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2014 MAI
• Ouverture de la page Facebook 
Ville de Cusset qui compte près de
5000 abonnés aujourd’hui

AVRIL 
• Le vaste chantier du plan local
d’urbanisme est lancé 

MARS 
Lancement des comités de quartier 

MAI 
• 1ère édition des Fêtes médiévales et
fantastiques Les Flamboyantes

J  
•     

 
•       

AVRIL 
• Création de l’association Made in
Cusset Entreprises

MARS 
• Cusset ville étape du Paris-Nice

MAI 
• Parution du guide de la sécurité
(diffusé dans tous les foyers
cussétois)

D     
•      

     
      

JUIN
• Inauguration de l’Arboretum du Parc
du Millénaire avec le Conseil
Communal des Jeunes 

OCTOBRE 
• Inauguration du nouveau poste de
police municipale, signature de la
convention avec la police nationale

• Lancement des Handi-jardins au
jardin de la contrée de Gauvin 

NOVEMBRE 
• Naissance de l’UCAC, association
des commerçants et artisans Made
in Cusset

D  
•    

      
  

•      
     

 
•      
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OCTOBRE
• Monsieur Chat fait son arrivée 
à Cusset

• L’ancien marché 
couvert accueille 
des artistes

• Lancement officiel du 
Made in Cusset
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JUIN 
• 1er salon Made in Cusset organisé
au théâtre

• Reprise de la fête de la musique

JUILLET 
• 1er stage de jazz organisé par l’école
de musique

• Cusset reçoit sa première feuille
récompensant ses efforts de
réductions des pollutions par les
produits phytosanitaires

SEPTEMBRE 
• 55 places de stationnement
supplémentaires depuis mars 2014

• Installation et lancement des boîtes à
lire

• Journées du Patrimoine sous le
signe du Made in Cusset “les
entreprises ouvrent leurs portes” 

• Signature du contrat de ville 2015-
2020 au centre social La Passerelle

 
      

    

DE MAI À OCTOBRE 
• Au gré des balades urbaines, le
Maire et les comités de quartiers
visitent chaque quartier de la ville 

JUIN 
• 1ère journée de l’emploi organisée
dans le quartier de Presles-Arcins
par la Ville en partenariat avec Pôle
Emploi, la Mission Locale, le Point
Information Jeunesse et le Made in
Cusset Entreprises 

JUILLET 
• Exposition grand format Cusset
insolite (Cours Arloing)

• Ouverture de l’Accorderie avec le
soutien de la Ville

2015
JANVIER 
• Première présentation des vœux aux
pensionnaires des maisons de retraite

DÉCEMBRE 
• Première conférence organisée par
le CCAS sur le thème “handicap et
gestion du patrimoine”

• Cusset fête 15 ans de partenariat
avec le Togo, la Roumanie et
l’Allemagne 

• Lancement de la première phase de
concertation du Programme régional
de renouvellement urbain du quartier
de Presles (20 réunions jusqu’à
juillet 2017)

2016
JANVIER 
• Vœux 2016 avec la cérémonie des
Cussétois de l’année

FÉVRIER 
• Début des travaux sur le programme
alimentaire territorial (promotion des
filières locales, valorisation des
circuits courts, intégration de
produits locaux dans les menus de
la cuisine centrale…)

3

Bilan de mi-mandat / JANVIER2018

DÉCEMBRE 
• Inauguration du square 
René-Bardet en mémoire de
celui qui fut Maire de Cusset
de 2001 à 2013 et conseiller
général de 1979 à 2013.

      
 

   
  

 
    

  

Photo
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2017
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AOÛT 
• Inauguration des installations
sportives et bien-être du Parc du
Millénaire

• Signature du contrat de performance
énergétique avec la société SAG
VIGILEC

DÉCEMBRE 
• Le projet des Préférés est stoppé, 
en cause la découverte d’une
pollution souterraine, 
le Maire dépose plainte 
contre X 

• 1er goûter de Noël 
pour les petits 
Cussétois, servis 
par les élus 
pour l’occasion

JANVIER 
• 150 ans de l’église Saint-Saturnin 
• Le Préfet visite le quartier de Presles
en vue de la signature de la
convention engageant la rénovation
urbaine

• La Ville lance son programme de
réduction des pesticides et de
gestion différenciée des espaces
verts 

• 2e journée de l’emploi (CV, lettre de
motivation, entretien…)

M  
•    

   
    

•     
   
      

OCTOBRE 
• Rencontre avec le Directeur de
Cabinet de la Ministre de la Justice
pour défendre une cité judiciaire sur
Cusset

• 1er véhicule électrique pour les
services municipaux

• Concertation autour de la troisième
tranche du boulevard

• Election de miss et mister Cusset
par l’UCAC en partenariat avec la
Ville de Cusset, en présence de Miss
Togo

N  
•     

     
 

•      
•      

    

SEPTEMBRE 
• Lancement du Pass3scènes qui
permet aux spectateurs de
bénéficier de tarifs réduits sur les six
salles de spectacle de Bellerive,
Cusset et Vichy 

• Première édition de la fête de la
ruralité (promotion de nos filières de
productions agricoles locales) 

• Installation des premières bornes de
recharge électrique

O  
•     

    
     

   
   

•        
     

    
    
    

JUILLET 
• Cusset remporte le 1er prix national
“Entrepreneuriat et développement
économique local” du concours
parrainé par la fondation FACE et
l’ANRU pour son action en faveur de
l’emploi

• Pour les 10 ans du théâtre, la Ville
renouvelle son offre culturelle avec
une nouvelle version de Cour du Soir
et de nouvelles orientations pour la
saison “culture d’hiver”

