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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Nous n’imaginions pas, dès le début de ce mandat, que l’ap-
plication du principe de concertation dérangerait autant. Il
s’avère que le principe de concertation et d’échange n’est
pas le monopole de quelques chantres de la bonne pensée.
Il nait simplement de la volonté de bien vouloir l’appliquer
concrètement.
Oui nous concertons, oui nous échangeons, oui nous déran-
geons ceux qui passent leur temps à palabrer plutôt qu’à for-
muler des propositions constructives.
Comité de quartier, balades urbaines, réunions publiques,
maîtrise d’usage, conseil citoyen en quartier prioritaire, per-
manences du samedi matin… autant d’actions concrètes
qui apportent chaque jour leur pierre à l’édifice. Et c’est une
réelle richesse que d’échanger sur de nombreux sujets avec
les Cussétois : entretien de notre voirie, projets urbains, espaces
verts, animation, redynamisation du centre-ville, rythmes
scolaires… Les sujets ne manquent pas, les échanges sont
riches. Nous expliquons nos projets, nous les faisons évoluer
en fonction des propositions et remarques, puis nous faisons
des choix. Du moment que la critique est constructive, elle
est bonne à prendre. Mais pour ce qui est de la critique gratuite,
systématique, démagogique ou purement politicienne, nous

laissons à d’autres le soin de perdre leur temps. Nous préférons,
de loin, concentrer notre énergie pour Cusset et ses habitants
et laisser les polémiques stériles aux mains de ceux qui ex-
cellent en la matière.
Et pour la rentrée, les actions de redynamisation vitales à
notre ville ne manquent pas. Fête de la ruralité, évolution du
marché hebdomadaire, nouveaux commerces, plan écoles
2020, projet de la place Victor-Hugo et du futur pôle intermodal
sont autant de dossiers pour lesquels nous mesurons l’impact
à venir. Attractivité, revitalisation de l’activité économique,
cadre de vie, éducation, jeunesse, nous sommes conscients
des enjeux, nous sommes investis plus que jamais pour le
bien-être des Cussétois et nous ne cédons pas à la gangrène
du désarroi et de l’immobilisme. Le pire serait de ne rien faire
par peur de la critique.
Toujours plus engagé pour Cusset, je vous souhaite une ex-
cellente rentrée 2017 !

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

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

Don du sang,
un record en juillet
Les donneurs de sang bénévoles de Cusset n’en
reviennent toujours pas ; plus de 230 personnes
se sont déplacées le 25 juillet dernier à l’appel de

l’association pour effectuer “le geste qui sauve”.
Aux nombreux Cussétois présents s’étaient joints
des élus et membres de l’association Made in
Cusset Entreprises. L’association, qui tient à
remercier les services municipaux et les Serres
Fleuries pour la mise en place et la décoration de
la salle, souligne l’engagement de ses bénévoles
qui ont largement œuvré pour faire de cette journée
de don une réussite. A noter dans vos agendas, le
prochain don aura lieu le 26 septembre de 16h à
19h.

Retrouvez les donneurs de sang bénévoles en
page 9 de ce magazine dans notre dossier
Associations solidaires.
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1 - Marché de Cusset - Nouvelle formule - 24 juin

2 - Cérémonie du 14 juillet

3 - Mise en lumière des vitraux de l’église Saint-Saturnin - 14 août

4 - Saveurs & Cultures sur le thème de l’Espagne au Centre la Passerelle - 7 juillet

5 - Vernissage de l’Exposition Grand Format pour les 150 ans de l’église Saint-Saturnin - 1er Juillet

6 - Cinéma Plein Air - 9 août 

7 - Tambours du Bronx au Festival Cour du Soir - 18 juillet

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Maria Grancho : « Très belles soirée... » après le concert d’ou-

108317_Cussetmag_116_Mise en page 1  24/08/17  11:35  Page4



Les balades urbaines
ont repris en août 
Déjà une année passée depuis les pre-
mières visites dans chaque quartier.
Depuis le début du mois d’août Jean-
Sébastien Laloy, les élus référents
pour chaque quartier ainsi que les
techniciens de la Ville partent à la
rencontre des représentants des Co-
mités de quartier pour un circuit de
visite. Ces rencontres sont très im-
portantes et donnent tout leur sens
aux Comités de quartiers. Ces der-
niers, qui échangent tout au long de
l’année avec les habitants et qui “pra-
tiquent” le quartier, sont les plus à
même de faire remonter les travaux
nécessaires à l’amélioration du cadre
de vie des Cussétois. Déjà, l’année
passée, les balades urbaines avaient
permis l’amélioration de voie de cir-
culation, des marquages routiers né-
cessaires à la sécurité, la réfection de
trottoirs ou encore des travaux d’em-
bellissement. Durant le mois de sep-
tembre, trois rendez-vous supplé-
mentaires viendront compléter la
liste des balades effectuées : vendredi

8 septembre pour le quartier Beau-
soleil-Montplaisant, vendredi 22 sep-
tembre pour Montbeton/Puy-Bes-
seau et vendredi 29 septembre pour
le Cœur de ville.

CussetMag
nos

quart
iers

Entre les animations, les actions citoyennes et les balades urbaines, nos Comités de quartier sont sur tous les fronts depuis
leur création en 2015. A ce stade, vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer, comme quoi la relation citoyenne a de
beaux jours devant elle.

Créatifs

verture du Stage de Jazz de Cusset au Festival Cour du Soir.
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Projets Comités de
quartier
Tout au long de l’année des évène-
ments sont organisés par vos comités
de quartier (concerts, bacs à fleurs
collectifs, randonnées...) Les idées et
les envies ne manquent pas pour
créer une belle vie de quartier. Petit
tour d’horizon des évènements de la
rentrée :  
Comité de quartier Val du Sichon
Guinguette
Samedi 9 septembre de 15h à 20h 
Espace Chambon
Entrée libre et gratuite

Comité de quartier Presles-
Darcins
Thé Dansant + Goûter
Dimanche 24 septembre de 15h à 19h
Centre la Passerelle
Entrée libre et gratuite
Comité de quartier du Grand
Chassignol
Randonnées “En Passant par Chas-
signol”
2 parcours pédestres de 8km (4€) et
12km (6€)
1 parcours VTT de 25km (5€)
Dimanche 1er octobre de 9h à 12h 
Centre de Turgis

Calendrier des prochaines
balades urbaines à venir 

Vendredi 8 septembre Beausoleil/Montplaisant
Vendredi 22 septembre Montbéton/Puy-Besseau

Vendredi 29 septembre Cœur de Ville

Brocante 
du Comité de quartier
Montbeton/Puy-
Besseau

Fête de la Musique
du comité de
quartier 
Presles/Darcins
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Allierdpt : “Fêtez les 10 ans de Cour du Soir” de la @VilledeCusset 

CussetMag

Finances

Difficile de comprendre un budget, pour autant les élus se transformeront en pédagogue
auprès des Cussétois afin de leur expliquer la gestion des finances communales. Ce
rendez-vous sera aussi l’occasion d’aborder l’importance de certains postes de
dépenses telles que les subventions versées aux associations.

Etreefficace

Expliquer le budget
communal aux 
Cussétois
Initialement programmée au premier
trimestre, et annulée dans l’attente du
positionnement du nouveau gouver-
nement concernant les dotations de
l’Etat aux collectivités, cette soirée spé-
ciale “finances publiques” se déroulera
finalement le mardi 12 septembre à
19h à la salle Isadora-Duncan, Espace
Chambon. Animée par le Maire et son
adjoint aux finances, cette soirée sera
l’occasion d’expliquer le budget com-
munal et ses enjeux. Dépenses, re-
cettes, fonctionnement, investisse-
ment, dotations, emprunts… un
vocabulaire qui n’aura plus de secret
pour vous après cette soirée.

Plus de 350 000
euros pour les
associations
C’est l’un des postes de dépenses de
fonctionnement des plus impor-

tants. L’enveloppe 2017 destinée au
soutien aux associations est de
359508 euros. Depuis 2016 les sub-
ventions sont, dans la mesure du pos-
sible, critérisées, c’est-à-dire calculées
en fonction des moyens existants de
l’association,  son nombre d’adhé-
rents, le volume horaire d’encadre-
ment bénévole et/ou professionnel,
les réserves financières et les projets
à conduire pour l’année en cours. Ce
calcul permet un ajustement équita-
ble et sans ambiguïté de l’aide accor-
dée. A cette somme s’ajoutent des
subventions exceptionnelles qui sont
généralement attribuées à des asso-
ciations qui organisent un grand
événement ou une rencontre spor-
tive d’envergure. A l’occasion de cer-
tains grands événements, la Ville, au
gré d’une convention de partenariat
s’associe à des manifestations telles
que la Convention Star Wars et
Sciences-Fiction, le gala de boxe ou
encore le Festifoot, par exemple.

Le développement
des partenariats
Si la Ville développe des parte-
nariats avec les associations
afin de s’investir massivement
à leurs côtés sur de grands
événements, elle cherche aussi
à être soutenue par des parte-
naires privés ou publics.
La baisse massive des dotations de
l’Etat a très rapidement posé la
question de l’abandon pur et simple
de certains services ou de certaines
manifestations. Afin de maintenir
les efforts communaux en termes
d’animation, d’information il a fallu
recourir à la recherche de parte-
naires. La récente création de l’as-
sociation Made in Cusset Entre-
prises a facilité les démarches.
Ainsi, vous avez pu retrouver l’as-
sociation sur le Paris-Nice, le mar-
ché de Noël, les Journées de l’Em-
ploi... Les partenariats sont aussi
la clef de voûte des supports d’in-
formation. Récemment, c’est votre
magazine municipal qui a ouvert
ses pages à la publicité. Ceci permet
aux annonceurs de s’assurer une
visibilité sur un support tiré à 8700
exemplaires et distribué dans tous
les foyers cussétois. En parallèle,
d’autres supports ont pu être finan-
cés, tout ou partie, par la publicité
comme par exemple des sets de table
distribués dans les restaurants au
moment des Flamboyantes ou en-
core le programme culturel. Que ce
soit dans l’organisation des mani-
festations qui reçoivent de plus en
plus de subventions ou bien dans le
soutien aux publications les parte-
nariats sont plus que jamais indis-
pensables à la continuité des actions
engagées. Nous tenons à remercier
chaleureusement nos partenaires
et mécènes.

Conférence sur le budget communal,
mardi 12 septembre,
19h salle Isadora-Duncan,
Espace Chambon

Hervé Duboscq,
Adjoint en charge
des Finances et du
Développement
Economique
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Artisans du Monde nous
connectent à un monde
plus équitable
Depuis 1989, le commerce équitable est pré-
sent à Cusset grâce à l'association Artisans
du Monde. Les bénévoles de Cusset, concen-
trent leur activité autour de trois grands pi-
liers : la vente de produits alimentaires et ar-
tisanaux (jouets, bijoux, thés, cafés,
vaisselle...), l’éducation au commerce équitable
(animations et sensibilisation) et les cam-
pagnes d’opinion publique et de plaidoyer. Le
samedi 23 septembre, le réseau national d’Ar-
tisans du Monde organise sa Fête des Possi-
bles, 2000 rendez-vous en France et en Bel-
gique pour rendre visibles les milliers
d’initiatives citoyennes qui construisent le
monde de demain tout en répondant aux
crises écologiques et sociales présentes et à

venir:  ‘’Ce sera pour
nous une journée
Portes Ouvertes du
magasin, où nous
accueillerons les
passants avec une
dégustation et une
présentation des
producteurs à tra-
vers des vidéos’’ ex-
plique l’équipe, qui
invite tous ceux qui
le souhaitent à les re-
joindre pour faire vivre le lieu qui est ouvert
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h
à 18h30, le samedi matin de 9h à 12h30.

Artisans du Monde
20, rue de la Constitution - 04 70 31 64 88
adm.cusset@free.fr - www.artisansdumonde.org

Bonne note pour les
Guitares du Cœur
Les Guitares du Cœur de Jean-Christophe Ra-
beau font une douce mélodie en Gambie : “Lu-
thier de formation, j’avais envie de transmettre
autrement. Le hasard des rencontres m’a
porté vers l’association Zion Mouvement, qui

a créé un éco-lieu à Brikama en Gambie. Fait
de matériaux locaux de récupération, il ac-
cueille et accompagne les enfants défavorisés
en développant leur intérêt pour la culture”.
Le luthier récupère donc toutes les guitares
qu’on veut bien lui donner, pour leur offrir
une seconde vie. Une matière première indis-
pensable : ‘’Certains hésitent à donner des ins-
truments en très mauvais état, mais il ne faut
pas car je peux  toujours récupérer quelque
chose’’ explique Jean-Christophe Rabeau. Les
guitares sont alors soit valorisées et vendues
en France, soit offertes sur place par les béné-
voles de Zion Mouvement. Les revenus, issus
des ventes soutiennent des projets complé-
mentaires, comme par exemple l’achat d’un
fauteuil, pour un sculpteur mutilé de ce vil-
lage. De Cusset à Brikama il n’y a désormais
plus qu’un accord... de guitare.

Les Guitares du Cœur
42 rue Carnot - 06 83 89 95 93

Envoyer des
Sourires au
Cambodge
Créer pour améliorer l’environnement
de vie des enfants de la région de Voa
Sar au Cambodge, l’association Sourires a
concrétisé de grands projets depuis
2008 :
• Participation à la création de l'Ecole
du Bois, seule formation en menuiserie
du Cambodge, et d’une coopérative
pour les jeunes professionnels.

