
immédiatement installée. Actuelle-
ment entreposée chez son créateur,
elle devrait être présentée aux Cus-
sétois en 2017. 

Le saviez-vous ?
L’église Saint-Saturnin est inscrite à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis le 28
février 2013. Elle fêtera son 150è anniver-
saire en 2017. Les gargouilles et chimères
de l’église Saint-Saturnin sont les
répliques exactes des chimères de la
basilique Saint-Denis à Paris. Grâce à
un article paru le 9 mars 1867 dans “La
semaine de Cusset et de Vichy” les
modèles de gargouilles ont pu être
retrouvés et ainsi permettre la création
de nouveaux exemplaires.

Quelles rues et
quels trottoirs
refaits en 2016 ?
Si les chemins de Carry, de Champ-
court, de la Perche, des Boulaires
sont refaits, les trottoirs des rues
Rouchy, route de Ferrière, place rue
Curry et du Général Raynal terminés,
des chantiers d’envergure sont encore
envisagés. Ainsi sont prévues la re-
prise des trottoirs de l’avenue du Dra-
peau, l’augmentation du nombre de
places de stationnement sur le cours
Arloing et la reprise complète  de
l’avenue de Puy- Besseau. Ce pro-
gramme d’un montant de plus de
200 000€a été confié aux entreprises
Colas et Eiffage. Dès le budget 2017,
un autre programme de voirie sera
initié. Il tiendra compte des nom-
breuses demandes effectuées par les
comités de quartier et les usagers
tout au long de l’année. 

Inauguration du
boulevard du
Général de Gaulle
Il a fait l’objet de nombreux travaux
qui rendent à Cusset une entrée de
ville digne de ce nom. La maîtrise
d’usage initiée pour la toute première
fois sur ce chantier, a vu la partici-
pation des riverains, des commerçants
et des représentants du comité de
quartier aux réunions de chantier.
En prise directe avec les élus et les
entreprises, les riverains ont pu échan-
ger, interroger et surtout prendre
conscience des difficultés d’un tel
chantier. Cette démarche interactive
a été saluée par les participants qui
ne manqueront pas d’assister à l’inau-
guration du Boulevard.

@DavidBournadet « @VilledeCusset @jslaloy ça va changer du 3 mega du centre ville
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Focus

Le boulevard 
sera inauguré 

le 30 novembre 
à 18h
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Une exposition sur
la grande guerre
Dans le cadre des commémorations
du centenaire de la première guerre

mondiale, les élus cussétois
ont souhaité présenter à la po-
pulation une exposition intitulée so-
brement “La grande guerre”. Fruit
du riche travail de l’Office National
des Anciens Combattants, cette ex-
position sera présentée officiellement
au public, à l’Espace Chambon, le 11
novembre à l’occasion de la cérémonie
commémorative cussétoise. “La
grande guerre” sera présentée aux
scolaires, principalement ceux des
collèges Constantin-Weyer et Saint-
Joseph, puisque les services muni-
cipaux iront respectivement l’installer
du 03 au 10 et du 21 au 25 dans les
deux établissements. En parallèle,
les écoliers et les lycéens  ainsi que
le grand public, sont invités, à la
visiter au Théâtre du 14 au 18 no-
vembre.

Cérémonie 
du 11 novembre
Comme chaque année, les habitants
de Cusset, les écoliers et les associa-
tions sont invités à rejoindre les élus
et les associations patriotiques à
10h30 sur l’esplanade de l’Hôtel de
Ville pour prendre part au défilé qui
les conduira au monument aux morts
14-18 pour la cérémonie commémo-
rative. Dès la fin de la cérémonie, le

public est convié à l’Espace Chambon
où l’Harmonie La Semeuse offrira
un temps musical avant la prise de
parole de Jean-Sébastien Laloy et le
traditionnel vin d’honneur. A noter
cette année, la participation active
des élèves de l’école des Darcins qui
animeront la cérémonie avec
une lecture d’un poème.

