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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Le nouveau Conseil Communal des Jeunes entre en action ;
Seul(s) ; nouvelle salle, nouveaux équipements.

Après vous avoir présenté les grands chantiers à venir dans
le précédent numéro de votre Cussetmag, je vous invite à
vous plonger dans les grands enjeux de la redynamisation
de notre centre-ville. Vous y découvrirez que la majeure
partie de nos actions sont intimement liées à la stratégie de
revitalisation du cœur de ville. Mobilité, accessibilité, sens
de circulation, développement du stationnement, projets
urbains, dynamique commerciale et Made in Cusset,
services publics, sécurité... sont des domaines sur lesquels
nous travaillons quotidiennement et qui trouvent toute leur
place dans l’effort commun que nous menons depuis 2014.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons avancer, ces
enjeux sont les vôtres, votre cœur de ville est la pièce
maîtresse de l’échiquier communal où tout se joue. Les
équilibres sociaux et économiques, liés au développement
urbain et aux nouveaux services permettront de manière
conjuguée d’endiguer l’essoufflement dont nous sommes
témoins depuis des années. Nous saurons prendre les
mesures adéquates et efficaces en nous entourant de personnes qualifiées pour atteindre nos objectifs. Ainsi, nous
vous expliquons la méthode, développons les enjeux, les
premières pistes d’une stratégie à long terme qui devrait
sortir notre cœur de ville de l’ornière.
En ce début d’année 2018, je vous présente mes meilleurs
vœux. Je vous souhaite une année pleine d’ambition, riche
d’émotions, emplie de bonheurs et de joies. Qu’elle soit

l’année de la paix, de la solidarité, du respect et qu’elle vous
voie optimistes et battants.

Made in Cusset........................14
Salon Brin d’île ; Ateco marché ; projet sur l’ancien site

Le 12 janvier prochain, je présenterai mes vœux à la
population et aux forces vives. Ce sera l’occasion de fêter
ensemble la deuxième fleur que nous venons de remporter
au titre des villes et villages fleuris... vingt ans après la
première. Cette fleur est un symbole, celui de notre volonté
de faire de Cusset une ville toujours plus attractive et
accueillante : cadre de vie, propreté, respect de l’environnement. Une volonté que nous portons avec fierté et enthousiasme pour et avec les Cussétois.
Jean d’Ormesson a écrit “La plus belle histoire du monde,
c’est l’histoire de ce monde qui n’existe que parce que nous
le rêvons”.
Excellente année à toutes et à tous.
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1 - Cérémonie du 11 novembre
2 - 18e Marché de Noël du Comité des Fêtes de Cusset - 2-3 décembre
3 - Journée de l’emploi : métiers du transport, de la manutention et de la logistique - 13 décembre
4 - Spectacle "La Bibliothèque de l’Arbre Creux” par Véronique Pilia de la Cie Etc... Art - 16 décembre
5 - Goûter de Noël - 20 décembre
6 - Réception de fin d’année des aides à domicile et des employées familiales - 19 décembre
7 - Concert de Noël du Conservatoire Artistique de Vichy Communauté - 16 décembre
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Valentine Brun : “ Nous étions captivées” après la rencontre pri-
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Toniques

Les comités de quartier ne cessent de se développer et avec eux les actions menées. Avec près de 500 membres à son
actif, l’association mère des Comités de quartier de Cusset est devenue la plus grande association cussétoise...

Assemblée Générale
des Comités de
quartier #2
Fin novembre, l’association mère des
huit comités de quartier de la ville a
réuni au Théâtre de Cusset près de
150 personnes pour son bilan annuel.
Un temps fort attendu qui a permis
de faire un point budgétaire, mais
aussi et surtout montrer l’implication
des comités sur les nombreux évènements organisés par ces derniers

Balades urbaines #2
Les balades urbaines ont pris fin en
novembre dernier. Ces rendez-vous
ont été l’occasion de revenir sur le
travail accompli depuis les premières
balades de 2016 où les habitants ont
pu apprécier les différentes interventions des services municipaux
dans leur quartier. Pour la première
année, ce sont plus de 70% des
demandes formulées qui ont été satisfaites. Au-delà du bilan tiré sur les

(randonnées, dégustation de galette
des rois...) et ceux organisés par la
Ville (Flamboyantes). Cette soirée a
permis de mettre en exergue certains
membres comme Amaury Cotte, le
plus jeune adhérent et membre actif
de l’Unicef ainsi que Raphael Minot,
(cf. p24) et sa sculpture réalisée pour
le comité de quartier Montbeton/PuyBesseau. Cette assemblée a été aussi
l’occasion de revenir sur les balades
urbaines de 2017.

actions menées, c’est aussi l’occasion
d’échanger avec le Maire et les élus
référents autour des projets à mettre
en oeuvre dans le but d’améliorer
davantage la qualité de vie de nos
quartiers.
Quelques interventions
réalisées en 2017
Voirie : réfections complètes de
voies dans le quartier du Grand
Chassignol et de trottoirs dans le

quartier de Venise/Saint-Antoine,
goudronnage du Chemin du Casino
dans le quartier de Meunière/Justice
et nivellement de chemins dans le
quartier du Val du Sichon.
Signalisation : réparation des feux
tricolores piétons dans le quartier
Coeur de Ville.
Propreté : busage et curage du chemin des Jonchères dans le quartier
Montbeton/Puy-Besseau.
Espaces Verts : embellissement du
rond-point route de Paris du quartier
de Beausoleil/Montplaisant et lutte
contre la Renouée du Japon grâce à
l’éco-pâturage dans le quartier de
Presles-Darcins.
A cela s’ajoutent bon nombre de
petits travaux qui chaque jour participent à l’amélioration du cadre de
vie des habitants. Ces visites ont
aussi été l’occasion de revenir plus
précisément sur les projets de travaux de la place Victor-Hugo, la 3e
tranche du boulevard urbain ou
encore le Programme Régional de
Rénovation Urbaine du quartier de
Presles avec les habitants. (cf. Dossier
CussetMag #117)

vée avec Octavio de la Roza à l’occasion de son spectacle « Voulez-vous danser, Gainsbourg ?”
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Construire

l’avenir
Au lendemain des élections municipales de mars 2014, le tout nouveau conseil municipal s’est
attelé à l’incontournable dossier de la redynamisation du cœur de ville. Car comme de nombreuses
communes en France, Cusset a vu son cœur de ville s’essouffler au fil des années. Ce phénomène
de dévitalisation n’est heureusement pas un processus irrémédiable. De plus en plus de collectivités
entrent en action, comprenant que leur cœur de ville est le poumon de la commune. Pour Cusset,
le plan d’action est entré en vigueur dès 2015. Démographie, habitat, économie, urbanisme et
équilibre social tous les facteurs qui concourent à la bonne santé d’un cœur de ville sont étudiés et
pris en compte. Retour sur un dossier fondamental pour Cusset.
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Construire l’avenir
Les outils

au service de la

redynamisation
La Mairie
au cœur de la
redynamisation
Depuis des mois, il n’est pas un
service municipal qui, de près
ou de loin, ne travaille sur le
sujet. Développement économique, accueil, communication,
services techniques, culture...
chaque agent apporte sa pierre
à l’édifice. Plus récemment, les
élus ont souhaité structurer
leur action en créant trois
commissions de travail dédiées
au cœur de ville.
Sous la présidence d’un comité de
redynamisation, composé d’élus, de
techniciens, d’acteurs économiques,
associatifs et de partenaires institutionnels, Jean-Sébastien Laloy a
créé trois commissions de travail
sur les secteurs de “l’habitat”,
“usages de la ville” et “dynamisation
commerciale”. La commission
“habitat” est notamment composée
de la directrice du pôle social de la
Ville, du directeur des Services techniques, de représentants de la maison de l’habitat et de l’architecte
conseil de l’Agglomération. Ce
groupe aura pour mission l’élaboration d’un diagnostic foncier et
immobilier du cœur de ville qui permettra de concevoir une stratégie
qui impactera les secteurs de l’habitat, des services publics et du commerce. Par ailleurs, un plan d’action
devrait s’appuyer sur une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat en Rénovation Urbaine et des
programmes d’aménagement
public-privé. Ce diagnostic s’appuiera sur la révision du Plan Local
ville-cusset.com /
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d’Urbanisme qui identifiera des opérations d’aménagements programmées. La commission “Vivre sa
ville” qui explore les nouveaux
usages de la ville et de son centre est
coordonnée par le Directeur des
services à la population entouré
d’un représentant du service mobilité
de Vichy Communauté, du directeur
des affaires culturelles, du responsable du service agriculture et alimentation durable et d’habitants
du cœur de ville. Les membres de
cette commission piloteront un diagnostic d’image de la ville et du profil
des habitants du cœur de ville. Ces
travaux déboucheront sur un plan
d’action qui abordera les thèmes de
la circulation, des pôles d’attractivité,
de la promotion du cœur de ville et
du marché de plein air en intégrant

les nouvelles technologies et les
attentes des habitants. Le groupe
“dynamisation commerciale”, composé du directeur général des services municipaux, du directeur de
cabinet du Maire, du responsable
du pôle économique, de membres
de la chambre de commerce et d’industrie, de responsables de Vichy
Communauté Développement, de
l’UCAC, travaillera sur les surfaces
commerciales, les typologies de commerces et leur positionnement, leur
santé financière et commerciale.
Cette étude permettra d’élaborer
une stratégie où seront prises en
compte des données marketing, des
incitations à l’installation, des
actions conjointes avec recherches
de financements.

