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à l’essai
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Urbaine

3 - Cérémonie du 11 novembre 
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du Général de Gaulle
(photo : F. Rimbert) 

6 - 17èmarché de Noël 

7 - Assemblée Générale des
comités de quartier
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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

A l’heure où ces lignes sont rédigées, 2017
n’a pas encore débuté. En 2016, nous avons
tenté, avec mes adjoints et les élus du groupe
Cusset Dynamique, de conforter les créations
de 2015 et de pousser les initiatives. Nos co-
mités de quartier sont opérationnels et déjà
à la manœuvre. Des initiatives citoyennes
ont vu et verront prochainement le jour et,
c’est en cela que les comités sont une véritable
réussite et une énergie vitale pour nos quar-
tiers. 2016 aura été l’année où nos entreprises
se sont fédérées sous la bannière Made in
Cusset entreprises avec à la clef des événe-
mentiels (salons, stands), des produits (Cho-
colats Laviel), des partenariats (Paris-Nice,
les Flamboyantes...).
2016 aura été l’année de la concrétisation de
nos travaux avec notamment l’ouverture du
nouveau boulevard de Gaulle, dont les espaces
et l’architecture augurent des changements
à venir dans son prolongement, jusqu’à la
Place Victor Hugo.

Côté stationnement, nous avons investi dif-
férents espaces en centre-ville afin d’accroître
la capacité de parking pour nos visiteurs.
Chaque place compte afin de faciliter le sta-
tionnement et l’accès aux commerces de cœur
de ville. Un effort considérable a été entrepris
du côté de nos agriculteurs avec lesquels
nous travaillons de concert à la mise en place
d’un programme alimentaire territorial.
Bref, autant de développements et d’initiatives
qui bénéficient à l’avenir de Cusset. 
Henri Bergson disait “l’Avenir n’est pas ce
qui va arriver, mais ce que nous allons en
faire”. Telle pourrait être la devise de notre
équipe dont l’action ne se résume pas à flotter
au fil de l’eau mais bien à affronter difficultés,
à faire face à ce que la réalité nous impose et
à s’affranchir des facilités. 
La récente découverte d’une pollution sou-
terraine sur le site Applifil, porte un coup
dur à nos espoirs de développement sur cet
axe important de notre centre-ville. Dans un
premier temps, nous allons répondre à l’exi-
gence sanitaire qui est la protection de tous
et de l’environnement. En parallèle, nous
chercherons des solutions afin de ne pas
perdre des porteurs de projet dont les instal-
lations sont primordiales pour notre économie
locale.

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons
déjà en 2017, Noël sera passé et chacun sera
tourné vers l’avenir. Un avenir que je souhaite
heureux pour tous, où la solidarité devra
primer sur le repli, l’altruisme vaincre
l’égoïsme et l’humilité abattre l’orgueil. 
Que 2017 soit une année riche de bonheurs,
petits et grands, pour vous et 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

Communiquer dans Cussetmag
Face aux différentes sollicitations, les élus et le comité de rédaction de Cussetmag ont choisi d’ouvrir le
magazine à la publicité. Après avoir rencontré différents prestataires, c’est la société RG Publicité qui a été
retenue pour cette mission. Ainsi, dès le mois de mars, vous pourrez faire la promotion de votre activité ou
de vos manifestations en 1/8 de page jusqu’à la page complète. La force de Cussetmag est d’entrer dans
tous les foyers de Cusset, d’être distribué dans toutes les entreprises et dans les commerces cités dans le
magazine. En dépôt dans les accueils publics de la ville, il est aussi envoyé à la presse ainsi qu’à différents
partenaires sur la région. Sur Cusset, votre contact sera Anthony Montel, que vous pouvez joindre au 
06 81 52 32 54. Pour chaque prise de rendez-vous, Anthony sera muni d’une lettre accréditive de la mairie. 
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Le Val du Sichon entre dans la danse de nos quartiers dynamiques et n’hésite pas
à concocter à ses habitants un vaste programme d’échanges et d’animations. Du
dynamisme à revendre du côté de nos services techniques municipaux qui s’activent
à rendre la vie plus belle dans chaque quartier. 

CussetMag
nos

quart
iers
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : "Un grand merci à la Ville de Cusset pour cet après

Val du Sichon par
son comité de
quartier 

Le comité de quartier Val du Sichon
a choisi cette dénomination car il
s’étend de chaque côté du Sichon. Ce
quartier est assez diversifié par son
côté ville, du Cours Lafayette à l’entrée
du Vernet et jusqu’aux Grivats, pour
se terminer dans un cadre champêtre
jusqu’au Moulin Ribière. Notre Pré-
sident, Olivier Peyrol, s’est attaché à
faire le lien entre les habitants du
quartier et la Municipalité. Une pre-
mière réunion, au Centre Tabarly, a
permis de faire connaissance des
membres composant le bureau, de
définir notre action et d’être à l’écoute
des besoins et des idées pour améliorer
notre cadre de vie. Après avoir effectué
deux visites sur le terrain, toute
l’équipe a travaillé à la constitution
d’un dossier relatant les doléances

des habitants. Ce dernier, remis en
Mairie, a servi de base à la balade ur-
baine de notre quartier en octobre
dernier.  Cette rencontre a été construc-
tive et a reçu une écoute attentive. En
fin d’année, tous les membres du Co-
mité se sont mobilisés pour distribuer
un petit présent à chacun de ses adhé-
rents (le chocolat estampillé “Made
in Cusset”) et inviter les habitants,
en association avec les amis du quar-
tier de la Motte, à illuminer leur mai-
son le samedi 10 décembre dernier.
Le côté festif va se poursuivre par
une manifestation à thème qui aura
lieu le dimanche 29 janvier 2017
après-midi dans le Bar du Chambon
avec la participation de chacun pour
un concours de desserts. Bien que
fort de ses 60 adhérents, nous espé-
rons que 2017 sera l’occasion pour
notre Comité de s’étoffer davantage
afin que la dynamique que nous es-
sayons de construire se poursuive.

Après les balades
urbaines, action-
réaction !

Au sortir des huit balades urbaines effec-
tuées avec les comités de quartier de
septembre à novembre, les services
techniques de la Ville ont vu le carnet de
réclamations décuplé.
Si de nombreuses petites interventions ont
pu être réalisées dans chacun des quartiers,
d’autres plus importantes, seront à l’étude
du prochain budget communal.
Venise Saint-Antoine :
- Réalisation de l’enrobé de la rue Raynal.
- Pose prochaine d’une clôture en rondins

sur le pourtour du parking de co-voiturage
du stade Jean-Moulin.

Val du Sichon :
- Reprise de peinture réalisée sur un passage

piéton avenue de Verdun ainsi que rue
Andreau.

- Réfection du trottoir de la route de Ferrières.
- Pose d’une signalisation verticale rue Andreau.
- Reprise du chemin du bois Guitton.
Montbeton-Puy-Besseau :
- Reprise d’un chemin communal par le comité

de quartier (matériaux fournis par la Ville).
- Curage du chemin de la Jonchère et reprise

des trottoirs dans sa partie basse.
Cœur de ville :
- Installations prochaines de nouvelles corbeilles

à déchets.
- Réalisation d’un enrobé d’accessibilité à

proximité du magasin Capucine.
Presles-Darcins :
- Marquage au sol d’un stop à la sortie de la

Maison des Sports
- Elagage des arbres de l’Avenue Gilbert-

Roux dans le courant du 1er trimestre 2017.
Grand Chassignol :
- Reprise partielle effectuée de la chaussée

du Bois Mule.
Beausoleil-Montplaisant :  
- Reprise de la Place rue Curie par les services

techniques.
Meunière-Justice :
- Ensablage des allées du square de la rue

du Gévaudan et reprise de ses grilles.

Action!

Comité de quartier
Val du Sichon
olpeyrol@orange.fr
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midi formidable ! Les enfants se sont bien amusés sur les manèges et sur jeux gonflables ! 
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Faire ses études
à Cusset

Après la recherche d’emploi, la formation professionnelle
et la création d’entreprise, nous vous proposons un
troisième et dernier volet sur les formations BAC et post
BAC sur Cusset et dans l’agglomération. Avec deux
collèges et quatre lycées, Cusset dispose d’un riche panel éducatif et
de nombreux débouchés de formation. Formations qui s’étendent dans
l’agglomération avec le pôle universitaire, les formations hospitalières,
l’école supérieur, le BTP CFA, l’Institut Fournier...  A côté de nos formations,
les acteurs incontournables de la vie étudiante sont autant d’atouts
pour vivre une bonne année.

-------
3è partie

------- 
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Faire ses études à Cusset...

"Merci pour la soirée et le beau cadeau content de connaître mes collègues de

6

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Le BTS Négociation et relation client (NRC)
Accessible après tout Bac, le BTS NRC forme de futurs commerciaux capables
de prendre en charge la relation client dans sa globalité. Communication,
négociation, organisation, planification et mise en œuvre de la politique commerciale
sont les maitres mots de ce BTS aux enseignements très complets. Pour préparer
au mieux les élèves à leur future vie professionnelle, l’équipe enseignante mise
sur une journée hebdomadaire de travail en entreprise en plus des 2 périodes

de stage de 8 semaines chacune. Ce BTS offre donc un juste équilibre entre
théorie et pratique, auprès  de professionnels soucieux de transmettre leurs
savoirs. Pendant ce mois de novembre, l’entreprise Thiriet a mis à l’honneur le
travail de ces futurs commerciaux en leur confiant une mission de démarchage
auprès des particuliers, auprès d’un commercial de l’entreprise. Une belle marque
de confiance pour ces élèves de BTS, qui ont relevé le défi avec brio. De quoi
s’assurer un premier pas concret et formateur dans le monde du travail ! 