Renseignement
Mairie de Cusset - 04 70 30 95 02
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Devoir de mémoire 
Une journée en mémoire
des anciens du collège
de Cusset

Chaque année, le lycée Valery-Larbaud rend hommage
à la mémoire des anciens élèves du collège de Cusset
morts pour la France (M.P.L.F.). Une cérémonie est,
ainsi, célébrée au pied de la stèle dédiée aux anciens
M.P.L.F. des deux conflits mondiaux et du conflit
algérien, située dans l’enceinte du lycée. Comme tous
les ans, les élèves de 3è préparatoire à l’enseignement
professionnel participent à cette cérémonie, qui se
déroulera cette année le 18 novembre. Encadrés par
Yann Hurdiel, professeur d’histoire et Anne Merle,
professeure de français, ils ont travaillé, cette année,
sur le thème du corps blessé.  
Des gueules cassées à l’association des blessés de
la face, les élèves du lycée seront sensibilisés à la
blessure sur tous ses aspects, comprenant sa prise
en charge et le regard de la société peut lui porter.
Cette journée sera aussi l’occasion, pour les élèves,
d’aborder le sujet de manière transversale que ce soit
au gré de l’analyse de textes, de l’histoire, de l’anglais,
des lettres ou encore l’enseignement civique. Des
lectures publiques de textes travaillés en classe sont
prévues ainsi que la présentation d’une exposition
mettant en avant les travaux de recherches autour
des symboles du coquelicot et du bleuet, fleurs du
Souvenir.

Un vétéran pour témoigner
La visite d’un militaire blessé lors d’un conflit récent
et le témoignage qu’il livrera devraient ancrer de
manière très concrète ce devoir de mémoire tant
défendu dans notre présent. Cette parole, essentielle
dans le rôle du devoir de mémoire à l’école, mettra,
sans en douter, en lumière les notions perplexes du
visible et de l’invisible de la blessure dont de nombreux
soldats ou civils souffrent encore dans le contexte
mondial que nous connaissons.

Anne Merle, Yann Hurdiel
Lycée Valery-Larbaud
Boulevard Gabriel-Péronnet
04 70 96 54 00 - www.lycee-valery-larbaud.fr
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Cérémonie des
vœux le 6 janvier
A l’occasion de la cérémonie des vœux
qui aura lieu en 2017, le 6 janvier, la
municipalité a souhaité convier les
nouveaux arrivants installés sur la
commune dans le courant du second
semestre 2016. Organisée depuis fin
2015, la cérémonie des nouveaux ar-
rivants s’effectue deux fois par an
au printemps et en fin d’année. Afin
d’accueillir les nouvelles familles à

l’occasion d’un moment convivial, la
cérémonie d’accueil est généralement
couplée à un événement festif. Ainsi
les nouveaux arrivants du premier
semestre 2016 ont pu profiter de
l’inauguration des nouveaux amé-
nagements sportifs du Parc du Mil-
lénaire. A l’occasion de ses vœux,
Jean-Sébastien Laloy ne manquera
pas d’accueillir, au nom de la muni-
cipalité, les nouveaux Cussétois en
leur souhaitant la bienvenue.

Nouveau matériel
pour les services
techniques
Après s’être séparés de véhicules et
de matériels non utilisés et les avoir
vendus aux enchères, les services
techniques viennent de faire l’acqui-

sition d’une benne à ordure ménagère.
Ce camion, dont le coût est d’environ
58 000 euros, permettra le nettoyage
des sites qui accueillent des festivités
et grands événements et la récolte
des quelque 56 tonnes de déchets par
an (poubelle, toutounette, etc.).