Un plan guide pour Cusset
La revitalisation du cœur de ville est aussi l’affaire d’un regard neuf posé sur notre espace de vie. Afin d’avancer
au plus vite, les élus ont souhaité se rapprocher de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val
de Seine. Un groupe de travail, composé d’étudiants et de professeurs, se déplacera prochainement à Cusset
afin d’étudier le cœur de la commune sous tous ses aspects. Cette mission permettra de définir ce que pourrait
devenir le centre-ville à l’horizon de dix, quinze ou vingt ans.

Christine Ligea : « [...] Nous sommes nourris, heureux, plein de rêves et d'admiration,
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La revitalisation par
le logement
Aujourd’hui, force est de constater
que les centres-villes se sont vidés au
profit des zones péri-urbaines où fleurissent les lotissements et les maisons
individuelles. A contrario, les cœurs
de ville attirent de moins en moins
d’habitants ce qui engendre une baisse
de l’offre immobilière (locative et acquisition) de qualité. L’habitat est donc,
de fait, devenu un enjeu incontourna-

La revitalisation
par l’urbanisme
La liaison avec le secteur de l’habitat
est flagrante. Dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme, les élus ont à
cœur de dessiner le Cusset
de demain. Et le futur ne
se jouera pas en périphérie du cœur de ville
mais bel et bien en son
centre. Ceci implique que
nombre de terrains ne
seront pas appelés à recevoir
des constructions qui elles-mêmes
appelleraient des routes, des réseaux
d’électricité, d’éclairage et d’assainissement forts coûteux pour la commune
et pour ses habitants. La question de

ble, sinon le premier enjeu, de
la redynamisation du cœur
de ville. Cusset n’échappe
pas à la règle. Il convient
donc d’être extrêmement
attentif à ce sujet et d’explorer
toutes les pistes qui concourreront à l’amélioration de l’habitat et, ainsi, à l’attractivité du
centre-ville. Une opération programmée d’amélioration de l’habitat,
un encouragement à l’accession à la

propriété, une lutte active
contre l’insalubrité et les
marchands de sommeil,…
autant de sujets qui seront
étudiés dans les prochains
mois. N’oublions pas que
des logements adaptés et
diversifiés dans le centre sauront attirer de nouveaux habitants
qui seront à même de faire vivre le
cœur de ville et ses commerces.

l’urbanisme doit être traitée dans le
sens de la raison et de l’intérêt. Une
offre immobilière de qualité doit pouvoir accueillir de nouveaux habitants
attirés par un cœur de ville
attrayant. Le deuxième axe
de l’urbanisme est celui
de l’aménagement du
centre-ville où l’espace
public doit être au cœur
de la stratégie. Ainsi, la
récente réfection du Boulevard de Gaulle couplée au
réaménagement de la place VictorHugo et à la création du pôle intermodal, participera à l’attractivité du centre
de Cusset, en valorisant son image et
son patrimoine exceptionnel.

pour ne citer, parmi les effets positifs, que ceux-là !” après la représentation du spectacle “Éléphant” du Cirque “Le Roux”.
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La revitalisation par
la culture et
l’événementiel
Depuis 2014, des mesures volontaires
ont été adoptées ou encouragées par
les élus, en partenariat avec les acteurs
de la culture, pour que celle-ci participe
à la revitalisation du territoire. Le
développement de la Galerie des
Arcades, qui accueille aujourd’hui
huit artistes, en est la preuve. Le développement des animations et des activités à cet endroit permet de rendre
vie, petit à petit, à un lieu abandonné
des Cussétois. L’aménagement de la

La revitalisation par
les accès
La modification du sens de circulation
n’est pas passée inaperçue et pourtant… quoi de plus normal que de
favoriser l’entrée de Cusset plutôt
que d’éviter son centre-ville. De la
même manière, le soin apporté à son
entrée principale (le Boulevard de
Gaulle) ainsi qu’aux nombreux rondspoints et la multiplication des places
de stationnement depuis 2014 (+93

ville-cusset.com /
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future place Victor-Hugo permettra
le développement d’activités culturelles
en centre-ville sans avoir à perturber
le stationnement sur la place. Ainsi,
comme à l’été 2017, des séances
de cinéma plein air et des
concerts seront organisés sur la place. Depuis
quatre ans, de grands
événements permettent au centre-ville d’accueillir des milliers de
visiteurs (marché des producteurs, les Flamboyantes, fête de la

ruralité) qui découvrent ainsi le riche
patrimoine du centre-ville. La mise en
valeur progressive du patrimoine, à
l’instar de l’église Saint-Saturnin qui
fête ses 150 ans, alliée à la
démarche entreprise par
les élus dans le domaine
du street-art et de la
danse, feront de Cusset un pôle touristique
et événementiel incontournable.

places) sont de véritables atouts d’attractivité. Côté projets, la municipalité
prévoit la création d’un pôle intermodal
avec la mise en accès libre de vélos et
des aménagements de la circulation des rues de la
Constitution et Saturnin-Arloing. Ces
actions concrètes permettront de faciliter
les déplacements en
centre-ville à travers des

modes de mobilité variés qui conjuguent la présence des piétons, automobilistes, cyclistes, usagers des
transports collectifs… Dans le cadre
de son action “une ville pour tous”,
la Ville a ouvert 14 places de
stationnement supplémentaires aux personnes à
mobilité réduite et intègre
l’accessibilité pour tous
dans chacun de ses chantiers.

Françoise Goutayer : « QC mag ! J'adore ces graphismes !” après l’annonce de la sortie du
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La revitalisation par
le commerce
Dans ce domaine, le travail entrepris
par l’équipe de Jean-Sébastien Laloy
est aujourd’hui connu et reconnu. Le
fameux Made in Cusset, fraîchement
accueilli en 2014, fait aujourd’hui des
émules. Les créations successives des
associations de commerçants et d’entrepreneurs couplées au travail conséquent avec les agriculteurs portent la
coopération économique au cœur de
la stratégie de redynamisation. La

La revitalisation par
la sécurité
Les élus ne s’y sont pas trompés,
un cœur de ville qui vit est un
cœur sécurisé. Certaines
villes perdent en vitalité face
à la montée de l’insécurité.
Fort de ce constat, le déploiement d’un réseau de vidéoprotection-urbaine (VPU) a été
inscrit au programme du contrat
de performance énergétique. L’ins-

création d’un commerce à l’essai et
l’installation d’une dizaine de commerces en une année nourrissent les
élans de la redynamisation. Un projet
d’habillage des boutiques vacantes
ainsi qu’un travail sur l’histoire
des commerces du centreville viendront renforcer
l’animation commerciale
du cœur de Cusset.

plantation d’un espace de travail collaboratif ou partagé. Cet espace permettrait d’accueillir des actifs et porteurs de projets dans un local connecté
dédié au travail à distance.

Le coworking en vue
La municipalité est actuellement en train d’étudier l’im-

tallation de 36 caméras sur Cusset
dont bon nombre sur les axes de
circulation et espaces
publics du centre-ville
ont déjà produit leur
effet. Entre prévention et dissuasion, les
caméras ont généré
une baisse des incivilités
et des dégradations. En
parallèle, en partenariat avec l’Etat,
un soin tout particulier a été porté

aux commerces à travers l’opération
anti hold-up chaque fin d’année. L’attention portée à la coopération entre
les polices nationale et municipale
ainsi que le renfort des effectifs de
police municipale et la création d’une
police VTT sont des paramètres incontournables d’une pratique sereine du
centre-ville.

CussetMag #117 de novembre-décembre 2017.
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Les services publics
au cœur de la
redynamisation
Il est clair qu’un centre-ville qui vit
est un centre-ville actif. L’importance
de l’implantation, ou, tout du moins,
du maintien des services publics en
centre-ville est aussi un axe fort de
la redynamisation. D’une part parce
que les services publics génèrent,
de par leur activité, un flux régulier
d’usagers et d’autre part parce que
les agents, eux-mêmes, consomment
dans les commerces de proximité. Il
en va de même des activités tertiaires
telles que les banques et les assurances, dont la présence est, pourant, souvent décriée en centreville.
Le devenir de l’Hôtel
de la Borderie
La récente mutualisation des écoles
de musique et la création actuelle
d’un conservatoire artistique intercommunal sur le site du Lycée
Albert-Londres pose la question de
l’utilisation des locaux de l’actuelle
école de musique implantée depuis
des années dans l’Hôtel de la Borderie
face à la l’Hôtel de Ville. Conscients
de la nécessité de trouver une nouvelle vocation à ce bâtiment, les élus
étudient actuellement le redéploiement de la bibliothèque municipale
et son extension sous forme d’une
médiathèque dans ce magnifique
hôtel particulier du XVe siècle. En
parallèle, l’actuelle bibliothèque pourrait accueillir une extension de nos
archives municipales ainsi qu’un
espace de restauration qui serait
dévolu aux écoliers de Liandon et
Jean-Zay.
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Le déploiement attendu
de la fibre optique
Si la Ville de Cusset a déployé son propre réseau sécurisé de
fibre optique dans le cadre du contrat de performance énergétique, ce réseau ne concerne toutefois que les bâtiments
municipaux et les écoles. Aussi, l’incompréhension demeure
quant au déploiement de la fibre pilotée par Orange pour les
particuliers. En 2016, le Maire accueillait en mairie un
représentant d’Orange qui annonçait que dès le premier trimestre 2017, 3500 logements sur Cusset pourraient bénéficier
d’une commercialisation des offres fibre par les différents
opérateurs, Orange se chargeant de l’installation des
armoires de raccordement. Depuis, les informations se font
rares, les services d’Orange renvoyant systématiquement
au site www.reseaux.orange.fr où chacun peut entrer son
adresse et vérifier l’avancée de l’installation de la fibre.
Conscient de la nécessité d’accélérer son déploiement comptetenu de son importance pour l’implantation d’activités, de
commerces et de nouveaux services, Jean-Sébastien Laloy a
sollicité un rendez-vous auprès de l’antenne régionale
d’Orange afin d’exiger des avancées en la matière.

