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Sommaire
Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Cusset n’est pas épargnée par le déclin des centres-villes.
Cet état de fait a gagné nombre de villes moyennes en
France : habitat dégradé en centre-ville, développement
des grandes zones commerciales étouffant marchés et
commerces, développement du commerce sur Internet,
loyers des commerces vacants trop élevés. A cela, s’ajoute
la critique systématique, le manque d’imagination voire
le renoncement. Certains mettent en cause la voiture et
plaident pour le tout piéton. D’autres impliquent les sens
de circulation, les carrefours à feux, les rues trop étroites.
D’autres encore s’insurgent contre le manque de places
de stationnement en centre-ville. D’autres finalement
s’en prennent aux élus, responsables selon eux de tous
les maux. Après ce constat... que faire ? Pour nous, la
réponse est claire : IL FAUT AGIR. En 2014 déjà, nous avions
inscrit dans notre programme notre volonté d’agir en
faveur du centre-ville.
Depuis 3 ans, nous avons lancé le Made in Cusset qui a
vu la création de deux associations regroupant des
entreprises et des commerces. Nous avons modifié le
sens de circulation permettant d’entrer dans Cusset plutôt
que de l’éviter. Nous avons entrepris la réfection du
Boulevard de Gaulle, véritable entrée du cœur de ville qui
a permis d’améliorer les espaces piétons et d’augmenter
le flux de circulation entrant en faveur des commerces
tout en préservant le nombre de places de stationnement.
Nous avons créé près d’une centaine de places de station-
nement supplémentaires en centre-ville (Rue Pasteur,
Rue Rocher-Favyé, Cours Arloing, Rue Jean Desorges).
Nous avons ouvert “Mon commerce à l’essai” afin de
permettre à un porteur de projet de lancer sa nouvelle

activité. Nous avons mis en place une grande fête populaire,
Les Flamboyantes, qui permet à la Ville d’accueillir à
chaque édition plus de 10 000 visiteurs. Nous avons
soutenu les grands rendez-vous associatifs en cœur de
ville comme le marché de Noël. Nous avons donné une
nouvelle destination à l’ancien marché couvert déserté
qui accueille désormais une galerie d’artistes dynamiques.
Nous avons résolument choisi de soutenir nos commerces
en leur ouvrant largement les pages du magazine municipal
et des réseaux sociaux.
Pour la première fois, un adjoint au Maire a été nommé à
la redynamisation du cœur de ville et les nombreuses
actions que je viens de développer prouvent que nous
sommes déterminés à mener à bien cette mission. Comme
annoncé en janvier, nous allons créer un comité consultatif
lié à la question du cœur de ville. Y participeront des
habitants, des associations, des commerçants et des
élus. Le 14 mars, avec Bertrand Baylaucq, nous recevrons
les commerçants ambulants de notre marché du samedi
matin afin d’entrevoir des solutions pour redynamiser le
marché. De ces rendez-vous devraient émerger des idées
novatrices et des solutions responsables.  Car les solutions
doivent être collectives. Propriétaires immobiliers, bailleurs,
commerçants, automobilistes, clients, habitants... le
maintien de la vie de notre cœur de ville est de notre
responsabilité à tous.  Si le cœur vit... le reste suit. 
Nous y croyons fortement. Et vous ?

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Roger Walkowiak,
disparition d’un grand
champion 
Originaire de Montluçon, où il est né en 1927, cet
apprenti-tourneur passionné de cyclisme intègre
le club cycliste de Montluçon en 1943. Cinq ans
plus tard, alors mécanicien, il obtient un contrat
professionnel arraché à coups de performances
sportives dites remarquables. Rapidement, il
s’illustre au sein de plusieurs équipes. 1956 sera
l’année de son règne avec sa 1ère participation au

Tour de France dont il sortira vainqueur. Roger
Walkowiak devient “Walko”, personnage populaire
et adulé du public. En 1962, il fermera la belle
parenthèse professionnelle du cyclisme, mais la
petite reine restera à tout jamais sa plus grande
passion. Cussétois depuis de longues années, la
Ville restera marquée par la présence de ce grand
champion. Les élus, les sportifs et dirigeants de
l’Avenir Cycliste Cussétois, les clubs sportifs et
tous les amateurs du cyclisme rendent aujourd’hui
hommage à l’homme de la grande boucle. 
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1 - Cérémonie des vœux du Maire à la population - 6 janvier 

2 - Vœux du Maire de Cusset aux résidents de la maison de retraite

3 - Journée de l’Emploi au centre La Passerelle - 25 janvier

4 - Visite du Préfet Pascal Sanjuan, du Sous-Préfet Sylvaine Astic et du Commissaire Arnaud Rivallin 
au quartier de Presles

5 - Réunion publique autour de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

6 - Concert de Noël de l’Ecole Municipale de Musique

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Lilou Robert : "Très belle fête ! J'irais encore cette année » à
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rue du Général Raynal (St-Antoine)
et qu'une fois par an s'y tenait la “Fête
à St-Antoine” (fête foraine). La création
récente et bienvenue des comités de
quartier a permis le rapprochement
des habitants qui répondent chaque
fois plus nombreux aux invitations
du bureau de leur comité. Ces ren-
contres favorisent également le
contact avec les élus municipaux et
leurs services. Souhaitons donc
longue vie aux comités de quartier.

S’investir dans 
son quartier 
Envie de vous investir et proposer
des projets pour dynamiser votre
quartier, engagez-vous en adhérant
à l’une des huit associations. Un bul-
letin d’adhésion est disponible au dos
de cette page ou en téléchargement
sur le site internet de la ville, que
vous pourrez, une fois rempli, déposer
en mairie ou bien directement auprès
de l’un des représentants de votre
quartier. 

Venise Saint-Antoine
par son comité de
quartier 
Le quartier de “Venise-Saint-Antoine”
se situe vers la sortie directions La-
palisse, Le Mayet de Montagne et le
secteur de Meunière. Essentiellement
constitué d'un habitat pavillonnaire,
ce quartier draine une importante
circulation vers l'extérieur. La popu-
lation y est dans une phase de rajeu-
nissement avec l'arrivée de jeunes

couples, d'enfants et même de bébés.
Le stade Jean-Moulin implanté depuis
plus de quarante ans crée une activité
quotidienne entre scolaires, entraî-
nements et compétitions. Le Centre
Technique Municipal qui a subi une
réhabilitation depuis quelques années
en est voisin. La proximité du cen-
tre-ville permet aux habitants un
accès “à pied” aux commerces ; les
plus anciens se souviennent qu'une
dizaine de commerces animaient la

CussetMag
nos

quart
iers

Les Comités de quartier ne cessent de faire des émules… Alors, soyez des leurs en les rejoignant ! Pour l’heure, Cussetmag
continue sa balade et met à l’honneur dans ce numéro le quartier de Venise Saint-Antoine et la toute nouvelle gazette du
quartier de Presles.

S’investir

Une gazette pour
Presles-Darcins
Le Conseil citoyen du quartier de Presles-Darcins
vient de finaliser la rédaction de la 1ère gazette
d’information du quartier. Tirée à 800 exemplaires,
ce petit journal sera distribué par les habitants
dans les 552 foyers du quartier ainsi que dans
les lieux publics. 

Conseil citoyen
conseilcitoyenpreslesdarcins@gmail.com
Tél. 04 70 97 25 90 (Centre La Passerelle)

la suite de l’annonce des Flamboyantes 2017 
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Contact
Pierre Lorut
04 70 97 80 98
Jean-Luc Corre
06 03 81 26 51
cquartier.venise.saint.
antoine@gmail.com
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Christophe Clément : « Euhh.. bah c'est moi.. :) » 4000ème personne à aimer la page Face-
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book de la Ville de Cusset 
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Avec un nouveau cadre réglementaire lié à l’interdiction
d’utiliser certaines molécules de produits phytosanitaires
depuis le 1er janvier 2017, le service des espaces verts de
la Ville et les élus développent de nouvelles stratégies
de gestion des espaces publics. Si des méthodes
palliatives sont expérimentées, la gestion différenciée
des espaces implique nécessairement l’apparition
d’une végétation “spontanée” avec laquelle il va
falloir apprendre à cohabiter. Ce nouveau “visage”
de la commune ne résulte pas d’un défaut d’entretien
mais bel et bien de la volonté d’améliorer notre
cadre de vie en agissant sur la protection de l’envi-
ronnement et de la santé. Si les collectivités, du fait

de la loi de transition énergétique, sont entrées dans
le vif du sujet depuis janvier, les particuliers y seront

confrontés dès 2019. Entre pédagogie et accompagnement
au changement, chacun va devoir s’adapter à ces nouvelles
conditions. Ce dossier, vous informera précisément des

traitements appliqués à chaque zone de Cusset (voirie,
espaces verts, espaces publics) et vous présentera

des produits biologiques ou de synthèse tolérés
par la loi.