• Construction de la maison des Sourires
pour enfants défavorisés (Battambang).

• Participation aux frais de fonctionnement
du centre culturel de Kep et aux aména-
gements des écoles de Voa Sar.

• Construction d’une digue permettant
d’augmenter la production de riz.

• Organisation d’un parrainage collectif
(bourses d'études) pour des jeunes
garçons de l’Ecole du Bois et pour les
études post bac de jeunes filles. 

L’association porte également un projet
d’ampleur autour du recyclage des sacs
plastiques. Après de vastes campagnes
de sensibilisation, notamment auprès
des plus jeunes, une unité pilote de
recyclage a vu le jour en partenariat
avec l’ONG OBT Cambodia. Les matières
collectées y sont transformées en briques
et pavés autobloquants. De quoi créer
des emplois locaux tout en préservant
la santé et l’environnement des popula-
tions.

Association Sourires
67 rue Andreau-Cusset
06 80 96 34 89
Sourires-association@hotmail.fr
www.sourires-association.org

Associations solidaires

Malgré une actualité dense pour toutes les associations, nous faisons le constat que
les associations solidaires sont le plus souvent dans l’ombre par rapport à celles qui
dynamisent la commune par un spectacle ou une rencontre sportive. L’occasion nous
est donnée pour la rentrée de leur faire honneur en les présentant une à une. Grâce à
elles, un tissu social et solidaire est omniprésent sur la commune. On le doit à ces
nombreux bénévoles qui font du partage et du vivre-ensemble des valeurs quotidiennes
de la vie.

Claude Aufrere : « Y goûter donne la banane ! » à propos du Marché de Cusset en reprenant
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Don de sang et de soi
Depuis 1955, les Donneurs de sang
bénévoles de Cusset organisent des
collectes régulières pour soutenir
l’Etablissement Français du Sang
(EFS). L’équipe y défend les valeurs
de volontariat, anonymat, bénévolat
et non profit du don. ‘’Nous faisons
en moyenne 110 dons par collecte,
ce qui est bien, mais seuls 5% des
français donnent leur sang, il reste
encore du travail de sensibilisation
à faire ! ’’, explique le président, Mi-
chel Piastra. Malgré un besoin réel
de nouveaux ‘’bras’’ en soutien et
donneurs, les 16 bénévoles s’enga-
gent aux côtés des médecins et in-
firmiers moulinois de l’EFS, pour
faciliter et accompagner chaque

don. Conseils, savoureux ‘’casse-
croûte’’ et sourires rassurants sont
ainsi toujours au rendez-vous. Pro-
chaine collecte : 26 septembre de
16h à 19h à l’espace Chambon. Une
heure pour donner un peu de soi !

Donneurs de sang bénévoles de Cusset
28 Rue du Champ d'Auger-Cusset
06 59 84 07 51

Des amours 
de bouchons
Depuis 2001, l’association nationale
Les Bouchons d’Amour, collecte tous
les bouchons plastiques (sauf pro-
duits dangereux et médicaments)
pour soutenir l’acquisition de maté-
riel pour les personnes handicapées:
fauteuil, aménagement d’une
douche, logiciels d’ordinateur... A
Cusset, 10 bénévoles trient et expé-
dient en moyenne 8 à 10 tonnes de
bouchons par an dans leur local cus-
sétois. ‘’Ces bouchons, rachetés 235€

la tonne, sont recyclés, broyés et re-
fondus dans une usine belge pour
faire des palettes en plastique’’, ex-
plique la présidente Isabelle Godi-
gnon. En un geste simple et rapide,
chacun a ainsi le pouvoir d’apporter
son bouchon à l’édifice. Pensez aux
points de collecte de Cusset : Casino,
l’atelier récréatif, mairie, déchetterie,
école Jean-Zay.

Bouchons d’Amour
34 rue Andreau -  06 12 26 40 96 
Dossier d’aide sur
http://jecollectelesbouchons.com

VMEH rompt l’isolement 
des malades
C’est avec passion et douceur, que les 50 bénévoles de
l’association Visite des malades en Etablissements Hos-
pitaliers (VMEH) apportent de la chaleur humaine,
une présence bienveillante et aident à rompre l’isole-
ment de ceux qui souffrent. Si la majorité s’emploie à
visiter les malades du CHU de Vichy, Jean-Louis Talon,
en charge de l’antenne de Cusset veille, lui, sur les ré-
sidents de la maison de retraite de Cusset. Ces hommes
et femmes dévoués, prennent le temps de parler, un
peu, et écouter beaucoup sans indiscrétion. Formés ré-
gulièrement par des professionnels pour faire face aux
difficultés de leurs confidents, les bénévoles avouent
tous un échange réciproque qui fait évoluer et grandir.
Par un mot, un geste, une parole ou un éclat de rire,
ils égayent des moments de vie difficiles. 

VMEH Cusset
Jacqueline KOLTAEFF, Présidente 
04 70 31 06 87 - j.koltaeff@gmail.com

Soutien intergalactique
Si les Cussétois connaissent l’association Les Héritiers
de la Force, beaucoup ignorent leur engagement soli-
daire : “Avec l’ancien président, Salime Terchag, nous
étions conscients de la capacité positive et fédératrice de
notre association. Depuis 2013, une vente de produits
exclusifs et dessins originaux se fait lors de notre conven-
tion. Cette année, nous avons récolté 7 100€ pour soutenir
le service pédiatrique de Vichy et l’association Trisomie
21 Loire. Une version “réduite” de Générations SW et SF
sera organisée le dimanche 1er octobre à Roanne, pour
montrer qu’avec une passion commune, des personnes
différentes peuvent se rencontrer, s’apprécier et partager
un même plaisir”. Au total depuis 2013, 18 100€ ont été
levés pour soutenir les animations et l’achat de matériels
ludiques et pédagogiques pour ces deux associations.

Plus d’infos sur ses actions
www.genstarwars.com/blog2/category/caritatif/
www.genstarwars.com/blog2/generations-star-wars-sf-spin-off-trisomie-
21/

Associations solidaires
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                  la campagne de communication de la nouvelle formule.
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L’Accorderie
resserre les liens
L’Accorderie Cusset Val d’Allier, fait
partie d’un mouvement solidaire né
au Québec. Son but ? Créer du lien
social en proposant des échanges de
services sans argent. Ouverte aux
38 communes du Vichy Commu-
nauté, l’Accorderie s’appuie sur 102
accordeurs et une salariée. L’équa-
tion est simple : une heure de temps
donnée = une heure de service reçue.
Initiation à la couture, changement
d’un joint qui fuit, aide aux courses
tout s’échange de façon ponctuelle
et conviviale. Et pour mieux se
connaître des ateliers et apéros réu-

nissent les accordeurs, friands
d’échanges humains avant tout.
Pierre : “Personnellement ça m’ap-
porte beaucoup, au point de vue so-
cial puisque je suis en invalidité. On
s’entraide sans histoire d’argent et
tout le monde donne ce qu’il peut,
sans faire de concurrence aux pro-
fessionnels. Avec mes ateliers de cui-
sine je me sens utile”. 

Accorderie Cusset Val d’Allier
06 34 14 38 37 - cusset@accorderie.fr
Facebook : Accorderie Cusset Val d’Allier
Permanences (sans rendez-vous)
Mardi de 17h à 19h
Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h

ADDAPT'03 : 
le droit aux
activités pour tous
L’association La Vernière, devenue
ADDAPT'03 (Association Départe-
mentale de Développement des Ac-
tivités Pour Tous de l'Allier) déve-
loppe des activités sportives et
culturelles pour des usagers en si-
tuation de handicap mental. Deux

éducatrices salariées encadrent les
séances sportives du club (loisirs ou
compétition), et des interventions
sportives adaptées, en établissements
spécialisés et en maisons de retraite.
ADDAPT'03 est également la seule
association du département à propo-
ser un centre de loisirs et de vacances
pour les jeunes. Ce lieu de jeux, dé-
couvertes et échanges permet un ac-
compagnement sur mesure, que l’as-
sociation voudrait prochainement
étendre aux ados et adultes.

ADDAPT'03
Centre Eric Tabarly - 06 22 58 19 31
addapt03@gmail.com - Facebook ADDAPT 03

Les ateliers du Passe-Mots
pour écrire le quotidien  
Les Ateliers du Passe-Mots, gérés par l’association Les Pep
03, s’adressent aux adultes voulant apprendre ou perfectionner
le français. L’année en chiffres : 86 apprenants, 34 nationalités,
8 accompagnants formés, 5 niveaux de cours (12h /semaine) :
Alphabétisation, Ateliers Socio Linguistiques, Français Langue
Étrangère débutants et initiés, préparation au  Diplôme d’Étude
de la Langue Française, avec, en 2017, treize diplômés sur
quinze. Des cours concrets, ludiques et projet interculturel
très riche, qui a permis l’édition d’un livre de recettes multilingues
ou la participation au concours de nouvelles ‘’Écrire pour
être libre’’. Pour la deuxième année, un de ces touchants
textes issus de nombreuses heures de travail, a obtenu un
prix national.

Les Ateliers du Passe-Mots
Centre social La Passerelle - 04 70 97 25 95
yvanbaurepep03@orange.fr

L’outil en main pour mieux
construire demain  
L'association l’Outil en main du Val d’Allier est née de  l’envie
de transmission, de Jacques Hugonin, artisan retraité. Il a
réuni dix passionnés comme lui pour initier des jeunes de 9
à 14 ans, aux pratiques manuelles avec de vrais outils dans
un atelier. Un échange de savoirs entre générations, ouvert
à tous, qui plait aux grands comme aux petits. “J’ai eu envie
d’aller à l’Outil en Main parce que j’aime fabriquer des choses.
C’est dur de couper avec la scie mais il y a toujours quelqu’un
pour nous apprendre et quand on expose nos objets et qu’on
nous dit que c’est joli, ça nous rend très fiers !” Apolline 11
ans. “Leur regard, quand ils ont réalisé un ouvrage qui leur
a demandé des efforts, vaut tous les remerciements du
monde” répond avec bonheur le président.

L'Outil en main du Val d'Allier
34 av de la Croix St.Martin-Vichy 
06 13 46 46 47 - outilenmainva@gmail.com
Ateliers les mercredis en période scolaire de 14h à 16h

Christine Mallaret Benezit : « Félicitations !!!!!! » après le 1er prix remporté par la
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L’AMAP cultive 
l’art de mieux manger 
L’AMAP du Pays de Vichy, œuvre pour le
maintien d’une agriculture paysanne,
chaque semaine sous la galerie des arcades.
Des producteurs locaux, viennent à la ren-
contre de consommateurs, engagés à ache-
ter par avance à un prix équitable, fruits, lé-

gumes, fromages, viandes, pains ... selon
les besoins et envies. ‘’Les quatre AMAP que
je fréquente, facilitent ma gestion en garan-
tissant la vente d’1/4 de mes produits. Et
puis en prime il y a le temps d’échange avec
les clients autour d’une bonne recette’’ Mi-
chelle Godillot, productrice de fromages.
‘’Je suis une fille de la campagne et ici je re-
trouve les goûts de mon enfance et des vrais
et bons produits en circuit court’’, M.T
Murat, consommatrice. Chacun est aussi
invité à apporter son aide aux producteurs.
Un coup de main en échange d’un cours sur
l’art de bien cultiver son jardin, telles sont
les valeurs de cette association qui ne
manque pas de saveurs.

AMAP du pays de Vichy
amap-vichy.moulinux.net/
Mariel Fonverne  04 70 96 26 50
Brigitte Salmon  04 70 31 70 09 / 06 03 31 79 55
Aurélie Mathieu 06 08 17 86 83

L’Epicerie sociale
(re)donne le goût du choix
“L’épicerie sociale de Cusset, propose des
produits en moyenne à 58% des prix pra-
tiqués dans le commerce traditionnel”,
nous confie Gwenaëlle Collin, conseillère
en économie sociale et familiale. Grâce à
un partenariat avec les magasins Leclerc,
Morin Fruits ou la Banque Alimentaire, à
qui l’épicerie sociale achète des produits,
170 familles cussétoises choisissent et
payent, dans des rayons variés ce qui leur
convient, sans dévalorisation sociale. 40

bénévoles gèrent la logistique nécessaire
au bon fonctionnement de cette épicerie.
Des ateliers théâtre, esthétique, cuisine,
ou sophrologie sont également menés par
des intervenants, afin de favoriser des
temps de partage et de bien-être. Madeleine
David “Je suis bénévole par solidarité mais
aussi pour pouvoir partager, échanger,
aider et recevoir de tous sans distinction
aucune”.

Épicerie sociale
8 rue du Président Wilson -  04 70 30 51 70

Secours Catholique 
Secours Populaire,
frères de cœur 

Le Secours Catholique ouvre tous les mardis
ses différentes boutiques : alimentaire, jouets,
livres, vaisselle, vêtements et chaussures. ‘’Une
participation de 1 à 3€ est demandée pour l’ali-
mentaire. Cet apport et celui de la vente de nos
différents dons, permettent l’achat de nourriture
pour nos 675 colis annuels (100 familles)’’, précise
l’équipe. Une aide financière ponctuelle (aide au
chauffage, vacances des enfants, factures...) est
également proposée. Toutes les personnes sont
accueillies sans distinction de religion. Des
réunions conviviales égayent aussi l’année. 