La santé au service
de la redynamisation
S’il est un secteur propice à participer à la redynamisation d’un cœur de ville, c’est
bien celui de la santé. L’implantation de cabinets médicaux et paramédicaux, quels
qu’ils soient, est aussi une source d’attractivité tant les besoins en la matière sont
évidents. Les élus sont particulièrement sensibles à l’installation de professionnels
de la santé à Cusset et plus particulièrement en son centre. D’ores et déjà, des projets
se font jour qui permettront à n’en pas douter de relancer la fréquentation de notre
cœur de ville.

Stef Bahc : "Enfin ce concept arrive chez nous bravo bravo !” à propos de l’ouverture de
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Jeu
nesse
Moteur...

Action!

Ils sont jeunes, talentueux et emplis d’idées pour la Ville ! Qu’ils soient membres du
CCJ ou derrière la caméra, nos jeunes impressionnent et le font savoir !

Le nouveau Conseil
communal des
Jeunes (CCJ) entre
en action
Revu et corrigé, le CCJ “new look”
est arrivé. Pour assurer la relève, la
Ville a fait appel aux jeunes élèves
de sixième des collèges ConstantinWeyer et Saint-Joseph. Ils sont près
d’une vingtaine à s’être engagés sur
une année de travail autour de la
citoyenneté et une année de parrainage afin de suivre au plus près la
promotion suivante.
Cette nouvelle formule rassemble
les nouveaux élus en groupe de travail les mardis pendant la pause

méridienne dans les locaux de l’Hôtel
de Ville. Moins lourd à gérer pour
les jeunes et leurs parents, ce dispositif permettra de mener à bien des
projets citoyens dans des domaines
variés. Car le programme est chargé
pour ce nouveau Conseil. En dehors
de la participation à toutes les cérémonies ainsi qu’à celle des vœux en
janvier, les jeunes auront en charge
un programme qui sera centré sur
la citoyenneté et la vie locale. Afin de
les encadrer et de les aider à la
bonne marche de leurs projets, un
agent municipal est affecté pour
une partie de son temps à l’animation
du Conseil des Jeunes.

Nouvelle salle,
nouveaux équipements
Inscrite dans le cadre du Plan Écoles 2020, l’école Lucie-Aubrac s’est vue dotée,
en septembre d’une nouvelle salle informatique, avec un accompagnement
financier de Vichy Communauté dans le cadre du Contrat de Ville. De nouvelles
unités centrales et de nouveaux écrans à destination des élèves pour leur
permettre d’acquérir des compétences tant sur le plan de la connaissance de
l’outil informatique, indispensable pour leur avenir, que pour l’apprentissage

Service à la
population
Ville de Cusset
04 70 30 95 45

Un court-métrage
primé
Seul(s), c’est le nom du court-métrage
réalisé par dix collégiens cussétois
lors du séjour vidéo organisé par le
Service Animation de la Ville. Seuls
aux commandes, ils ont imaginé et
réalisé avec Pierre Luc Mazioux, réalisateur audiovisuel, un film dans les
locaux de l’école des Darcins. Tour à
tour, les jeunes se sont essayés aux
divers métiers du cinéma. Acteurs,
cadreurs, ingénieurs son ou accessoiristes, ils ont mis les bouchées doubles
pour vous proposer un film d’horreur
déconseillé aux moins de 10 ans à
vous glacer le sang ! La mission est
réussie au vu de leur victoire au
Grand Prix du Public lors des Rencontres de cinéma amateur en décembre dernier. Loin de s’arrêter là, le film
sera présenté au Festival International
de cinéma Jeune Public du Massif du
Sancy en mai 2018 à La Bourboule.
Après “Rester grand”, “La leçon de
cinéma”, “L’histoire dévoilée”, “Seul(s)”
vient compléter la liste des films créés
par les jeunes lors des stages organisés.
Une nouvelle session est d’ores et déjà
prévue la première semaine des
vacances de Pâques... A vos caméras !

en autonomie. Cette salle, disposant d’une connexion par la fibre à très haut
débit, sera aussi utilisée par les PEP03, pour les cours informatiques du Centre
la Passerelle et pour des ateliers de retour à l’emploi. Ainsi, après avoir consulté
différents prestataires, c’est Cusset Informatique, qui a été retenu. Le commerce
cussétois a ainsi fourni l’intégralité de l’équipement informatique nécessaire
pour répondre aux besoins actuels. Ouvert depuis 2006 à Cusset, Bruno, gérant
de la boutique et passionné de technologies, décortique et répare tous les types
d’ordinateurs fixes et portables en apportant ses conseils aux utilisateurs.

l’épicerie en vrac, Mon Soleil.
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ctifs
Attra

De nouveaux commerces continuent de prendre possession du centre-ville et des
alentours. Entre la reprise et la création de nouvelles enseignes, le nouvel élan du
marché hebdomadaire ou bien la reprise de la friche industrielle de la rue Ampère,
l’offre globale s’étend pour offrir le meilleur aux Cussétois.

Une bulle bien-être,
rue Wilson
Noémie Forestier a eu plusieurs vies.
Employée en restauration, secrétaire
comptable, elle se lance dans une
nouvelle aventure, rue Wilson, en
tant que gérante de son institut de
beauté. Une idée qui a germé dans
son esprit à force de prendre soin de
ses copines et de sa famille : “J’adore
me faire masser mais je crois que
j’aime encore plus faire des massages”. Elle propose toutes sortes de
massages et de modelages courants
(gommage, relaxant, amincissant,
réflexologie plantaire) mais aussi
des plus inattendus (Ayurvédique ;
Californien ; Suédois ; Tampons de
siam). A cela s’ajoute une large offre
ville-cusset.com /
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de soins classiques dans les domaines
de l’épilation et de l’onglerie. Pour
que sa clientèle se sente parfaitement
à l’aise, elle a créé une ambiance très
“cocooning” et une atmosphère apaisante à souhait. Autre corde à l’arc
de la jeune femme, des promos
durant toute l’année sur de très
nombreuses prestations soit directement en magasin soit via le site de
réduction www.groupon.fr. “L’idée
est vraiment de pouvoir permettre à
chacun de bénéficier de massage de
qualité à des prix abordables”.

Ateco marché
rue du Drapeau
Horaires d’hiver :
7 h 30 - 12 h 30
et 14h30 - 19 h

La proximité selon
Ateco marché
“Oups, je n’ai pas de beurre !” Une
petite phrase du quotidien qui nous
conduit directement chez Ateco Marché, rue du Drapeau. L’ancien magasin Spar tenu par les époux Jobineau
est à présent sous la responsabilité
d’Adeline Portier et de Mickael Fauvet, son adjoint, placés sous l’égide
d’une société indépendante basée à
Aurillac (15). Employée dans la
grande distribution, Adeline s’est
lancée dans la gestion en reprenant
ce commerce de proximité. Grâce à
ses horaires très larges, Ateco marché
s’adresse à une clientèle de proximité
“aussi bien des lycéens venus chercher une bricole que des actifs ou des
retraités, explique la gérante. Souvent, on vient chez nous pour des
courses d’appoint mais nous avons
une gamme de produits assez large
pour ceux qui souhaitent faire des
commissions plus importantes. Nous
faisons également des livraisons
dans le périmètre de Cusset”. Une
proposition variée que l’enseigne
compte encore élargir avec des rayons
poissonnerie et textile.

Brin d’île
1, rue du président Wilson.
Ouvert les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
18h et deux samedis par mois de 9h à 16h.
Avec et sans rendez-vous. Tél. 06 09 38 47 26

Elizz Zed : “ C'était merveilleux. Mes enfants et moi avons adoré” à propos la représen-
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Nouvelle vie
économique pour
l’ancien site DELIS
L’ancien site des compotes DELIS,
devenue une friche industrielle
depuis 2009, opère une véritable
transformation grâce au promoteur
clermontois Jean-Pierre André.
Après avoir acheté en 2014, les
9 000 m² de l’ancien site industriel
de la rue Ampère, JP André SAS a

lancé la démolition de certains bâtiments et le désamiantage du reste,
pour offrir 4000 m² à des activités
de service et d’artisanat. Dès février
2018, la réhabilitation devrait entrer
en phase active, pour une livraison
à l’été 2018 de locaux de 250 à
1500 m² en vente ou location. “Malgré les importants travaux à réaliser nous avions détecté le potentiel
de ce site, avec notamment le pas-

sage de 4200 véhicules/jour dans
le secteur. Des artisans locaux sont
d’ores et déjà intéressés par cette
implantation stratégique et la place
disponible. Les débuts de commercialisation, portés par deux experts
locaux, Karine Rodde de SR Immobilier et Philippe Carlet, sont très
encourageants avec une vraie vivacité économique”, se félicite JeanPierre André.