• La Ville concourt pour une 2e fleur 
• Des chèvres pour combattre
l’invasion de la Renouée du Japon
dans le Jolan

• Les élus concertent avec les
commerçants puis les riverains sur
l’avant-projet du Pôle intermodal et
de la Place Victor-Hugo

AOÛT 
• Début des balades urbaines 2017 
• Avec les travaux engagés sur le côté
de la rue Pasteur, 21 places de
parking supplémentaires vont être
mises en service

• Mise en valeur de l’église, les vitraux
sont éclairés de l’intérieur 

S  
•    
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
• Lancement de la quinzaine de lutte
contre les discriminations par le
CCAS de Cusset 
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MARS 
• Journée de l’emploi (simulation
entretien d’embauche pour les
moins de 35 ans) 

• Le budget communal 2017 prévoit
une enveloppe supplémentaire de
150 000 euros pour les travaux de
voirie

AVRIL 
• Forum des services à la personne
(dans le cadre des journées de
l’emploi)

JUIN 
• Simulation d’entretien d’embauche
pour les seniors (dans le cadre des
journées de l’emploi)

• Lancement de la révision du Plan
Local d’Urbanisme

• 1er marché des producteurs de pays 
• Goûter de l’été et fête de la musique
• Après six mois de concertation,
lancement de la nouvelle formule
pour le marché hebdomadaire

MAI 
• Journée des métiers de la sécurité
(dans le cadre des journées de
l’emploi) 

• Les Flamboyantes attirent plus de
20 000 personnes

• Made in Cusset Entreprises organise
la quinzaine des entreprises (portes
ouvertes) 

NOVEMBRE 
• Inauguration des courts de tennis
rénovés et ouverture des courts de
padel 

• Forum des métiers du bâtiment 
• Huit commerces de plus en centre-
ville en un an !

DÉCEMBRE 
• 25 ans après sa rénovation, début
du chantier de réaménagement de
la place Victor-Hugo par le diagnostic
de fouilles archéologiques

• Forum des métiers du transport, de
la manutention et de la logistique

• Second goûter de Noël pour les
enfants 
• Cusset obtient sa deuxième
fleur

OCTOBRE 
• Pour un éclairage public économe,
démarrage du vaste chantier de
mise aux normes des feux de
circulation et remplacement de
l’éclairage en LED 

• Avec le soutien de la Ville de Cusset
et de l’association Made in Cusset
Entreprises, la troupe Coche Cuche
Théâtre remporte la 3e place au
festival national de théâtre amateur

NOVEMBRE 
• Pose des premières caméras de
vidéo-protection urbaine

• Ouverture du 1er commerce à l’essai  
• Inauguration du nouveau Boulevard
de Gaulle

 
      
       é

      
   

  
       x

    

SEPTEMBRE 
• “Comprendre le budget communal
de Cusset” par Jean-Sébastien Laloy
et Hervé Duboscq

DE SEPT. 2017 À SEPT. 2021 :
• Lancement d’un vaste chantier de
reprise des concessions
abandonnées du cimetière 

• Pour la rentrée, accueil des
directeurs, principaux, proviseurs des
établissements publics et privés de
cusset

SEPT-DÉC 
• Le théâtre de Cusset accueille la
première exposition photo en réalité
augmentée
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édito
80%
et plus...
En 2014, nous soumettions aux Cussétois 55 propositions pour un Cusset
Dynamique. Arrivés en tête des suffrages, l’équipe majoritaire a travaillé sans
relâche dès le mois d’avril pour faire de Cusset une ville dynamique,
vivante, où l’avenir est possible, une ville dont chaque Cussétois peut
être fier.

Cette volonté d’agir, nous l’avons affichée, défendue malgré nombre de
difficultés qu’il nous a fallu affronter. D’une part, la baisse sans précédent des
subventions de l’Etat qui représentera 3 millions d’euros de perte cumulée à la
fin de notre mandat. Jamais les collectivités n’auront eu à faire face à un tel
séisme financier. A Cusset, nous avons dû composer avec cette terrible
contrainte, tout en faisant face aux engagements pris par la précédente
municipalité.

Aussi, nous avons fait le choix de l’innovation. Nous innovons afin d’investir
pour notre commune qui a précédemment souffert d’un grave manque
d’entretien (voirie, trottoirs, bâtiments, équipements) au profit de choix
budgétaires partiaux et d’investissements qui impacteront pour longtemps les
finances communales. Aujourd’hui, nous cherchons avant tout à optimiser les
finances des structures coûteuses telles que le théâtre ou la cuisine centrale
(recherche de nouveaux marchés, valorisation des spectacles). Nous innovons
dans notre approche budgétaire, privilégiant l’investissement afin d’être moteur
dans la relance économique. Nous veillons aux dépenses de fonctionnement,
optimisons nos services grâce à la mutualisation, et répartissons les dépenses
de manière équitable et transparente. Cette méthode est nouvelle, porteuse,
innovante.

Nous innovons afin d’offrir aux Cussétois un autre regard sur leur
ville.

A nos mauvaises surprises, s’est ajoutée la découverte de la pollution du
terrain en friche des Préférés qui a mis à terre le projet de résidence seniors
pour lequel nous nous étions engagés et qui avançait à grands pas. Nous
avons dû faire face aux engagements de la précédente municipalité dont
certains avaient été pris à la hâte à quelques semaines des élections. Enfin,
nous avons dû renouer le dialogue, dans bien des domaines. Avec notre

personnel communal tout d’abord pour lequel j’ai personnellement proposé de
rencontrer chaque agent. Ensuite avec les forces vives de la commune, nos
entrepreneurs cussétois, qui n’échangeaient avec la mairie qu’au gré de
factures ou de courriers de mise en demeure.