Secours Catholique
Accueil les mardis de 14h à 17h
17 Rue des Préférés-Cusset
04 70 97 40 43

Unique Secours Populairedu territoire, l’antenne
de Cusset offre une aide alimentaire et vestimentaire
à ceux qui en ont besoin tout au long de l’année.
Grâce aux aides européennes, aux collectes et
aux dons, l’aide alimentaire est gratuite pour tous.
“Nous demandons une somme modique pour
tout achat de meubles, brocante, vêtements ou
électroménager. Un achat comme tout le monde
qui redonne, selon nous, de la dignité à nos clients”
expliquent les 26 bénévoles qui ont aussi à cœur
de fêter Noël ou d'emmener les familles au Pal
chaque été, pour un moment de bonheur simple. 

Secours Populaire
34 Rue Andreau-Cusset 04 70 31 41 82
Mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h30 
Aide alimentaire tous les 15 jours après dossier d’ins-
criptions 

Ville de Cusset au concours national "S'engager pour les quartiers" pour ses actions sur l’emploi.
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Les Restos du Cœur :
32 ans de combat
contre la faim 
Fondés en 1985, par un Coluche qui
espérait vite les voir disparaitre, les
Restos du Cœur portent assistance
aux personnes démunies, notam-
ment par l’accès à des repas gratuits.
Avec en moyenne 132 millions de
repas équilibrés, distribués chaque
année, Les Restos du Cœur sont sou-
vent une solution d’urgence pour les
8.5 millions de Français  vivants sous
le seuil de pauvreté. Mais, plus que
l’aide alimentaire, les Restos sont

souvent devenus le point de rencon-
tre privilégié pour que les bénévoles
dévoués proposent les pistes d’une
réinsertion sociale. L’antenne de
Vichy et ses 150 bénévoles, distri-
buent eux, des colis alimentaires
toute l’année (sauf en août) à 510 fa-
milles et organisent un service d’ac-
cueil de jour pour tous ceux qui n’ont
nul part pour se poser tranquille-
ment en journée.

Restos du Cœur, Relais Cœur Allier
15 Rue des Moulins-Vichy - 04 70 31 44 60
Christianbrun19@gmail.com
06 62 20 38 81

La Croix Rouge
acteur du réseau
solidaire 
de proximité
Reconnue pour son action de secours
neutre, la Croix Rouge est aussi un
soutien de proximité pour tous ceux
qui en ont besoin. L’unité locale s’en-
gage ainsi sur de nombreuses ac-
tions de solidarité. Les bénévoles gè-
rent une aide alimentaire très active,
grâce à un partenariat avec la
Banque Alimentaire. Les bénévoles
redistribuent gratuitement (après
suivi d’un assistant social) aux 150
familles ou personnes seules de quoi
constituer un repas par jour. Grâce
à des dons de particuliers, une vesti-
boutique de grande qualité ouverte
à tous, permet également de propo-
ser un vestiaire gratuit ou pour une

somme modique selon les revenus
de chacun. De quoi retrouver, pour
les bénéficiaires, la notion d’achat.
Cet argent permet l’attribution
d’aides financières ponctuelles et
l’achat des denrées alimentaires.

Croix Rouge Unité locale
Vichy - Cusset – Bellerive
ul.vichy@croix-rouge.fr
4 rue d’Alger-Vichy - 04 70 98 35 88
Portable recrutement : 0688370441
Vesti-boutique : Mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 16h30. Aide alimentaire : mardi matin

La Banque alimentaire
nourrit la solidarité locale  
Les 79 Banques Alimentaires et 23 antennes françaises ont
été créées pour lutter contre le gaspillage alimentaire et favoriser
le partage, le don, le bénévolat et le mécénat. Premier réseau
d’accompagnement alimentaire en France, les banques alimen-
taires soutiennent chaque année 1,9 millions de personnes
précarisées, grâce notamment à sa Collecte Nationale, rendez-
vous citoyen et solidaire. 12 000 tonnes de denrées alimentaires
et 24 millions de repas sont ainsi issus de la générosité des
français. Les bénévoles de la Banque Alimentaire de  Vichy
fournissent, eux, 15 associations solidaires sur 8 communes,
soit environ 482 000 repas pour 4500 bénéficiaires. Si le résultat
de la collecte diminue, les dons des Grandes et Moyennes
Surfaces, eux, augmentent. De quoi continuer à répondre aux
besoins croissants en matière de première nécessité. A noter :
Portes Ouvertes le 11 octobre et collecte les 24 et 25 novembre.

Banque Alimentaire de Vichy 
26 Avenue de la Croix Saint-Martin-Vichy
04 70 96 29 31 - bancallier@gmail.com - Pierre Lacan 0679286381

UNICEF : agir pour chaque
enfant, où qu’il se trouve  
L’UNICEF se bat depuis
70 ans pour donner à
chaque enfant une
chance de survivre et de
s’épanouir, protégé contre
la violence et l’exploita-
tion, d’apprendre et de
réussir dans la vie. L’UNICEF Allier à Vichy contribue au
financement des actions sur le terrain par la vente de cartes
et cadeaux solidaires, le développement d’un réseau d’Entreprises
amies de l’Unicef et de partenariats pour des événements
solidaires. Les bénévoles multiplient aussi les actions de
sensibilisation aux droits de l’enfant et les initiatives en faveur
de l’engagement des jeunes de 6 à 26 ans.

UNICEF Allier 
14 Passage de l'Amirauté-Vichy 
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
04 70 31 51 37 - unicef03@unicef.fr - www.myunicef.fr

Associations solidaires

Rémi Giraud : «  Ce théâtre est un joyau !! » suite au concert d’AC/DÇU 
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Peter Fracasse : «Une municipalité qui bouge et une ville qui change dans le bon sens.» en

Ils égayent votre rentrée et chouchoutent vos animaux et même vos intérieurs.
Cussetmag, vous propose de faire le plein de bonnes résolutions afin d’aborder la
rentrée du meilleur côté ! Changer ses habitudes alimentaires, valoriser le Marché
hebdomadaire, revoir son mobilier, profiter de l’été indien en confiant son animal de
compagnie ou pourquoi pas en profiter pour l’éduquer... à vous de choisir !

CussetMag
Made in
Cusset

Dynamisme

Eduquer 
son chien dans la
bienveillance
Présente à la dernière Fête de la Ru-
ralité, Alexandra Forestier exerce une
méthode d’éducation et de rééducation
canine basée sur la confiance entre le
maître et son chien. Les passionnés
des grandes batailles connaissent cer-
tainement Stubby. Ce chien, héros de
la Première Guerre Mondiale, élevé
au rang de sergent par le combat.
Stubby, c’est aussi le nom qu’Alexan-
dra Forestier a choisi pour son métier
d’éducateur canin comportementa-
liste. Dans son centre aménagé dans
une ancienne stabulation sur les hau-
teurs de Cusset, elle accueille les maî-
tres désireux d’améliorer leur relation
avec leur animal de compagnie. Pour

cela, elle a sa méthode : “Je ne suis ni
dans la répression, ni dans la domi-
nance. Je veux que les propriétaires
des chiens apprennent à savoir com-
ment ils fonctionnent, qu’ils compren-
nent que ce ne sont pas des robots
mais des êtres vivants avec des émo-
tions”. Des émotions que maîtres et
chiens s’habituent à dompter ensem-
ble. Le tout étant “d’impliquer pleine-
ment les maîtres dans les séances et
de créer ou de recréer une relation de
confiance”. Sa “positive attitude”, la
jeune femme l’expose à qui veut bien
l’écouter. C’est ce qu’elle a fait lors de
la dernière Fête de la Ruralité durant
laquelle, elle s’est attachée à expliquer
sa vision. Une occasion toute trouvée
puisque “le chien appartient à la fois
au monde rural et au monde urbain”.

La Cabane 
aux Doudous
En entrant dans le local de la Cabane
aux Doudous, c’est la passion de ces
trois assistantes maternelles agréées
qui prime. Cyrielle, Gorete et Sa-
brina, amies et maintenant col-
lègues, accueillent vos petits bouts
de chou du lundi au vendredi de 7h
à 19h30. Indépendantes pour la plu-
part, elles ont décidé de s’associer
pour créer leur Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM) et mettre en com-
mun leur expérience. Souhaitant
quitter leur domicile et s’installer
dans un espace adapté et sécurisé
pour les enfants, c’est dans un local
de 250m2 situé Rue Rocher-Favyé,
qu’elles ont entièrement réaménagé
dans une ambiance colorée et flashy,
qu’elles accueilleront vos enfants dès
la rentrée 2017. Le rez-de-chaussée,
offre un coin bébé fermé et sécurisé,
une bibliothèque et un espace jeux
ainsi que des tables d’activité. Une
seconde partie est réservée à l’espace
repas avant de monter à l’étage pour
une petite sieste bien méritée. Et en
bonus, le local possède un extérieur
avec balançoire, jeux... Idéalement
placé, entre les écoles de Cusset, il af-
fiche déjà complet avec douze petits
bouts, prêts à inaugurer cette grande
cabane. 

La Cabane aux doudous
6 rue Rocher-Favyé 
09 81 68 05 11

Stubby,
Alexandra
Forestier
06 36 96 63 45
alexandra.stubby@
gmail.com
stubby.fr 
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notant 5 étoiles sur la page Facebook Ville de Cusset.

Naturhouse pour
une rentrée en
forme !
Les petits excès et entorses au ré-
gime n’ont peut-être pas résisté aux
sirènes de la tentation de la saison
estivale... Et pour cause, les nom-
breuses sollicitations ont souvent
raison de la rigueur imposée
jusqu’alors. Si vous souhaitez re-
prendre de bonnes habitudes ali-
mentaires, vous délester de quelques
kilos à vos yeux superflus et profiter
d’un suivi diététique régulier, alors
c’est au centre Naturhouse de Cusset
qu’il faudra vous diriger ! Situé en
face du Cours Lafayette, la boutique
est tenue par Gaëlle, diététicienne-
nutritionniste diplômée, qui reçoit

une clientèle mixte sur rendez-vous.
Le principe est simple : lors d’un pre-
mier rendez-vous, Gaëlle dresse avec
vous un bilan diététique et met en

place un plan diététique personna-
lisé accompagné de compléments
alimentaires à base de plantes, fruits,
légumes, vitamines et minéraux. Ce
nouveau centre qui vient compléter
l’offre sur l’agglomération après
l’installation du centre de Vichy est
géré par Elisabeth, franchisée indé-
pendante. La boutique propose en
complément de nombreux produits
aux vertus bien précises et plats cui-
sinés. Drainant, brûleur de graisse,
amélioration du transit intestinal...
à chaque produit son bienfait !  N’hé-
sitez pas à passer le pas de la porte
pour plus de renseignements et
conseils avisés.  

Aménagez votre
intérieur avec
Cuisinella
Une toute nouvelle enseigne spécia-
lisée dans la vente et l’aménagement
de la maison a ouvert ses portes cet
été dans un local entièrement réamé-
nagé de l’avenue Gilbert-Roux. A son

bord une équipe jeune et dynamique
composée de cinq personnes qui ne
demande qu’à vous servir au mieux
en répondant au moindre de vos cri-
tères. Plutôt laqué, mat ou satiné,
brut, noble, contemporain, design ou
ancien… à chaque client son modèle
d’intérieur et ses finitions. Tenté par
une cuisine conviviale et bien pensée,
un dressing sur mesure, une nouvelle
salle de bain ou plutôt une biblio-
thèque pour abriter vos trésors litté-

raires ? Alors, poussez la porte du ma-
gasin et laissez-vous guider. Cuisi-
nella, c’est la garantie de vous offrir
un service et des produits de qualité
s’appuyant sur une force commer-
ciale qualifiée et formée à cet effet.
“Nous proposons exclusivement des
produits que nous fabriquons en

France”, affirme Rudy Charrier, Res-
ponsable du magasin. Un engage-
ment d’autant plus affirmé avec le re-
crutement de son personnel et du
choix des prestataires d’ouvrage sé-
lectionnés uniquement sur l’agglomé-
ration. Avis aux familles, le magasin
dispose d’un espace pour les enfants…
de quoi avoir l’esprit tranquille pour
composer votre univers ou régler les
formalités de livraison et d’installation
avec votre nouveau cuisiniste ! 

A la rentrée, 
boostez votre PC !
L’alternative au stylo et papier sera
peut-être votre alliée de la rentrée.
Pour surfer sur la meilleure vague,
mieux vaut s’assurer toutefois du
bon fonctionnement de votre maté-
riel. Ecran noir, lenteur d’exécution,
bug régulier et autres pannes ont
souvent raison de vos machines. SOS
INFO, peut vous venir en aide et sau-
ver votre matériel voire lui donner
des ailes ! A défaut, vous pourrez
vous équiper à nouveau et profi-
ter des conseils avisés du pro-
fessionnel cussétois. 