Les formations Albert-Londres

  
  

   

Lycées Albert-Londres
Boulevard du 8 mai 1945
BP 70310 - 03306 CUSSET Cedex 
Tél. 04 70 97 25 25 - Fax 04 70 97 64 84
www.lycees-albert-londres.fr
contact@lycees-albert-londres.fr

Deux lycées : général/technologique (tertiaire
et industriel) et professionnel, 17 bâtiments
répartis sur 18 hectares, 200 enseignants,
2075 élèves, la cité scolaire Albert Londres
a su imposer son nom et sa renommée dans
la vie locale. Installés depuis 1964 sur Cusset,
ces lycées ont déjà formé des générations
d’élèves, marqués par un campus où il fait
bon vivre et étudier. En plus des baccalauréats
généraux, les lycées Albert-Londres offrent
un très large choix de filières profession-
nelles, technologiques et post Bac. Le GRETA
Dore Allier, rattaché à l’établissement, y as-
sure également des missions de formation
continue (cf #Cusset mag n°111).

La filière tertiaire
- Bac Pro Accueil Relations Clients et Usagers
(ARCU).
BTS tertiaires 
- Assistant Manager (AM),
- Communication,
- Notariat,
- Services Informatiques aux organisations
(SIO) : spécialité “Solutions logicielles et
applications métiers” ou “Solutions d’in-
frastructure, systèmes et réseaux”.
La filière industrielle
- La filière bois, 
- CAP Menuisier Installateur (MI),
- Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur. 
La filière électrotechnique
- CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages
Electriques (PROElec),
- Bac Pro Métiers de l'Electricité et de ses
Environnements Connectés (MELEC).
La filière maintenance
- Bac Pro Maintenance des équipements in-
dustriels (MEI).

BTS industriels
- Etude et réalisation d’agencement,
- Assistance technique d’ingénieur.
BTS Développement et Réalisation
Bois (DRB)
Formation à fort potentiel de recrutement,
le BTS DRB forme des spécialistes de la fa-
brication en bois, autour de techniques
complexes : essais, prototypages, montage,
machines à commande numérique, nou-
veaux logiciels de programmation et gestion
de production. De l’idée à l’objet, ces élèves
sont des techniciens créatifs et précis, ca-
pables de transformer la matière brute en
œuvres d’art ou objets très utiles (ameuble-
ment, menuiserie, jouets ou agencement).
Ils peuvent également choisir de se tourner
vers l’étude et l’élaboration d’outillage. Les
étudiants du BTS DRB et du BTS AM dé-
butent également une collaboration avec
le Made in Cusset autour d’un projet de
création et de commercialisation d’un produit
propre dans le cadre d’une Junior-Entreprise. 
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travail" par Franck Lin à propos de la réception de fin d’année des aides à domicile.
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Le lycée Valery-Larbaud est une réalisation
du Conseil Régional d’Auvergne, créé en
1999 pour compléter l’offre de formation
locale existante, notamment dans les do-
maines de l’hôtellerie et la Restauration, du
commerce, de l’accueil, des soins et des
services à la personne. Cet établissement
moderne et fonctionnel, bénéficiant de pla-
teaux techniques performants, propose des
diplômes du CAP au BTS. Ouvert aux arts
et artistes qui viennent y exposer, le lycée
Valery-Larbaud accueille chaque jour des
clients qui viennent déguster les différents
mets proposés dans son restaurant d’appli-
cation ou bénéficier des services du magasin
d’optique, gérés tous deux par des profes-
sionnels en devenir. 

Hôtellerie/restauration 
- CAP Agent Polyvalent de Restauration,
- Bac Pro commercialisation et services en
restauration option mention européenne,
- Bac Pro Cuisine,
- Bac Technologique hôtellerie option men-
tion  européenne. Accessible en post 3è, il
forme aux métiers de l’hébergement, du
service et de la cuisine. Un savoir-faire
complet et technique très recherché ouvrant
sur une possible poursuite d’étude en Bac
+2 voir Bac +3,
- BTS Hôtellerie restauration option art cu-
linaire, art de la table et du service.
Commerce
- Bac Pro Commerce.
Optique lunetterie 
- Bac Pro optique lunetterie,
- BTS Opticien Lunetier en parcours initial,
ou par apprentissage ou en alternance.
Diététique
- BTS Diététique.
Santé social
- CAP Petite Enfance,
- Bac Pro Accompagnement Soins et Services
à la Personne (option structure),
- Bac Technologique Sciences et Techniques
de la Santé et du Social (STSS),
- Classe préparatoire au concours d’entrée
en Institut de Soins Infirmiers.
Formations générales
- 3èDécouverte préparatoire à l’enseignement
professionnel,
- 2de générale et technologique.

Le restaurant d’application
La théorie c’est bien, mais lorsqu’on veut donner
l’eau à la bouche de ses clients, rien ne vaut un vrai
restaurant. Du lundi au vendredi midi et certains

soirs, les élèves des filières Hôtellerie/Restauration
mettent les petits plats dans les grands au sein de
leur restaurant gastronomique et brasserie. Ouverts
à tous sur réservations, ces restaurants aux menus
variés, copieux et savoureux offrent un rapport
qualité/prix inégalé, tout en contribuant à la formation
des futurs professionnels. Tout y est réalisé avec
précision, sous le regard d’enseignants exigeants
et d’élèves studieux. Un vrai moment de gastronomie
à savourer sans modération !
Menus disponibles sur http://www.lycee-valery-
larbaud.fr/lycee/le-restaurant-dapplication (Pensez
à laisser votre adresse mail afin de les recevoir)
réservations auprès de l’accueil du lycée.

Les formations de Valery-Larbaud

Les lycées Albert-Londres,

le lycée Valery-Larbaud

et le Pôle Lardy

ouvrent ensemble leurs portes
le samedi 11 février, 

pour faciliter la vie

de leurs futurs élèves.

Lycée Valery-Larbaud
8, boulevard Gabriel-Péronnet - 03306 Cusset
04 70 96 54 00 - www.lycee-valery-larbaud.fr/

Magasin d’application Optique
A l’heure où il est si long d’obtenir un rdv
chez un ophtalmologue, le lycée Valery-
Larbaud offre une alternative qui sert
l’intérêt de ses élèves de filière Optique/Lu-
netterie. Accompagnés par leurs ensei-
gnants, les élèves peuvent, ainsi, les mardis
et jeudis après-midi réaliser un examen de
vue. Un équipement optique pourra ensuite
vous être vendu, l’agrément Sécurité Sociale
vous permettant d’obtenir le remboursement,
comme chez tout opticien. Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi en après-midis, le magasin
propose un choix de montures de grandes
marques et de verres provenant de four-
nisseurs réputés (il est conseillé de téléphoner
avant de se déplacer).
En savoir plus : http://www.lycee-valery-
larbaud.fr/lycee/le-magasin-dapplication-
optique
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L’ES Vichy, 
50 ans de formation
Depuis 50 ans, l’ES Vichy propose des for-
mations initiales dans les domaines de l’es-
thétique, du tourisme et du management.
Au cœur du campus du Pôle Lardy, cette
école privée sous contrat avec l’État accueille
des étudiants de toutes sections (titulaires
du BAC), avec possibilité de conserver leurs
bourses. Les étudiants étrangers y sont
de plus en plus nombreux. L'ES Vichy,
c'est aussi une école internationale qui ac-
cueille et forme des professionnels venus
perfectionner leurs techniques et compé-
tences dans le domaine de l’esthétique. 
Les formations 
- BTS Tourisme,
- BTS Métiers de l’Esthétique – Cosmétique
– Parfumerie,
- BTS Assistant Manager (AM), 
- BTS Management des Unités Commer-
ciales (MUC), 
- Bac Professionnel Esthétique,
- Concours paramédicaux : Prépa ergo-
thérapeute, prépa Pédicure Podologue
et prépa Psychomotricien.

Aller plus loin 
avec les certifications
L’ES propose à tous ces étudiants de 1ère

année, le projet Voltaire, une certification
en orthographe qui fait la différence dans
le monde du travail. La certification “Atout
France’’ est également proposée aux étu-
diants en tourisme souhaitant vendre la
France et devenir Agent certifié. Le 9 Février
2017 (14h à 18h) au Centre Culturel Va-
lery-Larbaud, aura lieu le forum des métiers
pour mettre en relation des professionnels
et les étudiants et ainsi affiner leur orien-
tation et recevoir des propositions d’em-
bauche en direct. Journées Portes Ouvertes:
samedi 4 février (9h-17h) et samedi 11
mars (9h-13h).

ES Vichy
17 Avenue des Célestins, 03200 Vichy
04 70 55 55 54
www.es-vichy.com

L’art de la beauté et du
bien-être à l’école
Fournier
L'Ecole d'Esthétique & Spa Fournier est
une école technique privée, qui, depuis
1973, prépare ses étudiants (hommes sous
conditions) aux diplômes professionnels
de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie à
partir du niveau 3èet sans limite d'âge ou
de niveau. Le Spa Ecole s’organise  autour
d’un véritable spa d’application, tout comme
l’école dispose elle d’un institut d’application.