Le Département contraint
d’augmenter la taxe foncière
Prendre des mesures immédiates et drastiques au risque
d’être impopulaire, telle a été la contrainte du nouvel exécutif
dès son arrivée à la tête du Conseil Départemental en 2015.
L’augmentation des impôts, à hauteur de 14% en 2016, est
l’une des mesures prise en urgence afin de faire face à une
situation financière critique. De leur côté, les élus de Cusset
maintiennent le cap et tiennent une promesse prise avant les
élection, celle de ne pas augmenter l’impôt local.
Sans décision urgente, le Conseil Départemental aurait été dans
l’incapacité de payer les allocations individuelles de solidarité à
savoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en faveur des personnes
âgées, la Prestation de Compensation du Handicap pour les personnes
handicapées et le Revenu de Solidarité Active pour les personnes
en insertion. En plus d’une dette dépassant les 305 millions d’euros,
le Département doit faire face au régime sec imposé par l’Etat à
savoir une baisse des dotations qui s’élèvera, au total, à plus de 17
millions d’euros en 2017. En parallèle, l’augmentation des charges
de prestations sociales vient peser lourd sur les finances départementales.
Une équation qui reste difficile à résoudre au regard d’une situation
plus que tendue. Aussi, dès 2015, comme de nombreuses collectivités,
le Département s’est vu contraint de réaliser des économies. Baisse
des subventions dans le secteur des sports et de la culture, gestion
rigoureuse des effectifs départementaux, suspension de certains
dispositifs déjà fortement investis par d’autres collectivité comme
l’aide au permis de conduire par exemple, ont été, en plus de l’aug-
mentation de l’impôt foncier, les mesures qui ont permis d’équilibrer
un budget où manquaient 17 millions d’euros. Sans ces décisions,
la collectivité aurait été contrainte de cesser tout paiement quelques
mois seulement après les élections. Un choix difficile mais nécessaire
qui permet de poursuivre la mission principale de la collectivité à
savoir la solidarité tout en maintenant un niveau d’investissement
en faveur du développement du territoire tel que la réalisation du
contournement sud-ouest de Vichy. Pour sa part communale, le
taux de l’impôt foncier est, cette année encore, identique à
celui de 2014 et comme s’y sont engagés les élus, ce sera le
cas jusqu’à la fin du mandat.

Des retards pour la
redevance assainissement 
Depuis janvier 2014, la Communauté d’Agglomération de Vichy Val
d’Allier assure directement la facturation de la redevance assainissement
indépendamment de celle d’eau potable. Pour l’année 2015, le
recouvrement de cette redevance devait initialement s’effectuer
entre octobre 2015 et février 2016 en fonction des différents secteurs
d’habitation. Pour autant, en raison des problèmes techniques et
informatiques, le recouvrement de la redevance assainissement
correspondant à la consommation d’eau potable 2014-2015 a pris
du retard et a dû être reporté en octobre-novembre 2016. Vichy Val
d’Allier, conscient des conséquences auprès de l’usager précise
que des échelonnements de paiement peuvent être accordés par
la Trésorerie Principale de Vichy (23 rue Couturier – 03200 Vichy).

Service assainissement VVA
04 70 30 58 98
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MERCREDI 23 NOVEMBRE 
JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
Ateliers sur l’égalité femme-homme
Animés par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
Théâtre de Cusset de 9h30 à 11h30 - Public adulte
Théâtre de Cusset de 14h à 16h - Public jeune et adulte

Théâtre Forum 
« Mais pourquoi elle ne part pas ? » par la Cie Entrée de Jeu.
Mieux comprendre la spirale des violences conjugales. 
Théâtre de Cusset - 20h 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
ATELIER D'ÉCRITURE "FEMININ-MASCULIN" 
Organisé par la Bibliothèque de Cusset. Un lieu où l'on ose
s'exprimer avec les mots, ambiance ludique pour se surprendre,
aller à la rencontre des autres, seul ou ensemble, accompagné
d'une animatrice sur les chemins de l'écriture créative. À partir
de 12 ans - Sur réservation. 
Salle d’animation de la Bibliothèque de Cusset - De 14h à 17h

MARDI 29 NOVEMBRE 
ANIMATION SUR L'ORIENTATION SEXUELLE ET L'ÉGALITÉ
FEMME-HOMME
Réservée aux lycéens. Lycées Albert-Londres et Valery-Larbaud

JEUDI 1er DÉCEMBRE 
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
STAND D'INFORMATION - DÉPISTAGES - ATELIERS -
JEUX
CONFÉRENCE MÉDICALE ANIMÉE PAR LE DR. GOURDON 
Point Information-Jeunesse de VVA - de 15h30 à 18h

THÉÂTRE PARTICIPATIF PAR LA CIE EUPHORIC MOUVANCE
Foyer des Jeunes Travailleurs Victoria - 19h

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
PROJECTION - DÉBAT SUR LES DISCRIMINATIONS
RACIALES « Parcours de vie » Documentaire réalisé par
les jeunes du quartier de Presles
« Lungone dromença » (longue route) de Marie-Christine Duchalet
et Pierre Gadrey. Documentaire sur des femmes Roms du Kosovo
exilées en France et en Allemagne. Débat.
Centre Social La Passerelle - De 18h à 20h 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE SUR L'ÉVOLUTION DES DROITS DES FEMMES
« Marie Bizarre brise la glace » par la Cie Etc... art
Tribunal de Grande Instance - 19h. Réservation conseillée par
mail : lecomte.f@allier.fr ou au 04 70 34 16 79