SOS INFO
2bis rue René-Thonier
04 70 32 59 77
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Naturhouse Cusset
13 cours Lafayette
06 45 00 88 24
www.naturhouse.fr

Cuisinella
96 avenue 
Gilbert-Roux
04 43 50 01 06
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Christophe Durbec «  Un artiste de génie. À recommander !!!! » à propos des oeuvres de
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Les minets
chouchoutés à
Cusset
La seule pension féline de l’agglomé-
ration est à Cusset. “Au bonheur de
Juliette” accueille les matous durant
toute l’année. Elisabeth Berthuet a
son petit paradis qu’elle partage avec
ses sept chats, deux chiens et des
chats qu’elle accueille en pension du-
rant toute l’année. Vichyssoise
jusqu’au mois de février dernier, sa
pension pour chat est désormais à
Cusset, au 15, rue de Montbeton. Ici,
les félins sont accueillis comme des
rois et tout est pensé pour satisfaire
leurs envies et leurs besoins. “J’ai amé-
nagé une salle spécialement conçu
pour eux et un parcours extérieur.
Les chats sont très agiles et adorent
être en hauteur. Alors à l’intérieur, ils
peuvent gambader à leur aise au gré
du parcours”. Les matous sont aussi
servis en matière de tunnels, balles
de jeu et recoins où ils ne se lassent
pas de se nicher. Quant à l’extérieur,
il est vaste, ombragé et totalement sé-
curisé. Les maîtres peuvent donc lais-

ser leur animal de compagnie sans
crainte à Elisabeth qui ne les nourrit
qu’avec des marques indiquées par
des professionnels et à même amé-
nagé un espace nocturne avec une
boule à facette qui rend fou les félins.
Un vrai paradis, on vous dit ! Tarif :
11,5 euros par jour durant la saison
estivale et 13 euros par jour durant
l’hiver. Tarif dégressif en fonction de
la durée.

CussetMag
Made in
Cusset

Comme un air 
de vacances
Le 24 juin dernier, la Municipalité
et les commerçants non sédentaires
lançaient la nouvelle formule du
marché du samedi matin en mu-
sique. C’est donc sous un soleil ra-
dieux et au son des cuivres et des
accordéons de l’Ecole de musique
que les visiteurs ont eu l’agréable
surprise de redécouvrir leur mar-
ché. Plus d’une quarantaine d’ex-
posants se donnent désormais ren-

dez-vous le long du cours Lafayette,
place Félix-Cornil et rue Rocher-
Favyé. L’affluence sur le marché a
évolué, de nouveaux visages vien-
nent se greffer aux clients régu-
liers, nous confient certains expo-
sants. Certaines associations se
sont déjà manifestées afin d’animer
le marché. De quoi se balader encore
et encore pour faire ses emplettes
dans un marché aux allures de va-
cances tout en faisant vivre le cœur
de ville et ses commerçants.

Fête de la
Ruralité

A ne pas manquer à la rentrée,
la seconde édition de la Fête de
la Ruralité qui réunira le tissu
vert local sur le Cours Lafayette
le dimanche 10 septembre dès
10h30. Au programme, un
concert de préouverture le sa-
medi 9 septembre à 21h, place
Victor-Hugo, avec les Flying
Tractors et de nombreuses ani-
mations tous publics le lende-
main. A noter, la mise en place
d’un concours de pâté de
pommes de terre organisé par
la Confrérie du Pâté aux
Pommes de Terres Bourbon-
nais ouvert uniquement aux
particuliers. Le principe est
simple, réaliser LE meilleur
pâté en suivant scrupuleuse-
ment les ingrédients de la
confrérie à savoir : une pâte bri-
sée, des pommes de terre, du sel
et poivre et de la crème ; le tout
présenté dans un plat rond. A
vous de jouer ! Retrouvez le pro-
gramme détaillé en page 7.

Renseignements
Pôle Economique
04 70 30 95 35

Au bonheur 
de Juliette 
15, rue Montbeton
06 62 67 50 66

pensionfelinevi-
chyssoise@yahoo.fr

www.aubonheurde-
juliette.keosite.com

Facebook : “Au
bonheur de Juliette”

Renseignements
Laura Castillo
Pôle Economique
04 70 30 95 35    
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Repy One exposées à l’accueil de la Mairie. 

17

Cusset reçoit un
prix national pour
son engagement
pour l’emploi
La Ville de Cusset remporte le prix
national 2017 Entrepreunariat et dé-
veloppement économique local du
Concours “S’engager pour les quar-
tiers” organisé par l’Agence Natio-
nale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) et la fondation Agir Contre
l’Exclusion (FACE). Ce prix est le fruit
du travail engagé avec les partenaires
Pôle emploi, Mission locale, Point in-
formation jeunesse et Made in Cusset
Entreprises, auprès des demandeurs
d’emploi du bassin, notamment avec
l’organisation des journées de l’em-
ploi qui se déroulent sur le quartier
prioritaire Presles-Arcins. Le dossier
cussétois a, dans un premier temps,
été retenu parmi 153 dossiers dépo-
sés par les collectivités, les associa-
tions et les organismes profession-
nels, pour figurer parmi 12 finalistes.

C’est par la voix du Maire, Jean-Sé-
bastien Laloy, que la candidature cus-
sétoise a été défendue, à Paris, le 4juil-
let dernier devant un jury de 13
personnalités du monde de l’entre-
prise, du journalisme, de l’insertion
ainsi que des représentants des or-
ganismes partenaires. Le lendemain,
au terme d’un grand suspense, le ver-
dict a donné Cusset vainqueur de sa
catégorie. “Cette victoire renforce
notre conviction que le travail de ter-
rain, allié au solide réseau de parte-
naires que nous avons créé paye.
D’une part, par les résultats obtenus
sur nos demandeurs d’emploi (27 re-
tours à l’emploi depuis mars 2016) et
d’autre part par la reconnaissance
aujourd’hui nationale de notre ac-
tion. Nous étions la seule commune
présente parmi les douze finalistes,
ce qui est une grande fierté pour
nous” nous confiaient Jean-Sébastien
Laloy et Annie Corne à la sortie de la
remise des prix.

Les clefs de la
création et du 
financement de votre
projet le 4 octobre
Porteur de projet cette journée est faite
pour vous. La journée de l’emploi dé-
diée à la création d’entreprise répon-
dra sans aucun doute à nombre de
questions qui peuvent se poser.
Quelles démarches à entreprendre
pour la création d’entreprise ? quel
statut choisir ? quelles sont les aides
auxquelles je peux prétendre ?... Afin
de vous renseigner de manière pré-
cise, la Ville, Pôle emploi, la Mission
locale, Made in Cusset Entreprises et
le Point information jeunesse ont
convié des représentants de la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, de la
chambre des métiers, de la fédération
des auto-entrepreneurs de l’Allier
mais aussi des organismes spécia-
listes de l’aide au crédit, l’ADIE et Au-
vergne Active...

CussetMag

emp
loi

Depuis deux ans, un vaste travail de fond est mené sur nos quartiers prioritaires. L’urgence soulevée par les habitants
rejoint de très près les attentes des habitants des autres quartiers à savoir l’emploi. Bien que la commune n’ait pas
compétence en la matière, un programme lié à l’emploi a vu le jour sur Presles et Arcins. Ouvert à tous les Cussétois en
recherche d’emploi ou de formation, ces journées ont, jusqu’à présent, réuni plus de 500 participants. De quoi faire parler
puisque Cusset vient de décrocher un prix national pour cette initiative.

Récompensés

Centre social
La Passerelle
Ramzi Khlaifi

ramzi.khlaifi@
ville-cusset.fr

06 44 29 15 16

Un prix national
doté d’une 
récompense 
de 10 000 €
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Claudine Minard : «  Super idée ! En plus cela devrait plaire aux enfants d'apercevoir

Du côté de la
Passerelle, les
animations se
poursuivent à la
rentrée
Après un été chargé en animations,
de rires aux éclats, d’efforts intenses
et sportifs, de partages conviviaux
autour de grandes tables de banquet,
d’échanges culturels et autres activi-
tés rafraîchissantes... Place aux acti-
vités de rentrée ! Les inscriptions se
dérouleront au centre La Passerelle
du 4 au 15 septembre. De nombreuses
activités et services, pour petits et
grands, vous seront proposés tout au
long de l’année. Zoom sur les pre-
miers rendez-vous à venir et à noter,
dès à présent, dans vos agendas:
Cusset Vacancesdu 23 octobre au 3
novembre : inscriptions du 9 au 20
octobre. Monstres et légendes s’em-
pareront du centre à l’occasion d’Hal-

loween. Un Bal d'Halloween sera à
nouveau organisé le mardi 31 octo-
bre. Vous allez frémir !
Séance d'éveil musical(pour les en-
fants de 3 mois à 6 ans, places limi-
tées) proposée par l'Atelier Voseta
pendant les vacances scolaires d'au-
tomne. Renseignements et inscrip-
tions du 9 au 20 octobre.
Thé dansantau centre La Passerelle
dimanche 24 septembre de 15h à 19h
organisé par le Comité de quartier
Presles-Darcins, les Amis des Dar-
cins, l'Amicale des locataires et le
Conseil Citoyen Presles-Arcins. En-
trée libre et gratuite, buvette sur place.
Les Rencontres Sportives :vendredi
27 octobre de 14h à 17h (rugby, judo,
tir, pétanque, gymnastique volon-
taire) et vendredi 3 novembre de 14h
à 17h (roller, taï chi chuan, boxe). Ou-
vertes à tous, gratuit et sans inscrip-
tion.

Stage de la
Toussaint
Pour la première semaine des va-
cances de la Toussaint, du 23 au 27
octobre, le Service Animation de la
Ville de Cusset étoffe l’offre de loisirs
avec :
Un séjour “Vidéo” pour les adoles-
cents de 12 à 16 ans. Tous les jours
de 13h30 à 21h, la Maison de l’En-
fance des Darcins se transformera
en studio de cinéma pour la réalisa-
tion d’un 4ecourt-métrage sous l’œil
professionnel de Pierre-Luc Ma-
zioux. Les participants réaliseront
ce court métrage de A à Z, allant du
choix du thème à la réalisation, en
passant par les prises de vues, enre-
gistrements et le montage.
Un séjour “Environnement” pour
les enfants du CP au CM2 de 8h30 à
18h30. Une semaine pour partir à la
découverte de la faune et de la flore
automnale, à la recherche d’em-
preintes d’animaux sauvages et de
champignons en montagne bour-
bonnaise.
Les inscriptions, obligatoires pour
l’ensemble du séjour, sont, d’ores et
déjà ouvertes auprès du Service Ani-
mation au 04 70 30 95 45. Tarif :
5€/Jour 
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Jeunesse

Spontané
C’est peut-être la période de l’année la moins plaisante mais ô combien importante
pour tisser des liens avec de nouveaux camarades de classes.  Et pour agrémenter la
rentrée quoi de mieux qu’un planning d’activités bien chargé ? Que ce soit à La Passerelle,
dans les écoles et maisons de l’enfance, nos animateurs sont sur tous les fronts !
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ces animaux alors bravo ! » à propos de l’éco-paturage lancé par la Ville de Cusset pour lutter contre la Renouée du Japon.

L’Ecole Lucie-
Aubrac fête la
Science 
Voilà maintenant plusieurs années
que petits et grands se retrouvent
dans l’enceinte de l’école Lucie-Au-
brac pour s’essayer à quelques expé-
riences scientifiques. Cette année,
nos apprentis scientifiques seront à
l’honneur le vendredi 13 octobre à
partir de 16h30. Après les thèmes de
l’alimentation, de la biodiversité, de
l’énergie et bien d’autres encore, cette
nouvelle édition sera axée autour de
l’eau. A première vue, les choses peu-
vent paraître simples... mais savez-
vous qu’une multitude d’expériences
peuvent être menées avec quelques
gouttes d’eau et quelques ustensiles ?
Pourquoi certains objets flottent et
d'autres coulent ? Comment l’eau se
transforme-t-elle en glace ? Pourquoi
flotte-t-on dans l’eau de mer ? L’eau
chaude est-elle plus lourde que l’eau

froide ? L’eau peut-elle marcher sur
un fil tel un funambule ? Des ques-
tions qui ne tarderont sûrement pas
à trouver leur réponse. Cette mani-
festation gratuite, organisée dans le

cadre du contrat de ville et soutenue
par le Commissariat Général à l’Ega-
lité des Territoires est ouverte à tous
les curieux, alors, n’hésitez pas !
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Election Miss 
et Mister Cusset
Alors que la liste des prétendants et
prétendantes à la couronne suit son
cours, les préparatifs de la soirée,
eux, ne cessent aussi de s’affiner. Or-
ganisée à l’initiative de l’Union des
Commerçants et Artisans de Cusset,
l’élection Miss et Mister Cusset qui
se déroulera à l’Espace Chambon le
samedi 21 octobre dès 19h30 pro-
chain sera une belle vitrine de pro-
motion de l’association des commer-
çants. Composée d’une trentaine de
membres, elle profitera de l’événe-
ment pour valoriser ses savoir-faire
respectifs. Au programme, une soi-
rée animée par Frédéric Leroux,
chauffeur de salle d’un célèbre ani-
mateur, qui assurera le show et don-
nera le rythme de la soirée qui ac-
cueillera Pascal le Grand Frère
(Pascal Soetens) et Miss Togo nou-
vellement élue. Les candidats défile-
ront en tenue de ville et de soirée
avant d’être départagés par le jury
mais aussi par le public via l’applau-
dimètre. Entre animation de twirling

bâton par les Pompom's Twirl, des
démonstrations de gymnastique par
le Club de La Française mais aussi
de pole dance, nul doute que l’am-
biance sera au rendez-vous. Pour
rappel, les inscriptions restent ou-
vertes auprès du Pôle économique
de la Mairie de Cusset ou auprès de
l’un des commerçants participants

(Le Linge de Louise, Salon de coiffure
Nathalie Lucas, Ma boutik déco, la
Brasserie Le Victor-Hugo) jusqu’au
jour de la présélection qui aura lieu
courant septembre. Si vous avez
entre 16 et 25 ans, venez tenter
l’aventure Miss ou Mister Cusset
pour remporter la dotation finale
d’un montant de 500€.