Réduisons
ensemble les
pesticides

La Ville de Cusset

s’engage
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Didier Valery «  Exceptionnel ! Fantastique ! Super spectacle bravo à la pianiste » après
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Zéro phyto non, 
mais des produits dérivés
Les réglementations européenne et française
permettent encore aujourd’hui l’utilisation de
produits phytosanitaires mais de manière très
encadrée (Cf page 12). 
En parallèle, des produits dérivés, moins dan-
gereux pour l’homme et pour l’environnement
émergent. On les trouve classés en quatre fa-
milles.

Les produits de biocontrôle
Ce sont des produits utilisant des
mécanismes naturels dans le cadre
de la lutte contre les ennemis des
cultures. Les produits de biocontrôle
peuvent être, aussi bien, de nature
chimique de synthèse que naturelle.
Ils sont tolérés partout en dehors
des établissements d’accueil des
personnes vulnérables (établisse-
ments hospitalier et de santé) sauf
pour les produits composés de
macro-organismes sans classement
toxicologique tout en respectant la
distance avec les zones non traitées,
comme par exemple les cours d’eau.

Les produits utilisés en agricul-
ture biologique (U.A.B.)
Ce sont les seuls produits utilisés
en production biologique pour lutter
contre les ravageurs. Comme les
produits de biocontrôle, les produits
U.A.B. ne sont pas tolérés dans les
établissements accueillant des
personnes dites vulnérables.

Les produits à faible risque
Il s’agit d’un produit dont toutes
les substances actives ont été
approuvées comme à faible risque
conformément aux dispositions du
règlement européen. C’est un
produit qui ne contient pas de
substance “préoccupante”. Les
produits à faible risque sont tolérés
partout.

Les produits composés unique-
ment de substances de base
Il s’agit de produits qui ne sont pas
considérés comme néfaste pour
l’homme, les animaux ou l’envi-
ronnement. Ces produits ne sont
pas mis sur le marché en tant que
produit phytosanitaire. Très
encadré, leur usage est toléré
partout. Certains peuvent même
être utilisés sur des cultures
potagères et sur les arbres fruitiers.
Les usages restrictifs sont claire-
ment mentionnés sur les
emballages.

Les produits phytosanitaires sont interdits 
depuis le 1erjanvier 2017

La loi interdit, depuis le 1er janvier 2017, aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires, hors produits de
biocontrôle, produits UAB (utilisables en agriculture biologique) ou à faibles risques, pour l’entretien des espaces verts, promenades ou forêts
accessibles ou ouverts au public. Ne sont pas concernées les zones privées (comme les sites industriels par exemple) et les zones publiques telles
que :  les cimetières ;  les terrains de sport ;  les voiriesdans les zones étroites ou difficiles d’accès (échangeurs, terre-pleins centraux...)
dans la mesure où l’interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l’entretien, de l’exploitation ou des
usagers de la route, ou entraîne des interventions disproportionnées sur l’exploitation routière.

Les produits
phytopharmaceutiques
chimiques de synthèse 
Ces produits, dits phytosanitaires, ne doivent être employés
qu’en dernier recours et leur utilisation est, depuis le 1er janvier,
très encadrée. Pour les utiliser, les produits doivent bénéficier
d’une Autorisation de Mise sur le Marché (A.M.M.). Depuis le
1er janvier, ces produits chimiques de synthèse sont interdits
sur tous les sites sauf les terrains de sport, les cimetières et les
espaces fermés au public. A savoir, ces produits seront interdits
dès le 1er janvier 2019 dans les jardins privés.

Réduisons ensemble les pesticides
La Ville de Cusset s’engage
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la spectacle Respire de la Cie Circoncentrique 
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#Cussetmag : Quel est l’impact
de l’évolution de la loi pour nos
espaces publics ?
Annie Dauphin :Nous travaillons
depuis des mois avec le service des
espaces verts à trouver des palliatifs
aux produits phytosanitaires
aujourd’hui interdits. Nous avons
procédé à de nombreuses expéri-
mentations qui nous ont conduites
à revoir notre méthode de gestion
des espaces publics. Ainsi, Cusset
va être divisé en zones pour
lesquelles nous n’emploierons pas
les mêmes méthodes. Certains
espaces seront traités de manière
mécanique (désherbage thermique
et manuel, tonte classique ou diffé-
renciée), d’autres seront traités
avec des produits bio ou de
synthèse. On appelle cette
démarche “gestion différenciée
des espaces verts”. Toute la difficulté
réside aujourd’hui à accepter ce
nouveau visage de la commune.

#Cm : Concrètement, quels
vont être les changements ?
A.D. :En dehors des méthodes de
gestion différenciée des espaces

verts que je viens d’énumérer, nous
devons imaginer et concevoir des
espaces publics végétalisés certes
mais peu enherbés afin de ne pas
avoir à désherber. Du côté de notre
service espaces verts, nous réorga-
nisons les missions de nos agents.
Le recours à ces nouvelles
techniques implique un calendrier
et des procédures d’intervention
différentes. Nous devons doréna-
vant laisser pousser l’herbe avant
d’intervenir et entretenir chaque
site en fonction de son utilisation
et de sa fréquentation. Alors
qu’avant nous intervenions de la
même manière partout, nous nous
sommes habitués à voir des espaces
tondus de près. Aujourd’hui, nous
devons réapprendre à vivre avec
la nature. On parle d’ailleurs de
“végétation spontanée”.

#Cm : Et du côté des
habitants ?
A.D. :Nous allons mettre en place,
avec mes collègues élus, les agents,
des associations… une commission
de suivi sur ce thème. Différentes
actions vont être menées en direc-
tion des Cussétois, d’une part afin
d’expliquer nos nouvelles méthodes
de gestion des espaces publics et
d’autre part afin de sensibiliser
chacun sur sa responsabilité indivi-
duelle à l’utilisation de ces produits
dangereux pour l’environnement.
Ce message doit être entendu par
tous, il en va de l’équilibre de notre
environnement et de la biodiversité,
de notre santé et de celle des généra-
tions futures.

Entretien avec Annie Dauphin, 
adjointe au Maire déléguée aux travaux
et appels d’offres Halte

aux idees
reçues !

“Les mauvaises herbes sont sales !”

FAUX. Le seraient-elles plus que les
pesticides ?

“2m2 traités au désherbant devant
chez moi ça ne pollue pas !”

FAUX. Entraîné avec les eaux
pluviales, le désherbant se retrouve en
milieu naturel (Jolan, Sichon, Allier)
ou en station d’épuration. Ce qui
augmente largement le coût de
traitement de l’eau et contribue à la
pollution des milieux naturels.

“Les solutions alternatives coûtent
plus chers !”

PAS NECESSAIREMENT. Si l’on
compte les coûts cumulés du
traitement de l’eau, les équipements de
stockage, les matériels, vêtements de
protection et l’élimination des déchets
associés, les pesticides, en plus de la
pollution engendrée, reviennent chers.

“Le désherbage thermique consomme
du gaz et dégage du CO2.”

VRAI. Bien que moins polluante que
les pesticides, cette technique est
heureusement associée à d’autres
méthodes.
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Leroy Kasey Jimmy Burel «  Félicitations les filles continuez comme ça » après la victoire
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Réduisons ensemble les pesticides
La Ville de Cusset s’engage
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du SCAC Féminin et leur titre de Championnes d’Auvergne Futsal
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trois fois sur des zones à sécuriser
telles que les carrefours. Concernant
les accotements aux abords des
routes communales et départemen-
tales, gérés par la commune et le
Conseil Départemental, on parlera
de fauchage raisonné dès lors que
la coupe n’excède pas moins de
12 cm ; coupe qui ne perturbe pas
les milieux naturels et respecte la
biodiversité.

Gestion différenciée

Le désherbage thermique 
Le principe est simple. En appro-
chant une source de très forte
chaleur, durant 1 à 2 secondes, au-
dessus des végétaux à éliminer, un
choc thermique va se produire :
sans brûlures sur les herbes, ce
sont les cellules des plantes qui vont
être atteintes et anéanties par ce
“coup de chaleur”. Dans les jours
qui suivent, la plante va alors se
dessécher sur place jusqu’à la racine.
Pour les plus résistantes, les
rampantes ou celles dont les racines
sont profondes, il faut renouveler
l'opération au bout d'une dizaine
de jours. 