Les étudiants peuvent donc vivre très
concrètement la relation avec de vrais
clients. 
Journées Portes Ouvertes samedi 11 février
et 18 mars 2017. (Lutétia, 5 rue de Bel-
gique). 
- CAP, BP, Bac pro Esthétique,
- SPA Praticien niveau IV,
- Manager opérationnel de Spa,
- Maquilleur pro, 
- Spécialisation maquillage de spectacle
ou animateur make up.

Ecole Fournier
3 Rue Roosevelt 03200 Vichy
Tél. 04 70 98 62 77 - ecolefournier@yahoo.fr  
www.ecolefournier.fr
Prestations esthétiques au 04 70 31 50 05
www.facebook.com/institutecolefourniervichy
Prestations au spa école : 04 70 31 94 29
www.facebook.com/spaecolefournier

BTP CFA Allier, 
l’apprentissage par
excellence
Le Centre de formation des Apprentis
(CFA) de Bellerive-sur-Allier, forme des
jeunes aux métiers du bâtiment, afin de
répondre aux besoins de métiers en tension.
Des formations diplômantes du CAP au
BTS, accessibles par la voie de l’alternance
(Apprentissage ou Contrat Pro). Un vivier
de futurs talents professionnels pour les
entreprises locales, qui travaillent en
étroite collaboration avec l’équipe ensei-
gnante.
CAP
- Maçon, 
- Couvreur,
- Etancheur du BTP,
- Peintre - Applicateur de Revêtements,
- Plâtrier – Plaquiste,
- Carreleur - Mosaïste,
- Charpentier Bois,
- Menuisier - Fabricant de menuiserie, mo-
bilier et agencement,

- Menuisier Aluminium Verre,
- Installateur Sanitaire,
- Installateur Thermique,
- Préparation et Réalisation d’Ouvrages
électriques.
Brevets Professionnels
- Métiers du Plâtre et de l’isolation,
- Maçon,
- Menuisier Aluminium Verre,
- Charpentier en Bois.
Bac Pro
- Métiers de l’Electricité et de ses Environ-
nements Connectés,
- Technicien Menuisier Agenceur,
- Technicien du Bâtiment : Organisation
& Réalisation du Gros Œuvre.
BTS
- Bâtiment,
- Electrotechnique,
- BTS Fluides énergies domotique option
domotique et bâtiments communicants,
- Nouveauté rentrée 2017 : BTS Enveloppe
du bâtiment.

BTP CFA ALLIER
12 route de Charmeil - 03700 Bellerive-sur-Allier
Tél.04 70 32 24 16 - Fax. 04 70 32 82 45
cfabtp.vichy@ccca-btp.fr
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset "Très belle idée ce petit tour "photos de nos commerçants" pour les dernières

...et dans l’agglomération
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Sport toujours
Le CREPS Vichy Auvergne propose un
programme de formations profession-
nelles autour des métiers du sport et de
l'animation, en formation initiale (cf
#Cusset mag n°111)

CREPS Vichy Auvergne
(Centre de Ressources d'Expertise 
et de Performance Sportives) 
2 route de Charmeil BP 40013
Bellerive-sur-Allier Cedex 
04 70 59 85 60
www.creps-vichy.sports.gouv.fr

Suivre sa voie à VVA
Vichy Val d’Allier concentre une grande
offre de formations post Bac et profes-
sionnelles. Des milliers d’étudiants font
donc ainsi, chaque année, le choix du
cadre de vie privilégié d’une agglomé-
ration à taille humaine, résolument tour-
née vers l’avenir. Pour en savoir plus sur
toutes ces formations leurs débouchés
et infos pratiques, Vichy Val d’Allier Dé-
veloppement a réalisé une page dédiée
à l’enseignement supérieur sur son site
Internet.

www.vichy-economie.com/
enseignement-superieur.

Multimédia et études
de santé au Pôle Lardy 
Inauguré en 2001, le Pôle Lardy accueille
aujourd’hui 650 étudiants répartis dans
des formations de Bac +1 à Bac +5. Toutes
sont portées par les Universités Clermont
I et II, ainsi que Vichy Val d’Allier, une des
seules Communauté de communes de
France à prendre en charge l’enseignement
secondaire. Ses filières sont ancrées dans
le territoire et en cohérence avec les réalités
économiques du bassin vichyssois. 

En post Bac le Pôle Lardy propose :
- DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet,  
- PACES Première Année Commune aux
Etudes de Santé pour les étudiants en:
- médecine/masso-kinésithérapie,
- odontologie (dentaire),
- maïeutique (sage-femme),
- pharmacie.

Pôle Universitaire de Vichy
1 avenue des Célestins - 03200 Vichy - 04 70 30 43 43
universite@vichy-valallier.fr
www.vichy-universite.com

L’IFSI/IFAS forme les
professionnels de santé
Implanté au sein du Centre Hospitalier
Jacques-Lacarin, l'Institut de Formation

de Vichy forme les étudiants en soins in-
firmiers pour l’obtention d’un Diplôme
d’État en 3 ans, ainsi que les élèves aides-
soignants pour un Diplôme d’État validé

en un an. Agréée par le Conseil Régional
d’Auvergne, cette école reçoit les élèves
sur concours et allie cours théoriques et
stages cliniques pour préparer le plus
concrètement possible, ceux qui prendront
soin de nous demain. Inscriptions pour le
concours infirmier sur le site www.pre-
inscription.fr avant le lundi 6 février 2017
(coût de l’inscription au concours  75€). 
Bon à savoir : Le GRETA Dore Allier prépare
aux concours infirmiers et aides-soignants.
Pour en savoir plus www.greta-
doreallier.fr/generales. Le lycée Valery-
Larbaud propose également une classe
préparatoire à ce même concours.

IFSI / IFAS
B.P. 2757 - 03207 VICHY CEDEX
IFSI : 04 70 97 22 45 - IFAS : 04 70 97 33 31
Email : ifsi@ch-vichy.fr - www.ifsi-ifas-vichy.fr

idéés cadeaux … et pour faire vivre notre coeur de ville !! Si le coeur vit le reste suit !" par Françoise Fayet
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Parce qu’étudier c’est aussi vivre des moments de
partage, de fête et de loisirs, la vie étudiante a trouvé
toute sa place dans l’agglomération !

Actions étudiantes 
Du 30 janvier au 3 février 2017 : Semaine
Internationale organisée par des étudiants
MMI dans le cadre de leur projet tutoré.
Une semaine pour croiser les nationalités
et cultures, parler des différences… un peu
et de tout ce qui rassemble les étudiants et
hommes et femmes du monde. Le B.D.E.

du Pôle, organise chaque année à l'automne
"la semaine de l'étudiant" en concoctant un
programme festif et fédérateur pour tous
les étudiants. 

BDE du Pôle Universitaire Lardy
3 avenue des Célestins - 03200 VICHY
Tél. 04 70 30 43 67

Logement
Le Point Information Jeunesse organisera
4 jours de “RDV logement étudiant” en
juillet 2017, pour permettre à  tous les étu-
diants, de mieux planifier leurs visites de
logement. Infos pratiques, rencontre avec
les agences partenaires ou l’ADIL, calcul
de son aide au logement Caf, voici ce que
permet ce rendez-vous facilitateur de vie
quotidienne. Le PIJ gère également plus
de 1 000 offres de logement (400 proprié-
taires et agences partenaires) via son portail
information jeunesse www.info-jeunes.net.
Tous ces logements visités par l’équipe du
PIJ, répondent à la charte “qualité logement
étudiant”. Les agences partenaires y opèrent
une remise de 20% sur leur commission.

Besoin de renseignements, 
de se rassurer, de prendre 
du recul sur ses envies de
formations et son avenir ?
Plusieurs professionnels 
sont à votre écoute 
au cœur de l’agglomération.

Les associations
étudiantes qui font
bouger l’agglo !

L'ATPC,Association du Tutorat PACES
soutient les étudiants en Médecine, les en-
cadre et les prépare aux épreuves du
concours. 

Le BLOC SANTÉ, accompagne les étudiants
de Médecine et Pharmacie dans leur vie
étudiante. 

BDE de l'IFSI

Association Visa-Beauté, des étudiants
du Lycée Privé d'Enseignement Supérieur
de Vichy

Association "Regroupement des étudiants
d'Albert Londres" REAL de la Cité Scolaire
Albert Londres

L'ADEV,Association des Etudiants Vichys-
sois, fédère les associations d'étudiants.
Pôle Lardy. 

Bon appétit bien sûr !
Le Pôle Lardy compte une maison de l'étu-
diant permettant à tous les étudiants de
l'agglomération de bénéficier des services
d'un restaurant agréé par le Crous (repas
tarif Crous 3.25 €). La carte Campus est le
moyen unique et rapide d'y accéder ainsi
qu’aux Photocopieurs et à la Médiathèque
de l'Orangerie. 

Cours toujours…
Vichy Val d'Allier met à disposition de tous
ses étudiants des équipements pour la pra-
tique sportive : stade universitaire, terrain
de foot et de foot à 7, terrain de rugby, skate-
park et de nombreuses salles. Une après-
midi par semaine est même réservée au
public étudiant tandis qu’un éducateur/coor-
dinateur est là pour planifier et organiser
des rencontres inter-étudiants avec le soutien
de l'association ASCAL (Association Sportive
du Campus Albert-Londres).