Contact
Ecole Lucie-Aubrac
Allée Mesdames
04 70 98 89 71

Miss et Mister
Cusset
samedi 21 octobre 
dès 19h30
Espace Chambon
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Danse[s] En Corps
Figer le temps... Dépasser la notion
de sujet... Jouer avec le paradoxe du
mouvement de la danse et de l’instant
T de l’image... Sous l’œil de Bertrand
Delous, photographe montpellié-
rain, mondialement connu pour son
travail autour du monde de la danse,
c’est avec son projet “Danse[s] En
Corps” qu’il s’expose au Théâtre de
Cusset du 15 septembre au 23 décem-
bre. Fasciné par le langage du corps,
des signes et des symboles, ainsi que
la discipline et la concentration de
l’esprit que cela engendre, il capture
ces instants où les corps rentrent
comme dans une dimension spiri-
tuelle, en replaçant les sujets et leur
tension musculaire au centre du pro-
cessus dramatique de la photogra-
phie. En jouant de la lumière, du
contraste et du clair-obscur, il utilise
ses influences picturales et gra-
phiques telles que celles de Caravag-
gio ou encore les portraits des Fla-
mands des XVIIe et XVIIIe siècles,
pour composer et révéler une dimen-
sion plus grande à l’image. Une in-
vitation à découvrir sous un autre
regard sa passion avec une trentaine
de photos inédites sur l’univers cho-
régraphique. 

CussetMag

culture

Elles brillent par leur éclat et dévoilent une programmation qui s’annonce encore riche
en émotion et découverte. Entre exposition, concerts, rentrée littéraire ou musicale et
autres spectacles, nul doute que le spectateur aura la tête dans les nuages voire des
étoiles dans les yeux. Mais au fait, pourquoi 10 étoiles ? CussetMag lève le voile...

Martine Séramis : « Une tuerie, je les adore !  Merci Cusset ! Je me suis bien éclatée !»

Scintillante

Plein feu sur 
la nouvelle saison...

Le spectacle “l’Homme Cirque” de David Di-
mitri sonnera le top départ de la saison cultu-
relle 2017/2018 le 27 septembre à 20h30 à
l’Espace Chapiteau de Cusset. Cette nouvelle
saison qui verra se produire sur scène une
multitude de spectacles et d’artistes de renom
aura, cette année, une résonance toute parti-
culière. Et pour cause, cela ne vous a peut-être
pas échappé, mais le programme du Théâtre
arbore cette année dix petites étoiles et ce, en
l’honneur de son dixième anniversaire. Et
quel honneur pour le public de retrouver la
Fiat 500 acquise de manière collective mise à
l’honneur en Une de ce document. Aussi pi-
quantes que clinquantes, ces étoiles guideront
le public tout au long de l’année vers une pro-
grammation riche en émotion.

Olivia Ruiz en concert !
A nos corps aimants
Jeudi 12 octobre à 20h30
Espace Chambon
Tarifs :
27€/24€ Normal
22€/19€ Abonnés
24€/21€ Cussétois

Ballet national de l’Opéra de Maribor
Radio and Juliet
Samedi 7 octobre à 20h30
Théâtre de Cusset
Tarifs :
18€/15€ Normal
14€/12€ Abonnés
15€/12€ Cussétois
Billetterie : 04 70 30 95 11

Ticket Culture

Les personnes percevant les minima sociaux bénéfi-
cient d’une tarification à  1.50€ par personne et
par spectacle, ou 1€ par personne à partir de
deuxentrées pour une même famille par spectacle.
Renseignements au C.C.A.S. de Cusset
04 70 30 51 74
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après le concert des Tambours du Bronx au Festival Cour du Soir. 
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Entretien avec 
Octavio De La Roza

La carrière d’Octavio, danseur et
chorégraphe argentin, prend ses
racines dès l’âge de 6 ans au Théâtre
Colón de Buenos-Aires. C’est à 18 ans,
qu’il est remarqué par Maurice
Béjart, qui a vu en lui “le grand
danseur que j’attendais enfin”. Par la
suite, il prendra les premiers rôles
des œuvres du Béjart Ballet
Lausanne jusqu’à la mort de son
mentor. “Impossible pour moi de
continuer sans Maurice”. Il quittera
de Béjart Ballet pour monter sa
propre compagnie.
De passage 9 novembre prochain avec
son spectacle Voulez-vous danser,
Gainsbourg ? au Théâtre de Cusset.
Rencontre... 

#Cusset mag : comment est né ce
projet ? 
Octavio de la Roza :en arrivant en Europe,
on m’a fait écouter un CD de Gainsbourg,
et j’ai eu un coup de foudre ! Je me rappelle,
je chantais “Le poinçonneur des Lilas” alors
que je ne parlais pas français. Le person-
nage me fascine. Et puis, il y a eu Jane Bir-
kin à Genève... On est allé à sa rencontre et
on lui a présenté ce projet. Séduite par l’idée,
le dossier a été transmis à la Fondation des
Héritiers de S. Gainsbourg. On a reçu l’ac-
cord. “Voilà, on y est !” et le projet était lancé.

#QC : que vous a apporté la rencontre
avec J. Birkin? 
OR :après avoir étudié toute sa vie et tout
d’un coup se rapprocher d’elle... Du mythe
Birkin. C’était merveilleux ! Nous nous
sommes retrouvés avec une marraine spi-
rituelle. Et quelle marraine ! 

#QC : pourquoi Gainsbourg ?
OR :je voulais sortir du Gainsbarre et mon-
trer toute la richesse de ce qu’il a fait. Et
puis c’est un spectacle de danse, je ne mets
pas la musique pour faire le Gainsbourg
sur scène non...   J’offre une image poétique
à ses œuvres, remettant sur le devant de la
scène son talent. “Voulez-vous danser,
Gainsbourg”, est une invitation qui lui est
adressé. 

#QC : sur scène, ce sont deux femmes
et un homme à l’opposé du film Je
t’aime moi non plus, Y’a-t-il une
symbolique ? 
OR : la femme est la trame principale, elle
est omniprésente, magnifique. Je ne veux
pas faire une copie du film avec deux
hommes et une femme. Alors j’ai préféré
être l’amoureux de deux femmes, un amour
à trois, comme un triangle équilatéral.

#QC : sur scène qui incarnez-vous ? 
OR :je joue Gainsbourg, je joue moi-même,
je joue un peu le comédien de son film, je
suis le personnage de ses chansons... C’est
un jeu de rôle.

#QC : faites-vous un parallèle entre le
génie de M.Béjart et celui de
S.Gainsbourg ? 
OR :(Amusé) pour moi, c’est une opposition
totale ! Ces hommes s’opposent ! Avec Mau-
rice, j’incarnais des princes, des héros, des
mecs sensibles et qu’avec des hommes.
Et puis Gainsbourg... Avec la femme en pre-
mier plan, le côté irrespectueux, vulgaire...
C’était ma libération ! C’était ma première
pièce en sortant du Béjart ! J’avais besoin
de ça !

Compagnie Octavio De La Roza, “Voulez-vous danser, Gainsbourg ?”
Jeudi 9 novembre à 20h30 au théâtre de Cusset

Tarifs : 18€ / 15€ normal • 14€/12€ abonnés • 15€/12€ Cussétois
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Florence Blay : «  Trés joli moment ! » après la projection du film Le Petit Prince de

BoOom ! C’est la
Rentrée littéraire !
Pow Pow! Kaboom !
La rentrée littéraire s’invite à la Biblio-
thèque de Cusset jeudi 9 novembre à
19h30. Animée par les libraires de
Vichy, cette soirée de lecture publique
sera l’occasion de présenter les coups
de cœur de la rentrée. Nouveauté cette
année, les bibliothécaires cussétoises
présenteront aussi leurs coups de
cœur du neuvième art... La BD ! De

quoi assouvir les désirs de tous les lec-
teurs et de compléter votre bédé-
thèque. Et si vous avez pris de bonnes
résolutions “littéraires”, n’oubliez pas
les évènements de la bibliothèque avec
le Voyage littéraire “Un livre, un lieu,
un bus” le 5 octobre, la nouveauté de
la rentrée avec la ludothèque éphé-
mère le 7 octobre et pour les tout-petits,
Petites histoires pour petites mains le
25 octobre, animé par une nouvelle
conteuse, Christine Righi. 

Les Journées du
Patrimoine
16 et 17 septembre
de 11h à 13h et de
14h à 17h
Cette année, la Ville vous invite à découvrir
“Cusset au fil des marches”. Empruntez les
plus beaux escaliers à vis du centre-ville.
Une manifestation organisée avec la parti-
cipation du Comité de Quartier Cœur de Ville,
Les Amis du Vieux Cusset, l’Association Art
et Matière, le Made in Cusset Entreprises, la
Cie Les Poids sont plumes ainsi que les
différents services de la Ville.
Au programme :
- Visite inédite et décalée des souterrains,
- Visite du Musée et de son bel escalier à vis.
- Découverte de l’escalier à vis menant au
clocher de l’église nettoyé pour l’occasion
par les membres du Made in Cusset Entreprises
ainsi que les deux escaliers à vis de l’Hôtel
particulier Jean de la Borderie du XVe siècle.
- Découverte de l’escalier à vis se trouvant
dans le théâtre qui faisait partie intégrante
de l’ancienne Abbaye Bénédictine.
- Visite de deux escaliers à vis privés.
- Visite théâtralisée “La route de la soie à
Cusset : une visite surréaliste de la cité sous
Louis XI” par la compagnie Les Poids sont
plumes. Uniquement le samedi, départ depuis
le parvis de la Mairie à 11h, 14h15 et 15h15.
- Démonstrations d’un tailleur de pierres sur
la place Victor-Hugo.
- Ateliers créatifs tout public dans les locaux
de l’école de musique.
- Mais aussi, ouverture au public de la Chapelle
Saint-Joseph, organisée par le Collège du
même nom.
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Quand quatre écoles
n’en forment plus
qu’une ! 
Depuis le 1erjanvier, les écoles muni-
cipales de musique de Cusset, Belle-
rive-sur-Allier, Saint-Yorre et Vichy
ne forment plus qu’un seul et même
ensemble au sein du Conservatoire
artistique de Vichy Communauté. A
sa tête, Françoise Causin, clarinet-
tiste aguerrie qui est titulaire d’un
Master de Directeur d’Etablissement
d’Enseignement Artistique. Ce tout
nouvel établissement d’enseigne-
ment artistique, classé par le Minis-
tère de la Culture, permet au-
jourd’hui, l’apprentissage de trente
disciplines et accueille près de 1200
élèves dans ses différents départe-
ments et sections. L’objectif pédago-
gique est de proposer différents scé-
narii permettant de conserver le label
de Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental en maintenant le pôle
d’excellence mais aussi en favorisant
la possibilité de parcours personna-

lisés. Les sites de Cusset et Vichy,
s’installeront, d’ici la fin d’année
2019, dans un nouveau bâtiment mo-
derne et adapté du Lycée Albert-Lon-
dres qui permettra d’optimiser les
moyens humains, matériels et éner-
gétiques. Pour l’heure et en ce qui
concerne le site de Cusset, l’accueil
du public se fera à la rentrée les lun-
dis, mardis et vendredis de 15h à 18h
et les mercredis de 10h à 12h et de
15h à 18h. Les inscriptions pourront
se poursuivre durant ces créneaux,
et ce, jusqu’au 15 septembre inclus. 

Conservatoire
Artistique 
de Vichy
Communauté
04 70 96 57 00

Renseignement
et inscription 
Bibliothèque 
de Cusset
8 rue du 
Président Wilson
04 70 30 95 11
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Mark Osborne en Cinéma Plein Air, place Victor-Hugo.

Une section zumba
au Boxing Club
Cussétois
La zumba, largement prisée des
femmes de toutes âges désireuses
de s’entretenir physiquement et de
s’amuser, sera au menu du Boxing
Club Cussétois tous les mercredis
soir à 19h15 à la salle de boxe de
Presles. Cette nouvelle section sera
animée par Aurélie Chervin, pro-
fesseure indépendante de fitness et
de zumba, diplômée du Creps et
bientôt trésorière du Boxing Club.
Lors des séances, Aurélie proposera
1h30 d’efforts intenses. “Une heure
de zumba pure et trente minutes de
fitness”, détaille-t-elle. Il est tout à
fait possible de fractionner pour li-
miter la dépense d’énergie”. Selon
elle, les bienfaits de la zumba ne sont
plus à démontrer : “On travaille es-
sentiellement sur la perte de masse
grasse. Ce n’est ni plus ni moins que
des exercices d’endurance et de ren-
forcement musculaire masqués par
une chorégraphie ludique et amu-
sante”. Un sport “fun” donc à la fois
“cardio” et “psychologique”, mais
surtout “très complet”. Cette section
zumba et fitness vient donc complé-
ter l’offre déjà étoffée du Boxing
Club Cussétois qui compte 78 adhé-
rents. “Nous sommes affiliés à la
Fédération de boxe française et à la
Fédération Française de Kick
boxing, Muay thaï et Disciplines
Associées (FFKMDA). Nous propo-
sons ainsi plusieurs diciplines de
boxe et de sports de combat”, ex-
plique Ali Kanfouah, président du
club.
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Nos associations sportives débordent d’idées et abordent leur rentrée avec enthousiasme.
Que de nouveautés à découvrir et d'expériences à partager... Entre la pratique de la
natation ou de la zumba, l’énorme performance de Brahim Madi au Championnat du
Monde de boxe, la création de Presles association, la Fête du Sport à Cusset... l’actualité
de nos clubs se hisse au sommet dès la rentrée. 