A la lecture des récents écrits provocateurs de notre opposition qui a, faut-il le
rappeler, conduit les affaires communales durant 13 ans, nous rétorquons un
seul chiffre : 80%.

80% de nos propositions sont à ce jour réalisées ou en passe de l’être. Sur les
20% restants, des engagements seront tenus et sont actuellement à l’étude,
et d’autres pas ! Soyons réalistes, la baisse massive des aides de l’Etat
cumulée à notre promesse de ne pas augmenter les taux de fiscalité
communaux ne nous permettent pas d’engager sur ce mandat
l’aménagement du cours Lafayette, la requalification de l’ancienne gare de
Cusset ou encore la 3e tranche de la maison des sports.

Pour autant, en marge des 80% déjà réalisés, nous avons aussi
ouvert de nombreux chantiers que nous n’avions pas imaginés en
2014, mais tout aussi primordiaux : le Made in Cusset, le Projet
alimentaire territorial, le Contrat de Performance Energétique... Autant
d’initiatives qui font de notre commune un territoire de projets.

Aussi, entouré de la belle équipe qui est la nôtre et que je tiens à remercier
pour son engagement, j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui ce numéro
hors-série. En chiffre, vous constaterez les résultats obtenus, en image les
grandes étapes des premières années de ce mandat. Faites de ces chiffres les
vôtres tout comme l’image de notre commune que vous portez en chacun de
vous.
Pour ma part, c’est avec une grande fierté que chaque jour, j’agis au nom du
mandat que vous m’avez confié, pour le bien de tous et non pour le bien-
être individuel. Je mesure quotidiennement la valeur et les enjeux de cette
mission. Aussi, je tiens à remercier le Conseil municipal dans son
ensemble pour tout le travail accompli à tous les niveaux.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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Bien sûr nous pourrions céder,

comme dans certaines communes

auvergnates, aux sirènes de l’impôt

en augmentant lourdement le poids

fiscal qui pèse déjà sur chaque

ménage. A Cusset, nous avons fait

une promesse, celle de ne pas

augmenter les impôts.

Extrait du discours 
de Jean-Sébastien Laloy 

du 8 janvier 2016

Unefiscalité

8
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Conférence “Comprendre le budget communal de Cusset” 
par Jean-Sébastien Laloy et Hervé Duboscq - 12 septembre 2017
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maîtrisée
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d’augmentation
d’impôt
depuis 20140%

% d’augmentation 
du budget
investissement12

Diminution de10%
des crédits affectées aux 
indemnités des élus

économisésen trois ans (2015 à 2017), soit 186 euros
par ménage de la commune

1200 000euros

d’investissementpar an 
pour notre voirie et nos trottoirs 
(soit 400 000 euros annuels)

+150 000euros

d’économiesur les premiers mois du
contrat de performance énergétique puis
89 000 euros en 2018

40 000euros

d’économiechaque année grâce
à l’utilisation des tablettes numériques
par 31 élus sur 33

15 000euros

de partenariatset mécénat 
sur une année

30 000euros

d’économiegrâce à la mutualisation
de nos services

513 000euros

d’économiegrâce à la 
renégociation de nos contrats 
d’assurance et de maintenance

48 000euros

investisdans le cadre 
du Plan Ecoles 2020 
(2014-2020)

1 000 000d’euros

d’économiegrâce à l’achat 
groupé pour les contrats 
d’énergie

80 000euros

de pertes de recette de l’Etat
cumulées depuis 2014

3 000 000d’euros

de revenus grâce à l’obtention 
de nouveaux marchés pour 
notre cuisine centrale

100 000euros

1dette globale 
maîtrisée et en
baisse

87 commerces et PME 
exonérés de la Taxe locale
sur la Publicité 
Extérieure
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Nous sommes convaincus que la

sécurité est la première des libertés,

celle qui conditionne l’exercice de

toutes les autres. Nous avons fait de

la sécurité et de la tranquillité des

Cussétois, l’une de nos priorités.

Extrait de l’éditorial du
Guide la Sécurité paru en

mai 2016.

Uneville où l’on
se sent

10
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Installation de la première caméra de Vidéo-Protection Urbaine (VPU) - 7 novembre 2016
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en sécurité
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Une police municipale 
efficace et opérationnelle

Malgré nos efforts de stabilisation de la masse
salariale, nous avons fait le choix d’augmenter
le nombre de policiers municipaux. En cause,
l’augmentation croissante du nombre
d’incivilités. Malheureusement, les actes
inciviques ne sont pas forcément liés à une
tranche d’âge ou à certains milieux dits
“défavorisés”. Les incivilités sont multiples et le
fruit de tous. Se garer en double file, sur un
emplacement réservé aux personnes à mobilité
réduite, le non-respect des zones bleues, des
arrêts-minute, des limitations de vitesse, le
dépôt sauvage d’ordures, le non-respect des
consignes de tri, les déjections canines, les
petits déchets “échappés” sur la voie publique
(chewing-gum, mégot, papier...), les nuisances
sonores (musique, tonte du gazon...), les
altercations de voisinage sont autant de sujets
qui méritent l’intervention de nos agents de
police municipale. Loin de nous l’idée d’un
Cusset sécuritaire, nous souhaitons, avant tout,
que soient respectés les usages qui font du
quotidien de chacun un temps de bien-être.
Ceci implique nécessairement des interventions
mais le plus souvent de la prévention et de la
pédagogie. Aussi, nous souhaitons mobiliser
une équipe opérationnelle aussi bien en secteur
rural qu’en secteur urbain. Afin de faciliter la

veille de nos policiers dans les rues, nous avons
créé une unité VTT. Ceci permet aisément à nos
policiers de patrouiller dans les rues de la ville
et de noter des points d’intervention qui
auraient pu leur échapper sur un passage
automobile. Ce moyen de locomotion facilite, en
outre, la communication avec les habitants.
Enfin, avec le soutien de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et au regard de la
multiplication des agressions auprès des forces
de l’ordre, nous avons équipé notre police
municipale de gilets pare-balles fin 2015. 