Fabrice GOULINET
Pôle lardy - Tél. 04 70 30 43 87

"Merci au commissaire et ses brigades" par D.Pouzat à propos de l’opération anti-hold-up
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« Bravo à tous ceux qui sont sortis de derrière leur bureau (organisateurs et spectateurs) pour dire qu'effectivement

Le Programme de
réussite éducative
fait son bilan
Porté par la Caisse des écoles de
Cusset, le programme de réussite
éducative a été déployé depuis
septembre 2015 sur l’ensemble
des quartiers prioritaires de
l’agglomération. Après une année
de fonctionnement où le dispositif
a été étendu, l’heure du bilan est
arrivée… Sans surprise, le dispo-
sitif connait une montée en
puissance. Explications.
Aux enfants de Cusset sont venus
se joindre ceux de Vichy et même si
ces derniers ne représentent que 32%
de l’activité actuelle du PRE, ce chiffre
devrait croître relativement rapide-
ment. Au terme de cette première
année sur les deux communes, le
PRE accompagne actuellement 183
enfants et adolescents en situation
de fragilité. Le PRE répond à 5 axes
d’intervention que sont l’accompa-
gnement à la scolarité, aux sports,
aux loisirs et à la culture, à la santé
et au bien-être, l’accompagnement
éducatif et le soutien à la parentalité
à travers de nombreuses actions. Par
exemple, le PRE a mis en place un

atelier hebdomadaire intitulé “le car-
table des parents” qui permet à ces
derniers, une véritable implication
dans le parcours scolaire de l’enfant
à travers une meilleure connaissance
de l’institution scolaire. D’autres ate-
liers viennent renforcer la confiance
en soi comme la “gestion des émo-
tions” sur l’école Paul-Bert de Vichy,
“l’atelier poney” avec les écoles de
Cusset, “prévention de conduites à
risques”, “accompagnement indivi-
duel méthodologique”. Le PRE est
financé à 89% par le Commissariat
général à l’égalité des territoires
(133000€ en 2016), mais également
par la Caisse d’Allocations Familiales,
le Conseil départemental et les Villes
de Vichy et Cusset. Il reste un outil
indispensable contre l’échec scolaire
et la lutte contre les inégalités.

11
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Jeunesse

Soutenir
Du nouveau 
concernant vos
factures et démarches
au quotidien 
Vous avez désormais la
possibilité, en plus des
modes de paiements
traditionnels, de payer
en ligne vos factures
liées à la restauration
scolaire et aux périsco-
laires de vos enfants (Maisons de l’Enfance, Temps
d’Activités Périscolaires, Accueil de Loisirs de
Turgis) via le site www.tipi.budget.gouv.fr. Avant
de procéder à un règlement, vous êtes invités à
renseigner l’identifiant collectivité ainsi que la
référence que vous trouverez au bas de la facture
envoyée par le Trésor Public. De plus, et toujours
dans le souci de faciliter vos démarches, le Service
à la Population vient de lancer son Portail Familles ;
un nouvel outil permettant une gestion des plannings
depuis votre domicile. “Je souhaite inscrire ou
annuler l’inscription de mon enfant à la Maison
de l’Enfance, ajouter des repas scolaires ou inver-
sement en annuler...”, ceci est désormais possible
en quelques clics via le Portail Familles disponible
en lien rapide sur le site internet de la Ville. Attention,
toutefois, à respecter les délais d’inscription fixés
par le règlement en vigueur.

Service à la population
Mairie de Cusset
04 70 30 95 45 - accueil.enfance@ville-cusset.fr

Entr’Acte
Soirée caritative
Partager un moment autour d’un repas gastro-
nomique et animé en toute convivialité, c’est là
tout l’objet de la soirée caritative “ENTR’ACTE”
proposée par l’Association ACTE Auvergne le jeudi
2 février prochain à 19h30 à l’Espace Chambon.
Entre deux mets, plusieurs animations seront
proposées...  Interlude musical, close up de magie...
Les recettes de la soirée seront entièrement rever-
sées à l’association Acte Auvergne qui a pour
vocation d’améliorer les conditions d’hospitalisation
et de vie des enfants atteints de cancer ou de
leucémie, soignés au CHU Estaing à Clermont-
Ferrand. Pour l’occasion, l’association a pu compter
sur la participation des Toques d’Auvergne, de la
Coopérative des Vins de Saint-Pourçain, de Table
en fête et sur la participation en salle et en cuisine
de 35 élèves issus de la section restauration et
hôtellerie du Lycée Valery-Larbaud. Un engagement
collectif qui n’attend plus que vous ! 

Réservation
Tarif : 35 €
06 37 80 85 39 - a.roussel64@laposte.net

Soutenir la jeunesse et lutter contre les inégalités c’est possible grâce à l’intervention
du Programme de Réussite Educative, faciliter vos démarches administratives grâce
au portail familles et au règlement de la facturation en ligne c’est possible, aider les
jeunes enfants atteints de cancer et de leucémie, c’est encore possible. En janvier et
février, soutenir est le mot d’ordre.

Programme de
réussite éducative
de l’agglomération
vichyssoise
Caisse des écoles
de Cusset, Mairie
04 70 30 95 27
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les discriminations ont toujours existé, mais qu'en les dénonçant chaque jour,
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Le plan local 
d’urbanisme, une
ambition pour 2030
Par délibération en date du 15 avril
2015, le Conseil municipal décidait
de prescrire la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de répondre
aux exigences d’aménagement de la
commune, d’intégrer les dispositions
du cadre législatif actuel en toute
compatibilité avec le
Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale de Vichy Val d’Al-
lier. Essentiel pour la
commune, le PLU nourrit
de vastes ambitions visant
à définir un projet de ter-
ritoire à l’horizon 2030.
Du diagnostic au vote
Initiée en mars 2016, la
révision du PLU est une démarche
qui s’inscrit dans le temps. Première
pierre à l’édifice, le diagnostic terri-
torial qui est un état des lieux partagé
sur les enjeux auxquels le territoire
est confronté. Afin d’alimenter ce
diagnostic, le service urbanisme et
le cabinet conseil ont élaboré un ques-
tionnaire diffusé à la connaissance
des Cussétois par internet, par les
comités de quartier ainsi qu’à l’accueil
de l’Hôtel de Ville. Complétées par les

orientations définies par les élus, ces
informations, une fois recueillies et
analysées, ont permis d’élaborer le
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (P.A.D.D.). Ce
document essentiel vise à préciser
les orientations thématiques du projet
de territoire. Document clef du Plan
local d’ubanisme, le P.A.D.D. constitue
la synthèse du projet de la commune

qui est, par la suite, tra-
duit dans les documents
réglementaires, notam-
ment le règlement gra-
phique (qui découpe le
territoire en zones) et écrit
(qui définit les règles pour
chaque zone). A l’issue
de cette phase d’études,
le projet arrêté sera sou-

mis au Conseil municipal puis à l’en-
semble des partenaires qui
accompagnent la commune dans sa
réflexion. Après une ultime phase
d’enquête publique, le dossier pourra
éventuellement être complété et sera
ensuite soumis à l’approbation du
Conseil municipal.

Plan local d’urbanisme
Service urbanisme Ville de Cusset
04 70 30 95 14

Erratum
Dans notre précédent Cussetmag, nous abordions
en page 22 les rues et les trottoirs refaits en
2016. D’une part, ces chantiers sont en cours
ou vont l’être d’ici le vote du prochain budget ;
d’autre part, concernant le chantier de l’avenue
de Puy-Besseau, la reprise de la voie se fera
sur la partie comprise entre les rues Fernand-
Lafaye et des Bégonias et non sur l’intégralité
de la rue comme nous l’avions annoncé. Ce
chantier est évalué à 56 288 euros HT.

Oui les actes d’Etat-
civil sont gratuits !
Il existe aujourd’hui des sociétés qui fraudent
en vendant sur Internet des services pourtant
gratuits. A Cusset, le service Etat-Civil reçoit
de plus en plus de plaintes d’usagers qui se
sont vus contraints de payer sur Internet des
actes pourtant gratuits (mariage, naissance,
décès). En cas de besoin, il est nécessaire
de rappeler qu’en faisant une simple demande
à la Ville ces documents sont établis et transmis
gratuitement. 

Elagage des arbres
Dans le courant du premier trimestre 2017,
la campagne d’élagage des arbres va reprendre.
Elle concerne, pour cette période, l’Avenue
du Général Leclerc depuis le Pont de la Mère
jusqu’à la rue d’Anjou, l’Avenue Gilbert-Roux,
la rue de Venise et la rue Curie.

Un nouveau 
défibrillateur 
sur Cusset

L’association départementale de sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence a décidé de
s’investir dans la lutte contre les arrêts cardiaques.
Aussi, son local basé 23 rue du Général-Raynal
est, depuis peu, équipé d’un défibrillateur. Ce
nouvel équipement rejoint ceux déjà installés
par la Ville qui sont placés sur le parvis de l’Hôtel
de Ville, à la Maison des sports, au stade Jean-
Moulin, au Centre social la Passerelle, à l’Espace
Chambon ainsi qu’au Centre Eric-Tabarly.