JEUDI 8 DÉCEMBRE
FORUM SUR L'ÉGALITÉ FEMME-HOMME
Ouvert aux partenaires de la politique de la ville. Espace Chambon

EXPOSITIONS
Espace Chambon - Pôle Lardy - Théâtre de Cusset - Bibliothèque
de Cusset - Centre Social La Passerelle - Centre Médico-Social

Cussetmag : Pourquoi une telle
manifestation ?
Josiane Cognet : L’année passée,
avec le Centre communal d’action so-
ciale, nous avions présenté une confé-
rence sur le thème du patrimoine et
du handicap. J’ai souhaité, en accord
avec le Maire, que nous puissions
réitérer l’expérience en proposant
cette année un temps fort sur la lutte
contre toute forme de discrimination.
Mais dès que nous avons commencé
à travailler, nous nous sommes très
rapidement trouvés entourés par des
partenaires qui souhaitaient s’intégrer
au projet. Du coup, nous voici avec
un programme déployé sur une quin-
zaine... j’en suis très heureuse.
Cussetmag : Le choix du sujet est
éloigné de celui de 2015
J.C. :Pas tant que ça. Les discrimi-
nations sont intimement liées au han-
dicap et malheureusement très
étendues dans bien des domaines.
L’orientation sexuelle, la couleur de

peau, le fait d’être une femme, un pa-
rent isolé, un étranger, souffrir d’un
handicap ou d’une malformation
physique… tout est source de discri-
mination. Je trouve au contraire que
c’est en pleine complémentarité avec
le sujet de l’année passée.
Cussetmag : Qu’espérez-vous au
terme de ces quinze jours ?
J.C. :Evidemment, nous n’allons pas
changer le quotidien. Mais je me dis
qu’une petite prise de conscience ne
serait pas de trop. Alors à chacun sa
méthode. Certains réagiront au théâ-
tre, d’autres sur un atelier d’écriture,
d’autres encore lors d’une projection.
L’idée est d’avancer, stagner en 2016
est insupportable. Le slogan “ça s’ar-
rête avec moi !” est en ce sens très
fort. Il ne s’agit pas de trouver une
violence, une discrimination ou une
inégalité intolérable, il faut la com-
battre. Et le combat devient tout de
suite beaucoup plus facile, si chacun
en prend une petite part à sa charge. 
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venir jusqu’à Chassignol ! On veut des vaches connectées :) #Ruralité » à propos du déploiement de la fibre optique. 

CussetMag

Évènement
15 jours dédiés à la lutte
contre les discriminations
Inégalités, discriminations, violences conjugales… chaque jour de près ou de loin chacun
peut être confronté à une situation de ce type. Conscient de la nécessité de faire bouger
les lignes, Josiane Cognet s’est entourée de nombreux partenaires pour mettre en place
un programme que le grand public appréciera du 23 novembre au 8 décembre. Dénoncer
les inégalités, condamner les discriminations et combattre les violences avec du théâtre,
des ateliers, de l’écriture, des expositions, des projections, un forum... ça commence
avec moi et pourquoi pas avec vous ?

Josiane Cognet
Adjointe à la 
solidarité, 
à l’accessibilité, 
à la citoyenneté, 
à l’enseignement, 
à la jeunesse 
et la petite enfance

Renseignements
CCAS de Cusset
04 70 30 51 74
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