La natation, 
de l’éveil aux
championnats
Jean-Marc Schmitt est, depuis le mois
de février dernier, le président des
750 licenciés qui composent Vichy
Val d’Allier Natation. Il veille donc
tout à la fois à ses champions à
l’image de Matthias Loth qu’aux
bébés qui viennent barboter en séance
d’éveil. Le club partage ses activités
entre le stade aquatique de Bellerive-
sur-Allier pour la partie compétition
et la piscine de Cusset pour la partie
loisirs. Pour autant, pas de préfé-
rence entre ses nageurs. “La nage
pratiquée une fois par semaine est
excellente pour s’entretenir et se dé-
lasser”. Si on choisit de faire de la
compétition, il s’agit surtout  “d’or-
ganisation, de courage et de patience.
Pour les jeunes qui se lancent, c’est
un accord entre le nageur, l’entrai-

neur et les parents”. Et même les
grands champions ont commencé
un jour par barboter dans la patau-
geoire. “Nos bébés-nageurs sont ins-
crits au sein de la structure Eveil.
Tout en découvrant ce milieu privi-
légié avec leurs parents, ils se prépa-
rent pour accéder dans quelques an-
nées aux sections Passeport de l'eau,
Sauv'nage et le Pass'competition”.
Vichy Val d'Allier Natation aura son
stand à la Fête du Sport de Cusset le
9 septembre prochain  pour présen-
ter l'ensemble des activités dévelop-
pées tant au niveau sportif que loisir.
La reprise de tous les entraînements
du Vichy Val d’Allier Natation est
fixée au lundi 18 septembre. Les ins-
criptions se déroulent directement à
la piscine de Cusset.

Vichy Val d’Allier Natation
Piscine de Cusset
04 70 32 54 40

Renseignements
et inscriptions

zumba
Ali Kanfouah

06 73 49 97 76

Rythmées

108317_Cussetmag_116_Mise en page 1  24/08/17  11:37  Page23



24

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Marie Godoy : «  Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la mise en valeur des vi-

Brahim Madi 
atteint les sommets
Il vient d’accrocher à son long palmarès un
titre supplémentaire et non des moindres,
vice-champion du monde. Du haut de ses 22
ans, le jeune lion du ring Brahim Madi, n’a
pu vaincre le champion du monde en titre, le
russe Bakhtilar Muahamedzianov, le 18 juin
dernier à Rimini (Italie).

La compétition avait pourtant bien commencé et
laissait penser à une victoire ultime, notamment
après la victoire en demi-finale contre l’athlète ir-
landais Colman Wayne. Mais le sort en a voulu au-
trement et notre champion cussétois revient avec
le titre de vice-champion du monde.

“Poursuivre ma carrière de boxeur”
Cet espoir du Boxing Club Cussétois s’entraîne dur
aux côtés d’Ali Kanfouah depuis plus de 10 ans. Au
sein du club, il a gravi de nombreux échelons
jusqu’au titre de vice-champion de France à plu-
sieurs reprises jusqu’au 1ertitre français acquis en
2013. En 2016, le jeune Brahim a été sacré champion
de France en Kick-Boxing et Full-Contact en ama-
teur. Il a même été frôler les sommets avec une mé-
daille d’argent à la coupe du monde de Full-Contact.
Bien que sportif émérite, il a tout de même pris le
temps de suivre des études et a obtenu un diplôme
en licence Administration économique et social.
Malgré la vie professionnelle, c’est le sport qui prime
avant tout et Brahim Madi d’avouer “Concernant
mon avenir ? j’ai en projet de devenir coach sportif
car j’aime beaucoup le sport et en parallèle, j’aimerais
poursuivre ma carrière de boxeur”.

Presles Association
Après près de 10 ans de vie associative
dans les quartiers de l’Agglomération
Vichyssoise avec l’Association Full’Al-
lier, Hosni Ahallouch rejoint le Centre
la Passerelle avec Presles Association.
Habitué du Boxing Club Cussétois, il
connaît parfaitement les attentes et
les besoins des habitants de Presles et
souhaite redynamiser le quartier au
niveau sportif, en facilitant l’accessi-
bilité à des activités telles que la lutte
et la musculation. Mais c’est avant tout
au travers du Workout qu’il espère at-
tirer les jeunes avec séances sous
forme de WOD (“Workout Of the
Day”), c’est-à-dire à travers des séries

d’exercices quotidiens courts mais in-
tenses, pour se développer musculai-
rement tout en gagnant en endu-
rance, en agilité et en équilibre. Et
pour les amoureux du ballon ou plus
particulièrement de futsal, il ne vous
reste plus qu’à intégrer l’association
en loisir pour le plaisir ou en compé-
tition pour une saison de 21 rencon-
tres en championnat face à d’autres
régions de France. Hosni a encore
pleins d’idées et de projets en tête... 

Presles Association 
Hosni Ahallouch
Centre Social la Passerelle
hosni.ahallouch@gmail.com
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Associations Inscriptions Contacts pour inscriptions

A.C.A.F. Inscriptions et reprise des entraînements le lundi 4 septembre Lionnel LAPLACE - 04 70 59 32 37 - laplace.lionnel@hotmail.fr

ADDAPT'03                                Reprise des cours à partir du lundi 4 septembre Jean-Claude SENNETERRE - 06 22 58 19 31 - addapt03@gmail.com

AMICALE DE MONTBÉTON (Pétanque) La saison commence le lundi 1er janvier de chaque année.
Gérard BALICHARD - 06 88 95 52 61

ANCIENS DU SCAC FOOT Jean-François HERAULT - 06 61 79 57 92

A.S. COLLÈGE CONSTANTIN-WEYER Inscriptions à la rentrée scolaires auprès du professeur d'EPS
04 70 31 52 55

A.S. COLLÈGE ST-JOSEPH ET LYCÉE ST-PIERRE Inscriptions à la rentrée scolaires auprès du professeur d'EPS
04 70 97 60 20

A.S. LYCÉE ALBERT-LONDRES Inscriptions à la rentrée scolaires auprès du professeur d'EPS 04 70 97 25 25

A.S. LYCÉE VALERY-LARBAUD Inscriptions à la rentrée scolaires auprès du professeur d'EPS 04 70 96 54 00

A.C.S. TRAMPOLINE Reprise des inscriptions à partir du samedi 9 septembre Sonia HAMMA - 06 87 40 22 09 - hamma.sonia@neuf.fr

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET Inscriptions à partir du lundi 4 septembre Bruno ROMANOWSKI - 06 80 25 54 50 - avenircyclistecusset@yahoo.fr

BADMINTON CLUB VICHY-CUSSET Reprise des cours et des inscriptions lundi 4 septembre Jérôme BARTOLETTI - bcvc03@gmail.com

BOULE CUSSÉTOISE Inscriptions à partir de lundi 4 septembre Christian DROMARD - 06 08 25 21 67 - dromardd@aol.com

BOXING CLUB CUSSÉTOIS Reprise des inscriptions et des cours : Vendredi 8 septembre pour les grands
Lundi 11 septembre pour les enfants

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

COURIR À CUSSET Reprise des cours et des inscriptions à partir du lundi 4 septembre Roger GRENOT - 06 60 75 21 63 - pateuxrgcg@live.fr

CUSSET-VICHY ESCALADE Pré-inscriptions à partir du mercredi 13 septembre Thibaut BILLARD - 06 58 89 02 69 - contact@cusset-vichy-escalade.org 

DÉCLIC ACTIF Inscriptions à partir du lundi 4 septembre 06 95 24 66 29 - declicactif@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Reprise des cours et des inscriptions à partir du lundi 11 septembre Laurette ARFEUIL - 04 70 96 14 34 - jdjp03@orange.fr

JUDO JU-JITSU Reprise des cours et des inscriptions le lundi 4 septembre Martine LAFAURE - 06 68 89 19 86 -martine.lafaure03@gmail.com

KARATÉ DO Reprise des cours et inscriptions lundi 4 septembre Isabelle VAZ -  06 74 32 80 62 - vazisabelle719@gmail.com

LA FRANCAISE Reprise des incriptions et des cours lundi 4 septembre Vincent BOUREZ ou Laurent DAUTRAIX - 04 70 97 85 78 - lafrancaisegym@orange.fr

MOTO CLUB MILLE BORNES Camille PAIS - cam03@live.fr - Lydia SABATIER - lili.emman@orange.fr

LA TRUITE DU SICHON Inscriptions à partir du mercredi 1er novembre Michel GAILLARDIN - 04 70 31 52 86 - contact@aappma-sichon.com

PÉTANQUE CUSSÉTOISE Inscriptions à partir du vendredi 1er décembre pour licence 2018 Richard CHAMBERLIN - richardchamberlin03@gmail.com

POMPOM'S TWIRL Inscriptions à partir du mardi 5 septembre Christiane MARTIN - 06 60 23 66 99 - martinchristiane7046@neuf.fr

RANDONNEURS CUSSÉTOIS Inscriptions et reprise de l'activité à partir du lundi 2 octobre Max BRUGNAUD - 04 70 31 82 00 - max.brugnaud@orange.fr

ROLL'ALLIER Reprise des inscriptions à partir du samedi 9 septembre BRUGNAUD Valérie CARLOT - 06 16 70 13 18 - valdavaur@gmail.com

SCAC BASKET Reprise des inscriptions à partir du lundi 21 août Martine PURAVET - 06 72 50 11 84- martinescacbasket@orange.fr

SCAC FOOTBALL

Inscriptions et reprise des entraînenemts :
- Débutants et U10/U11 : à compter du mercredi 6 septembre
- U12/U13 : à compter du mercredi 23 août
- U14/U15 et U16/U17/U18 : à compter du vendredi 11 août
- Section Féminine : à compter du jeudi 10 août
- Seniors : ont repris depuis le 21 juillet dernier

Pauline CORMIER - 06 63 91 15 29

SCAC RUGBY Reprise de l'école de rugby le lundi 4 septembre
Fabien KERLAOUEZO - 06 74 56 65 77 - Bernard LAPENDRY - 06 30 57 54 11
scacrugby@gmail.com

STAC TIR Inscriptions et reprise des cours à partir du mercredi 6 septembre Jacques BRULET - 06 18 33 43 55

TAÏ CHI CHUAN Inscriptions et reprise des cours le lundi 11 septembre à 18h30 au gymnase Joseph-Blanc
(École Liandon) et le mercredi 20 septembre à 9h au DOJO (Centre Eric-Tabarly).

Lydie JARSAILLON - 06 63 86 40 08 - lydiejarsaillon@gmail.com

TENNIS CLUB DE CUSSET Inscriptions à partir du lundi 4 septembre
Pascal DUCEAU - 06 24 36 04 01 - Christophe FONTENEAU - 06 84 36 19 65
tccusset@laposte.net

TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Pré inscription possible dès maintenant sur le site www.ttcusset.com, par téléphone à
compter du lundi 28 août au 04 70 97 73 96 ou bien sur place (Maison des Sports) dès le
lundi 4 septembre.

Pascal MANISSOL - 06 50 96 55 83 - Daniel MUGNIER - 04 70 97 73 96
club@ttcusset.com

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS Inscription à partir du lundi 4 septembre Christophe SAINT-GERAND - 06 13 83 22 82 - coachvolley03@aol.com

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

Inscriptions à la piscine de Cusset :
*du 4 au 9 septembre de 17h30 à 19h pour les groupes : éveil, adultes débutants, aqua-
forme, maitres, natation santé, natation synchronisée, perfectionnement adultes.

*du 11 au 15 septembre de 17h30 à 19h (prévoir un maillot pour les tests) :
- groupes sauv'nage, passeport de l'eau, pass'compétition (enfants nés en 2009 et après)
- groupe avenirs (filles nées en 2008 et moins, titulaire du pass'compétition - garçons nés
en 2007 et moins, titulaire du pass'compétition)
- goupe jeunes (filles nées en 2005-2006-2007 et garçons nés en 2004-2005-2006)
- groupe éveil, natation synchronisée, perfectionnement ado.

Attention : ne pas oublier d'apporter un certificat médical lors de votre inscription

Reprise pour tous des entraînements le lundi 18 septembre

Jean-Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40 - vva.natation@orange.fr

traux ! C'est absolument magnifique ! » suite à l’illumination des vitraux dans le cadre des 150 ans de l’église Saint-Saturnin.
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Jean-Christophe Dutrey :  «  Oh oui.... Souvenir d'en avoir foulé les planches »  à pro-

La place Victor-
Hugo* au cœur de la
concertation
Depuis 2014, la parole citoyenne est
au cœur des préoccupations des élus
municipaux. La création des comi-
tés de quartiers, la mise en place des
balades urbaines, la maîtrise
d’usage intégrant les habitants aux
réunions de chantier ou encore les
réunions publiques n’y sont pas
pour rien. Concerter demande du
temps, de l’organisation mais aussi
de l’énergie. Car bien souvent, au-
delà des désidératas individuels, il
convient aux élus de prendre les dé-
cisions qui bénéficieront au plus
grand nombre. La place Victor-
Hugo, tout comme il y a quelques
mois le Boulevard de Gaulle,
n’échappe pas à la règle. Après avoir
rencontré les commerçants le 11
juillet, le Maire et les élues en charge
du dossier, Annie Corne et Annie
Dauphin, ont convié les riverains de
la place à la présentation de l’avant-

projet le 20 juillet dernier. Préparée
en deux temps, cette réunion a tout
d’abord permis de présenter l’avant-
projet du futur Pôle intermodal com-
prenant la portion de rue entre la
place Victor-Hugo et le Boulevard
de Gaulle ainsi que le parking de la
rue du 29 juillet et la rue de Liège.
Dans un second temps, l’avant-pro-
jet de la place Victor-Hugo a été dé-
taillé au public (végétaux, maté-
riaux, calendrier, coût...). De
nombreuses suggestions ont été for-
mulées. Point par point les élus ont
pu répondre aux remarques, notant
quelques idées soumises par le pu-
blic. A la sortie, pour les participants
n’ayant pas osé prendre la parole,
une urne a pu recevoir leurs sug-
gestions par écrit. Après le temps
de la concertation, le cahier des
charges va pouvoir être finaliser
afin d’entrer en phase de consulta-
tion qui permettra d’ici la fin de l’an-
née de retenir les entreprises qui tra-
vailleront sur ces deux projets.