CussetMag

Vielocale

Perspective
Imaginer la ville de demain en faisant état de nos forces et de nos faiblesses, voilà
le véritable enjeu du Plan Local d’Urbanisme. Autre enjeu de taille en ce début
d’année, la suite à donner à la récente découverte de la pollution souterraine de
la friche ex-Applifil... entre l’avancée et le recul, l’avancée reste de mise.
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les discriminations ont du plomb dans l'aile par Chantal Duchalet à propos de la Quinzaine contre les Discriminations.
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La récente annonce d’une pollu-
tion majeure sur le site des
Préférés ex-Applifil vient de
donner un coup d’arrêt au projet
qui devait se concrétiser en
2017. Une expertise règlemen-
taire effectuée dans le cadre du
permis d’aménager vient en effet
de révéler qu’à certains endroits
l’ancienne parcelle industrielle
est touchée par une très forte
pollution. Cette révélation
soulève une série d’interroga-
tions sur la gestion de ce dossier
depuis 2006. En date du 14
décembre dernier, Jean-
Sébastien Laloy demandait au
Conseil municipal de voter une
délibération l’autorisant à
déposer plainte contre X. 

Cussetmag : Comment avez-vous
pris connaissance de la pollution
du site ?
Jean-Sébastien Laloy :Dans le cadre
de l’instruction du permis d’aménager,
la DREAL* et l’ARS** ont sollicité un
diagnostic de pollution. Le pré-rapport
qui nous est parvenu début décembre
est mauvais et inquiétant. Il fait état
de la présence de solvants dans le sol
à un niveau 3000 fois supérieur à la
moyenne par endroits. Nous attendons
une expertise complète du site qui per-

mettra d’identifier le niveau exact de
pollution, sa profondeur dans le sol et
la vérification de l’état de la nappe
phréatique.

Avez-vous connaissance d’un
danger réel pour les riverains ?
Jean-Sébastien Laloy :A ce stade, je
me dois d’être prudent mais néanmoins
rassurant. Il y a de fortes raisons pour
que la pollution soit contenue dans les
terres de la parcelle. Concernant l’eau
potable, le captage se fait depuis le Sichon,
il n’y a donc aucun risque de contami-
nation concernant l’eau du réseau mu-
nicipal.  Afin de communiquer en toute
transparence, nous avons organisé
deux jours après le Conseil municipal
une réunion avec les riverains de la par-
celle. Cette réunion, nous a permis de
calmer les angoisses et de chasser les
idées fausses. Cependant, j’ai décidé, à
titre de précaution, de prendre un arrêté
municipal interdisant la consommation
d’eau des puits du secteur.

Quel est l’intérêt d’un dépôt de
plainte ?
Jean-Sébastien Laloy :J’ai demandé
au Conseil municipal du 14 décembre,
l’autorisation d’engager des poursuites
judiciaires et notamment de déposer
plainte contre X afin de retrouver les
auteurs de cette pollution. C’est le prin-

cipe du pollueur payeur qui devra s’ap-
pliquer. Pour autant notre priorité est
la sécurité des riverains et la protection
de l’environnement. Nous travaillons
actuellement avec les services de l’Etat
pour déterminer les mesures de dé-
pollution nécessaires et j’ai décidé de
mettre en place une commission de
suivi qui sera composée, entre autres,
de riverains.

En quoi va consister la “dépollu-
tion” ?
Jean-Sébastien Laloy :Vraisembla-
blement, il conviendra de « décaisser
le sol sur plusieurs mètres et de traiter
la terre sur site afin d’éviter à tout le
quartier un va-et-vient incessant de
camions. Concernant l’eau, si la nappe
est touchée, il va falloir pomper l’eau,
la filtrer grâce à des charbons actifs et
la réinjecter dans la nappe jusqu’à dis-
parition complète de la pollution. A ce
stade, nous ne sommes pas en mesure
de savoir combien de temps un tel chan-
tier durera ni quel sera son coût exact.

Quel est le devenir du site ?
Jean-Sébastien Laloy :Pour l’instant
tout est stoppé et nous ne savons pas
pour combien de temps. Les porteurs
de projet ont bien évidemment été in-
formés et nous espérons fortement
que cette pollution ne les fera pas re-
noncer à leur projet. Car si la dépollution
du site va, sans doute, coûter extrême-
ment cher, la perte des porteurs de
projet serait, aussi, un coup dur porté
à l’économie locale. Là encore, la ville
subirait un énorme préjudice.

* Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement

**Agence Régionale de santé

Un coup dur pour le projet des Préférés
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Cédric Carmié “@VilledeCusset OUF c'est pas 1 réunion en extérieur. Vu l'odeur du
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Sacrés Champions !
Le 17 décembre dernier, les élus
recevaient en Mairie les sept
sportifs de l’année 2016, sacrés
Champions de France dans leur
sport de prédilection en
présence de Farida El Hadrati,
marraine de l’événement. Une
occasion rêvée de saluer leurs
efforts mais aussi de les remer-
cier de faire briller les couleurs
de la ville dans la sphère
sportive au niveau national.
Zoom sur les résultats de nos
champions...

La brillante Marie Deloge termine 3è

aux championnats d’Europe par équipe
en avril dernier avec l’équipe de France
de tumbling et 3è place à l’étape de
Coupe du Monde de Moulleron-le-
Captif. Le très serein Jean-Michel
Brulet qui, avec deux sélections en
équipe de France d’Arbalète Field pour
les matchs des nations, décroche la
12è place en individuel et la 3è place
par équipe à Thaon-les-Vosges mais
aussi la 10è place en individuel et 3è

place par équipe à Innsbruck. Le fon-
ceur Amaury Pierron, qui s’est illustré
en équipe de France de VTT descente,
termine 5ède la 1èremanche de Coupe
du Monde à Lourdes et décroche le
titre de Vice-Champion de France Elite.
L’avenir du ring à travers Sebti Bou-
touatou, triple champion de France
minime (57kg) en boxe anglaise, amé-
ricaine et en Kick boxing ; Zinedine
Boutouatou, Champion de France ju-
nior (75kg) en kick boxing et Ibrahim
Madi qui décroche, pour sa part, le
titre de Champion de France classe A
senior (60kg) en kick boxing. Et enfin,
le tenace Matthias Loth qui termine
1er au 50m dos, 100 dos, 100 brasse,

200 brasse en national 2 ; 3èau 100m
brasse et 2èau 200m brasse aux Cham-
pionnats de France à Amiens et enfin
1er au 50m et 100m brasse aux Cham-
pionnats de France Universitaire.

La boxe, 
école de la vie

Les journées de Farida El Hadrati
sont minutées. A 35 ans, elle est em-
ployée à Clermont-Ferrand, maman
de deux enfants et boxeuse profes-
sionnelle. Pour elle, “tout est question
d’organisation et surtout d’envie”.
L’envie de se jeter à corps perdu dans
sa passion pour se rendre à ses en-
trainements chaque soir, après son
travail. La boxe, elle n’est pas tombée
dedans petite. Loin s’en faut puisqu’elle

y vient par hasard à l’âge de 17 ans
quand une voisine l’invite à tester la
discipline. L’adolescente, alors accro
au foot et au basket, adhère tout de
suite à “l’énergie” de ce sport et y
trouve “tout ce qui lui manque”. Après
un parcours en amateur, elle fait le
choix de passer en professionnel suite
à ses bons résultats et se rattache di-
rectement à son club pour mener ce
qu’elle appelle son “challenge”. Dans
sa catégorie “super léger” (60-63
kilos), son palmarès est fourni : mé-
daille d’or aux championnats du
monde de boxe française savate (2005),
médaille d’argent aux championnats
d’Europe de boxe anglaise amateur
(2009), championne de France des
poids super-légers (mars 2014) et
championne d’Europe des super-lé-
gers (décembre 2014 et mars 2015).
Si elle conseille aux jeunes sportifs
“d’avoir du mental et une bonne hy-
giène de vie et surtout d’aimer ce que
l’on fait”, elle insiste aussi sur la né-
cessité “d’être bien entourée”. Pour
ne rien regretter, la boxeuse incite
“à se dépasser pour aller au bout de
soi” et de toujours, toujours “croire
en soi”.

CussetMag

sports

Podiums
Idéal pour entrevoir une année nouvelle. L’enthousiasme et l’ambition de nos champions qui côtoient les sommets et l’approche
plus douce de nos associations bien-être qui misent sur une année tout en douceur et sans stress... à chacun sa voie.

Farida El Hadrati
est, entre autres,

championne
d’Europe de boxe
des super-légers.

Elle distille 
ses conseils 

aux jeunes sportifs
pour réussir dans
leurs disciplines.

Photo © Natacha Sibellas
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Retrouvez toutes
nos activités
sportives et de
loisirs sur nos
plaquettes 
disponibles dans
nos accueils 
et en ligne.