Le guide de la sécurité

Afin de contribuer à la prévention, nous avons
édité en mai 2016, un guide de la sécurité qui a
été diffusé à tous les foyers cussétois et
distribué aux nouveaux arrivants. Ce document
de 52 pages recense tous les bons réflexes en
situation de danger ainsi que tous les contacts
nécessaires en situation d’urgence. Ce guide est
à votre disposition auprès de nos services
municipaux sur demande.

20 000 euros pour 
la sécurité des écoles
Souhaitant renforcer la sécurité de nos écoliers,
nous avons, pour chaque école, établi un dispositif
spécifique de sécurité. Ainsi, les portes des écoles
restent fermées durant les heures de classe afin
d’éviter des intrusions. Pour certaines écoles des
sonnettes-caméras ont été installées, pour d’autres
ce sont des installations extérieures qui ont été
mises en place. Les stationnements devant les
établissements ont été interdits. En parallèle, chaque
école a élaboré un Plan Particulier de Mise en
Sécurité (PPMS) dont les parents peuvent prendre
connaissance auprès des équipes pédagogiques.

La vidéo-protection urbaine

Vous êtes nombreux à plébisciter la démarche.
Le déploiement de ce réseau de 36 caméras
sur la commune est aujourd’hui terminé.
Profitant du passage de la fibre optique, nous
avons pu sécuriser la transmission des
informations qui sont centralisées dans le poste
de police inauguré en septembre 2015. Une

salle de contrôle a été entièrement équipée à
cet effet et nos agents formés à la lecture et à
l’extraction d’images. Toute la procédure relève
de la législation en vigueur et l’utilisation des
images reste totalement encadrée. Ce réseau
est aujourd’hui opérationnel, il a été rendu
possible grâce à la signature du contrat de
performance énergétique dont la Video
Protection Urbaine est l’un des points principaux.
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Uncœurdeville
dynamique
etaccessible

commissions
dédiéesà la redynamisation
du cœur de ville : habitat, 
commerce, vivre sa ville3 

artistes installés dans la galerie
des Arcades (ancien marché couvert)8

40
1

commerce à l’essai 
Inauguré en 2016, ce commerce permet 
aux porteurs de projet de tester une activité 
durant un an dans un local communal 
à loyer modéré

commerçantsnon-sédentaires 
présents en moyenne grâce à notre
action concertée sur la relance 
du marché hebdomadaire

Notre fil conducteur est de faire entrer Cusset dans

le XXIe siècle. D’en faire une commune riche de son

passé, fière de son histoire et suffisamment attractive

et moderne pour qu’on y développe un projet de vie

ou un projet économique. Rendre la ville attractive,

c’est accueillir de nouvelles familles qui investiront

dans le patrimoine, inscriront leurs enfants à l’école,

consommeront sur Cusset. Cette dynamique sociale

et économique est la clef d’un élan dont nous tous,

quelles que soient nos activités, bénéficierons.

Discours de Jean-Sébastien Laloy
Inauguration du boulevard de Gaulle

30 novembre 2016

12
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25 ans après sa réhabilitation, la place Victor-Hugo fait peau neuve
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93 places
de stationnementcréées en centre-ville
depuis 2014 (rue Pasteur, parking Rocher-Favyé,
rue Desorges, cours Arloing...)

d’investissement sur la voirie 
dédiés notamment à la réfection 
des rues et des trottoirs (en 2017).

400 000euros

   
      

       é 
       

  

1sens de circulation modifié
en 2016 afin de faciliter l’entrée 
dans le centre-ville plutôt 
que de l’éviter.

8nouveaux
commerces
en cœur de ville en
un an (2016-2017)

sur de grands événements : Paris-Nice, Convention Star Wars et
Science-Fiction, Marché de producteurs, Fête de la ruralité, Flamboyantes,
fête de la musique, marché de Noël, brocante

Organisation et partenariat

pour la rénovation de la place Victor-Hugo et la création 
du pôle intermodal de Cusset. Ces aménagements, liés
à la rénovation du boulevard de Gaulle, renforceront 
l’attractivité du cœur de ville.

1300 000euros

association
Made in Cusset
dédiée au commerce
et à l’artisanat, l’UCAC
s’est (re)constituée 

en décembre 2015 
grâce au soutien 
de la municipalité.

Bilan de mi-mandat / JANVIER2018
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Vue d’architecte : Cabinet Axe Saône
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Le Made in Cusset a été lancé

depuis plusieurs semaines. Loin

de nous l’idée d’en faire, comme

quelques envieux ont pu le

déclarer, un “coup de com”. Le

Made in Cusset est né de la

volonté de réinstaurer une saine

et dynamique relation entre la

collectivité et les forces vives de

la commune. Placé entre les

mains d’Hervé Duboscq, il a été

lancé en octobre dernier avec

près de 40 chefs d’entreprise.