Les zones de floraison 
printanière
Des bulbes, les annuelles et les bisan-
nuelles plantés en nombre dans le
sol offriront des parterres colorés
et parsemés de fleurs.

Tondre différemment
On parlera de tonte différenciée dès
lors que les passages des services
techniques seront moins réguliers
et que la hauteur de coupe sera
variable. Ainsi, à raison de quelques
coupes très courtes, les parties
enherbées repousseront à plus
grande hauteur laissant ainsi l’éco-
système reprendre ses droits. Cette
pratique permet aussi de libérer du
temps pour les agents municipaux
qui, durant les saisons de pousse,
sont largement occupés à la tonte
et à l’entretien des espaces publics.
Certains emplacements nécessite-
ront toutefois une tonte régulière
classique. Que ce soit pour des
raisons pratiques ou de sécurité,
les espaces seront entretenus comme
habituellement.

Le fauchage des espaces
(fauchage raisonné = nature
préservée)
Il s’agit de faucher deux fois par
an, respectant ainsi les cycles de la
nature (pousse, floraison, repro-
duction végétale et animale), voire

Un geste citoyen ?
Oui, il existe une autre solution, celle du
désherbage manuel. A la portée de tous, il
reste le moyen le plus simple et le plus écolo-
gique de désherber. Alors, nous déclarons
ouverte la chasse aux mauvaises herbes.
Sur les trottoirs et dans la rue, de temps en
temps, arrachons une mauvaise herbe au
passage…

Réduisons ensemble les pesticides
La Ville de Cusset s’engage

Jérome Faure « Formidable voyage dans le temps :) » à propos de de la page Cusset-Mémoire 
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115 pongistes 
à Cusset
Le Club de Tennis de Table de Cusset
est l’un des plus importants clubs
de la région. Au sein du club, Pascal
Manissol, son président a défini
une règle simple : “Les anciens du
club qui ont un bon niveau échan-
gent des balles avec ceux qui débu-
tent. C’est une manière de rendre
ce qu’on leur a donné et je pense
que c’est important”. Le Club de
Cusset regroupe 115 licenciés et
engage sept équipes aux champion-
nats allant du niveau pré-national
à départemental. Le club est aussi
présent en compétition individuelle
à tous les niveaux. Pour coacher
tout ce petit monde, trois jeunes en-
traîneurs, deux entraîneurs fédé-

raux et un entraîneur régional in-
terviennent régulièrement auprès
des adultes et des adolescents. Et
même auprès des plus jeunes
puisque le club propose une activité
de “baby ping” à partir de cinq ans.
A ceux qui pourraient être tentés
de considérer le tennis de table
comme un sport incomplet, le pré-
sident répond en connaisseur : “Le
tennis de table est un sport complet
qui nécessite des qualités athlétiques
puisqu’il faut être capable de fournir
des efforts intenses en état de pri-
vation d’oxygène”. Le cœur, les ar-
ticulations des genoux, le dos sont
mis à rude épreuve. Pour autant,
reprend le passionné “le tennis de
table se pratique aussi bien en loisir
qu’en compétition”.

Cusset-Festifoot,
place à la 
12è édition !
C’est l’un des rendez-vous sportifs
de l’année à Cusset qui rassemble
aux abords des terrains du stade
Jean-Moulin de nombreux visiteurs.
Les 15, 16 et 17 avril, place au foot
et au fairplay. 560 participants seront
attendus avec pour seul objectif : dé-
crocher le titre 2017 dans les caté-
gories U15 et U17. Cette année, le
tournoi pousse encore un peu plus
les frontières et accueillera pour la
première fois une équipe venue tout
droit d’Agadir au Maroc. Le tournoi
pourra aussi compter sur la présence
des équipes du PSG.  La salle Alain-
Roche, située sous les tribunes du
terrain d’honneur, sera inaugurée
à l’occasion du tournoi le samedi 15
avril à 19h30, en hommage à l’ancien
président du SCAC Foot décédé en
2012. 

CussetMag

sports

Que ce soit en individuel ou en collectif, ces sportif partagent la même passion : le sport. Entre le club de Tennis de table,
La Française, le sport au Trampoline ou encore le traditionnel Cusset-Festifoot, au-delà de la passion le fairplay règne.

Club de Tennis
de Table
de Cusset
1er étage
Maison des Sports
Pascal Manissol
06 50 96 55 83
club@ttcusset.com
www.ttcusset.com

Fairplay

Benoît Rioux «Un GRAND monsieur qui part, avec discrétion, comme lui » après l’annonce du
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L’association de gymnastique La Fran-
çaise de Cusset propose plusieurs dis-
ciplines à tous les niveaux. Même avec
plus de 400 licenciés, l’association de
gymnastique La Française de Cusset
réussit à garantir une ambiance fa-
miliale. Grâce à un panel de disciplines
très large, l’association attire des gym-
nastes de 2 à 70 ans. Des cours allant
de la baby-gym et éveil gymnique,
gymnastique artistique féminine et

masculine, gymnastique rythmique,
team gym, gym entretien, tumbling
ou encore gymnastique forme et loisirs.
Et depuis septembre, l'association
s’est enrichie d’une nouvelle discipline :
la gymnastique acrobatique. Le club
est certifié qualité et possède le Label
“petite enfance” : “Ces deux Labels as-
surent une reconnaissance fédérale
et représentent, pour les parents, une
certitude de pouvoir faire pratiquer
la gymnastique à leurs enfants”, ex-
plique Annie David, présidente du
club. Le club rayonne grâce aux per-
formances de ses athlètes, à l’image
de Marie Deloge, Championne de
France de Tumbling, discipline consis-
tant à parcourir une piste de 25 mètres
de long en réalisant un enchaînement
de huit acrobaties consécutives.

A l’association cussétoise des sports
au trampoline, l’important c’est de
se faire plaisir. Les 46 licenciés de
l’association âgés de cinq à 50 ans
peuvent en témoigner. “En trampo-
line, il existe trois filières : la filière
interrégionale qui correspond au
niveau débutant, la filière nationale
pour les athlètes confirmés et la
filière élite pour les experts. Les deux
premières filières existent au sein
de notre club, explique Sonia
Hamma, la présidente. L’intérêt du
trampoline, c’est qu’on peut aussi
bien venir pour se défouler, se vider
la tête et se dépenser que pour faire
de la compétition”. Des compétiteurs,
il y en a douze au sein du club qui
participent chaque mois à des tour-
nois. Parmi eux, Anaelle Rochez,
élève de seconde, qui est parvenue
à se hisser à la dixième place aux
Championnats de France sur la sai-
son 2015-2016. Si le trampoline est
une discipline plaisante, elle n’en
reste pas moins sujette à des règles :
“Quand on saute sur un trampoline
en salle, ce n’est pas la même chose
qu’un trampoline de jardin qui ne
renvoie pas du tout de la même ma-
nière. On peut s’amuser à sauter
pour le plaisir sans réellement cher-
cher à faire des figures mais il faut
garder à l’esprit de savoir comment
maîtriser sa réception”. L’association
cussétoise des sports au trampoline
propose des entraînements pour les

adultes et les enfants partir de 5 ans
au sein de la salle Alain-Mimoun
(Cosec). 

Sport au Trampoline
Sonia Hamma - 06 87 40 22 09
hamma.sonia@neuf.fr
Facebook : Association Cussétoise des Sports au
Trampoline

Trampoline, une discipline complète
De la baby gym 
aux championnats de France

La Française
04 70 97 85 78
lafrancaise
gym@orange.fr

Crapaboue 2017
Bientôt les 
inscriptions !
Le dimanche 9 juillet prochain le
site de Turgis accueillera la
nouvelle édition de la Crapaboue
(course d’obstacles pour les 6-14
ans). Cette année les participants

auront la possibilité de s'inscrire
en ligne via le site internet
www.crapaboue.fr à partir du
mois de mars. Plus de renseigne-
ments au 07.69.86.86.02. ou sur
Facebook LA CRAPABOUE
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Cusset entre 
sur le ring !
Jeudi 30 mars à 20h30, le théâtre de
Cusset accueille la cie La Volige pour
Ali 74, le Combat du siècle. Ce ciné-
récit-concert porté par le narrateur
Nicolas Bonneau et les musiciens
Mikaël Plunian et Fannytastic, ra-
conte le combat entre LA légende di-
minuée Mohamed Ali et une star
montante George Foreman, dans le
Kinshasa de l’année 1974. La boxe
y est ici, le prétexte fort à une plongée
dans l’histoire de la société américaine
des années 60/70, avec en toile de
fond la lutte des noirs pour les droits
civiques. Comment se construit une
légende contemporaine, un héros et
un modèle de courage ? C’est ce que

raconte ce spectacle vivant et vibrant,
entre images d’archives et du combat,
musiques et narration d’un voyage
en Afrique, dans un récit cinémato-
graphique en 8 rounds. Si vous êtes
allergiques à la boxe, Ali 74, méta-
phore de la vie, est fait pour vous !
Et si vous aimez la boxe... alors vous
allez adorer ! “Ce que j’aime dans la
boxe, c’est qu’on peut s’en sortir en
un coup, devenir Champion du Monde
et exaucer ses rêves. On ne peut pas
tricher sur un ring ! Ce sport dévoile
la vérité de soi face à soi-même. La
boxe est aussi appelée le noble art, il
y a des notions de respect, de précision,
de beauté du corps et des gestes,
comme une façon de s’élever tout en
se rappelant toujours d’où l’on vient”.