Guègue qu'on se tape depuis 2 semaines ça aurait gâché la soirée”

Taï-Chi Chuan
Se libérer le corps et l’esprit
Le Taï-Chi propose une approche corps-
esprit grâce à des mouvements lents
et profonds. Un esprit sain dans un
corps sain. Voilà bien le credo de nom-
breuses disciplines sportives qui pré-
vaut peut-être encore un peu plus
pour les arts martiaux chinois comme
le Taï-Chi ou le Qigong. Deux disci-
plines millénaires, pratiquées à Cusset,
qui ont vocation à assouplir le corps
en faisant travailler les muscles en
profondeur. “Le Taï-Chi mobilise le
corps efficacement mais en douceur.
Un peu à l’image de la balle de coton
que l’on serre. Au fil de l’apprentissage
des mouvements (108 au total), c’est
le corps dans sa globalité qui travaille”,
nous confie Lydie Jarsaillon, profes-

seure bénévole de Taï-Chi au sein de
l’Association cussétoise d’arts martiaux
chinois. Discipline rigoureuse qui de-
mande de la patience, elle s’adapte à
tous les âges. “La première année est
la plus difficile, constate l’experte. Se
familiariser avec des mouvements
lents et précis contraste tellement avec
la vitesse de nos sociétés. Mais une
fois qu’on a réussi à assimiler les mou-
vements de base, c’est plus simple”.
Quant à la raison de pratiquer le Taï-
Chi, là encore pas de réponse toute
faite : “L’envie de se reconnecter avec
son corps, de prendre confiance en
soi, de s’assouplir.” Des cours sont
dispensés les lundis et les jeudis de
19h30 à 21 heures, au 28 rue Liandon
et le mercredi de 9 heures à 10h30
au centre Eric-Tabarly.
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Gym d’entretien
De la gym pour tous
Le Club de gymnastique volontaire
de Cusset propose des cours de gym-
nastique et des activités physiques
adaptées. Fondé en 1997, le Club de
gymnastique volontaire de Cusset
s’apprête à fêter ses vingt ans. Affilié
à la Fédération française d’éducation
physique et de gymnastique volon-
taire (F.F.E.P.G.C.), il rassemble, à
Cusset, 75 adhérents, retraités et se-
niors en majorité. Début octobre, le
club a élu une nouvelle présidente lors
de son assemblée générale annuelle :
Michelle Fradet, jusqu’ici membre
active, succède à Denise Juin, membre
du bureau depuis 10 ans. “Nous pro-
posons toutes sortes de gymnastique
pour améliorer à la fois la souplesse,
la musculation, l’équilibre et la mé-
moire. Un façon agréable et conviviale

d’entretenir son capital santé et de
rester en pleine forme”, détaille la
nouvelle présidente. Des cours de
gymnastique classique, de gymnas-
tique douce ou encore d’activités phy-
siques adaptées à la personne pour
reprendre une activité après une ma-
ladie sont ainsi mis à dispostion. Du
lundi au jeudi, ce sont cinq heures
de gymnastique qui sont proposées,
toutes dispensées par trois animatrices
diplômées. Une entrée gratuite à la
piscine (le lundi de 11 heures à midi)
de Cusset est également offerte ainsi
que deux séances à l’essai avant l’ins-
cription. Les cours sont dispensés
du lundi au jeudi au gymnase Jo-
seph-Blanc et au centre Eric-Tabarly.

Gym d’entretien
Michelle Fradet
04 70 98 35 8

Laurette Arfeuil
04 70 96 14 34

Taï Chi Chuan
Lydie Jarsaillon
06 63 86 40 08
lydiejarsaillon
@gmail.com
Blandine Guerin
06 81 22 39 71
blandine.guerin
@wanadoo.fr
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Stefan COLOMB prod “Hier premiers enregistrements des voix des enfants de
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culture

En scène
A l’instar de notre Coche Cuche Théâtre qui arrache la troisième place du festival national de théâtre amateur, le rire, la joie, la
convivialité seront les maîtres mots de ce début d’année. Des spectacles décalés aux univers détonnant, une église en lumière et
le retour de notre Gargouille insolente…

Ils l’ont fait !
Transportée par une énergie débor-
dante, c’est devant une salle comble
que la compagnie cussétoise Coche
Cuche Théâtre a fait rayonner l’Au-
vergne avec sa meilleure représen-
tation de “Building” au 32è Festival

National de Théâtre Amateur “Fes-
théa” le 29 octobre dernier. Une pres-
tation remarquée par les membres
du jury qui lui ont attribué la 3èplace
parmi les 16 troupes venues de toute
la France. Une belle récompense à
l’image d’un concours rythmé entre
convivialité, humour et compétition.
Soutenue massivement à son départ
pour Saint-Cyr-sur-Loire par les mem-
bres du Made in Cusset Entreprises,
la Compagnie a pu également compter
sur le soutien de Marie Chatelais, Ad-
jointe à la Culture, seule élue de France
à s’être déplacée pour les encourager
et les soutenir sur scène. Parce que
festival rime avec convivialité, les co-
médiens ont également fait voyager
Cusset à travers l’apéritif des régions
grâce au Made in Cusset Entreprises
et ses nombreuses spécialités locales.
Un festin largement plébiscité et ap-
précié lors de la dégustation.

De retour à Cusset, c’est une nouvelle
page qui s’ouvre à eux, avec un fort
partenariat avec la Ville et le Théâtre
de Cusset qui ont mis à leur disposi-
tion un nouveau local à proximité
immédiate de ce dernier. Un espace
qui se prête davantage aux besoins
de la troupe pour ses futures créations
et la préparation de la tournée 2017-
2018. En effet, Coche Cuche prendra
la route pour une dizaine de dates
dans toute la France. Orcet en janvier,
Rodez et Clermont-Ferrand en mars,
Angoulême et Cahors en mai et pro-
chainement, Nantes, Reims et Mar-
seille... En attendant avis à ceux qui
n’ont pas encore vu “Building”, la
pièce sera jouée le samedi 6 mai à
20h30 au Théâtre de Cusset.

Coche Cuche Théâtre
1 rue du marché au blé
www.coche-cuche-theatre.fr
Facebook : CocheCucheTheatre
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@VilledeCusset pour leur projet en stop motion "à La découverte du nouveau monde"

17

 

Ouvrir la danse
contemporaine au
plus grand nombre
C’est sur le thème de la folie que la
compagnie de danse contemporaine
“Les Sens Uniques” a choisi de tra-
vailler cette année. Trois danseuses
amateures aux univers très différents
réunies autour d’une chorégraphe,
Vanessa Blottière, ont mis sur pied
un spectacle de danse qui mêle hu-
mour et noirceur explorant tous les
types de folie. Cette représentation
appelée “Un peu, beaucoup, à la folie”
est la sixième création artistique de
la compagnie. Elle est jouée en ce mo-
ment dans différentes salles de la ré-
gion et sera présente à la 20è édition
du  Plateau des Chorégraphes à Bou-

gival (Yvelines) le 28 janvier prochain.
Créée en 2002, la compagnie “Les
Sens Uniques » est un pendant de l’as-
sociation L’oeil du papillon qui compte
une cinquantaine de membres. “Les
objectifs de la compagnie sont d’ouvrir
les horizons de la danse contemporaine
au plus grand nombre et d’enrichir
les spectacles en intégrant les arts di-
vers, explique Nathalie Jacson, pré-
sidente de la compagnie dont le siège
social a nouvellement déménagé à
Cusset. C’est aussi un bon moyen de
se rencontrer et d’échanger autour
d’une passion commune”.

Nathalie Jacson
06 81 86 79 43
Facebook : Cie Les Sens Uniques

Un certain regard
sur 2017 !
Ce n’est pas moins de dix spectacles que vous
propose la saison culturelle Culture d’Hiver
pour ce début d’année 2017 avec entre-autres,
la compagnie Circoncentrique avec leur
spectacle de cirque “Respire” le samedi 11
février à 17h et 20h30, le Théâtre de l’Incendie
avec “En attendant Godot » le jeudi 16 février
à 20h30… Détails et renseignements sur le
site internet de la ville www.ville-cusset.fr et
la page facebook du Théâtre de Cusset.

Flamboyantes #3 
de retour en mai 2017
Ne vous laissez pas prendre de court et
réservez dès à présent votre week-end du
19, 20 et 21 mai... Oui, vous l’aurez bien
compris, cette année se seront bien 3 jours
de festivités que vous réserve la troisième
édition des Flamboyantes, fêtes médiévales
et fantastiques, qui auront cette année pour
thème l’ouverture sur le monde. Coup d’envoi
des festivités le vendredi 19 mai en soirée
sur la Place Victor-Hugo avec les Zoolians et
leur spectacle de feu. Pour la suite ? Rendez-
vous dans un prochain numéro de #Cusset
mag !

L’église fête 
ses 150 ans 
cette année

Un bel anniversaire pour une grande dame.
La belle, qui fête son cent cinquantième
anniversaire cette année, sera mise à l’honneur
tout au long de l’année au gré de nombreux
temps forts sur lesquels travaillent les services
municipaux. Entre concerts, expositions,
mise en lumière, l’église Saint-Saturnin sera
incontournable en 2017.
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Assortiment de chocolats 

Pralibel
Galerie Commerciale Carrefour

10 rue des Peupliers
09 83 45 99 27

Chèque cadeau repas 

Restaurant Lafayette
13 Rue Rocher-Favye
04 70 96 92 56

CussetMag

Cad
eaux Idées cadeaux Saint-Valentin...