Son but ? Constituer un réseau

d’entrepreneurs sur Cusset, créer

un vivier d’échanges, d’idées,

d’initiatives, imaginer des

événementiels, proposer des

formations. L’entreprise et le

secteur public ne sont pas

jumeaux, mais complémentaires,

du moins, quand on en a la

volonté. 

Extrait du discours des
vœux du 9 janvier 2015

Le développement
économique

14
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Deuxième Salon Made in Cusset - 6 octobre 2016

161317_Cussetmag_MiMandat_Mise en page 1  02/01/18  17:37  Page14



 au service
de l’emploi

label Made in Cusset
inauguré dans les locaux
d’EFCA BAT en octobre
20141

stratégie de 
redynamisationdu
centre-ville lancée en 20151

chefs d’entreprises togolais
reçus à Cusset en 2017 pour un sé-
jour d’échange économique10

Cussétoisont retrouvé un emploi grâce aux
actions de la Ville dans le cadre du Made in Cusset33

1

du film Made in Cusset sur
Youtube

11900vues

Les chefs d’entreprises partenaires des
temps forts cussétois : stand sur le Paris-
Nice en 2016, Fête de la ruralité, pesée des
boxeurs pour le C-Fight,...

de dotationpour le prix national reçu
par la Ville de Cusset pour son action en
faveur de l’emploi

10 000euros

association Made in
Cusset Entreprises
constituée en 2016

2salons Made In
Cussetorganisés
en 2015 et 2016

9journées de l’emploi
dédiées à la découverte des
métiers et des organismes de
formation au centre social La
Passerelle

3réseaux Made in Cusset : com-
merces-artisanat, entreprises et indus-
tries, exploitations agricoles

490 participants
aux journées de
l’emploi

15
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Made in Aiud
créé en 2017 en
Roumanie1

161317_Cussetmag_MiMandat_Mise en page 1  02/01/18  17:37  Page15



Uneville juste 
etsolidaire
au service des
Cussétois

1euro de moinspour chaque
repas livré à domicile grâce à la mu-
tualisation du service avec Vichy

au repas annuel des 
seniors offert par la 
Municipalité

500participants

Face à la grande précarité que nous vivons,

et bien que ça ne soit pas notre mission

première, nous avons décidé d’engager ce

travail de terrain afin d’accompagner

activement les personnes les plus isolées.  Ce

n’est pas le rôle de la commune, mais nous

ne pouvons pas rester inactifs face au fléau

du chômage et du repli social.

Discours du 6 janvier 2017 
à propos de l’emploi

16
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14places de 
stationnement réservées
aux personnes à mobilité réduite en
plus depuis 2014
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140 bénéficiairesdu service d’aide à domicile
mutualisé pour 45 000 heures annuelles

1campagnede lutte contre 
les inégalités, les discriminations 
et les violences : “Ça s’arrête avec moi”

1commission d’accessibilité
chargée de veiller au respect du handicap
dans tous les grands chantiers entrepris

1médiateurembauché en 2015
dans le quartier prioritaire
“Cœur d’agglomération Cusset”

Subvention à l’épicerie sociale
inchangée depuis 2014

42 100euros

de dotation transmis à l’association Made in
Cusset Entreprises pour la mise en place de
parrainage des demandeurs d’emploi par
des Chefs d’entreprise cussétois

10 000euros

de soutien pour chaque
écolier de Cusset qu’il soit
dans le public ou le privé

437euros

17
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Banquet des aînés - 29 mars 2017
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LesCussétois,
descitoyens...

comités 
de quartier
créés en 20158

1
19

470adhérents
dans les comités en 2017
(+10% par rapport à 2016)

conseillers pour lenouveau
Conseil communal des
jeunes issus des collèges public
et privé de Cusset

conseiller municipal
délégué aux comités 
de quartier

Attendus par les Cussétois, les comités de

quartier, dont la mise en place n’est pas

une mince affaire, seront en voie de

lancement au mois de février. Définition

du périmètre des quartiers, formation des

comités, rédaction d’une charte et

organisation du fonctionnement de

chaque comité, nous approchons du but.

Cette avancée majeure est pour nous le

symbole d’une nouvelle gouvernance.

Travailler de concert, en prise directe avec

la population, sur les grands projets de

quartier et leur animation, relève d’une

véritable volonté. Ainsi, la mairie ne

décidera plus seule mais avec vous dans

l’échange et la concertation.

Extrait du discours 
de Jean-Sébastien Laloy 

le 09 janvier 2015

1conseil citoyen
pour le quartier prioritaire
Presles-Arcins 
(20 membres)

Balade urbaine dans le quartier Venise/Saint-Antoine - 11 août 2017
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actifs

4réunionsde concertation
afin de relancer le marché hebdomadaire
avec 30 participants

1maîtrise d’usage (les habitants sont
associés aux réunions de chantier pour
chaque grand chantier )

20réunions de concertation
organisées dans le cadre du PRRU
de Presles 16balades urbaines

organisées 
depuis 2016

132
interventionsdes services
municipaux suite aux demandes
des comités de quartier

9 000euros
de subvention aux comités
de quartier, chaque année

aux réunions de concertation du chantier
de rénovation urbaine

2500participants

investis dans la promotion des productions locales
et l’animation autour des circuits courts

10agriculteurs
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Culture et
pour tous

p

2
2

150ans de l’église Saint-Saturnin
en 2017-2018 (exposition, colloque, concert, 
mise en valeur, reprise des gargouilles)

48 000visiteursaux
trois éditions des Fêtes médiévales
et fantastiques les Flamboyantes

boîtes à lire
installées 
en centre-ville

expositions grand
format sur le cours 
Arloing (lettres de poilus 
et Cusset insolite) pour la restauration de l’église 

(sur trois ans)

342000euros

Nous aurons à cœur d'offrir à notre

population une offre culturelle riche,

diversifiée en phase avec ses attentes.