La boxe comme projet
culturel et scolaire
Le Boxing Club de Cusset est engagé
auprès du collège Saint-Joseph et lycée
Saint-Pierre de Cusset, pour des inter-
ventions “boxe” auprès des élèves. “Le
meilleur de soi, la résistance au bout
des doigts”, est un projet concernant
la liaison 3è/2de, mêlant danse, théâtre,
art plastique, photographie, ateliers

philosophiques autour de la violence
et du dépassement de soi, littérature
et pratique sportive, dans le cadre du
parcours d’éducation artistique et cul-
turelle. “A travers ce projet, nous vou-
lons ouvrir d’autres horizons à nos
élèves, en transmettant des valeurs
d’effort, d’altruisme et de résistance”,
Carole Zacharie et Sandrine Dessause,
professeures actrices du projet. “Avec
85 licenciés, dont 22 filles de 6 à 14
ans, nous sommes heureux de voir
que l’image de la boxe évolue. Non,
nous ne sommes pas tous des Rocky
avec des yeux au beurre noir. La boxe
permet de travailler la coordination,
l’équilibre et l’agilité. Des mamans et
des jeunes viennent se défouler, brûler
des calories, apprendre à se défendre,
se déstresser ou à combattre à leur
rythme, en loisirs ou compétition.” 

Le Boxing Club de
Cusset, transmet-
teur de passion
Le Théâtre de Cusset s’appuie sur ce
spectacle pour dessiner une passerelle
entre les mondes de la culture, du
sport et de la vie associative. Le mer-
credi 29 mars, Ali Kanfouah, président
du Boxing Club de Cusset et multi
champion du monde (boxe française
et kick-boxing), animera deux ateliers
de découverte de la boxe tous niveaux.
Un atelier gratuit ouvert, sur réser-
vations, aux spectateurs du spectacle
Ali 74, le Combat du siècle. De quoi
déclencher, pourquoi pas, quelques
passions... Le Théâtre accueille éga-
lement pendant tout le mois de mars,
l’expo photo de Natacha Sibellas consa-
crée à la Championne du Monde de
boxe Farida El Hadrati. Accès libre.

CussetMag

culture

Renseignements
et réservations
Théâtre de Cusset
04 70 30 89 45
Tarifs : 17€/14€
(abonnés 13€/11€)

Dernière ligne droite pour la saison Culture d’Hiver 2016-2017 ! Entre boxe et théâtre, musique et poésie... Une fin de saison
percutante à l’image des Tambours du Bronx qui ouvriront le festival Cour du Soir en juillet prochain.

© Virginie Meigne

Didier Blaison : "bravo a vous tous une execellente soirée, un jeu d'acteur très au point
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Voyage dans 
l’imaginaire
humain
A l’Espace Chambon, le jeudi 13 avril
à 20h30, l’artiste franco-britannique,
Emily Loizeau, présentera son dernier
album “Mona” où elle vous transpor-
tera dans des univers psychiques
contradictoires, jouant avec ses deux
langues natales de façon imagée et

poétique pour nous transmettre ses
émotions autrement. Passant par la
complexité des sentiments humains,
cet opus intimiste, écrit pour sa pièce
de théâtre éponyme, est une véritable
volonté de croire en l’avenir et en un
idéal humain. 

Réservations    
Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47
Tarifs : 17€/14€ (abonnés 13€/11€)

Les Tambours du Bronx lanceront, le
18 juillet prochain, la nouvelle saison
de Cour du Soir. L’expression “Art vivant”
prendra, à cette occasion, tout son sens.
Cette bande à 16 têtes qui, loin de laisser
de marbre, sculptent une musique
puissante et tranchante mêlant rock,
indus, techno et afrobeat, modelée de
sons synthétiques et de samples. Une
production collective de gestes et de
fièvre, une chorégraphie où la force
s’emballe, où la cadence s’électrise, où
les voix se font cris, le tout dans une
cohésion violemment esthétique. Le
public et Les Tambours interagissent,
l’un nourrit l’autre... L’épuisement
n’existe plus, chaque musicien agissant,
frappant, hurlant, avec l’énergie d’un
public transcendé. Réservez dès à présent
votre place pour ce concert détonnant.

Renseignements et réservations
Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47
www.billetweb.fr
Tarifs : 13€/8€

© Micky Clément

© Crédit réservé
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Rencontre avec les 
vétérinaires ruraux 
de Cusset   
Profondément impliqués et engagés dans le Made in
Cusset agriculture, Cussetmag a souhaité rencontrer
Anne-Catherine, Fabienne, Anne-Sophie et leurs
associés, vétérinaires en milieu rural. Ils sont à l’origine
d’une première formation à Cusset, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture, autour du thème
“Produire de la viande par la fertilité des sols en
autonomie” à destination des agriculteurs.
#Cussetmag : Quelle est votre impli-
cation dans le Made in Cusset ?
Vétérinaires :Nous avons été sollicités par la
municipalité afin de travailler sur les circuits de proximité.
Nous sommes heureux qu’une telle initiative puisse
amener chaque personne à réfléchir sur la provenance
des aliments. Nous nous impliquons pleinement pour
que nos éleveurs soient là demain. À l’échelle locale,
le concept est très pertinent car les acteurs peuvent
se connaître et travailler ensemble rapidement. 
#Cussetmag : Quel est l’objectif d’une
telle formation et le bénéfice pour les
exploitants ?
Vétérinaires : Le fait de former les éleveurs
permet de les rendre plus avisés quant aux choix qu'ils
doivent faire pour leur système et de rationnaliser
leurs achats extérieurs. L’autonomie alimentaire est
un levier économique fort pour les exploitations et
participe à pérenniser l’élevage dans notre région.
#Cussetmag : À long terme, qu’espé-
rez-vous voir émerger sur le territoire
cussétois ?
Vétérinaires :Nous souhaitons voir une vraie col-
laboration entre les consommateurs et les producteurs
pour une alimentation qui ait du sens pour tous. Une réelle
fierté pour les agriculteurs qui répondraient à la demande
des consommateurs dans un esprit d'ouverture et de
communication.

Projet Alimentaire
Territorial,
l’enfance passe 
à l’action !
A l’heure où chacun scrute et
pointe du doigt la nature et la
provenance des aliments
consommés, Cusset s’invite
dans les cours d’écoles dans une
démarche saine et de proximité.

Gestion raisonnée des déchets 
De nouveaux équipements ont fait
leur apparition à proximité des lieux
de restauration. De manière à limiter
le gaspillage alimentaire ce sont donc
10 composteurs qui digèrent à leur
rythme les aliments non consommés
et sélectionnés rigoureusement. Le
compostage ne s’improvise pas et
c’est bien là tout l’enseignement in-

culqué à chaque fin de repas. Le com-
post créé sera utilisé par la suite
comme engrais de plantation notam-
ment.
Des actions tout au long 
de l’année
Les maisons de l’enfance se sont ap-
propriées le concept du Projet Ali-
mentaire Territorial, si bien qu’ils en
ont fait leur thématique de l’année.
Les enfants ont, ainsi, régulièrement
l’occasion de partir à la rencontre des
professionnels locaux qu’ils soient
artisans ou agriculteurs. Découverte
d’une boulangerie, visite de fermes,
ateliers cuisine, découverte de l’art
de la table, pesée des restes alimen-
taires… Parce que les bonnes habi-
tudes s’acquièrent dès la plus jeune
enfance, le panel des actions de sen-
sibilisation se multiplie.

CussetMag
Made in
Cusset

Impliqués
Produire et consommer autrement, s’installer et valoriser ses compétences, se divertir... 
Petit tour d’horizon des actions menées à Cusset et des nouvelles installations pleines
d’ambition.