Bijoux

Bijouterie Jad’Or
2 Allée Pierre-Berthomier

04 70 98 37 63

Roses rouges

Jolivet Fleurs
Place de la République
04 70 31 41 26

Vin rouge - Saint-Amour 2002
Domaine Pascal Berthier

Debourbe Boissons
9 Rue de la Barge
04 70 98 73 63

Parfums 

Le Cil Bleu
29 Rue de la Constitution
04 70 98 13 24

Prêt-à-Porter Homme

César et Léna
Rue de la Constitution
04 70 57 18 06

Dessous féminins

Les Dessous Chics

10 Rue de la Constitution
04 70 96 31 46
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de l'égalité dans les politiques de la ville”

  

Portrait en Couple 

Studio Sépia
Cours Lafayette
04 70 31 66 10

Objets et créations artistiques

Cour’And Arts
Galerie des Arcades

courandarts@gmail.com

Outillage

Lucien Ollier
Vichy Motoculture
49 Avenue de Vichy
04 70 97 58 30

Panier garni

les 3 P’tits Cochons 
100 Avenue Gilbert Roux

04 70 97 74 26

Sac à main

Ma Boutik
31 Rue de la Constitution
09 83 79 60 12

Places de spectacles

Théâtre de Cusset
Place Victor-Hugo
04 70 30 89 47

Bracelet du Pérou

Artisans du Monde
20 Rue de la Constitution
04 70 31 64 88Chaussures Homme/Femme

Chaussures Villeroy
6 Place Victor-Hugo
04 70 97 42 62

ANAHITA, Institut de beauté 

Niché en plein coeur de ville, le tout nouvel
institut de beauté Anahita vous propulse dans
une bulle de douceur, bien-être et relaxation.
Aurélie et Chloé, esthéticiennes averties
proposent tout un panel de soins allant du
soin visage et du corps, extensions de cils,
manucure, maquillage, épilation, soin des
mains et pieds au relooking complet !
Passionnées par leur métier, elles valorisent
leur savoir-faire à travers des pratiques artisa-
nales et utilisent des produits haut de gamme
et efficaces. Offrez du bien-être pour la Saint-
Valentin ! 

ANAHITA
16 Rue Saturnin-Arloing
Tél : 04 70 99 64 27 / 06 59 49 15 44
www.anahita-institut.com

----------
nouveau à cusset
---------- 
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Le GAEC Les
Chabannes
Didier et Marc Cera ont repris l’ex-
ploitation familiale en 1983 sous la
forme d’un Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun. Leur ex-
ploitation tourne autour de trois ac-
tivités dont l’élevage de vaches
charolaises et de broutards maigres,
qui représente la production princi-
pale du domaine avec plus d’une cen-
taine de bêtes recensées. Le GAEC
possède deux bâtiments dédiés à l’éle-
vage de porcs et voit naître plus de
300 agneaux chaque année… d’ail-
leurs c’est grâce à son réseau de
connaissances que le public a pu ap-
précier la tonte de mouton proposée
pendant la Fête de la Ruralité !
Conscients des enjeux et des charges
qui pèsent sur leur exploitation de
200 hectares, ces exploitants gèrent
leurs terres à la hauteur de leur ca-

pacité. Mais aujourd’hui, c’est l’avenir
de l’exploitation qui trotte dans la
tête de ses propriétaires qui espèrent
bien former la relève, pérenniser leur
domaine et pourquoi pas développer
la vente directe aux consommateurs.
Avis aux jeunes agriculteurs, votre
avenir se profile peut-être sur les hau-
teurs de Cusset !

Agencez-moi où
comment vos projets
deviennent réalité !
Implanté à Cusset depuis deux ans,
Laurent Piotte propose ses services
dans le domaine de la menuiserie
d’agencement avec brio. Fort de 27
années d’expérience, il mise sur sa
polyvalence pour répondre au mieux
aux exigences des particuliers et pro-

fessionnels. Vous rêvez d’une cuisine
sur mesure et personnalisée, Agen-
cez-moi le fait ! Pose de cuisines et
salles de bains, pose de menuiseries
telles que portes, fenêtres ou placards,
réalisation de travaux d’isolation et
placo, aménagement des combles…
il met véritablement son savoir-faire
au service de sa clientèle. Seul au
commande de son entreprise, il co-
habite depuis peu avec un autre ar-
tisan menuisier dans un local plus
spacieux. Mutualisation des locaux
et du matériel, entraide et réduction
des charges, nul doute que leur col-
laboration leur sera bénéfique et leur
permettra de pouvoir se positionner
sur des chantiers plus importants.
Alors si vous avez dans l’intention
de revoir votre intérieur, demandez
un devis gratuit !

CussetMag
Made in
Cusset

Mon premier est un GAEC en pleine évolution, mon second agence les projets les plus fous, mon troisième décore les projets du
second (pourquoi pas ?!), mon quatrième est LA journée de l’emploi Made in Cusset à ne pas manquer… mon tout est à lire avec
attention pour ne rien manquer de l’actualité éco de Cusset.

Entreprendre
Expérience et
réseaux pour une
entreprise Made in
Cusset
Ouvert depuis septembre 2016 à Cus-
set, l’Atelier D Peintres connait un
croissance prometteuse ! Avec une
expérience de 26 ans dans le métier
du revêtement et une volonté d’indé-
pendance, Stéphane Marot a fait le
choix d’ouvrir son propre commerce
de revêtement et de miser sur la qualité
du service avec un personnel qualifié
et expérimenté. C’est dans une am-
biance conviviale que les vendeurs
spécialisés vous proposeront un choix
de produits allant du sol au plafond,
en passant par l’outillage et la déco-
ration adaptés tant aux professionnels
qu’aux particuliers pour un intérieur
tout beau, tout neuf ! Dernière recrue
du Made In Cusset et adhérent du GIE
(Groupe d’Intérêt Économique), il bé-
néficie de la force du groupe à la fois
locale et d’un réseau de plus de 400
entreprises indépendantes et spécia-
lisées à travers la France et l’Europe.
Une entreprise florissante qui songe
déjà en 2017 à une nouvelle embauche
et à se développer. 

Agencez-moi
Laurent Piotte
06 27 17 89 99
agencez.moi
@gmail.com

Le GAEC
Les Chabannes
06 98 48 11 80

Atelier D Peintres 
6 chemin de la Perche - 04 70 55 67 38

www.espacerevetements.com
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Que le cheval de bataille de M. Le
Maire soit de faire des économies,
nous sommes d’accord, mais investir
21000 € pour un parking de 11 places
empiétant sur le cours Arloing sortant
tout juste d’un nouvel aménagement,
ressemble fort à un gaspillage de l’ar-
gent public ! Très chère la place, faites
le calcul ! Nous n’avons pas la même
conception de l’économie. Jusqu’où
ira le grignotage de ce cours ? Le
parking tout récent, rue Jean Des-
orges, lui, se désespère ! Il est peu
connu, mal signalé et sous utilisé .
Ailleurs, la pression monte contre la
voiture individuelle en ville, la voiture
polluante, encombrante et bruyante.
Ne soyons pas inquiets à Cusset car
avoir une rue piétonne n’est qu’une
utopie et la voiture n’est surtout pas
une espèce en voie de disparition !

Nous vous souhaitons  une très belle
année 2017. 

Pascale Semet
Nathalie Teixera

Viviane Beal
Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Associations Cussétoises,
identités à respecter!

Les associations Cussétoises rayon-
nent sur la ville et au delà par leurs
différents talents, niveaux, identités.
Elles participent selon leur domaine
à la vie culturelle, sportive, festive,
économique, éducative, démocratique. 
Elles sont écoles du lien social, relais
citoyen intergénérationnel, forces
créatives bénévoles, partenaires dans
la mise en valeur des manifestations
municipales. Ni petites mains, ni
faire-valoir, leur liberté d'expression
est une richesse considérable qui en
fait des pratiquantes de la démocratie
associative locale regroupant des
centaines de membres actifs.
Alors, les propos du premier Magis-
trat de la Commune déclarant, d'un
ton péremptoire, lors de l'A.G. des
comités de quartiers, :"La démocratie
participative, beaucoup en parlent,
Nous, nous l'avons faite." résonnent
comme un affront à l'adresse du
monde associatif.
Qu'avec vous notre attachement à la
pratique de la démocratie locale ouvre
d'autres horizons à l'exercice de la
politique.

Bonne année citoyenne 2017

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

schab03 “@VilledeCusset un grand bravo pour ces rencontres de la sécurité.
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Revalorisation
artisanale d’avenir
Transmettre son savoir-faire de gé-
nération en génération, façon
“Grands-parents/Petits-enfants” !
Voici la recette de l’Outil en Main.
Faire découvrir, aux enfants de 9 à
14 ans, sur toute la France, quelques
150 métiers manuels (mécanicien,
électricien, soudeur) sur de vrais
outils et par des personnes du métier
riches du savoir-faire d’une vie. Depuis
1994, L’outil en Main a pris conscience
de son impact sur l’avenir des jeunes
tant sur le plan personnel que sur le
plan professionnel. Pas de manuel
scolaire ! Ce qui sera appris, ne sera
jamais inscrit dans un manuel ! C’est
une façon de véhiculer les techniques
de façon durable et, peut-être, être à
l’origine des talents de demain. Une
initiation artisanale pour les jeunes
pouvant les orienter dans ces secteurs
en recherche de nouvelles têtes, avec
une véritable expérience. D’autres
ateliers vont ouvrir prochainement
aux métiers de la mécanique. 

L’Outil en Main du Val d’Allier
68 avenue de Vichy 
06 13 46 46 47 

Passeur de mots 
à lire
Vous êtes né(e) après la fin des années
90 ? Vous êtes Cussétois(e) ? Alors
vous avez probablement déjà croisé
ce retraité pas comme les autres !
Convaincu que le goût de la lecture
se travaille dès le plus jeune âge, Robert
Balsan, ancien cheminot cussétois,
et un des 150 bénévoles de l’association
Lire et Faire Lire sur l’Allier. Il intervient
depuis maintenant 14 ans à l’école
primaire Lucie-Aubrac, les collèges
les Célestins et Georges-Méchin (Vichy)
avec un véritable soutien des ensei-

gnant(e)s, d’une orthophoniste et de
la bibliothèque. Actuellement, il existe
beaucoup d’actions de lecture en France
mais Lire et Faire Lire, avec près de
17 000 bénévoles, se démarque par
son échange transgénérationnel en
intervenant au sein des écoles, des
structures culturelles et des centres
sociaux pour animer des séances de
lecture et offrir un programme péda-
gogique complet pour lutter contre
l’illettrisme tout en s’enrichissant des
savoirs et des expériences des lecteurs
et tout simplement transmettre le
plaisir de lire et de partager.