COMMUNICATION. Les principales
missions des services techniques sont
de “gérer le patrimoine bâti et non bâti
de la commune : entretenir, aménager,...
distribuer de l’eau potable à tous les
administrés.”
CONSTATATION. Les élus majoritaires
vendent. Les élus majoritaires bradent
une grande partie du matériel des ser-
vices techniques indispensable pour
assurer l’entretien communal conve-
nable. Le personnel est réduit alors
que les missions  restent. Les consé-
quences de cette gestion retentissent
inévitablement sur le quotidien des
Cussetois et sur le personnel. Dans le
mag précédent, nous regrettions un
manque évident d’entretien de notre
commune et nous constatons une cer-
taine lenteur à réagir !
INTERROGATION. “Il faut faire des
économies !” Oui, mais pas à n’importe
quel prix ! Des économies de fonction-
nement sont nécessaires, indispensa-
bles dans un contexte de crise mais
doivent-elles être faites au détriment
d’un service public, d’un service de
proximité ? au détriment des conditions
de travail du personnel ? en permutant
des agents municipaux d’un service
à un autre ? Quel est l’avenir des services
techniques ? vont-ils disparaître de la
commune ? Quand tout aura été vendu,
que les budgets de service ne pourront
plus être comprimés, que se passera-
t-il ?

Pascale Semet
Nathalie Teixera

Viviane Beal
Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

POUR UNE DÉMOCRATIE LOCALE
ACTIVE !
La création des Comités de quartiers
est une nécessité démocratique. Elle
figurait dans notre programme. Elle
demande attention, respect, écoute,
pluralisme avec un zest d'audace, de
pragmatisme.
Proche des habitants, enraciné dans
tous les secteurs du quartier, attentif
à la connaissance du territoire, dé-
sireux de développer le rôle de pivot
avec les acteurs de terrain, soucieux
d’aider tous les habitants, le Comité
de quartier doit être :
- l’interlocuteur auquel chacun peut
poser toutes les questions qui le
préoccupent.
- force de proposition auprès de la
municipalité.
Par un budget participatif, il mettrait
en œuvre des projets coconstruits
avec la municipalité pour améliorer
le cadre de vie. 
À Cusset, l'Équipe municipale a décidé
de faire cotiser les membres, limitant
ainsi fortement la participation ci-
toyenne, entrainant la confusion
entre comité de quartier et comité
d'animation au service des festivités
communales.
Pour nous, TOUS les habitants des
quartiers doivent être adhérents de
droit. La subvention municipale doit
soutenir les activités du Comité.

Jean-Yves Chégut
Jeannine Petelet
Rachel Divigniat

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

A l’heure où nous imprimons ce
magazine, le groupe Cusset Bleu
Marine ne nous a pas transmis son
texte.

Tribunes
CussetMag
groupes
opposition

@ORQUASI « D’ici fin 2017, @VilledeCusset va remplacer 60% de ses luminaires afin
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Festivités de Noël
17 ans déjà que le Comité des
Fêtes de Cusset enchante le
centre-ville le 1erweek-end de
décembre. Cette année, ils
seront 118 à venir exposer leurs
produits alimentaires, de
confection, jeux, décoration,
sapins de Noël... De quoi bien
préparer ses idées repas et
surtout commencer sa liste de
cadeaux. 
Le Marché de Noël évolue chaque
année. En plus des petits chalets bois
qui parsèment le site un peu plus
chaque année, le marché sera, dans
sa version 2016, étendu avec, pour
la première fois une nocturne le sa-
medi soir jusqu’à 22 heures. Sur les
deux jours, le centre-ville sera le théâ-
tre d’une ronde de Noël (course de
5 kms à travers la ville) organisée
avec le Club d’Athlétisme Courir à
Cusset. Le public appréciera un spec-
tacle déambulatoire de l’excellente
compagnie Elixir et pourra participer
au lâcher de ballons lumineux. Côté
musique, la Sabotée Cussétoise et La
Semeuse animeront les allées ainsi
que le Quintet Professeur Roland.
Côté animations, le manège de Noël
ravira les plus petits quand les plus
grands profiteront sur stand de vins
et marrons chauds. N’hésitez pas à
participer à la tombola du marché
qui pourra vous rapporter un dîner
en amoureux, une télévision ou encore

une tablette. Nos commerçants pro-
fiteront de l’afflux de nombreux vi-
siteurs pour organiser un concours
de vitrines.

La Boîte aux lettres géante
Non loin du père Noël, petits et grands
déposeront leurs courriers dans la
boîte aux lettres qui sera installée
sur le petit rond-point de la place Vic-
tor-Hugo. L’année passée, elle avait
connu un réel succès. Avis aux petits
écrivains, n’oubliez pas de laisser
votre adresse pour que le père Noël
puisse vous répondre... Il a tellement
à faire en cette période qu’il n’a pas
le temps de rechercher toutes les
adresses manquantes…

Comité des Fêtes de Cusset
04 70 31 73 54 – 06 20 63 42 48
www.comitedesfetescusset.fr

de réduire sa consommation énergétique » 
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associative
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ciations

Réveillon du 31
décembre
Terminez l’année en beauté avec l’association
Festifolies. Grandes iIlusions, show laser, musique
et danse seront au rendez-vous. Une soirée festive
et gourmande à réserver dès à présent.