Contact
Laura Castillo
Pôle Economique
04 70 30 95 35
laura.castillo
@ville-cusset.fr

Helene Cric Crac Croc : "Merci Véronique pour ce bel hommage à notre Géant Homme qui est rentré dans "La légende des siècles"
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Center met à disposition de l’asso-
ciation l’espace d’accueil commun
ainsi que ses équipements (wifi, kit-
chenette, sanitaire...). Fanny Villette,
interlocutrice privilégiée et coordi-
natrice de l’association et du Kube
Center, vous accueillera et vous écou-
tera, pour vous aider à analyser, an-
ticiper et pour vous accompagner
vers une solution adaptée à vos at-
tentes. 

Les Kubeurs, 
l’association qui 
voit le travail 
autrement
Jeune entrepreneur ou à la recherche
d’un lieu privilégié pour développer
votre activité professionnelle... adop-
tez l’option coworking en adhérant
à la toute nouvelle association Les
Kubeurs implantée au Kube Center
et dirigée par David Roberjot ! Un
concept nouveau développé dans le

monde entier et proposé aujourd’hui
à Cusset. Le principe ? Partager un
espace de travail afin d’enrichir son
réseau pour bien démarrer, participer
aux événements, se former, profiter
de coaching professionnels, échanger
entre coworkers... l’association se
veut à l'écoute des jeunes entrepre-
neurs et saura soutenir chaque projet
et les concrétiser. L’espace coworking
dispose d’une capacité d’accueil d’une
vingtaine de coworkers. Le Kube

Un laser game 
au Spacebowl           
C’est nouveau à Cusset et praticable
depuis décembre dernier. Vous l’aurez
compris le SpaceBowl de Cusset dirigé
par Jean-Philippe Brunaud abrite
désormais un laser game de 600 m2

au décor et ambiance tout droit tirés
d’un jeu vidéo. Pour les initiés, la règle
est simple mais pour les novices les
univers que recèle ce labyrinthe auront
de quoi mettre votre endurance et
orientation au défi. Dépaysement ga-
ranti dès l’entrée dans la zone d’équi-
pement. Après avoir enfilé votre gilet
et saisi votre laser, place à 20 minutes
de poursuite dans les méandres du
labyrinthe à la recherche des autres
participants. Un petit tour dans l’es-
pace vous attend avant de perdre pied

dans l’univers psychédélique puis
parallèle façon matrix, avant de re-
prendre vos esprits en zone urbaine.
En individuel ou en groupe, ce tout
nouvel espace de jeu s’adresse à tous
dès 7 ans (1,20 m minimum) et sans
modalité de réservation. Stratégie,
précision et réactivité seront vos alliés...
Comme pour le bowling, une formule
anniversaire est proposée aux plus
jeunes qui pourront coupler deux ac-
tivités en un seul et même lieu. Le bar
toujours accessible au niveau inférieur
viendra compléter et consolider la
convivialité émanant des lieux. Main-
tenant place au jeu ! 

Spacebowl Laser game et bowling
4 rue Ampère - 04 70 97 83 89
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi
Horaires détaillés sur www.spacebowl.fr

CussetMag
Made in
Cusset

Les Kubeurs
47 rue de l’Industrie
Tél. 06 21 83 28 16 ou
06 86 04 68 71
leskubeurs@outlook.fr

et d avoir fait revivre sous notre lecture tout son prestige »  concernant les propos de
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L’avenir au creux 
des mains
Dans le cadre des Journées
Européennes des métiers d’art,
Les 31 mars, 1er et 2 avril dans
la Galerie des Arcades
Impulsées à l’initiative de l’association
Art et Matière nouvellement créée
sous la galerie, ces journées seront

assurément une belle vitrine pour
découvrir l’ampleur et la di-
versité de l'artisanat d’art.
Autour de la thématique
“L’avenir au creux des
mains”, ces artisans d'art
locaux présenteront et va-

loriseront leur métier res-
pectif, au travers de différents

ateliers gratuits et d’une exposition
commune. Sculpture, céramique,
verrerie d’art, ferronnerie, photogra-
phie, lutherie, art du fil, décoration,
création textile seront, ainsi, mis en
lumière. Le public portera aussi sa
pierre à l’édifice en participant à la
création d'une oeuvre collective et
participative. Vous trouverez toutes
les informations concernant la réa-
lisation de cette oeuvre lors de votre
passage chez les commerçants de
Cusset durant les 15 jours précédant
la manifestation. Venez partager votre
créativité ! Entrée libre et gratuite.
Programme :
Vendredi :Travail pédagogique avec
les écoles et démonstrations par les
professionnels.
Samedi et dimanche :Rencontre
avec le public, démonstrations et ate-
liers.
Dimanche :Clôture à 17h avec la re-
mise des prix de la tombola et la fi-
nalisation de l’œuvre collective et
participative.

Une 3èannée dans le
cœur des Cussétois           
Si nous vous parlons de pains Paillasse
et Bourbon, vos papilles vous diront :
“La Boulangerie Saint-Antoine !”. Et
si elles en raffolent, c’est grâce aux
6h de préparation nécessaires pour
donner ce goût prononcé et très par-
ticulier à ces spécialités. Stéphanie
et Yves Decloitre vivent depuis plus
de deux ans à un rythme effréné pour
répondre à une demande toujours
plus grande ! Elle, ancienne secrétaire
médicale et lui, boulanger depuis
30ans, c’est après une première bou-

langerie à Bellenaves tenue pendant
environ 8 ans qu’en novembre 2014,
ils décident de se réimplanter dans
la région et tout particulièrement à
Cusset en reprenant la boulangerie
de Gilles Sudre, rue du Général Ray-
nal. Yves et son ouvrier confectionnent
environ 450 pièces chaque nuit : pains,
viennoiseries et pâtisseries, pizzas,
brioches à l’ancienne, grattons, cho-
colat… Autant de mets sucrés/salés
qui mettront vos sens en émoi !

Boulangerie Saint-Antoine
35 rue du Général Raynal
04 70 98 56 17

Agence Victoria 
Immobilier     
Dominique Winterstein... Ce nom
vous dit quelque chose ? Ce n’est pas
impossible ! Surtout si vous avez ac-
quis récemment un bien. Mais pour
ceux qui cherche à devenir proprié-
taire d’un bien en vente, place, alors,
aux présentations. Depuis le 3 janvier
dernier, il est le nouveau responsable
des transactions à l’agence Victoria
Immobilier, gérée par Pierre-Gilles
Toms, où il scrute et analyse avec un
œil de lynx tous les biens à vendre
sur un périmètre de 15 kms autour
de Cusset. Autant vous dire que rien
ne lui échappe et qu’il sera prêt à re-
lever tous les défis ! Alors si vous re-
cherchez une maison pour vous et
vos enfants, à la fois à la campagne
et proche du centre-ville… Ne cherchez
plus et faites confiance à l’expertise
de Dominique. Conscient du potentiel

du secteur et des 150 biens mis en
vente actuellement, il connait les
moindres recoins de Cusset et ses
alentours pour répondre à vos de-
mandes. Et qui plus est, ses 18 ans
d’expérience dans le métier ne seront
pas négligeables pour trouver LA
perle rare. 

Victoria Immobilier 
11 Rue du 29 Juillet 
06 61 70 76 88 - 04 70 31 09 70
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On ne peut retracer l’histoire de l’in-
tercommunalité sans revenir sur celle
de ses deux villes principales Cusset
et Vichy. Après la révolution française,
sous le Consulat, Cusset compte 3 833
habitants alors que Vichy n’en abrite
que 900. Cette supériorité vaut à
Cusset de devenir chef-lieu de canton
en 1801 ; canton qui comptait douze
communes*. 75 ans plus tard, le re-
censement inverse la tendance faisant
définitivement perdre à Cusset sa su-
prématie. Le destin croisé de ces deux
villes qui rivalisèrent et se jalousèrent
pendant des siècles prendra fin au
XXèsiècle quand elles uniront leurs
forces pour développer un territoire
commun. En 1955, les deux com-
munes étudient la possibilité de créer
un office intercommunal pour l’habitat
à loyer modéré (HLM). L’année sui-
vante, les deux communes souhaitent
voir la création d’un centre d’ensei-
gnement mixte à Presles. Mais c’est
par la délibération du 21 avril 1958
que les prémices d’une véritable in-
tercommunalité, avec Bellerive, nais-
sent réellement autour du projet de

l’abattoir bientôt rejoint par celui de
l’aménagement d’un bassin de natation
d’hiver. Le 13 janvier 1962, le comité
du syndicat décide d’étendre ses at-
tributions et opte pour la dénomination
“Syndicat intercommunal Vichy-Cus-
set-Bellerive-sur-Allier”. Acteur in-
contournable du développement du
bassin, le Syndicat intercommunal
Vichy Cusset Bellerive-sur- Allier
(S.I.V.C.B.) marque le territoire de
son empreinte au gré de réalisations
marquantes : l’abattoir en 1969, l’amé-

nagement du bassin d’hiver, le déve-
loppement de l’éclairage public, les
transports urbains en 1979, l’assai-
nissement en 1981 mais aussi le dé-
veloppement des zones industrielles
de Cusset, de Vichy-Rhue, les zones
d’habitation, l’aménagement des
berges du Sichon à Presles, le centre
omnisport, le yacht-club, la Rotonde
du lac, les stations d’épuration... En
1996, le syndicat intercommunal de-
vient District de l’agglomération vi-
chyssoise. Le District portera de
nombreux projets tels que le Pôle uni-
versitaire Lardy, le Lycée Valery-Lar-
baud, la déchetterie, le développement
d’ateliers relais. En 2000, on créera
la Communauté d’agglomération de
Vichy qui verra les trois communes
rejointes par 20 autres. Trois ans plus
tard, la communauté prendra le nom
de Vichy Val d’Allier, jusqu’au 1er
janvier dernier.