Nous nous mobiliserons pour ouvrir notre

programmation à ceux qui pourraient s'en

sentir exclus. La culture est nécessaire,

elle est un droit, elle est aussi une arme

formidable d'ouverture et d'intégration.

Nous voici donc à l'orée d'une démarche

nouvelle. Avec l'appui de nouveaux élus,

d'équipes de techniciens impliqués nous

afficherons une volonté délibérée mêlant

le développement, l'attractivité et la

diversité.

Jean-Sébastien Laloy, 
discours du 16 mai 2014

20
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Les Flamboyantes #3 - Ouverture sur le monde - Mai 2017
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patrimoine

1stage de jazz
annuel créé en 2015

1cycle d’expositions
artistiques initié au
théâtre de Cusset

1galerie des Arcades
qui abrite des artistes plasticiens
et des artisans d’art 1saison culturelle d’hiver

revue et corrigée avec une nouvelle
offre de spectacles

1stratégie de mécénat en
place pour les grands événements
et la saison culturelle

1saison d’étéen pleine 
mutation (cinéma en plein air et
spectacles sur la place Victor-Hugo,
concert dans le parc du Chambon)

à la convention Star Wars et
Science-Fiction

12 000visiteurs

Budget artistique du théâtre
420 000euros

     
  

s
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147 représentations
artistiques jeune public et scolaire
depuis 2014
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Lajeunesse

1000 000d’euros sur le mandat destiné au
Plan Ecoles 2020 (travaux, tableaux numériques, salles multi-
média, déploiement de la fibre pour mise en réseau sécurisée)

19représentantsau nouveau
conseil communal des jeunes
issus des collèges public et privé

en 2016 et 2017 par le Programme de réussite
éducative (soutien scolaire, aide aux devoirs, etc.)

174enfants accompagnés

Avec Josiane COGNET nous avons

engagé un vaste plan écoles 2020 :

Installation de tableaux numériques dans

toutes les écoles, réfection de classes,

installation de la fibre optique,

renouvellement du matériel informatique,

développement des projets artistiques et

culturels. C’est en tout plus d’un million

d’euros qui sera investi durant ce mandat

pour faire de nos écoles, des écoles de la

réussite et de l’innovation... Grâce à ce

plan Ecoles 2020, nous donnons, à

chaque écolier cussétois, les meilleures

conditions pour réussir sa scolarité.

Jean-Sébastien Laloy, 
discours du 6 janvier 2017

22
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Les nouveaux représentants du Conseil Communal des Jeunes - 21 novembre 2017
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e avenir de Cusset

1communication municipale sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)

1convention de parrainageavec les chefs
d’entreprise du Made in Cusset Entreprise et la Mission
locale pour les moins de 26 ans en recherche d’emploi

d’investissement pour renforcer la sécurité
aux abords des écoles

20 000euros

de soutien aux projets artistiques
et culturels des écoles

52700euros

de budget pour le secteur de l’enfance
chaque année

+ de 500 000euros
économisés avec la fin des rythmes scolaires et le retour à la
semaine de 4 jours voulus par 74 % des familles interrogées

8500euros

pour le projet Street workout sur
le quartier de Presles

25000euros

335 stagiairesaccueillis 
au sein des services municipaux
depuis 2014

23
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Cusset,ville

21

355 000euros alloués au secteur sportif par an
(soit 8% du budget de fonctionnement de la commune)

équipementssanté
bien-être au pied du parc du
Millénaire avec parcours
sportif inauguré en 2016

de subventions aux associations sportives
156 000euros

estimés pour la mise à disposition des équipements
sportifs aux scolaires et associations

311000euros

Notre action auprès des clubs sportifs peut

se résumer en deux mots : soutien et

équité. Toute l’année, nous entretenons

nos équipements sportifs mis à la disposition

des clubs afin de leur permettre une

pratique de qualité. Nous soutenons les

grands événements sportifs organisés par

nos clubs, financièrement et techniquement.

Enfin, la mise en place de la critérisation

des subventions, nous permet d’octroyer

un accompagnement financier équitable à

chaque association sportive en fonction du

nombre de licenciés et des résultats sportifs

notamment.

Discours de Jean-Sébastien Laloy,
Cérémonie des Champions de
France et Internationaux 2016

24
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Cusset ville étape du Paris-Nice 2016
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esportive

1fête du sport
organisée à chaque
rentrée sportive

3nouvelles sections
sportivescréées et
soutenues depuis 2014

63champions de
Franceet internationaux
récompensés en trois ans

2courts de padels
créés en 2017 (premiers de l’agglomération)

pour la rénovation des courts de tennis 
et création de deux padels dont 
77 250 euros de subventions 
(Conseil départemental et 
Vichy Communauté).