Conférence
autour des
activités seniors
Vivre âgé et bien... C’est possible ! Le
Centre Communal d’Action Sociale de
Cusset organise une conférence présen-
tant les activités proposées aux seniors
pour la saison 2017-2018. Organisée
au Centre la Passerelle lundi 11 septembre
de 10h à 12h, cette conférence (entrée
libre et gratuite) sera co-animée avec
l’ARSEPT Auvergne (Association Régionale
Santé, Éducation et Prévention sur les
Territoires), pour une présentation
détaillée des sept ateliers (mémoire,
nutrition, sécurité routière, bien chez
soi…). À l’issue de cette présentation,
les retraités cussétois de 55 ans et plus
auront la possibilité de se préinscrire
immédiatement aux ateliers. 

Rappel portage 
de repas
Les Cussétois fragilisés par l’âge, la
maladie ou le handicap ont la possibilité
de bénéficier d’un service de portage
de repas à domicile. Ouvert à tous sans
condition de ressource, ce service permet
une livraison 7j/7 de repas équilibrés
et variés en livraison froide au prix unitaire
actuel de 9€50. 

Renseignements et inscriptions 
CCAS de Cusset
Du lundi au vendredi
8 rue du président Wilson 
O4 70 30 51 74
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vielocale

Concertation, dialogue, échange, facile d’en parler, plus difficile à faire et pourtant
l’exercice est quotidien que ce soit pour nos services municipaux comme pour les
élus. La récente concertation autour de l’avant-projet de la place Victor-Hugo le prouve,
tout comme l’engagement de Monsieur le Maire à maintenir une maîtrise d’usage sur
ce chantier.

Auplusprès

*Le projet du pôle
intermodal et de la
place Victor-Hugo
fera l’objet d’une
présentation
précise dans les
pages de notre
prochain numéro.
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Quand on partait
sur les chemins... 
Nous l’avions connue il y a quelques
années à cheval, très souvent à pied,
encore plus souvent patrouillant en

voiture, la voici à vélo. Volonté affichée
des élus cussétois, la police munici-
pale circule aussi en VTT. En patrouil-
lant ainsi dans les rues de la ville, le
constat est simple : davantage de
proximité et de discussion avec les ha-
bitants. “C’est l’idée d’une vraie police
de proximité, qui travaille ainsi sur
la prévention et pas seulement sur la
répression” acquiesce Annie Corne,
première adjointe en charge de la sé-
curité. Du positif à bien des niveaux,
car outre son aspect écologique et
non-bruyant, le vélo s’avère aussi ef-
ficace pour s’engager dans des en-
droits peu accessibles en voiture. Tout
en étant dissuasive, la présence des
vélos semble très appréciée par les
Cussétois. Bref, nos agents n’ont pas
fini de pédaler...

Déploiement de la
Video Protection
Urbaine
Nous vous avions présenté dans
notre numéro 111, le projet de vidéo-
protection urbaine (VPU) qui est, au-
jourd’hui, quasiment abouti. Actuel-
lement 34 caméras sont
fonctionnelles, restent deux caméras
dont la pose est soumise à autorisa-
tion particulière du fait du passage
de la fibre. Annoncée dans le courant
de l’année, la réalisation du réseau
VPU de Cusset est aujourd’hui opé-
rationnel. Reliées au centre de
contrôle sécurisé, situé dans le poste
de police municipale, ces caméras en-
registrent des images qui sont sus-
ceptibles d’être transmises aux au-
torités sur demande dans le cadre
d’une enquête par exemple. Loin de
la vidéo surveillance, qui nécessite
la présence d’un ou plusieurs agents
derrière les écrans tous les jours, la
vidéo-protection s’avère très efficace
dans la recherche de responsabilité
dans le cadre d’accidents routiers,
dans le cas d’une agression, de vol,
d’effraction, de dégradation et de
toute sorte d’incivilité. En dehors de
l’aspect recherche de preuve, les ca-

méras dissuadent bien souvent des
méfaits qui pourraient être causés.
Intégré dans le cadre du contrat de
performance énergétique, signé en
août 2016, le déploiement de ces 36
caméras, bénéficie d’une subvention
du Fonds interministériel de la pré-
vention de la délinquance (FIPD)
d’environ 300 000 euros.

Quand la justice
ouvre ses portes
Le Tribunal de Grande Instance de Cusset
s’associe à l’Ordre des Avocats du barreau
de Vichy-Cusset pour offrir au public une
journée porte ouverte à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, dimanche 17
septembre de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h.
Le programme comportera des reconstitutions
de procès, conférences et présentations des
métiers de la justice en présence d’avocats,
fonctionnaires, magistrats, huissiers de justice,
notaires, experts et autres partenaires de
l'institution judiciaire. Un rendez-vous à ne
pas manquer dans les locaux du magnifique
Hôtel Corrier.

Contacts
TGI : 04 70 30 98 31
Ordre des Avocats : 04 70 98 39 18
avocats.vichycusset@orange.fr

Dotation 
sacs jaunes
Depuis le 12 juin, les habitants de Vichy et
Cusset, dont le foyer ou le local commercial
n’est pas équipé de bacs roulants individuels
ou collectifs, peuvent récupérer leur dotation
de sacs jaunes (dédiés aux recyclables) à
l’accueil de l’hôtel d’agglomération, place
Charles-de-Gaulle à Vichy. Les sacs jaunes
sont gratuits (sur présentation d’un justificatif
de domicile et d’une pièce d’identité) mais
ne seront plus distribués à domicile. Les sacs
noirs eux ne sont plus mis à disposition gratui-
tement et devront être achetés dans le
commerce comme le font déjà les foyers
équipés de bacs roulants individuels ou collec-
tifs. 

pos d’un retour images sur l’ancien Théâtre de Cusset sur la page Cusset-Mémoire
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travaux

Nos services municipaux cet été n’ont pas chômé à en voir les nombreuses interventions
dans les écoles. Et là où l’Homme échoue (et oui, ça arrive), souvent l’animal réussit.
A suivre donc, le terrible challenge qui repose sur les petites cornes des chèvres du
Jolan qui doivent venir à bout de la Renouée du Japon !

Surle terrain

Des chèvres au
secours du Jolan
Depuis deux ans, la Ville et la Com-
munauté d’agglomération luttent
contre la plante invasive “Renouée
du Japon” qui asphyxie à petits feux
la faune et la flore du cours d’eau.
Contre toute attente, le fauchage in-

tensif pratiqué depuis 2015 s’est ré-
vélé inefficace. Aussi, l’option éco-
pâturage a été retenue. Cette mé-
thode d’entretien écologique,
naturelle est surtout très originale.
Ne soyez donc pas surpris de voir
quelques chèvres* en pleine action
dans le Jolan. 

Plan écoles 2020
Dans le cadre du plan lancé pour la
rénovation des écoles, des salles de
classes et l’installation de nou-
veaux matériels, la Ville de Cusset
a procédé à l’installation de trois ta-
bleaux numériques supplémen-
taires pour les écoles Liandon, Dar-
cins et Lucie-Aubrac cet été. Côté
travaux, quatre salles de classe des
écoles Jean-Zay (2), Darcins et
Lucie-Aubrac, le restaurant sco-
laire de l’école Jean-Zay et la salle

multimédia de l’école Lucie-Aubrac
seront rénovés d’ici à décembre. Les
Services Techniques sont interve-
nus tout l’été dans les écoles pour
de nombreux travaux d’entretien*
(éclairage, marquage, chauf-
fage...). Reste pour la maison de
l’enfance des Darcins à subir un lif-
ting complet suite au dégât des
eaux de cette année. Les fenêtres
ont été changées cet été, l’intérieur
sera repris en intégralité dans le
courant du mois d’octobre.

D’ici la fin de
l’année, le
parking Pasteur
sera opérationnel  
Nous vous en avions déjà parlé, la rue
Pasteur va se doter d’un nouveau parking
en plein centre-ville. L’acquisition d’une
parcelle située entre l’actuel parking
du restaurant municipal et la rue Pasteur
a permis aux élus d’opter pour la création
de 21 places de stationnement. Ce
chantier d’un montant de 55 000 euros
sera engagé dès que les travaux de défri-
chage, de démolition et de terrassement
seront finalisés. L’entreprise pourra
alors procéder à la pose de bordures
(piétonnes et arbustes), le revêtement
du parking et son marquage ainsi que
l’éclairage du site. A noter, la création
d’une ouverture qui permettra de passer
de ce parking à celui situé du côté du
restaurant municipal. Voilà de quoi
redonner vie à un espace laissé depuis
longtemps à l’abandon et surtout remettre
en valeur le superbe tilleul centenaire
présent sur le site et que les élus ont
souhaité conserver.

Du côté 
de nos rues
Nous vous l’avions précédemment
annoncé, les trottoirs des rues Carnot
et du Chemin de la Jonchère vont être
repris. Pour débuter, c’est le côté pair
de la rue Carnot qui sera refait. Ce chantier
permettra la création d’un trottoir d’une
largeur augmentée de 50 centimètres
portant à 1,50m le passage. Ces travaux
nécessiteront la dépose des bordures
existantes, la pose de bandes podotactiles
pour les passages piétons, la finition du
trottoir en béton désactivé, le tout respec-
tant les normes d’accessibilité. Le côté
impair chantier du trottoir est, quant à
lui, prévu pour 2018. Chemin de la
Jonchère, le chantier aura pour objet
l’aménagement d’un trottoir. Ces deux
chantiers qui avoisinent 103 000 euros,
seront effectués d’ici à la fin de l’année
2017

*Afin de travailler
dans le plus grand
respect de l’animal,
la Ville a mandaté la
société Sauvarie
Environnement
pour la surveillance
et l’entretien des
animaux.

*Retrouvez 
l’intégralité des
travaux sur le site
ville-cusset.fr
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mination des vitraux de l’église Saint-Saturnin

Du nouveau
à l’Académie de la Danse
L’Académie de la Danse, association installée
au centre Eric-Tabarly, proposera à la rentrée
une section yoga, accessible à tous. Cette section
qui sera animée par Emilie, est bien connue du
site puisqu’elle fut l’une des anciennes dan-
seuses du président : Slawo Balcerek. A l’ori-

gine, à la recherche d’un site pour pouvoir exer-
cer, elle s’est vite orientée vers Slawo qui a rapi-
dement perçu la complémentarité entre la danse
et le yoga. Permettant de se détendre et soulager
les muscles, il contribue aussi à réduire le stress,
améliorer la concentration et la souplesse... Les
créneaux de yoga seront mis en place à l’issue
des cours de danse à raison d’une séance, le
mardi soir, dans un premier temps. En fonction
de la demande, un second créneau pourrait être
ajouté. De même, en complément des cours de
danse classique, jazz et de caractère, l’associa-
tion proposera de la danse hip-hop et Street
Danse avec Anne-Lise. L’Académie de la Danse
présente chaque année des danseuses au
concours de scène régional, mais aussi national,
avec des finalistes à la clé qui viennent récom-
penser les 17 années d’efforts et d’existence de
l’association. 

Académie  de la danse 
Centre Eric-Tabarly - Slawo Balcerek - 06 22 68 18 81

Echanges 
et Partages Cusset
En vous plongeant dans la Galerie des Ar-
cades, l’Association Échanges et Partages
Cusset- Aiud vous propose, avec le Centre Cul-
turel et Inter Art Aiud, une immersion en Rou-
manie du jeudi 21 au samedi 23 septembre,
en partenariat avec l’association Art et Ma-
tière. Un petit voyage en compagnie de cinq
artistes de la ville d’Aiud dans une exposition
d’art en tous genres. De l’art plastique rou-
main en passant par des photographies
d’Aiud, de la littérature roumaine traduite en
français jusqu’à une lecture publique de Ioan
Hadarig accompagné du poète cussétois Mi-
chel Talon le tout en musique avec Marius et
Emilia Moga en guitare, violon et voix. Tout
un programme pour vous échapper quelques
instants du côté de la Roumanie.