Cash Express
La cigale et la fourmi... deux personnages, deux traits de caractère,
deux modes de vie bien différents
de la célèbre fable de Jean de la Fontaine qui ensemble, constituent les
valeurs de l’enseigne Cash Express,
l’une achète, l’autre vend. Des principes qui ont séduit et encouragé
Ludovic Desormière, entrepreneur
de la région, à ouvrir cette enseigne
d’achat et de revente à Cusset. Avec
plus de 130 magasins en France,
les équipes de Cash Express vous
assurent un service de qualité, en
vous proposant une large gamme
de produits (son et image, téléphonie,
musique, bijouterie, habitat et loisirs,
jeux et consoles, multimédia et culture) testés, remis en état, avec une
garantie de 6 mois minimum, tout
en assurant un Service Après-Vente

et un argus de l’occasion pour
atteindre des prix 30 à 50% moins
chers que du neuf. Toujours plus
économiques, toujours plus écologiques, grâce au service Cash Resa
Express, les objets repérés sur le
site peuvent être réservés en un

Cash Express
33 rue des
peupliers
04 70 55 78 28
cashexpress.fr

clic. Dans leurs 268 m2 situés dans
la zone commerciale de Cusset, Ludovic et son équipe vous accueillent
pour vous aider à trouver votre
bonheur en donnant ainsi, une
seconde vie aux objets.

accompagnent dans la quête

cussétois vous
set ! A chaque occasion, nos commerçants que
Une Saint-Valentin Made in Cusbijoux
soient vos envies, ils les concrétisent !
s
quelle
eux,
amour
en
repas
, parfums ou
du cadeau parfait. Bouquets de fleurs, chocolats,

tation du spectacle “Peau d’Âne” de Jean-Michel Rabeux au Théâtre de Cusset
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Une ferme
à la sortie de la ville
A peine sorti du centre urbain de
Cusset, les exploitations agricoles
occupent l’espace. Parmi elles, le
Gaec Copet-Bonnelye, situé au lieudit Viran, route de Molles. Sur une
Surface Agricole Utile (SAU) de 420
hectares, Jacky Bonnelye, Elodie et
Emeric Copet élèvent un troupeau
charolais de plus de 300 mères
grâce à 300 hectares de prairie et
120 hectares de céréales utilisés
pour l’alimentation du cheptel. Avec
leurs deux salariés, ils produisent
des broutards (*) vendus à des groupements intermédiaires. L’exploitation possède aussi une petite partie
vente à la ferme. “Nous disposons
d’un atelier de découpe (l’abattage
se fait obligatoirement en abattoir,
Ndlr) et de conditionnement.

Saveurs et
découvertes au
marché
hebdomadaire
Faire ses emplettes au marché hebdomadaire de Cusset est redevenu,
depuis sa nouvelle formule, un vrai
plaisir aussi bien pour les visiteurs
que pour les exposants. Ces derniers
se pressent désormais chaque samedi
afin de déployer leurs merveilles
culinaires et objets du quotidien sans
oublier l’univers textile où les codes
de la mode font fureur ! Cette nouvelle
formule du marché rassemble environ une quarantaine d’exposants en
moyenne et propose régulièrement
ville-cusset.com /
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Une délégation de
chefs d’entreprises
togolaises à Cusset

Aujourd’hui, nous vendons une
génisse par mois environ, au détail.
Une vente qui se fait selon la
demande et généralement à des voisins et des connaisseurs”, explique
Elodie Copet.

Gaec Copet
Bonnelye
lieu-dit Viran
06 28 49 24 61

(*) Un broutard est un jeune bovin élevé par sa
mère qu'il accompagne au pâturage.

des animations musicales ou sportives
notamment grâce à la présence d’acteurs locaux comme la “Chorale des
aînés ruraux”, l’ensemble “Au Joly
Bois”, l’association “Farwest Company”, “L’œil du papillon” ou encore
les musiciens du Conservatoire Artistique de Vichy Communauté. Vous
n’avez pas encore visité le nouveau
marché ? Alors, savourez l’expérience
avec les tacos et quesadillas du nouveau food truck mexicain d’Alain
Benedetti présent sur le marché, ou
les pâtisseries maison de Sylvain
Ricard ou encore essayez quelques
vêtements proposés au stand de JeanYves Bayle !

Laura Castillo
Pôle économique
04 70 30 95 35

Dans le cadre de l’action à l’international de Cusset avec la Ville de
Kouvé, un accueil de six chefs d’entreprises de Lomé au Togo a été
organisé en octobre dernier dans le
cadre de la venue de Miss Togo à
Cusset. La délégation, menée par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lomé, a ainsi partagé
son expérience avec des entreprises
de l’agglomération. Visites d’entreprises, échanges et immersion au
sein même des familles d’accueil
auront rythmé le séjour des entrepreneurs étrangers et permis de
créer des liens forts entre les chefs
d’entreprises locaux, et les membres
de la délégation laissant germer
des idées de projets économiques en
commun.

SPIE : “ Bravo à toutes les équipes impliquées dans les premières réussites concrètes de
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Trésors logiques
La Place Victor-Hugo recèle de nombreux secrets... des secrets qui dans le cadre de ses travaux d’aménagement ont été
en partie mis au jour lors du diagnostic préventif d’archéologie engagé par les services du Département de l’Allier. Après
avoir inspecté la place au peigne fin, l’heure des conclusions ne saurait tarder...

Des mesures préventives
et obligatoires
Le diagnostic préventif, ici réalisé
en décembre dernier, a été rendu
obligatoire depuis le décret de 2004
et vise à mettre en évidence et à
caractériser les éléments du patrimoine archéologique dont les résultats seront rendus dans un rapport
début 2018. Le service d’archéologie
du Département de l’Allier, a dépêché
sur le site une équipe renforcée
constituée d’archéologues disposant
de compétences et de spécialités
propres.
Des vestiges d’ores
et déjà révélés
Nous en avions déjà connaissance
grâce au travail mené en 1992 par
les Amis du Vieux Cusset à l’occasion

de travaux entrepris par la Ville
lors du remplacement du tout à
l’égout. Entre deux coups de pelles,
les soirs et week-end, l’association
procédait à des relevés des structures
dégagées avec l’aide de l’ancien Centre de Recherches Archéologiques
et Historiques de Vichy et de sa
Région. Pour rappel, la place abrite
les vestiges de trois édifices religieux : l’église Saint-Sauveur de
l’abbaye (Xe s) qui disparut dans les
années 1850, l’église paroissiale
Saint-Saturnin (XIIe s) et l’église
collégiale Notre-Dame (XIIIe s) démolie en 1793, ainsi que deux cimetières. Pour sa part, l’église romane
Saint-Saturnin, orientée est-ouest,
fut démolie en 1859 et remplacée
par la nouvelle église, orientée nordsud.

Une attraction en centre-ville
La période de diagnostic aura suscité
une forte curiosité de la part des
passants, mais aussi des scolaires
qui ont pu profiter des savoirs des
archéologues présents sur le terrain.
Les agents du Département ont inspecté chaque recoin des zones de
sondages préalablement définies.
Des ossements dont deux squelettes
complets, des fragments de céramique, les fondations de l’église
Notre Dame mais aussi d’une villa
gallo-romaine, des sépultures ont
été identifiés et prélevés afin de procéder à des analyses précises. Une
exposition, toujours visible, présente
l’histoire de la Place Victor-Hugo au
regard des découvertes archéologiques. Après la désaffection des
cimetières en 1789 à la Révolution,
l’espace fut partiellement nivelé en
1793 pour créer la “place du marché”, puis la “place d’armes”. L’ensemble de la place fut définitivement
décaissé et nivelé en 1848 et 1867.
Elle servit pour les exercices et
parades militaires, les exécutions
des condamnés et de lieux de marchés et de foires devenant ainsi le
centre de la cité. Ce n’est qu’en
1881 qu’elle prit le nom du célèbre
poète Victor Hugo. Plus tard, en
1906, fut percé le boulevard, afin de
créer une artère pénétrant dans le
centre de Cusset depuis la nouvelle
route de Vichy aménagée en 1846.
La place a toujours gardé sa configuration générale d’origine. Les
travaux d’aménagement futurs sont
destinés à lui redonner sa vocation
d’espace de vie, de foire, de spectacle...
un espace propice aux animations.

cette collaboraration entre SAG Vigilec et la Ville de Cusset ! 1 an après la signature du Contrat de Performance Energétique”.
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Visites commentées des zones de
sondage pour les scolaires, qui ont
suscité la curiosité des élèves au vu
du nombre de questions posées
auprès des archéologues du
Département.