*Abrest, Bost, Busset, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-
Vieux, Cusset, La Chapelle, Mariol, Molles, Saint-Yorre,
Le Vernet et Vichy.

Retrouvez Cusset-Mémoires
Facebook, page Cusset-Mémoires

CussetMag

Mém
oire

Avec la récente création de Vichy Communauté, notre structure intercommunale passe de 23 à 38 communes et compte
désormais près de 85 000 habitants. On doit cette nouvelle organisation à la fusion de Vichy Val d’Allier et de la Communauté
de communes de la Montagne bourbonnaise. On aurait tort d’imaginer ce rapprochement nouveau, bien au contraire. Bien
avant 2017, des élus visionnaires ont participé, à différentes étapes, à la construction d’une intercommunalité efficace.

L’épopée de
l’intercommunalité

Nouveau pont sur le
Sichon, dans le
cadre de la seconde
tranche du boule-
vard urbain

Parc omnisports
Pierre-Coulon

Crédit : Laurence  Plancke - Mairie de Vichy

Françoise Goutayer : "Merci à notre poète local , pour ces superbes photos de Cusset ! »
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Ramassage 
des poubelles
Elles jonchent les trottoirs et encom-
brent la circulation prématurément,
elles, ce sont les poubelles noires et
jaunes déposées sur la voie publique
en dehors des jours de ramassage.
Afin de contribuer au respect de l’en-
vironnement et limiter les nuisances
à bien des niveaux, un petit rappel,
quant aux jours de ramassage s’im-
pose ! Le ramassage des déchets s’ef-
fectuant par secteur, il conviendra de
vous référer à la carte des secteurs vi-
sibles sur le site internet de Vichy
communauté pour déterminer votre
position : www.vichy-communaute.fr
services/dechets/collecte-selective/
Secteur 1 :Collecte du sac gris ou bac
gris le lundi et vendredi à partir de
4h. Collecte du sac jaune ou bac jaune
le mercredi à partir de 4h
Secteur 2 :Collecte du sac gris ou bac
gris le mardi et samedi à partir de 4h.
Collecte du sac jaune ou bac jaune le
jeudi à partir de 4h

En cas de non-respect des
consignes, vous risquez une

verbalisation à hauteur de 68€

Travaux Boulevard
Urbain : circulation
perturbée
Dans le cadre de la deuxième
tranche de l’avenue de la liberté,
deux temps-forts sont prévus
dans les mois à venir avec
la création de deux
giratoires qui entraîneront
quelques perturbations : 
• La réalisation du premier
giratoire de la rue des
Peupliers nécessitera une
fermeture à la circulation de la rue
des Peupliers, du 27 février au 7 avril
2017 entre Lerclerc-Drive et
Carrefour.
• La réalisation du second giratoire
au niveau de l’avenue Gilbert-Roux
entraînera une fermeture du carre-
four boulevard Alsace-Lorraine -
avenue Gilbert-Roux - rue des Bartins
- boulevard des Graves du 2 mai au
16 juin 2017. Tous les commerces
seront ouverts et accessibles pendant
ces travaux grâce aux itinéraires de
déviation.

Vichy Communauté
04 70 96 57 00

CussetMag

vielocale

Prendre part aux initiatives locales, s’intéresser à la vie de votre collectivité, faire preuve
de civisme... C’est être citoyen actif ! 

Banquet des aînés
Comme chaque année, la Ville et le Centre
Communal d’Action Sociale de Cusset accueil-
leront les aînés cussétois pour un repas
animé le mercredi 29 mars à 12h à l’Espace
Chambon. Tous les retraités de 65 ans et plus
sont conviés à prendre part à ce rendez-vous
gourmand en toute convivialité. Gratuit -
Places limitées. Inscriptions jusqu’au 10
mars au CCAS de Cusset, 8 rue du Président
Wilson - 04 70 30 51 74

Expliquer 
les finances 
publiques aux
Cussétois
C’est une première en la matière ! Le Maire
et l’Adjoint aux finances qui proposent d’ex-
pliquer le budget communal et ses enjeux.
Cette initiative se tiendra le vendredi 28 avril
à 18h30 au Théâtre. Avis aux intéressés.
Dépenses, recettes, fonctionnement, investissement,

dotations, emprunts... un jargon souvent rébarbatif

pour les non-initiés. Et pourtant le budget communal

est le socle de toutes les décisions qui impactent

au quotidien les administrés d’une commune.

“Ceux qui prêtent attention aux finances ne sont

pas nombreux. Non pas par désintérêt du sujet

mais simplement parce que la matière est difficile

à appréhender” confie Hervé Duboscq, adjoint au

Maire délégué aux finances. Plus qu’une belle

initiative, cette idée simple et innovante trouvera

à n’en pas douter son public.

Les finances publiques
Vendredi 28 avril à 18h30 au Théâtre de Cusset

concernant la page Cusset-Mémoire 

23

Citoyenactif

Exposition PLU
Dans le cadre de la révision du Plan
Local d’Urbanisme, une exposition
évolutive sera proposée au public et
visible en accès libre à l’accueil du
service urbanisme de la Ville de Cusset
dès le mois de mars. Une exposition
évoluant au fur et à mesure que la
procédure avance, une mise en lu-
mière des tendances démographiques
et territoriales en corrélation avec
les orientations définies par les élus.

Service urbanisme
04 70 30 95 20
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Le cartable 
des parents
A l’origine, ce dispositif émane d’un
souhait de parents souvent en diffi-
culté face à la scolarité de leurs enfants.
Des parents confrontés à des problèmes
liés à la barrière de la langue et/ou issus
de différents horizons culturels. 
Financé par le Programme de Réussite
Educative et mené en partenariat avec
le Centre La Passerelle et le CCAS de
Vichy, le cartable des parents répond
à deux objectifs du contrat de ville à
savoir la maîtrise de la langue française
et le soutien à la parentalité. Ce dispositif
est ouvert en priorité aux habitants
des quartiers prioritaires et aux parents
d’enfants scolarisés en élémentaire
sur inscriptions auprès de ces struc-
tures. S’inscrivant dans l’accompa-
gnement à la fonction parentale, cette
action est subventionnée également
en partie par le Réseau d'Ecoute, d'Ap-
pui et d'Accompagnement des Parents
de l'Allier. (Réeap 03) et le Conseil Dé-

partemental. Le cartable des parents
se présente sous forme d’ateliers heb-
domadaires animés par Yvan Baure
intervenant en Français Langues
Etrangères (FLE) et proposés au centre
La Passerelle les mercredis après-
midis et au CCAS de Vichy les mer-
credis matins. Grâce à ces ateliers, les
parents se familiarisent avec la scolarité
de leurs enfants et appréhendent les
tâches quotidiennes en lien avec le
système scolaire. L’objectif étant à
long terme de donner aux parents
des repères et des contacts leur per-
mettant de suivre en parfaite autono-
mie la scolarité de leurs enfants. Savoir
lire un cahier de texte, organiser les
devoirs, prendre rendez-vous avec les
instituteurs… Des tâches à première
vue simples mais qui suscitent de
réelles appréhensions chez ces familles.
C’est grâce à leur engagement et leur
volonté que les parents augmentent
les chances de réussite de leurs en-
fants.  