Stands, démonstrations , rencontres avec notre police municipale. Bravo”
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ciations

Les conseils de l’Association horticole
Potager
Janvier :
• Bêchez la terre à grosses mottes lors d'un gel léger pour éliminer les vers.
• Faites analyser la terre du jardin avant de procéder à des amendements.
Février :
• Préparez un plan de culture au potager de façon à bien étaler les récoltes au fil des saisons.
• Plantez les griffes d'asperges.
• Poursuivez le travail de la terre à la "grelinette" ou à la fourche-bêche.
(A lire en détail en page actualités sur ville-cusset.com)

Lire et Faire Lire
42 rue du Progrès
03000 Moulins 
04 70 46 45 21
lireetfairelire.org

Engagés
L’œil et la main sont liées sur cette page comme dans la vie. La dextérité de l’un génère la
créativité de l’autre. Entre passeur de mots, en passant par les conseils de jardinage, pour
finir sur l’apprentissage des métiers manuels, il y en a pour tous les goûts… et ça tombe
bien, c’est à Cusset que ça se passe.
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RANDONNÉE NOCTURNE 
EN ROLLER 
ROLL’ALLIER
Vendredi 6 janvier de 20h à 21h30
Vendredi 3 février de 20h à 21h30
Départ de la Rotonde à Vichy

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES
CLUBS SPORTIFS NATIONAL 3
BOULE CUSSÉTOISE
Samedi 7 janvier à 14h
Samedi 14 janvier à 14h
Samedi 28 janvier à 14h
Boulodrome Roger-Dromard

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 9 janvier à 20h 
Salle du Conseil

DIALOGUE ENTRE LES PARENTS ET
ERIC FERRAND
Lundi 9 janvier 2017 à 18h
Salle polyvalente de l’école Louis-Liandon

LA BRUME – PREMIÈRE ÉPOQUE 
LE PETIT THÉÂTRE DAKOTÉ
Culture d’Hiver – Théâtre 
Lundi 9 janvier à 20H30
Théâtre de Cusset  

LES GRANDS FOURNEAUX 
LA COMPAGNIE MAX ET MAURICE
CULTURE D’HIVER – CIRQUE 
Du mardi 10 janvier au samedi 14 janvier à 20h
Espace Chapiteau - Avenue de l’Europe

RÉUNION AVEC LES HABITANTS
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Jeudi 12 janvier à 18h30
Centre de Loisirs de Turgis

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS DU QUARTIER DES
DARCINS
LES AMIS DES DARCINS
Vendredi 13 janvier de 18h30 à 21h
Centre La Passerelle

RENCONTRE MUSICALE
ASSOCIATION MUSIQUE 
À LA CAMPAGNE
Samedi 14 janvier à 14h30
Chapelle de l’Hôtel Dieu

CONCOURS PROVENCAL 
EN TRIPLETTES
PÉTANQUE CUSSÉTOISE 
Dimanche 15 janvier de 8h à 22h
Boulodrome Roger-Dromard

LOTO
TENNIS CLUB DE CUSSET
Dimanche 15 janvier à 14h
Espace Chambon

GALETTE DES ROIS
COMITÉ DE QUARTIER
MONTBETON - PUY-BESSEAU
Lundi 16 janvier à 18h
Stade Montbeton - Salle Walkowiak

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU
SANG BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 17 janvier de 16h à 19h
Espace Chambon

FRÈRE ANIMAL (SECOND TOUR)
ARNAUD CATHERINE ET 
FLORENT MARCHET
Culture d’Hiver – Théâtre/Concert
Jeudi 19 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset 

VEILLÉE JEUX 
“VENDREDI TOUT EST PERMIS”
Vendredi 20 janvier à 18h
Centre la Passerelle

ATELIER D’ÉCRITURE 
« L’ÉCRIT LIBRE »
BIBLIOTHÈQUE 
Samedi 21 janvier de 14h à 17h 
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation
Sur réservation au 04 70 30 95 11

FALSTAFF
THÉÂTRE DES THERMES
Samedi 21 janvier à 20h30 (Tarif : 9/6€-
Théâtre de Cusset

LOTO
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Dimanche 22 janvier de 14h à 18h
Espace Chambon

JOURNÉE DE L’EMPLOI
MUNICIPALITÉ
Mercredi 25 janvier à partir de 14h
Centre la Passerelle

APÉRITIF PARTAGÉ
ACCORDERIE CUSSET 
VAL D’ALLIER
Mercredi 25 janvier à 18h
Mercredi 22 février à 18h
Pyramide des Darcins

L’HEURE ET LA SECONDE
LA FABRIQUE IMAGINAIRE
Culture d’Hiver – Théâtre
Jeudi 26 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset 

CONCOURS DE GALETTES
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Samedi 28 janvier à partir de 15h
Centre de Loisirs de Turgis 

LOTO
POMPOM’S TWIRL CUSSET
Samedi 28 janvier à 18h30
Espace Chambon

BELOTE
ASSOCIATION FAMILIALE DE
L’ÉCOLE DE CHASSIGNOL 
Dimanche 29 janvier à 13h30
Espace Chambon

STREET ART PARTY 
BY COUR’AND ARTS
Samedi 28 janvier à 14h, rendez-vous dans la
Galerie des Arcades à la rencontre de nombreux
graffeurs, peintres et pochoiristes accompagnés
du Point Information Jeunesse. Au programme,
un véritable relooking éphémère en musique
du marché couvert, à l’image de la nouvelle
ligne artistique de l’association Cour’and Arts
avec vernissage et inauguration de la Galerie
des Arcades prévus à 17h30. A l’issue de
cet après-midi, le jeu Word Graff sera lancé
jusqu’au 10 mars. L’objectif ? Retrouver les
lettres dissimulées dans les peintures réalisées,
les remettre dans l’ordre pour découvrir le mot
caché et tenter de remporter l’une des créations
des artistes de la Street Art Party. Tentez votre
chance ! 
Contact : courandarts@gmail.com
Facebook : cour'and arts

APRÈS-MIDI FESTIF
ET CONCOURS DE DESSERTS
COMITÉ DE QUARTIER 
VAL DU SICHON
Dimanche 29 janvier de 14h à 18h
Espace Chambon

ENTR’ACTE - SOIRÉE CARITATIVE
ACTE AUVERGNE
Jeudi 2 février à 19h30 (Tarif : 35€)
Réservation au 06 37 80 85 39
Espace Chambon

ELLE EST LÀ 
CYCLIQUE THÉÂTRE
Culture d’Hiver – Théâtre
Jeudi 2 février à 20h30
Théâtre de Cusset 

CINÉ CLUB
Vendredi 3 février à 18h
Centre la Passerelle

LOTO
PC DU BASSIN THERMAL
Samedi 4 février 
Espace Chambon

ATELIER D’ÉCRITURE 
« L’ÉCRIT LIBRE »
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Samedi 4 février de 14h à 17h 
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation
Sur réservation au 04 70 30 95 11

CONFIDENCES TROP INTIMES 
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Tarif : 8/5€
Samedi 4 février à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
BOULE CUSSÉTOISE
Dimanche 5 février 
Espace Chambon

AU BEAU MILIEU DE LA FOULE – 3
POINTS DE RÉSISTANCE
COMPAGNIE LES GUÊPES ROUGES
Culture d’Hiver – Théâtre
Jeudi 9 février à 20h30
Théâtre de Cusset 

PORTES OUVERTES
LYCÉE VALERY-LARBAUD 
ET LYCÉE ALBERT-LONDRES
Samedi 11 février de 9h à 16h

RESPIRE
COMPAGNIE CIRCONCENTRIQUE
Culture d’Hiver – Théâtre
Samedi 11 février à 17h et 20h30
Théâtre de Cusset 

LOTO
COS DE CUSSET
Samedi 11 février à 20h
Espace Chambon

LOTO
SCAC FOOTBALL
Dimanche 12 février de 14h à 19h
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 février à 20h 
Salle du Conseil

EN ATTENDANT GODOT
THÉÂTRE DE L’INCENDIE 
Culture d’Hiver – Théâtre
Jeudi 16 février à 20h30
Théâtre de Cusset 

LOTO
SCAC RUGBY
Samedi 18 février de 13h30 à 19h
Espace Chambon

CUSSET VACANCES
Du 20 février au 3 mars
Centre la Passerelle

STAGE SPORTIF
Du 27 février au 3 mars (tous les matins)
Centre la Passerelle

VACANCES SPORTIVES
LA FRANÇAISE
Du lundi 20 février au 3 mars
Tarifs et renseignements : 04 70 97 85 78
Maison des Sports de Cusset 

PETITES HISTOIRES 
POUR PETITES MAINS
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Mercredi 22 février à 10h
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation

STAGE DE DANSE CONGOLAISE
ASSOCIATION TANAWA
Mercredi 22 et jeudi 23 février de 19h à 20h30
Tarif : 15€
Centre La Passerelle
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