Sol de cour galloromaine trouvé à l'est de
l'église (rue du censeur) :
un sol de mortier jaune,
au centre duquel se
distinguent deux drains
partant de la gauche et
qui forment un y, se
rejoignant au centre du
premier plan, celui du
milieu étant couvert de
pierres plates. Datation à
venir lors du rapport.

Photo : Conseil départemental de l’Allier

Pilettes d’un hypocauste (système de chauffage par le sol) déjà découvert
par les Amis du Vieux Cusset en 1992.

Au premier plan : caveau datant de l’époque moderne (entre le XVIe siècle et la Révolution).
Au second plan : Vue d’une des absidioles du coeur de l’église Notre-Dame.

Mur de transept de l’église abbatiale.

ville-cusset.com /
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Marie Dalmont : “ Merci Jean-Sébastien. Voir au-dela des mots la portée de ceux-ci pour

168117_Cussetmag_118_Mise en page 1 22/12/17 15:14 Page19

Au premier plan : techniques d’enregistrement des différentes couches ou strates
antérieures et contemporaines de l’église. Au second plan : prises de photographies en vue
du relevé manuel au niveau de l’emprise de la nef Notre-Dame.

Partie d’un supposé moule à cloche avec
présence de reste de parois en terre cuite.

Prélèvement de mobilier contenu
dans chacune des couches.

Fouille par deux anthropologues de
sépultures du cimetière des
pauvres. Une seule épaisseur de
sépultures présente pouvant dater
de l’époque médiévale ou
moderne.

Fouille fine d’un
squelette du
cimetière des
pauvres.

les années à venir.” après le discours du Maire lors de la cérémonie du 99ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
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Précision

Ils brillent et donnent le meilleur d’eux même à chaque épreuve sportive. En intérieur comme en extérieur, ils placent la
concentration et la précision au cœur de leurs efforts de manière collective mais aussi individuelle.

Un club house pour
la Pétanque
Cussétoise
C’est une année riche en récompenses
pour la Pétanque Cussétoise qui
s’achève avec des licenciés distingués
grâce à leur victoire en Coupe d’Allier en septembre dernier chez nos
voisins bellerivois, ou encore en
octobre, avec trois titres lors du
championnat des clubs départementaux. La fin de l’année 2017 est marquée par la rénovation d’un
local proche du Boulodrome Communautaire Roger-Dromard permettant ainsi de créer un club house.
Pour un coût total de 20 000€, les
services municipaux se sont attelés
aux travaux extérieurs et à la toiture,
tandis que les adhérents du club

Une nouvelle
salle de tir
Depuis septembre, la Société de Tir
de l’Agglomération Cussétoise, s’est
dotée d’une salle flambant neuve à
la place de l’usine Electronica dans
la zone industrielle de Cusset. Baptisée, Salle Bourbon-Busset, elle
rend hommage au tireur sportif
français, le Comte François-LouisJoseph-Marie de Bourbon Busset
(1875-1954) qui, lors des Jeux Olympiques d’été de 1924 à Paris, se
hissa à la 11e place du classement
général. Ces travaux, d’un montant
de 45 000 €, ont permis de transformer l’usine en véritable salle de tir
avec la création d’une rampe d’accès, d’une cloison et d’un habillage
des murs en bois, l’aménagement
d’une salle de tir de vitesse, d’un
bureau et d’une salle de réunion...
ville-cusset.com /
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Horaires d’ouverture de
la Piscine de Cusset

ont, quant à eux, rénové entièrement
l’intérieur permettant ainsi de créer
un nouvel espace de convivialité où
les sportifs pourront fêter dignement
les prochaines victoires qui les attendent.

Pétanque
Cussétoise
Boulodrome
Roger Dromard
06 79 25 26 11
petanquecussetoise@hotmail.fr

de quoi donner un nouveau souffle
au club et attirer les meilleurs
tireurs de l’agglomération.

STAC Tir
8 Rue G.-Ferrier
www.sta-cusset.org

En période scolaire :
Lundi : Fermé
Mardi : 11h45 - 13h30 / 18h30 - 20h30
Mercredi : 12h - 14h
Jeudi : 11h45 - 13h30 / 18h30 - 20h30
Vendredi : 11h45 - 13h30
Samedi : Fermé
Dimanche : 9h - 13h
Vacances scolaires :
Lundi : 11h - 14h (fermée le lundi 17 avril,
jour férié)
Mardi : 11h - 14h / 17h- 20h30
Mercredi : 11h - 17h
Jeudi : 11h - 14h / 17h- 20h30
Vendredi : 11h - 14h
Samedi : 9h - 13h
Dimanche : 9h - 13h
Tarifs à l’unité :
2.95 € plein tarif
2.25 € pour les étudiants ; chômeurs
et personnes handicapées
1.75 € pour les jeunes de 3 à 21 ans et
les groupes de 10 personnes
Gratuit pour les moins de 3 ans

Erratum
Une erreur, concernant le tarif de location
des terrains de padel s’est glissée dans
le CussetMag #117 en page 20. Après
délibération du Conseil municipal, les
tarifs de location des terrains sont fixés
au prix fixe de 20€ de l’heure. Réservation
auprès du Service des Sports du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30
à 16h45 au 04 70 30 95 08.

Yves Perrin : “ Beau travail de mémoire de l'équipe pédagogique et des élèves du lycée
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Champions de France et
internationaux 2017

Une fois encore, les jeunes sportifs
cussétois n’ont pas fini de faire
parler d’eux et de leur talent, en
portant haut et fort les couleurs de
Cusset. Comme chaque année, la
Municipalité a tenu à les remercier
et les récompenser lors de la
Cérémonie des Champions de
France et internationaux 2017.
Félicitations à :
Emilie Dupré du club Avenir Cycliste
Cussétois :
• Médaillée de bronze au championnat
d’Europe par équipe ;
• Médaillée d’argent au championnat
de France piste “vitesse” en individuelle ;
• Médaillée de bronze au championnat
de France piste “poursuite” en individuelle.
Marie Deloge du club La Française :
• Championne de France en individuel à
Niort - Elite femme 18 ans et plus ;
• 2e aux Masters en Individuel à LonsLe-Saunier ;

• 6e aux Jeux Mondiaux en Individuel à
Wroclaw ;
• 3e au Championnat du Monde par
Équipes à Sofia (équipe de France).

Renaud Saint-Girond d’ADDAPT’03
• Champion de France sport adapté en
50 m crawl - division 3 masculin
senior.

Jean-Michel Brulet de la Société de Tir
de l’Agglomération Cussétoise (STAC)
• Médaillé de bronze par équipe au
championnat du Monde ;
• Vice-champion de France par équipe
lors des championnats de France des
clubs - discipline arbalète Field
épreuve 18 m ;
• 3e en individuel lors du match préparatoire au championnat du Monde.

Marie Grand d’ADDAPT’03
• Championne de France sport adapté
en 100 m crawl - division 3 féminine
senior.

Sebti Boutouatou du Boxing Club Cussétois
• Champion de France 65 kg - légers.
Elias Kanfouah du Boxing Club Cussétois
• Champion de France 60kg - super
plume.

Manon Serre, Rémi Martin, Patrick
Lete et Paul Bertrand de l’Association
Sportive du Collège Constantin-Weyer
• Champions de France par équipe en
voile légère.
Lors de cette cérémonie, les Scacquettes (section féminine du SCAC
Rugby) ont été mises à l’honneur après
avoir remporté le titre de Championnes
du secteur Sud-Est, leur permettant de
se qualifier pour la finale du Championnat de France de rugby à 7 où
elles se sont classées 7e. Elles ont également remporté le titre de Championnes
d’Auvergne lors des finales régionales,
et ce, pour la 2e année consécutive.

Valery-Larbaud !” après la Cérémonie d’hommage à la mémoire des Anciens Elèves de Cusset.
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Photo : Andy Phillipson

Voilà déjà 10 ans que le Théâtre rayonne, offrant une programmation riche et inattendue à ses spectateurs. A découvrir
aussi, les bruits de couloirs autour des Flamboyantes #4, la présentation de Raphaël Minot, nouveau sculpteur à Cusset,
le colloque des 150 ans de l’église et la future touche Street Art du Chambon par RepyOne.

Dix étoiles pour ses
dix ans !
Le 17 janvier 2018, le Théâtre de
Cusset fêtera ses dix ans d’existence
durant lesquels nombre d’artistes
ont marqué de leurs empreintes les
murs de ce lieu d’exception. Le
choix audacieux de la reconstruction
du théâtre en 2008* devait offrir à
Cusset une véritable identité culturelle et ce fut le cas. Au gré de différentes formes de créations contemporaines, dont la dimension
circassienne prépondérante, le théâville-cusset.com /
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tre est devenu Scène régionale d’Auvergne en 2010. Cusset s’est forgée
un univers culturel original, drôle,
déroutant parfois. Afin de fêter
dignement ces dix années, l’équipe
du théâtre présentera “Beyond” par
la Compagnie australienne Circa
les 17 et 18 janvier. Digne hommage
aux années passées, ce spectacle
condensera l’art du cirque acrobatique (trapèze et mât chinois), ponctué d’apparitions d’animaux et d’objets géants sur fond de ballades et
de musiques électroniques.