137 124euros
pour la nouvelle salle rénovée des
clubs de tir et roller de Cusset

35000euros
de plaquette des sports diffusés
chaque année

4000exemplaires

25
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coût de la future réfection du stade synthétique
René-Ferrier suite à attribution du marché

271000euros
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Un cadre de vie
amélioré
un environnement
protégé

0phytodans le cadre
de la lutte contre les
pesticides

1brigade VTTpour la
police municipale

10chèvrespour l’éco-pâturage
dans la lutte contre la Renouée
du Japon qui colonise le Jolan

2e fleurobtenue par Cusset au
concours Ville et villages fleuris, 
20 ans après la première

1arbre abattu =
arbre replanté 1voiture et deux 

vélos électriquespour
les services municipaux

Reste un défi majeur qu’il nous faut

affronter, celui de l’environnement. Car

offrir des conditions de vie décentes à 11

milliards d’humains suppose de leur

procurer : nourriture, énergie, eau. Ces

données vitales devront, en outre, passer

par un changement radical de nos modes

de vie si nous souhaitons éviter un

changement climatique catastrophique. Et

je crois sincèrement en la capacité de

l’homme à transformer ses manières de

faire en faveur d’un développement

durable pour lequel il est encore temps

d’agir.

Jean-Sébastien Laloy
discours du 9 janvier 2015
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24 essences d’arbresmises
en valeur au parc du Millénaire

   
 

  

2campagnes de diagnostic
pour les platanes du centre-ville1éclairage public à LED

pour lutter contre la pollution
énergivore

48%d’économie d’énergie
d’ici 2018 dans le cadre du contrat
de performance énergétique

+12% d’investissement
pour les travaux de voirie et
trottoirs en 2016

31élus sur 33disposent d’une
tablette pour les réunions

1programme de rénovation
et de mise en valeur des berges du
Sichon avec Vichy Communauté

entretenus par la commune
1300arbres

Plantation de clématites
rue de la Constitution

27
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L’intercommunalité, u  

2etranchedu boulevard urbain ouverte à la circulationen juin 2017 (10 millions d’euros d’investissement)

6services mis en commun
avec l’agglomération
• Droit des sols
• Marchés publics et achats
• Conseil juridique, assurance, patrimoine et fiscalité
• Ressources humaines
• Finances
• Systèmes d’information

Quatrième ville du département, deuxième

de notre agglomération, Cusset est au

cœur du développement de notre

territoire. Le rôle que nous avons à jouer

est majeur, prépondérant dans les choix

stratégiques que nous mènerons aux

côtés des autres communes de

l’agglomération… Nous avons ouvert une

large réflexion autour de la mutualisation

de nos services municipaux. Cette action

doit nous permettre de réaliser à terme

des économies de fonctionnement par la

mise en commun de nos compétences et

de nos besoins… Nous aurons à cœur de

rationaliser nos actions, de rassembler

nos forces afin d’une part, de faire face,

de notre mieux, aux baisses massives de

dotations imposées par l’Etat, mais

surtout d’améliorer le service rendu au

public.

Jean-Sébastien Laloy
discours du 9 janvier 2015
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économisésavec la mutualisation
des services municipaux depuis 2015

513 000euros
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, un enjeu
essentiel

2019 Reprise de l’Avenue de Vichy
avec la commune et le Conseil
départemental

1pôle intermodal 
en centre-ville 
de Cusset en 2018

1nouveau dépôt de bus
de transport en commun à
Cusset, quartier des Graves

5% des heures du programme régional de rénovation
urbaine de Presles pour l’insertion des habitants des quartiers prioritaires
suivis par Vichy Communauté1conservatoire 

d’agglomération installé 
à Cusset en 2019

Déploiement de vélos 
en libre-service
en 2018

29
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de voies nouvellespour 
la 3e tranche du boulevard urbain

1,56km

investispar l’agglomération sur le
quartier de Presles

16 800 000d’euros

Création d’un Pôle Intermodal en cœur de ville - Vue d’architecte : Cabinet Axe Saône
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80%et aussi.

1permanence des élus le samedi
matin sans rendez-vous avec l’ouverture
du service accueil de 9h à 12h

1maison du Droitouverte dans
les prochaines semaines à Presles
(permanence d’avocat, huissier, 
notaire, associations...)

Vaste travail de remise à platdes
conditions de travail des agents communaux

1travail de mémoireavec les écoles lors
des commémorations officielles. Chaque
année, une nouvelle école s’investit avec ses
élèves sur un travail de mémoire.

Projet alimentaire territorial

Le Made in Cusset, initié en 2014, a permis une
réflexion générale avec les agriculteurs locaux. Très
rapidement, la nécessité de mettre en place des
circuits alimentaires de proximité s’est précisée. La
création d’un projet alimentaire territorial s’organise
donc aujourd’hui atour de plusieurs objectifs :
- le rapprochement des secteurs de la production, de
la transformation, distribution, et consommation,

- le développement de l’alimentation de qualité,
- la promotion des productions locales.

Des actions très concrètes ont émergé de ce
programme :
- le recrutement d’une ingénieure agronome,
- la réalisation des fêtes de la ruralité,
- la création d’un marché de producteurs,
- l’intégration des produits locaux dans les menus de
la cuisine centrale de Cusset,

- la réalisation et la diffusion d’une brochure
“Croquez Cusset à pleines dents”

Initié par la Ville de Cusset sous l’égide de Bertrand
Baylaucq, ce projet vient d’être étendu à l’échelle de
l’agglomération avec en ligne de mire, l’obtention du
label national du Ministère de l’agriculture dans le
cadre du programme national de l’alimentation.