Les Chats Libres 
de Cusset
On estime en France quelque 11 millions de
chats errants. Abandonnés le plus souvent, ces
animaux qui se reproduisent à vitesse grand V
si ils ne sont pas stérilisés, n’auraient qu’un an
d’espérance de vie si personne ne s’en occupe.
A Cusset, comme dans de nombreuses com-
munes en France, une association se donne
pour mission d’aider les chats tout en évitant
leur prolifération. Bienvenue chez  “Les chats
libres de Cusset”.
Plus qu’un combat, c’est un véritable engagement
pour les chats abandonnés qui justifie l’existence
de l’association Les Chats Libres de Cusset.
Créée en 2014, l’association lutte contre la
prolifération des chats et ses conséquences
dans la ville. L’association trappe, stérilise,
identifie les chats errants au quotidien. De
cette veille sont issues environ six stérilisations
de chats par mois. En parallèle, l’association
s’attache aussi à nourrir les chats, créer des
abris et veiller sur ces derniers pendant leur
convalescence avant de les relâcher à l’endroit
où ils ont été trouvés ou les placer en adoption.
En dehors de cette mission de secours, c’est
aussi l’information qui prime. Auprès du grand
public tout d’abord afin d’informer sur le risque
encouru en cas d’abandon (deux ans d’empri-
sonnement et 30 000 euros d’amende) mais
aussi auprès des collectivités afin de les sensi-
biliser à ce problème. La Ville de Cusset a
souhaité répondre favorablement à la sollicitation
de Françoise Bénézy et de son équipe en soute-
nant l’association par une subvention. Cependant,
comme bon nombre de nos sociétés, l’association
a besoin de bénévoles et lance un appel à
toutes les bonnes volontés qui voudraient
rejoindre ses rangs. Voilà de quoi donner un
bon coup de griffe à la maltraitance animale.
Vous souhaitez aider l’association ? Contactez
l’association sans plus tarder !

Les Chats Libres de Cusset
Marie-Rose et Françoise Benezy
04 70 97 73 49 ou 04 70 31 77 51
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Une rentrée éclatante sous le signe de la zénitude avec de nouvelles activités à l’Académie
de la danse, une immersion en Roumanie avec l’expo découverte de l’association
échanges et partages et un petit détour du côté des chats libres de Cusset qui oeuvrent
pour le bien-être des animaux abandonnés.

Eclatantes
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Dominique Lemaitre Desmier : « Bravo Cusset! »  à propos du Cinéma Plein Air 

Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

"Vous nous avez conviés, artisans et
commerçants… à une soirée d’infor-
mations portant sur la transformation
de la place Victor-Hugo et le projet
intermodal du Boulevard de Gaulle.
Or, cette entrevue a été inutile puisque
celle-ci ne nous a pas permis d’échan-
ger nos points de vue… Dans un
contexte économique difficile… nous
constatons, à regret, votre penchant
pour le luxe et la démesure… et nous
avons une famille à nourrir.. ». C’est
un extrait de la lettre adressée à Mr
le Maire et à Mes et Mrs les Élus de
la Ville de Cusset. Cette lettre est
grave, elle traduit l’inquiétude, le
malaise, le désarroi de nos commer-
çants. Utile ou pas, annoncé en pleine
période estivale, ce projet de 1,3 million
d’€, va devenir une réalité. Les travaux
sont planifiés. Ils vont forcément per-
turber le commerce avec une baisse
de fréquentation donc une baisse du
chiffre d’affaires. Cette baisse d’activité
va durer plus de 6 mois. Il devient
urgent de réfléchir à une indemni-
sation pour maintenir et aider les
commerces à faire face aux pertur-
bations occasionnées par un projet
réalisé par la municipalité. Certes,
cette indemnisation a un coût mais
elle aiderait à passer le cap difficile
des travaux. Le maintien du com-
merce du centre-ville est une priorité.
Oui à un centre-ville plus attractif,
plus sympathique, mais, oui aussi
au soutien de nos commerçants. 

Pascale Semet, Nathalie Teixera,
Viviane Béal, Jacques Daubernard, 

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Une démocratie locale d'effets et
non de concertation!
La concertation est déterminante
pour construire un projet collectif
financé par les contribuables. À Cus-
set, elle se confond avec l'affichage
ou des questionnaires fermés. Les
dossiers sont présentés à l'opposition
quand tout est finalisé. Nos propo-
sitions, suggestions, deviennent une
critique.
Exemples:
La reconfiguration de la place Vic-
tor-Hugo :nous recevons l'invitation
à la réunion publique de présentation
du projet la veille en période estivale.
Sérieux?
Les rythmes scolaires sur 4 jours
: nous découvrons, les résultats d'un
questionnaire, la décision des Elus
de la majorité de Droite, par la presse!
Sérieux?
C'est le plus mauvais des aménage-
ments pour l'assimilation des savoirs.
À Cusset ce pire est choisi pour éco-
nomiser sur l'animation périscolaire.
À cela, vous ajoutez l'image dégradée
de la ville cet été due à l'envahissement
des trottoirs, espaces, par des herbes
hautes. L'interdiction des désherbants
n'excuse pas tout. Loin le projet de
campagne du Maire qui voulait vé-
gétaliser les façades de l'av. du Dra-
peau.

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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MINÉRAPOLIS 
LOISIRS ET VOYAGES AVEC
LES CHIENS VERTS
Tarifs : 1€/Gratuit -12 ans 
Samedi 2 septembre de 10h à
19h 
Dimanche 3 septembre de 10h
à 18h 
Espace Chambon 

GUINGUETTE
COMITÉ DE QUARTIER VAL DU
SICHON
Samedi 9 septembre de 15h à
20h 
Espace Chambon

FÊTE DU SPORT
Samedi 9 septembre de 10h à
18h 
Maison des Sports

FLYING TRACTORS - CONCERT 
PRÉ-OUVERTURE DE LA FÊTE
DE LA RURALITÉ
Samedi 9 septembre 
à 20h30
Place Victor-Hugo 

FÊTE DE LA RURALITÉ 
Dimanche 10 septembre de
10h30 à 18h 
Cours Lafayette

28ESALON DE LA CARTE
POSTALE ET TOUTES
COLLECTIONS 
AMICALE PHILATÉLIQUE DE
CUSSET ET DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE 
Tarifs : 2€/Gratuit -16 ans 
Dimanche 10 septembre de 9h
à 17h 
Espace Chambon 

EXPOSITION GABRIEL
DEPALLES 
LES AMIS DU VIEUX CUSSET 
Dimanche 10 septembre de
11h à 18h 
Église de la Chabanne 

CONFÉRENCE ACTIVITÉS
SENIORS
CCAS DE CUSSET
Lundi 11 septembre 
de 10h à 12h 
Centre la Passerelle

CONFÉRENCE SUR LE BUDGET
COMMUNAL
Mardi 12 septembre à 19h
Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon

EXPOSITION
DANSE[S] EN CORPS
BERTRAND DELOUS 
Du vendredi 15 septembre au
vendredi 22 décembre 
Théâtre de Cusset 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Samedi 16 et 
dimanche 17 septembre
Centre-ville de Cusset 

LOTO
SCAC BASKET 
Dimanche 17 septembre
Espace Chambon

EXPOSITION 
ASSOCIATION ECHANGES ET
PARTAGES CUSSET-AIUD
Du jeudi 21 au 
samedi 23 septembre
Galerie des Arcades

LA CABARET DES OISEAUX
CIE LES POIDS SONT PLUMES 
Tarifs : 10€/7€ 
Samedi 23 septembre 
à 20h30 
Théâtre de Cusset

BRIC À BROC ENFANTIN 
LES AMIS DU QUARTIER DE LA
MOTTE 
Samedi 23 et dimanche 24
septembre de 9h à 19h 
Espace Chambon 

BROCANTE 
ASSOCIATION FAMILIALE DE
L’ÉCOLE DE CHASSIGNOL
Dimanche 24 septembre de 7h
à 18h 
Site de Turgis

BROCANTE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC
LES CHIENS VERTS
Dimanche 24 septembre de 8h
à 18h
Parkings Carrefour et
Bricomarché 

THÉ DANSANT 
COMITÉ DE QUARTIER
PRESLES-DARCINS
Dimanche 24 septembre de
15h à 19h
Centre la Passerelle

DON DU SANG
ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES DE
CUSSET 
Mardi 26 septembre 
de 16h à 19h
Espace Chambon
Salle Isadora-Duncan

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 27 septembre 
à 20h
Salle du Conseil

L’HOMME CIRQUE 
DAVID DIMITRI
Culture d’Hiver - Cirque
Mercredi 27, vendredi 29 et
samedi 30 septembre 
à 20h30
Espace Chapiteau

CAFÉ LECTURE
BOÎTE À LIRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 28 septembre 
de 17h à 19h 
Taverne Louis XI  

LOTO 
INTERCOS SUD ALLIER 
Samedi 30 septembre 20h 
Salle de Chambon

LOTO
ECOLE LIANDON
Dimanche 1er octobre
Espace Chambon

RANDONNÉES “EN PASSANT
PAR CHASSIGNOL”
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
2 parcours pédestres de 8km
(4€) et 12km (6€)
1 parcours VTT de 25km (5€)
Dimanche 1er Octobre 
Départs entre de 9h à 12h 
Centre de Turgis 

JOURNÉE DE L’EMPLOI
“CRÉATION D’ENTREPRISE”»  
Mercredi 4 octobre à 14h
Centre La Passerelle  

LE VOYAGES LITTÉRAIRE “UN
LIVRE, UN LIEU, UN BUS” 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Jeudi 5 octobre à 19h45
Sur réservation 
au 04 70 30 95 11 
Rendez-vous à la Bibliothèque 

VEILLÉE SPECTACLE “DANS
MON JARDIN”
PAR L'ATELIER VOSETA
Vendredi 6 octobre à 18h 
Centre La Passerelle

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
Samedi 7 octobre à 15h30
Bibliothèque de Cusset
Salle d’Animation 

RADIO AND JULIET
BALLET NATIONAL DE
L’OPÉRA DE MARIBOR
CULTURE D’HIVER - DANSE
Samedi 7 octobre à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO 
ASSOCIATION ECHANGES ET
PARTAGES CUSSET-AIUD
Samedi 7 octobre à 20h30
Espace Chambon

LOTO
ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS ALGÉRIE-
TUNISIE-MAROC 
Dimanche 8 octobre à 14h
Espace Chambon 

À NOS CORPS AIMANTS
OLIVIA RUIZ
Culture d’Hiver - Musique
Jeudi 12 octobre à 20h30
Espace Chambon

EXPOSITION PASSION
CRÉATION
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF DE
CUSSET 
Samedi 14 et dimanche 15
octobre de 10h à 18h 
Espace Chambon

FESTIVAL DE CONTES 
“IL ÉTAIT UNE VOIX”
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMEN-
TALE DE L’ALLIER 
Samedi 14 octobre à 15h 
Sur réservation 
au 04 70 30 95 11
Bibliothèque de Cusset 

CYCLO-CROSS DE MONTBÉTON
AVENIR CYCLISTE 
DE CUSSET 
Dimanche 15 octobre
Départ 13h30
Stade de  Montbéton  

CONFÉRENCE PAR JACQUES
CORROCHER 
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Mardi 17 octobre 
de 16h à 18h30 
Espace Chambon 

ATELIER D’ÉCRITURE :
“L’ÉNIGME DES PREMIÈRES
PHRASES…”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 21 octobre 
de 10h à 17h 
Sur réservation 
au 04 70 30 95 11
Bibliothèque de Cusset
Salle d’animation

ELECTION MISS ET MISTER
CUSSET
UNION DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS DE CUSSET
(UCAC)
Samedi 21 octobre 
dès 19h30
Espace Chambon

EXPOSITION MERMET ET
CONCOURS DE CARNET DE
VOYAGE 
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Du lundi 23 au dimanche 29
octobre de 14h à 18h 
Galerie des Arcades  

VACANCES SPORTIVES DE LA
TOUSSAINT
LA FRANÇAISE
Du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre
Maison des Sports

PETITES HISTOIRES POUR
PETITES MAINS 
AVEC CHRISTINE RIGHI,
CONTEUSE
Mercredi 25 octobre à 10h 
Bibliothèque de Cusset
Salle d’animation

LES RENCONTRES SPORTIVES
Vendredi 27 octobre et vendredi
3 novembre 
de 14h à 17h
Centre La Passerelle

LOTO 
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Samedi 28 octobre
Espace Chambon

LOTO 
COURIR À CUSSET 
Dimanche 29 octobre 
de 14h à 20h 
Espace Chambon

BAL D'HALLOWEEN
Mardi 31 octobre
Centre La Passerelle

FÊTE DE LA BIÈRE
COMITÉ DE JUMELAGE ET
D’ÉCHANGES CUSSET
NEUSAESS 
Tarif : 22€
Samedi 4 novembre à 20h
Espace Chambon

REUNION D’INFORMATION
CARAC (MUTUELLE
D’EPARGNE, RETRAITE ET
PRÉVOYANCE)
Comment protéger ses proches
(perte d’autonomie, préparer
ses obsèques). Aider ses
proches et anticiper sa trans-
mission (donations...)
Mardi 7 novembre à 14h30
Espace Chambon
Salle Isadora-Duncan

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
Jeudi 9 novembre à 19h30
Bibliothèque de Cusset 

VOULEZ-VOUS DANSER,
GAINSBOURG ? 
COMPAGNIE OCTAVIO DE LA
ROZA
Culture d’Hiver - Danse
Jeudi 9 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

en      a

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TOUS LES SAMEDIS - COURS LAFAYETTE

Faîtes vos emplettes et profitez par la même occasion des
animations régulièrement proposées :

Samedi 9 septembre
Animations agricoles autour de la Fête de la ruralité

Samedi 23 septembre 
Animation de danse Country par l’association “Farwest

Company”
Samedi 7 octobre

Animation zumba par l’association “l’œil du papillon”
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