2017, une ouverture sur les arts
chorégraphiques
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur
culturel et la création d’une identité
visuelle, il ne manquait au théâtre
de Cusset qu’une nouvelle orientation culturelle. Même si le lieu
restera dédié au spectacle vivant, à
la création et à la diffusion de spectacles professionnels, le théâtre s’est
ouvert à la création artistique locale
et oriente son offre sur les arts chorégraphiques à l’instar du spectacle
de Julio Arozarena qui présentera
en première mondiale son spectacle
“Ceci est une rose” avec des danseurs
du Béjart Ballet Lausanne le 13 janvier.
Afin de parfaire cette belle proposition, l’équipe du théâtre et son élue
Marie Chatelais travaillent à une
nouvelle convention “Scène conventionnée art et création, dans les
domaines des arts chorégraphiques
et Circassiens» qui serait signée
pour quatre ans, dès 2018 avec
l’Etat, la Région, le Département et
l’Agglomération.
*4,4 M d’€, subventionné à hauteur de 1,165 M
d’€ par le Conseil Régional d’Auvergne et de 0, 5
M d’€ par le Conseil Départemental de l’Allier.

Le Théâtre de Cusset en quelques chiffres
Près de 900 abonnés en moyenne
Plus de 10 000 spectateurs par saison
Plus de 5 000 scolaires par saison
En moyenne 3 créations par saison

Mamiejo Solovieff : “ c'était une fois de plus une belle soirée animée et des ouvrages pré-
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Julio Arozarena, danseur et
chorégraphe du Béjart Ballet,
présentera, en 1ère mondiale, le
spectacle “Ceci est une Rose”.
Une soirée qui sera placée sous la
présidence du Conseil
Départemental de l’Allier.
Originaire de Cuba, formé et
façonné par Maurice Béjart, il est
aujourd’hui un artiste de la
danse largement reconnu et à
l’origine de nombreux succès à
travers le monde. Rencontre...
#CussetMag : Comment est né ce
spectacle ?
Julio Arozarena : Je voulais élaborer
un projet de création pour partager
mon univers chorégraphique. En
partant de l’idée centrale “Ceci n’est
pas une pipe” de Magritte, j’ai créé
“Ceci est une Rose”.
#QC : Quel rapport avez-vous avec
cette oeuvre ?
JA : “La Trahison des images” de
Magritte est toujours un appel à l’inspiration. C’est l’une de mes références
artistiques, car il abordait la peinture

comme une poésie et la poésie comme
un mystère. Le blanc est blanc, mais
les nuances sont différentes.
#QC : Quelle place accordez-vous à la
musique ?
JA : Selon moi, la base même de la
création est le métissage des arts. Ici,
la percussion est au cœur du spectacle,
elle marque le rythme tels des battements de cœur pour aller rechercher
les émotions intérieures du spectateur.

Les Flamboyantes #4
Animaux
et créatures
fantastiques

#QC : Quel message se cache derrière
ce spectacle ?
JA : Quel que soit l’art, il y a toujours
une symbolique, toujours un message,
mais c’est très subjectif, très intime.
Je laisse le spectateur libre de prendre
ce qu’il veut, ce dont il a besoin.
#QC : Qu’est-ce qui vous a convaincu
de faire la première à Cusset ?
JA : La confiance. Animés par la
même passion, j’ai tout au long de ma
carrière travaillé avec Gérôme Lormier, Directeur du Théâtre, avec qui
j’ai développé une réelle confiance.
C’est un spectacle unique, un oneshot, pour Cusset !

Photo : Tiberiu Marta

Une soirée
anniversaire !

La prochaine édition des Flamboyantes prévue
les 25, 26 et 27 mai prochain réservera de
nombreuses surprises. Des animaux et
créatures fantastiques prendront possession
du centre-ville et marqueront sans aucun
doute les esprits... A en juger par l'engouement
actuel pour les productions littéraires et
cinématographiques liées à l’imaginaire, les
Flamboyantes 2017 et ses animaux fantastiques
seront au coeur de toutes les attentions.
Un marché médiéval étendu et grandement
enrichi attendra les nombreux visiteurs. Les
enfants, pour leur part, se régaleront cette
année encore dans l’espace qui leur sera
dédié sur le cours Lafayette. Comme à chaque
édition la musique occupera une place prédominante et ce, dès la préouverture du
week-end... Vous dire qu’il sera plutôt déjanté,
atypique ou traditionnel reste encore prématuré.
Laissons aux programmateurs le temps de
peaufiner les festivités qui s’annoncent d’ores
et déjà flamboyantes.

sentés très bien choisis. Merci à vous mesdames et aux libraires.” après la Rentrée Littéraire 2017 de la Bibliothèque de Cusset
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Colloque
des 150 ans
de l’église
Les 150 ans de l’église Saint-Saturnin
n’ont pas fini de révéler tous leurs
secrets, et pour cause, un colloque
est organisé en entrée libre le vendredi
4 mai dès 9h au Théâtre de Cusset,
autour du patrimoine architectural et
de la ritualité chrétienne. Le diocèse
de Moulins et la Ville de Cusset peuvent
d’ores et déjà compter sur la présence
de six intervenants de renoms à travers
les professeurs Nadine Chaline, Annie
Regond et Jean-Michel Leniaud, les
abbés Gilles Drouin et Daniel Moulinet
et madame Christine Verny, titulaire

Raphaël Minot
sculpte du mobilier
unique
Depuis une vingtaine d’années,
Raphaël Minot se joue du métal
pour en faire des œuvres, forgées
entre abstrait et figuratif expressif,
autour de matériaux de récupération.
Formé par son art et auprès d’artisans spécialistes du mobilier, Raphaël
Minot cré“art”eur, s’installe rue de
la Constitution dans l’emblématique
ancien établissement Mizon. Un lieu
chargé d’histoire, qui accueillera
son travail, celui d’un jeune artiste
en résidence, expert des lampes en
bois flottées et d’un verrier : “J'ai
envie de partager ma passion, alors

Un graff
Dark Vador !
Deux jours de réalisation pour faire
passer l’Espace Chambon du côté
obscur. C’est en tout cas, le temps
qu’il faudra au street-artiste RepyOne
pour graffer un portrait géant de
Dark Vador sur l’un des murs extérieurs de la salle, côté bar. Une réalisation qui ne manquera pas d’attirer
les regards lors de la 20e convention
Générations Star Wars qui se déroulera au printemps prochain.
ville-cusset.com /
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j'ouvre cet atelier d'Art sur la rue
pour susciter curiosité et rencontres
car l'Art s'explore et se révèle dans
chaque être humain”, explique l’artiste. De quoi leur donner envie de
pousser la porte de ce show-room
qui accueillera des formations, des
expositions, ainsi que du mobilier
d’art sur mesure : tables, sellettes,
armoires ou étagères en bois, métal
et verre. “Les clients auront un
choix de matières à toucher et couleurs à sélectionner pour un assemblage personnalisé” s’enthousiasme
Raphaël Minot, qui vient également
de terminer une commande sculptée
pour le comité de Quartier de Montbeton/Puy-Besseau.

Raphaël Minot
cré“art”eur
L’art et la matière
Mobilier d’art sur
mesure
22 rue de la
Constitution
06 43 78 76 41

d’un master en théologie. Ensemble,
ils retraceront les grandes heures de
l’édifice en deux temps. La matinée
portera sur le thème du patrimoine
architectural chrétien et l’après-midi
mettra l’accent sur la liturgie et la ritualité. Le colloque se clôturera en musique
avec un concert de trompette et d’orgue
de Guy Touvron et Jean-Paul Imbert
à l’église (Entrée 10€ - Billetterie sur
place).
Programme en détail du colloque à
découvrir prochainement sur villecusset.com

Dominique Lemaitre Desmier : “ Bravo! Je suis admirative et très intéressée !” à propos
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Économies
2018 avec l’éclairage des façades et
du clocher. Les illuminations festives
sont aussi partie prenante du contrat
de performance énergétique permettant une économie substantielle
sur les contrats de location.

Un trafic routier
connecté

Le contrat de
Performance
Energétique,
un an après ?
Face à l’explosion des dépenses
dues à un parc d’éclairage
public vieillissant et énergivore, la Ville de Cusset a signé
en 2016, avec la société SAG
Vigilec , un marché public en
vue de la signature d’un contrat
de Conception, Réalisation,
Exploitation, Maintenance
(CREM) en gestion globale des
installations d’éclairage public,
de mise en valeur des
bâtiments, des illuminations
festives, de signalisation
lumineuse tricolore et de vidéoprotection urbaine. Ce contrat
permettra à la Ville d’obtenir
une baisse de consommation
énergétique de 48% à partir de
juillet 2019.
Après une première année de fonctionnement, le contrat de performance énergétique dépasse les esti-

mations qui avaient été établies il y
a un an. Quelques mois après le
début des opérations de modernisation des installations d’éclairage
public, les services relevaient déjà
presque 10% d’économies d’énergie,
qui cumulés avec la renégociation
des tarifs d’électricité (prochaine
actualisation en 2020), permettent
une économie de près de 40 000
euros. A ce stade, comme le calendrier d’intervention le prévoyait,
l’intégralité du réseau de feux tricolores a été mise aux normes. De son
côté, le réseau d’éclairage public a
été remplacé à 21%. A cela s’ajoutent
des services associés : 36 caméras
ont été déployées sur le système de
vidéo-protection urbaine, ces dernières sont connectées au PC de
surveillance installé dans les locaux
de la Police Municipale. Le réseau
de fibre optique reliant les bâtiments
municipaux et les écoles est, quant
à lui, opérationnel. La mise en
valeur des bâtiments a débuté avec
les vitraux de l’église Saint-Saturnin
(août 2017), elle se poursuivra en

Point presse
du 9 novembre.
CREM, un an après
sa signature.