Une aide aux
devoirs pour 
les collégiens
Rentrer à la maison allégé de quelques
devoirs, c’est là tout l’objectif du dis-
positif actuellement proposé dans les
écoles primaires par le Centre La Pas-
serelle dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité.
Un complément qui séduit, une aide
précieuse pour les familles qui y trou-
vent un confort. Fort de son succès,
ce dispositif vient d’être étendu au
collège Maurice Constantin-Weyer.
Les lundis, mardis et jeudis de 16h
à 17h ou de 17h à 18h, les collégiens
peuvent ainsi bénéficier d’un soutien
pour les devoirs au Centre La Passe-
relle. Travail en petit groupe et collectif,
entraide entre collégiens… Il ne s’agit
pas là d’un soutien à la scolarité mais
d’un temps de soutien aux devoirs de
façon collective et non individuelle.
Ce dispositif, financé par la CAF, le
CGET, la Ville et en partenariat avec
le Programme de Réussite Educative,
est gratuit et ouvert à tous sur ins-
cription auprès du Centre la Passerelle.
Attention les places sont limitées,
renseignez-vous sans plus tarder.

Renseignements
Centre La Passerelle, rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90

CussetMag

Enfance

Accompagner nos enfants et être bien informé sur leur scolarité est un gage de réussite. Les dispositifs d’accompagnement
se développent sur Cusset avec l’aide aux devoirs étendue aux collégiens et le cartable des parents... Réussite assurée !

Programme
de Réussite
Educative
de l’agglomération
vichyssoise
Caisse des écoles de
Cusset, Mairie
04 70 30 95 27

Cordonnier le Bouif :  «  Que du bonheur pour vous, vive le tir sur cible. Longue vie a
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Solidaires

STA. » après la distinction de Chevalier du Mérite Fédéral remise à M. Duproux. 
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asso
ciations

Quand le mot “savoir-faire” rime avec “solidaire”, c’est qu’ils sont destinés à être liés ! Entre les premiers pas de l’Accorderie,
l’installation de l’Atelier Guitares du Cœur, les conseils avisés de l’association horticole, le monde associatif bat son plein ! 

6 mois d’échange 
et de partage
En juillet 2016, ouvrait la première Ac-
corderie Cusset Val d’Allier avec le sou-
tien de la Ville de Cusset. Sixmois plus
tard, les résultats sont déjà au rendez-
vous : 80 membres inscrits, 230
échanges effectués, 200h de services
rendus... autant de chiffres qui prouve
que le concept séduit et rassemble. Offrir
mutuellement son temps libre, son sa-
voir-faire, sans contrepartie financière,
c’est donner l’occasion de sortir de chez
soi, de rencontrer des personnes, et de
tisser des liens. Dans une volonté d’éten-
dre son action sur l’agglomération, elle
participe massivement à de nombreuses
manifestations du bassin afin de se faire
connaître et ainsi créer un véritable
“socle” de partage. Aujourd’hui, 32 Ac-
corderies se sont formées un peu partout
en France avec lesquelles de nombreux
échanges s’opèrent régulièrement don-
nant lieu à une dynamique commune
de solidarité. 

Quand la musique
rime avec solidarité
Vos vieilles guitares prennent la pous-
sière ? Et vous ne savez pas quoi en
faire ? Alors, faites un don à l’Asso-
ciation Atelier les guitares du cœur !
Cette association fondée par Jean-
Christophe Rabeau, restaure des gui-
tares acoustiques et électriques. Dans
son atelier, il donnera une seconde
vie à ces instruments abandonnés
pour ensuite en faire don à des pays
défavorisés pour le plaisir de faire
plaisir. Mais revenons un instant aux
origines de cette passion… Il y a 15
ans, Jean-Christophe, animé par sa
passion de la musique, s’est reconverti
dans la lutherie et une question l’ani-
mait “Comment exploiter ces connais-
sances ?” Aujourd’hui, chimiste de
métier, il ne souhaite pas faire concur-
rence à ses confrères, et préfère créer
de la solidarité à travers une associa-

tion. En s’installant à Cusset, rue
Carnot, il espère pouvoir développer
cet état d’esprit de partage musical. 

Du nouveau du côté
de la Recyclerie
La Recyclerie communautaire gérée
par l’association SIEL a revu ses
horaires d’ouverture. Une nouveauté
qui risque de faire plaisir aux ha-
bitués du lieu ! Ouverte initialement
les mercredis et samedis de 9h à
12h et de 14h à 17h. Elle accueille

désormais le public les lundis de
14h à 18h. Pour rappel, vous pouvez
offrir une seconde vie à vos objets
délaissés en les déposant à la Recy-
lerie du lundi au samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h. 

Recyclerie
12 chemin de la perche - 04 70 96 77 52

Les conseils de l’Association horticole
En mars : Ne vous précipitez pas pour arracher une plante qui, apparemment, aurait gelé cet hiver. Retirez les parties
mortes, grattez légèrement l'écorce. Les plantes qui ont un peu souffert démarreront plus tard. Les plantes vivaces
aiment généralement une terre bien travaillée, griffez le sol autour des touffes, dès qu'elles pointent le nez.
En avril : Le moment est propice à un apport de terre de bruyère au pied des rhododendrons et autres végétaux de
terre acide. Cette opération est indispensable en terrain calcaire, sous peine de voir les feuilles jaunir.

Association
Atelier
les guitares
du cœur 
42 rue Carnot 
06 83 89 95 93 
www.atelier-guitare-
passion.fr

Accorderie 
Cusset

Val d’Allier 
Salle de la

Pyramide des
Darcins, 

avenue de l’Europe
06 34 14 38 37

cusset@
accorderie.fr

www.accorderie.fr 
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Claire Pascal :  "Excellent spectacle ! à propos du spectacle « Les Grands Fourneaux »

Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Cusset dynamique ou chronique
d’une mort annoncée ?
Le cœur de ville devient un espace
déserté par manque d'attractivité et
dans des rues sans vie, nous n'avons
plus envie de sortir. L'objectif de la
majorité actuelle était de redynamiser
le centre-ville. Quel échec! Les ma-
gasins fermés,même les mieux situés,
ne trouvent pas repreneurs . La mul-
tiplication des pancartes immobilières
impose l'évidence que le commerce
va mal. Le marché du samedi sur les
cours s'est complètement vidé: 80%
d'exposants en moins. Les nouvelles
activités artistiques sous le marché
couvert transforment ce site en une
galerie fantôme. Des commerçants
implantés boulevard du Général de
Gaulle font signer des pétitions es-
timant que la réfection de ce boule-
vard(avec le changement de plan de
circulation)leur porte un préjudice
commercial(perte de clientèle). Ne
faudrait-il pas mettre le stationnement
en zone bleue pour éviter les “voi-
tures-tampons” ? De plus, la fermeture
programmée de 5 classes et le décou-
ragement de certaines associations
ne vont pas permettre de retrouver
l'élan nécessaire pour faire revivre
Cusset. Mesdames et Messieurs les
Élus de la majorité,les Cussetois ne
peuvent pas se contenter de beaux
discours! Vous avez le devoir d'être
à leur écoute et de tout mettre en oeu-
vre pour éviter le déclin de leur ville.
Des priorités s'imposent. Demain,il
sera trop tard!

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Jacques Daubernard

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

La Place Victor Hugo deviendra-
t-elle l'Agora de la révolte ?
Vous nous confiez vos interroga-
tions:
“Ils veulent faire de la Place Victor
Hugo une grande place festive, y
installer le marché le samedi sans
consultation des commerçants
ambulants. Lors d'une manifesta-
tion le marché sera déplacé où?”
“Pourquoi les manques d'entretien
(trous, panneaux penchés,...) ne
sont-ils pas signalés par les comités
de quartier?”
“Que font-ils contre les fermetures
de classes?”
“Scolariser les enfants dès 2 ans
est-ce une solution? Ils ne pensent
pas au travail des assistantes mater-
nelles!”
“L'eau coule jaune au robinet?
Laissez couler ça va s'estomper!”
Pour beaucoup d'entre vous, vos
questions ne trouvent pas d'écho.
Si la considération du Citoyen fait
défaut, comment parler de rénova-
tion démocratique, comment
ressentir qu'on a sa place dans la
vie de la Commune ? 
L'attention à porter à nos
Concitoyennes, Concitoyens, est la
base de toutes démarches éthiques,
politiques, en faveur de notre
population et de notre collectivité
territoriale. 
C'était l'essence même de notre
projet municipal.

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

Nous joindre : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

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.