Renseignements et réservations
06 08 48 06 21 ou 09 80 92 17 40 avant le 24/12 

Prévenir le SIDA
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
le SIDA, le 1erdécembre, le collectif “prévention SIDA”*
propose trois rendez-vous sur l’agglomération.
Café info au PIJ de 15h30 à 18h30 : rencontres avec
des intervenants, projections, ateliers, documentations,
dépistage... A 17h30, un débat sera proposé sur
l’avancée des traitements.
Théâtre participatif à 19h au Foyer des Jeunes Tra-
vailleurs, spectacle et échanges avec des professionnels
médico-sociaux.
Le collectif “prévention SIDA” regroupe l’ANEF, le
CADA/ATSA, les CCAS de Vichy et Cusset, le Centre
social Barjavel, le CeGIDD, le Foyer de Jeunes
Travailleurs, les Jardins de Cocagne, la Mission locale,
le Planning familial, le Point Information Jeunesse
de VVA et le Secours catholique.

Brèves

Programme des festivités
Samedi 3 décembre de 10h à 22h
10h : Ouverture officielle du Marché de Noël en musique
18h30 : Ronde de Noël (parcours de 5 kms en ville)
20h à 22h : Spectacle de rue avec la Cie ELIXIR

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Animation musicale avec le Quintet Professeur Roland (Jazz New Orléans)

et aussi... Concours de vitrines et chasse aux trésors organisés par
l’Union des Commerçants et Artisans de Cusset, ouverture des magasins tout le
week-end, Maison du Père Noël, manèges gratuits, tombola
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INAUGURATION
«MON COMMERCE À
L’ESSAI»
Vendredi 4 novembre à 18h30
Rue Saturnin-Arloing

RANDONNÉES NOCTURNES 
ROLL’ALLIER
Vendredi 4 novembre à 20h
Départ : La Rotonde à Vichy

CONCOURS NATIONAL
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 5 novembre de 9h à 21h30
Dimanche 6 novembre de 9h à 19h
Boulodrome Roger-Dromard

THOMAS DUTRONC
CONCERT
Culture d’Hiver
Mardi 8 novembre à 20h30
Espace Chambon

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre
Rassemblement 10h30 - Parvis de la Mairie
Départ cortège : 10h45 

FÊTE DE LA BIÈRE
COMITÉ DE JUMELAGE ET
D’ÉCHANGES CUSSET-
NEUSASS
Tarif : 21€
Samedi 12 novembre à 20h
Espace Chambon

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES CLUBS NATIONAL 3
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 12 novembre de 14h à 18h30
Boulodrome Roger-Dromard

MILONGA ( BAL TANGO ) 
TANGOLOFT ET CIE
Tarif : PAF 5€ + Carte membre 5€
Samedi 12 novembre de 20h à 1h
Tangoloft : 87ter Boulevard du 8 Mai 1945

CHAMPIONNAT D’ALLIER
“TIR À L’ARBALÈTE FIELD” 
S.T.A. CUSSET
Samedi 12 novembre de 14h à 19h
Dimanche 13 novembre de 8h à 12h30
COSEC Salle Alain Mimoun

LOTO 
S.C.A.C. BASKET
Dimanche 13 novembre à 14h
Espace Chambon 

CHAMPIONNAT HONNEUR
AUVERGNE DE RUGBY 
S.C.A.C. RUGBY
Tarif : 5€
Dimanche 13 novembre à 13h30
Stade Jean-Moulin

EXPOSITION DE L’ONAC 
«LA GRANDE GUERRE» 
Du lundi 14 novembre
Au vendredi 18 novembre
Théâtre de Cusset - 1er étage

QUINZAINE DE L’ÉCOLE
MATERNELLE
ÉCOLE MATERNELLE JEAN-
ZAY
Du lundi 14 novembre au 26 novembre