SmartWay, c’est son nom. Ce projet de
gestion de trafic routier et de feux tricolores
intelligents est actuellement entre les
mains d’Alexandre Alaimo, Ingénieur
en Génie des Systèmes et de l’Innovation
et développé dans les locaux de l’incubateur d’entreprises BUSI au Biopôle
de Clermont-Ferrand. “Le système a la
particularité de proposer une commande
de régulation du trafic à travers des
données issues de la téléphonie mobile
grand public. Ces données permettent
d’estimer l’état du trafic routier en temps
réel sans avoir recours au coûteux
matériel de détection traditionnel” nous
confie le développeur. Un projet en cours
de développement qui devrait être testé
d’ici quelques mois à Cusset. Qui a dit
que nous n’étions pas une SmartCity ?

du travail des achéologues du département lors du diagnostic archéologique de la Place Victor-Hugo.
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L’effervescence des fêtes tout juste terminée, il est temps d’aborder une nouvelle
année. Entre le recensement de la population, les nouvelles compétences communales
(Pacs et changement de prénom), le diagnostic sanitaire de nos arbres et la rencontre
tout en douceur de notre nouvelle centenaire, 2018 s’annonce trépidante !

Rencontre avec une
centenaire bavarde
Du haut de ses 100 ans,
Marcelle André, nous confie
avec entrain et émotion l’épopée
de ses 100 premières années.
Entre histoire, passion et
réalité, ce petit bout de femme
ne compte pas en rester là !
Née le 6 octobre 1917 au Breuil, et
issue d’une famille de huit enfants,
elle demeure avec ses parents jusqu’à
son mariage à l’âge de 27 ans, nous
confiant qu’elle souhaitait profiter
de la vie et s’amuser pleinement. La
coquetterie bien affirmée, elle partage
les souvenirs qui l’ont fait vibrer
jusque tard les soirs de bal où toutes
se retrouvaient autour du parquet
en attendant qu’un beau cavalier se
présente. “J’adorais danser ! ”, nous
confie-t-elle, et c’est à l’une de ces
occasions qu’elle rencontra l’homme
qui devint son mari en 1937. Dès
ville-cusset.com /
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lors, ils s’installent à Isserpent, s’entourent de cinq enfants et travaillent
sans relâche au domaine. Un travail
de forcené... Traire les vaches, nourrir
les cochons, faire les moissons, faire
bouillir le linge puis casser la glace
pour le rincer, puiser l’eau dans le
puit, entretenir maisons et enfants...
Des journées de 15h qui pouvaient
se terminer tard en soirée au cours
des veillées collectives pour trier les
noix. Ces moments d’entraide, chers
à ses yeux, permettaient de tisser
des liens, de rassembler les habitants
mais aussi de les souder notamment
pendant la seconde guerre mondiale
lors des pillages alimentaires orchestrés par les soldats allemands. En
2007, elle emménage à Cusset, se
rapprochant ainsi de ses enfants
avant de poser ses valises à la maison
de retraite de Cusset, sa nouvelle
maison qu’elle affectionne tout particulièrement.

Transfert de
compétences
Depuis le 1er novembre, de nouvelles
missions ont été confiées aux mairies
suite à l’application de la réforme prévue
par la loi relative à la justice du XXI e
siècle. Ces missions qui étaient auparavant
gérées par le Tribunal d’instance, concernent le Pacte Civil de Solidarité (PACS)
et le changement de prénom. Ainsi, les
futurs partenaires peuvent établir leur
PACS auprès de l’officier d’état civil de
la commune du domicile commun ou
se rapprocher d’un notaire. Les pièces
justificatives restent inchangées et
consultables en ligne via le site servicepublic.fr.
Usage au quotidien du deuxième prénom,
francisation d’un prénom, suppression
d’un prénom pouvant porter préjudice...
de nombreuses raisons peuvent pousser
à changer son état civil. Pour autant, il
n’est pas possible d’entreprendre un
changement d’état civil par simple
complaisance. Tout changement de
prénom, de modification, suppression,
d’adjonction de prénom ou de modification
de l’ordre des prénoms doit avoir un
intérêt légitime. Le mineur de plus de
13 ans, dont le consentement personnel
est requis, doit également se présenter,
accompagné de son représentant légal.
Après étude du dossier, l'officier d'Etat
Civil informera le requérant de sa décision.
Il aura la responsabilité d’établir les
mises à jour des actes d'Etat Civil auprès
des mairies concernées.
Service Etat civil
04 70 30 95 05
Renseignements en ligne
sur service-public.fr

Cyrielle Sancelme Gaquer : “ Toujours de superbes choses pour les enfants ! Merci.” à
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Stérilisation
des chats errants
Un couple de chats non-stérilisés
peut engendrer jusqu’à 20 000
descendants en 4 ans selon la
Fondation 30 Millions d’Amis !

Recensement
de la population
Le recensement de la population se
déroulera à Cusset du 18 janvier au
24 février. Aussi, vous allez recevoir
la visite d’un des trois agents recenseurs recrutés par la Ville : Dominique Dauffy, Houria Samaï et
Roland Bennegen. Vous seront
remis vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous
ne le pouvez pas, les questionnaires
papier à remplir que votre agent
recenseur viendra récupérer ultérieurement. Le recensement de la
population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans
chaque commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre

Quelle santé
pour nos arbres ?
Suite au précédent diagnostic sanitaire datant de 2014, plusieurs platanes avaient été abattus pour des
raisons d’extrême dangerosité. Afin
de veiller à l’évolution de l’état général des arbres de Cusset, la commune

de conseillers municipaux ou le
nombre de pharmacies... Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés
dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès
aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret
professionnel. Par internet, c’est
possible aussi... Des tonnes de papier
sont alors économisés ! Pour en
savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à la
mairie ou vous rendre sur le site
: www.le-recensement-et-moi.fr.

Sandrine Roudier
Coordonnateur
communal
04 70 30 95 00

Il est donc impératif de maîtriser
la prolifération des chats errants
et surtout de se conformer à la
législation en vigueur.
Depuis le 1er janvier 2015, les
chats errants doivent être obligatoirement stérilisés et identifiés. Ces chats errants non stérilisés sont sources de
nombreuses nuisances aussi
bien sonores qu’olfactives. Un
chat stérilisé ne se bagarre plus,
ne dévalise plus les poubelles,
ne marque plus son territoire
par l’urine, ne miaule plus la
nuit...
La stérilisation permet aux
chats de vivre plus longtemps
et en bonne santé en endiguant
les transmissions de maladies.

a mandaté l’Office National des
Forêts qui a effectué un diagnostic
phytosanitaire et de tenue mécanique ces dernières semaines. Sur
les 293 arbres sous surveillance, 13
devront être abattus en 2018 et un
arbre devra subir un examen complémentaire en 2019.

propos du Goûter local organisé à la Maison de l’Enfance du Chambon.
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Soutien

Ils soutiennent, chacun à leur niveau, les initiatives en faveur du développement
économique et de l’emploi. Vous êtes demandeurs d’emploi, à la recherche d’une
formation ou animés par la volonté de créer votre entreprise ? De nombreuses
structures peuvent vous épauler dans votre projet.

COAGIR
accompagne vos
projets de création
Créée en 1986, COAGIR est alors
l’une des premières couveuses françaises, accompagnant la création et
le développement d’entreprises.
Dédiée aux projets de services aux
particuliers et professionnels,
COAGIR, a au fil des ans et expériences, développé une filiale pour
le secteur du bâtiment : COBATIR et
une autre pour le service à la personne à domicile : COSERVIR. 3
structures complémentaires, portées
par l’expertise de conseillers permanents et d’intervenants spécialisés,
autour de la directrice Nathalie Castanet : “Nos couveuses permettent
de tester son projet de création, en
situation réelle sans s’immatriculer.
Nous prêtons notre cadre juridique,
afin de prospecter, produire, facturer
et être rétribué dans un cadre légal
et sécurisant”. Un suivi personnalisé,
ville-cusset.com /
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jusqu’ à 36 mois, est alors possible
pour les porteurs de projet, après
examen de leur dossier et la signature d’un Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE). Avec 98% de
porteurs de projets demandeurs
d’emplois, COAGIR est un des relais
essentiels du développement local
et économique sur le Puy de Dômes,
l’Allier et la Haute Loire.