CussetMag
groupes
opposition
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TOURNOI 
INTERNE DE TENNIS
TENNIS CLUB DE CUSSET 
Tout au long des mois de mars et avril
Stade Jean-Moulin

EXPOSITION KEVIN ONER
COUR’AND ARTS
Tout le mois de mars
Galerie des Arcades

MATCH DE CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
SCAC BASKET 
Les dimanches 5 et 12 mars et 9 avril à 16h30  
Maison des Sports

EXPOSITION PHOTO DE NATACHA
SIBELLAS CONSACRÉE À LA CHAMPIONNE
DE BOXE FARIDA EL HADRATI
DU COEUR DANS LES POINGS 
Du 7 au 31 mars 
Vernissage le mardi 7 mars à 18h
Théâtre de Cusset

SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
(15 JEUNES DU QUARTIER) 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE
L’EMPLOI - UN PARTENARIAT MADE IN
CUSSET ENTREPRISES - VILLE DE
CUSSET
Mercredi 8 mars à 14h
Centre la Passerelle 

PAROLES OUVERTES
PACHA MAMA
Les mercredis 8 mars et 5 avril à 21h
Pacha Mama

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE MICHEL
DRUCKER IL EST ÉCRIT… 
LE PRÉAU - CDR DE VIRE 
CULTURE D’HIVER - THÉÂTRE 
Jeudi 9 mars à 20h30 
Théâtre de Cusset 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 10 mars à 18h
Centre la Passerelle 

CONCERT – POP-ROCK
PLASTIC AGE / SKYPEANUTS 
Vendredi 10 mars à 20h30
Tarif : 5€
Pacha Mama

BAL DU PRINTEMPS
COMITÉ DE QUARTIER BEAUSOLEIL-
MONTPLAISANT 
Samedi 11 mars à 20h
Bar de l’Espace Chambon  

CONCERT DE PRINTEMPS  
HARMONIE LA SEMEUSE 
Samedi 11 mars à 20h30 
Théâtre de Cusset

MATCH PROMOTION D’HONNEUR 
SCAC FOOT
Les dimanches 12 mars, 2 et 9 avril
Stade Jean-Moulin

PRIX CYCLISTE DE LA ZONE
INDUSTRIELLE
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 12 mars de 9h à 17h 
Zone Industrielle de Cusset, Bd Alsace-
Lorraine

CHAMPIONNAT DE ZONE DE TRAMPOLINE
ACS TRAMPOLINE 
Dimanche 12 mars de 9h à 17h 
Maison des Sports 

KONKORITI
CIE NOA - VINCENT MANTSOE 
CULTURE D’HIVER - DANSE 
Mardi 14 mars à 20h30 
Théâtre de Cusset 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 15 mars à 20h 
Salle du Conseil

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Jeudi 16 mars à 18h
Centre la Passerelle 

LE VOYAGE LITTÉRAIRE  UN LIVRE, UN
LIEU, UN BUS 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 16 mars à 19h45
Sur réservation au 04 70 30 95 11 
Rendez-vous à la bibliothèque

SPECTACLE DE L’AMICALE RÉCRÉATIVE
COS DE CUSSET
Vendredi 17 et samedi 18 mars à 20h
Espace Chambon

SCÈNES OUVERTES
PACHA MAMA
Les vendredis 17 mars et 5 avril
Pacha Mama

ATELIER D’ÉCRITURE  L’ÉCRIT LIBRE 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 18 mars de 14h à 17h
Sur réservation au 04 70 30 95 11
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation

LE CABARET DES OISEAUX 
CIE LES POIDS SONT PLUMES 
Théâtre - musique 
Samedi 18 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

CRITÉRIUM FÉDÉRAL DE NATIONALE 2 DE
TENNIS DE TABLE 
Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Maison des Sports 

LES COPAINS DU CHAMPALA
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERT 
Dimanche 19 mars à 14h30
Espace Chambon

MATCH DIVISION D’HONNEUR SCAC
RUGBY
Les Dimanches 19 mars, 2 et 9 avril à 15h
Stade Jean-Moulin

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET 
Mardi 21 mars de 16h à 19h 
Espace Chambon 

MUSICA NUDA 
CULTURE D’HIVER – CONCERT 
Mardi 21 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

TARTUFFE, NOUVELLE ÈRE
CIE DES LUMAS
Culture d’Hiver – Théâtre  
Jeudi 23 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

SOIRÉE PORTES OUVERTES 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH ET LYCÉE
SAINT-PIERRE
Vendredi 24 mars de 17h à 20h 
26 allée Pierre-Berthomier 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 1 DE TENNIS DE
TABLE
Les samedis 25 mars et 1er avril
Maison des Sports

CONCERT 
HARMONIE LA SEMEUSE 
Samedi 25 mars à 20h30 
Espace Chambon

TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON 
Samedi 25 et dimanche 26 mars 
Maison des Sports 

7 MÈTRES CARRÉS 
CIE LE PIED EN DEDANS
Culture d’Hiver – Danse  
Dimanche 26 mars à 16h
Théâtre de Cusset

REPAS DES AÎNÉS 
Mercredi 29 mars à 12h
Espace Chambon

CAFÉ-LECTURE BOÎTE À LIRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 30 mars à 17h
Crêperie du Théâtre – Place Victor-Hugo

ALI 74, LE COMBAT DU SIÈCLE
CIE LA VOLIGE – NICOLAS BONNEAU 
Culture d’Hiver – Théâtre  
Jeudi 30 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

L’AVENIR AU CREUX DES MAINS
JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ARTS
Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 
Espace Chambon

EXPOSITION CUTER LE DIALENTAIRE 
COUR’AND ARTS
Tout le mois d’avril
Galerie des Arcades

VIDE-DRESSING 
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL 
Dimanche 2 avril de 9h à 16h 
Centre de Loisirs de Turgis

LES OISIVES
LE BEAU MONDE ? – CIE YANNICK JAULIN
Culture d’Hiver – Théâtre  
Mardi 4 et jeudi 5 avril à 20h30
Théâtre de Cusset

PRIX LES INCORRIGIBLES 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 6 avril à 17h
Lycée Albert-Londres

CINÉ CLUB «ZOOTOPIE»
Vendredi 7 avril à 18h
Centre la Passerelle 

PIERRICK VIVARES
CONCERT – CHANSON FRANÇAISE
Vendredi 7 avril
Tarif : 5€
Pacha Mama

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE TIR
À L’ARBALÈTE 
STAC
Samedi 8 avril de 9h15 à 15h30
Centre de Turgis

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 8 avril à 10h
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation

ATELIER D’ÉCRITURE  L’ÉCRIT LIBRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 8 avril de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation
Sur réservation au 04 70 30 95 11 

BLEU VIOLON
CIE LA BOUSTROPHÉDON
Culture d’Hiver – Cirque   
Samedi 8 avril à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO 
LA FRANÇAISE 
Dimanche 9 avril de 14h à 18h30 
Espace Chambon

JOB DATING - SERVICE À LA PERSONNE 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE
L’EMPLOI - UN PARTENARIAT PÔLE
EMPLOI - VILLE DE CUSSET
Mardi 11 avril - Maison des Sports

TOUTOUIG LA LA
CIE CHAPI CHAPO ET LES PETITES
MUSIQUES DE PLUIE
Culture d’Hiver – Sieste musicale    
Mercredi 12 avril à 16h 
Samedi 15 avril à 10h30, 14h et 16h 
Théâtre de Cusset

EMILY LOIZEAU 
CULTURE D’HIVER – CONCERT
Jeudi 13 avril à 20h30 
Espace Chambon

FESTIFOOT – 12ÈÉDITION
SCAC FOOT 
Du samedi 15 au lundi 17 avril
Stade Jean-Moulin 

CUSSET VACANCES 
Du mardi 18 au vendredi 28 avril - 14h à 17h
Centre la Passerelle 

STAGES SPORTIFS 
Du mardi 18 au Vendredi 21 avril 
Centre la Passerelle

VACANCES SPORTIVES DE PÂQUES  
LA FRANÇAISE 
Du mardi 18 au vendredi 28 avril
Maison des Sports

PETITES HISTOIRES POUR PETITES
MAINS
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Mercredi 19 avril à 10h
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation
Sur réservation au 04 70 30 95 11 

EVEIL MUSICAL 
Jeudi 20 avril à 10h 
Centre la Passerelle

TOURNOI NATIONAL ÉCOLES DE FOOT 
SCAC FOOT 
Samedi 22 avril de 9h à 19h
Stade Jean-Moulin 

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
1ERTOUR 
Dimanche 23 avril 
Espace Chambon 

GÉNÉRATIONS STAR WARS 
LES HÉRITIERS DE LA FORCE 
Samedi 29 avril de 13h à 19h 
Dimanche 30 avril de 10h à 18h 
Espace Chambon 

CÉRÉMONIE DES DÉPORTÉS
Dimanche 30 avril à 9h30 
Square Barbereau

BROCANTE – VIDE GRENIER
LES AMIS DES DARCINS 
Dimanche 30 avril de 6h à 18h 
Place Gouttebel 

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Lundi 8 mai à 10h30 
Place Victor-Hugo
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