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE
DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE CUSSET 
Mardi 15 novembre de 16h à 19h
Espace Chambon

NIKOLAUS
CIE PRÉ-O-COUPÉ
LE CORPS UTOPIQUE OU IL
FAUT TUER LE CHIEN
Culture d’Hiver 
Jeudi 17 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

RENCONTRE AMICALE
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Vendredi 18 novembre de 18h30 à 00h
Boulodrome Roger-Dromard

JOURNÉE CITOYENNE
COMITÉ DE QUARTIER
MONTBETON/PUY-
BESSEAU
Samedi 19 novembre à 9h
Stade de Montbeton 

1ERBROC NOËL 
C.O.S. DE CUSSET
Samedi 19 novembre de 9h à 18H
Espace Chambon 

RETOUR D’EXPÉRIENCES
DES JEUNES EN ROUMANIE
Samedi 19 novembre à 20h
Espace Chambon 

BROC’JOUETS
LOISIRS ET VOYAGES AVEC
LES CHIENS VERTS
Dimanche 20 novembre de 9h à 18h
Salle de la Compagnie Fermière

MARCHE « EN PASSANT PAR
CHASSIGNOL »
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Dimanche 20 novembre à 10h et 14h
Site de Turgis

CIE ENTRE EUX DEUX
RIVES
DANS MA TETE
Culture d’Hiver 
Dimanche 20 novembre à 15h30 et 17h
Théâtre de Cusset

SEMAINE EUROPÉENNE DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS
ACCORDERIE CUSSET VAL
D’ALLIER
Mardi 22 novembre de 17h à 18h30
Pyramide des Darcins

ATELIER ET THÉÂTRE
FORUM 
SUR L’ÉGALITÉ FEMME-
HOMME
Quinzaine de la Lutte Contre les Discriminations 
Mercredi 23 novembre de 9h30 à 22h
Théâtre de Cusset

ATELIERS D’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Quinzaine de la Lutte Contre les Discriminations 
Samedi 26 novembre de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset (sur réservation)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES CLUBS NATIONAL 3
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 26 novembre de 14h à 18h30
Boulodrome Roger-Dromard

5ÈME NUIT DU MAROK
ASSOCIATION MAROK
Tarif : 10€
Samedi 26 novembre de 20h à 2h
Centre Social La Passerelle

CONCERT DE ST CÉCILE
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 26 novembre de 20h30 à 23h
Théâtre de Cusset

CHAMPOINNAT HONNEUR
AUVERGNE DE RUGBY 
S.C.A.C. RUGBY
Tarif : 5€
Dimanche 27 novembre à 15h
Stade Jean-Moulin

BRIC À BRAC ENFANTIN
LES AMIS DU QUARTIER DE
LA MOTTE
Dimanche 27 novembre de 9h à 20h
Espace Chambon

CIE PROPOS – DENIS PLASSARD
RITES
Culture d’Hiver 
Mardi 29 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

APÉRITIF PARTAGÉ
ACCORDERIE CUSSET VAL
D’ALLIER
Mercredi 30 novembre de 18h à 21h
Pyramide des Darcins

INAUGURATION 
BD DE GAULLE
ILLUMINATIONS DE NOËL
Mercredi 30 novembre à 18h30

EXPOSITION/VENTE
ARTISANS DU MONDE 
Tout le mois de décembre
Boutique Artisans du Monde

JOURNÉE MONDIALE DE
LUTTE CONTRE LE SIDA
STAND D’INFORMATION –
ATELIERS – DÉPISTAGES –
CONFÉRENCE MÉDICALE
Quinzaine de la Lutte Contre les Discriminations 
Jeudi 1er décembre à 15h30
Point Information Jeunesse VVA

JOURNÉE MONDIALE DE
LUTTE CONTRE LE SIDA
THÉÂTRE PARTICIPATIF
PAR LA CIE EUPHORIC
MOUVANCE
Quinzaine de la Lutte Contre les Discriminations 
Jeudi 1er décembre de 19h à 21h
Foyer des Jeunes Travailleurs Victoria 

ARTHA & COMPAGNIE
LES YEUX OUVERTS
CULTURE D’HIVER
Jeudi 1er décembre à 20h30
Théâtre de Cusset

PROJECTION – DÉBAT 
QUINZAINE DE LA LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS 
Vendredi 2  décembre de 18h à 20h
Centre Social La Passerelle