30
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3commissions de travail
(habitat, vivre sa ville et dynamisation 
commerciale) chargées de la redynamisation
du centre-ville

1maîtrise d’usageoù les
usagers sont associés aux
réunions à chaque grand
chantier

   
    

   
 

     
     

La mise en place de partenariats
et de mécénats avec les entreprises privées
et les commerces dans les domaines 
culturels, sportifs et événementiels

La reprise des concessions
perpétuelles abandonnées, 
programme de trois ans engagé pour le
réaménagement de notre cimetière

Travaux de rénovation
de l’égliseet reprise des
gargouilles

Une dynamique Street Art
engagée avec Monsieur Chat et qui se
poursuit avec nos artistes locaux

31

Bilan de mi-mandat / JANVIER2018

Bertrand Baylaucq, adjoint au Maire et Laura Castillo, responsable du service
agriculture et alimentation durable, chargés du Projet Alimentaire Territorial
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1Plan local d’Urbanismequi tient
compte des enjeux de revitalisation du centre-
ville et d’une offre foncière de qualité

Une premièreen la matière :
une réunion publique où le Maire et son
adjoint aux finances expliquent 
le budget communal aux Cussétois

Les ressources humaines : 
transparence, exigence et équité

Notre arrivée à la mairie nous a permis d’engager un
travail de fond auprès des équipes municipales. Trois
mots ont présidé à notre action : transparence,
exigence et équité. Depuis 2014, nous avons
demandé à la Direction générale des Services de
travailler de concert avec les représentants
syndicaux. Des rencontres régulières nous ont permis
de travailler sur nombre de sujets pour l’amélioration
des conditions de travail de nos agents. Dans le
même temps, nous avons réduit l’utilisation des
véhicules de service. La mutualisation des ressources
humaines avec les communes de l’agglomération a
permis de faire bénéficier à nos agents d’un plan de
formation mutualisé, d’un compte épargne-temps, de
la mise en place d’un service de prévention et d’un
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail. Récemment, nous avons permis le don d’un
jour de repos au profit d’un collègue dont l’enfant est
gravement malade. Grâce à nos pourparlers
fructueux avec les représentants du personnel, nous
avons supprimé deux jours de congé précédemment
accordés par le Maire afin d’augmenter le temps de
travail annuel et d’améliorer la qualité du service aux
usagers. 

32
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80%et aussi.

24% d’augmentation
de la production de repas

à la cuisine centrale entre 2014 et 2016 grâce à
l’obtention de nouveaux marchés 
#OptimisationDeNosServices
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1cérémoniemettant en 
valeur les Cussétois de
l’année en 2015

2goûters annuels
pour les enfants (noël et
été) servis par les élus

1partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecte
de Paris Val de Seine pour la réalisation d’un plan guide dans le
cadre de la redynamisation du centre-ville 

4visites aux résidents des
maisons de retraitede Cusset
à l’occasion de la nouvelle année

1accorderie d’agglomération
à l’initiative de Josiane Cognet. Cette
association permet un échange de
temps et de services entre particuliers

Transparence dans les partenariats
avec les associations grâce aux conventions 
soumises au conseil municipal et à la critérisation
des subventions
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De plus en plus de jeunes cussétois participent aux cérémonie commémoratives.
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Tribunes
Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Petite tribune sombre face à un
grand bilan flamboyant

Certes la vitrine est alléchante mais
on attend un inventaire complet du
magasin! Certes la communication
est abondante mais on ne nous dit
pas tout! Les Cussetois sont la plu-
part du temps tenus à l’écart des dé-
cisions les concernant et découvrent
dans la presse ce qui va changer
dans leur ville et dans leur vie. Nous
voulons éviter le gaspillage de l’ar-
gent public. Les dépenses de fonc-
tionnement de notre ville ont aug-
menté de 10% en un an. Le service
public s’est-il amélioré? Pour les dé-
penses d’investissement, que dire
des travaux démesurés des locaux
de la mairie et de la place Victor
Hugo ? Qui va payer ? Nous ne pou-
vons que constater le manque évi-
dent d’entretien de l’espace public ?
La redynamisation du centre-ville
n’est-elle pas une utopie ?...

Avec 1000 signes autorisés, nous
devons choisir nos mots : nous
sommes inquiets!

Nous devons faire des propositions!
Alors : pourquoi ce bilan ne ferait-il
pas l’objet d’ateliers participatifs
pour soumettre des idées pour l’ave-
nir de Cusset ? Qu’en pensez-vous ?

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

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Le HORS SÉRIE de la démesure!

Au moment où le Maire, et il trouve
tous les boucs émissaires possibles,
vous dit qu'il faut couper dans les
dépenses pour investir dans l'avenir,
vous allez découvrir dans ce bulletin
spécial mi-mandat tout ce qui est
beau, qui va bien !!! Le nombre de
pages suffira tout juste à énumérer
ses réalisations !
Mais il ne vous dira pas les services
à la population supprimés ou aug-
mentés en terme de tarif que vous
nous dénoncez lors de nos rencon-
tres sur le marché, les activités as-
sociatives ou autres rendez-vous à
notre permanence.
Comme à vous, il nous présente des
dossiers toujours bouclés. Le pôle
intermodal et la réfection de la place
V. Hugo en sont une nouvelle fois
l'exemple.
Il utilise déjà les vieilles méthodes
qui conduisent au rejet des “Poli-
tiques”.
Le bilan d'action de notre Groupe
nous le faisons directement avec
vous.
Les 1000 lettres, signes, espaces oc-
troyés aux élus d'opposition ne peu-
vent vous faire partager nos prises
de position d'opposants vigilants à
vous défendre.

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

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu du groupe
Cusset Bleu Marine au Conseil
municipal de Cusset est vide
depuis le 23 septembre 2016. 
A ce jour, malgré de nombreuses
recherches, prises de contacts avec
les représentants du Front national
local et départemental et un
reportage sur France 2 au journal
de 20 heures, l’élu front national
n’a pas été retrouvé. 
Aussi, à l’heure où nous
imprimons ce magazine, le groupe
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.
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33élus 
à votre 
service
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