ATELIERS D’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 3 décembre de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset (sur réservation)

CHAMPIONNAT
D’AUVERGNE “TIR À
L’ARBALÈTE FIELD” 
S.T.A. CUSSET
Samedi 3 décembre de 14h à 19h
Dimanche 4 décembre de 8h à 12h30
COSEC Salle Alain Mimoun

COURSE DE NOËL 
COURIR A CUSSET 
Samedi 3 décembre à 18h30
Départ : Espace Chambon

LOTO
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU
DE CUSSET
Dimanche 4 décembre de 13h30 à 20h
Espace Chambon

CONCOURS 16
QUADRETTES MIXTES
BOULE CUSSÉTOISE
Dimanche 4 décembre de 9h à 20h
Boulodrome Roger-Dromard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES COMITÉS DE QUARTIER
Mardi 6 décembre à 18h
Théâtre de Cusset

THÉÂTRE SUR L’ÉVOLU-
TION DES DROITS DES
FEMMES
QUINZAINE DE LA LUTTE
CONTRE LES
DISCRIMINATIONS 
Mercredi 7  décembre à 19h
Tribunal de Grande Instance de Cusset

MARCHÉ DE NOËL
ECOLE LUCIE-AUBRAC
Jeudi 8 décembre de 16h30 à 18h30

VENT D’HIVER 
CHANTAL JAQUET 
Séance conte à la source des histoires pour
ré-enchanter le quotidien 
Samedi 10 décembre à 14h30
Bibliothèque de Cusset (salle d’animation)

CIRK VOST
EMOIS
Culture d’Hiver 
Samedi 10 décembre à 20h30
Théâtre de Cusset

MILONGA ( BAL TANGO ) 
TANGOLOFT ET CIE
Tarif : PAF 5€ + Carte membre 5€
Samedi 10 décembre de 20h à 1h
Tangoloft : 87ter Boulevard du 8 Mai 1945

CHAMPIONNAT DÉPARTE-
MENTAL INDIVIDUEL DE
GYMNASTIQUE ARTIS-
TIQUE FÉMININE ET
MASCULINE
LA FRANÇAISE
Tarif : 2,50€
Samedi 10 décembre de 13h à 22h
Dimanche 11 décembre de 9h à 18h
Maison des Sports

PANIER DE NOËL
PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Samedi 10 décembre de 19h à 00h
Boulodrome Roger-Dromard

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 14 décembre
Salle du conseil

CIE DYPTIK
DYPTIK
Culture d’Hiver 
Jeudi 15 décembre à 20h30
Théâtre de Cusset

GALA DE GYMNASTIQUE
LA FRANÇAISE
Tarif : 5€
Vendredi 16 décembre de 20h à 23h30
Maison des Sports

FORUM D’ORIENTATION
OGEC ST JOSEPH - ST
PIERRE
Vendredi 16 décembre de 14h à 16h

CONCERT
ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE
Samedi 17 décembre à 20h30
Théâtre de Cusset

RENCONTRE CHAMPIONS
DE FRANCE
Samedi 17 décembre à 11h
Hôtel de Ville

CONCERT DE NOËL
CHORALE COL CANTO
Dimanche 18 décembre à 15h30
Église St Saturnin 

PETITES HISTOIRES EN
MUSIQUE “CHAPEAU ET
BIZARRERIE”
PAR AURÉLIE TALMA DE LA
CIE VOSETA
Mercredi 21 décembre à 10h
Bibliothèque de Cusset (salle d’animation)
Sur réservation 

TOURNOI FUTSAL
SCAC FOOTBALL
Mardi 27 décembre de 9h à 19h
Mercredi 28 décembre de 9h à 19h
Jeudi 29 décembre de 9h à 19h
Maison des Sports

2ÈÉDITION - LE PÈRE-NOËL
AUX MILLE ET UNE NUIT 
ASSOCIATION MAROK
Tarif : 10€
Mercredi 28 décembre de 15h à 19h
Centre Social La Passerelle

BAL DE LA SAINT-
SYLVESTRE
FESTIFOLIES
Samedi 31 décembre à 20h
Espace Chambon

VŒUX DU MAIRE 
ET CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vendredi 6 janvier à 18h30
Espace Chambon
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