COAGIR
Antenne de Vichy
18 rue Bargoin, Vichy
04 73 35 15 60
www.coagir.com

L’école entreprise
de la Mission locale
Nov’Events, c’est le nom de
l’école entreprise dédiée à l’événementiel de la Mission locale
qui a vu le jour en mars dernier.
En quelques mois Nov’Events
s’est fait un nom et une place
dans le paysage de l’agglomération. Présentation...
Robin, Reshma et Maxime sont les
fondateurs de Nov’Events. Trois
ambassadeurs plutôt que services
civiques qui ont encadré près de 40
jeunes depuis la création de l’entreprise. Car le principe de Nov’Events
est, avant tout, de permettre à des
jeunes de 16 à 25 ans, en attente
d’un emploi ou d’une formation
d’être bénévoles actifs au sein de
cette structure au statut associatif.
Ce projet expérimental a reçu un
soutien de poids avec le parrainage
de Malakoff Médéric de Vichy. Centrée autour de la création d’un événementiel, la finalité de l’expérience
est simple, en situation professionnelle, les jeunes tissent des relations
susceptibles de créer une opportunité. Et la recette fonctionne plutôt
bien, en attestent les excellents
résultats : 17 jeunes ont trouvé un
emploi ou une formation.

La Ville recrute
un contrat
d’apprentissage
Hichame Sbaïssi, qui prépare un CAP de
peintre, a intégré depuis novembre dernier,
l’équipe de plâtrier-peintre de la Ville de
Cusset en contrat d’apprentissage. Un
second contrat devrait être signé dans les
semaines à venir.

Allison Fernandes : «Eva été émerveillée» après le spectacle féérique de la Cie Lilou
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Tribune du Groupe
Cusset Bleu Marine

Au charme citoyens

Nous vous renouvelons l’attachement à vous représenter, entendre
vos propositions, dans un véritable
esprit de service aux citoyens.
Ce fil conducteur de notre action
interroge nos convictions d’élu(e)s
humanistes de gauche, notre fidélité
à nos Concitoyens.
Avec vous, nous ferons de 2018 un
temps de proximité, d’espoir, de
réelle démocratie, pour une vie
plus heureuse dans un cadre
agréable.
Pour ce faire, en opposants vigilants
nous continuerons de dire au Maire
que la politique de l’image n’est pas
un vecteur de progrès.
Comme vous, nous réagissons
face aux manques d’attention portés aux Cussétois.
Nous réaffirmons que la semaine
de 4 jours d’école est une duperie
qui contrarie l’assimilation des
connaissances, engendre des inégalités.
Nous déplorons la tentative d’ingérence communale sur les choix
artistiques des propriétaires payeurs
des fresques du porche de l’av. du
Drapeau.
Subrepticement, dans sa logique
libérale, la municipalité éteint des
dispositifs facteurs du lien social.
L’aménagement coûteux de la Place
V. Hugo n’éludera pas les besoins
avérés.

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

C’est l’ opportunité à ne pas manquer:
profiter de la magie de Noël et des
fêtes de fin d’année pour offrir en
cadeau un merveilleux bilan de mimandat! Et si on lui ajoute des
voeux hypnotisants, alors là, les
Cussetois vont avoir les yeux qui
brillent! Mais voilà, “quand vous
allumez une allumette dans la nuit,
elle éclaire certes une zone, mais
elle montre surtout l’obscurité du
reste”. Pourquoi privilégier un
contrat privé et cher(CREM) pour
l’éclairage public,les illuminations...?
Pourquoi autant de dépenses dans
la rénovation de la mairie? Pourquoi
autant de dépenses pour refaire la
place Victor Hugo? Qui va payer si
la taxe d’habitation disparaît?
Ne nous laissons pas bercer d’illusions! La mairie se vide ! L’école de
musique fuit ! Le service de l’eau va
partir ! Les mutualisations des services se suivent et se multiplient. La
disparition de notre commune n’estelle pas déjà programmée pour être
absorbée dans un regroupement de
communes?
Nous vous souhaitons sincèrement
une très belle année 2018.

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

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat
Nous joindre : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

ville-cusset.com /

30
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villedecusset

lors de la nocturne du 18è Marché de Noël.
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Mémoires partagées
Les souvenirs ou tout simplement la découverte du passé... que ce soit sur l’histoire de la ville avec les Amis du Vieux
Cusset ou par le souvenir poétique de Mircea Stanescu en dédiant quelques vers à sa mère... La mémoire est faite pour
être partagée.

Les Amis du Vieux
Cusset préservent
le passé pour
l’avenir
Depuis près de 50 ans, Les Amis du
Vieux Cusset, font vivre et revivre
la mémoire de la ville. Née pour
résister à la tendance “bétonneuse”
de l’urbanisation des années 70,
l’association veille depuis sur le
patrimoine de l'ancienne cité royale.
Mais si ses bénévoles n’ont jamais
cessé de préserver le passé et ses
vestiges, ils n’en oublient pas pour
autant le présent. Transmettre et
donner envie aux jeunes générations
de préserver la mémoire, telle est
leur mission de cœur. Publications
très documentées, fonds muséographiques et documentaires, fouilles,
déblaiements et relevés topographiques ont fait et font toujours de
cette association l’allié indispensable
de l'étude, la conservation et la mise

Un prix national
d’écriture pour
Mircea Stanescu
En septembre Mircea Stanescu recevait au siège de l’UNESCO à Paris le
Prix du concours national d’écriture
“Écrire pour être Libre”, organisé
par le Comité français des Clubs
Services Internationaux et l’Agence
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme. Arrivé de Roumanie avec
ses deux enfants il y a 4 ans, pour
rejoindre sa femme Daniela, médecin
à Chateldon, ce passionné d’écriture
a publié deux recueils de poésie
dans son pays. Depuis, il n’a eu de
cesse, chaque semaine, de perfectionner son français, auprès de
l’équipe de bénévoles des ateliers du

en valeur de l'histoire de Cusset et
ses environs. “Il reste pleins de
choses à découvrir dans un soussol riche en vestiges. Nous allons
ainsi nettoyer prochainement le
sous-sol de l’ancienne abbaye. Pour

Contact
0672218398
0470317736
michelcastel
@neuf.fr

cela nous avons besoin d’adhérents
de toutes générations, car la préservation de nos trésors historiques
est l’affaire de tous !”, s’enthousiasme
le président Jean-Michel Castel.

Passe-Mots, encadrée par Yvan
Baure (association des Pupilles de
l’Enseignement Public Allier). “C’est
une merveille d’apprendre ici, dans
des groupes de niveaux qui nous
font progresser”, explique-t-il. Étant
le seul du groupe à avoir préféré les
vers à la prose, il a reçu ce prix avec
surprise et reconnaissance : “Il est
difficile de trouver des rimes ou
exprimer des émotions dans une
langue non maternelle, mais cela
m’oblige à être exigeant. C’est la
seule façon de vivre ma passion car
je ne suis pas bien sans poésie”. Mircea Stanescu a livré une ode à la vie
et un hymne au temps qui passe,
dédié à sa mère. Le jury ne s’y est
pas trompé.
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agenda
EXPOSITION DANSE[S] EN CORPS
BERTRAND DELOUS
Prolongée jusqu’au mercredi 31 janvier
Théâtre de Cusset

PRÉSENTATION MUSICALE
ÉCOLE DE CHASSIGNOL
Lundi 22 janvier à 16h
Espace Chambon

2E CUSSET FESTI-FUTSAL
SCAC FOOT
Du jeudi 4 au samedi 6 janvier
Maison des Sports

L’AVARE - THÉÂTRE, MUSIQUE
LES DÉMÉNAGEURS ASSOCIÉS
Mardi 23 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
TENNIS CLUB DE CUSSET
Samedi 6 janvier de 14h à 17h30
Espace Chambon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Vendredi 26 janvier à 17h
Espace Chambon

VŒUX DU COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Mardi 9 janvier de 19h à 21h
Centre de Turgis

CONCOURS DE GALETTES DES ROIS
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Samedi 27 janvier de 15h à 20h
Centre de Turgis

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS
Mercredi 10 janvier à 20h
Centre Eric-Tabarly
CECI EST UNE ROSE - DANSE
CIE JULIO AROZARENA AVEC DES
DANSEURS DU BÉJART BALLET
LAUSANNE
Samedi 13 janvier à 20h30
Dimanche 14 janvier à 15h
Théâtre de Cusset
BEYOND - CIRQUE
CIE CIRCA
Mercredi 17 et jeudi 18 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset
ATELIER D’ÉCRITURE : “LA NUIT DE LA
LECTURE ET DE L’ÉCRITURE...”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 20 janvier de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES HÉRITIERS DE LA FORCE
Samedi 20 janvier de 15h à 18h
Centre Eric-Tabarly

CINÉ-CLUB
Vendredi 2 février à 18h
Centre la Passerelle

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 10 février de 15h à 17h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation
LOTO
COS DE LA VILLE DE CUSSET
Samedi 10 février à 19h
Espace Chambon
SÉJOUR VACANCES
THÈME : TOP CHEF
Du 12 au 16 février
Maison de l’Enfance du Chambon

ATELIER D’ÉCRITURE : “SCRIBOUILLEZ !”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 3 février de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation

PETITES HISTOIRES
POUR PETITES MAINS
AVEC CHRISTINE RIGHI - CONTEUSE
Bibliothèque de Cusset
Mercredi 14 février de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation

PORTES OUVERTES
LYCÉE VALERY-LARBAUD
Samedi 3 février de 9h à 16h
Lycée Valery-Larbaud

LOTO
PCF DU BASSIN THERMAL
Samedi 17 février à 13h30
Espace Chambon

PORTES OUVERTES
CITÉ SCOLAIRE ALBERT-LONDRES
Samedi 3 février de 9h à 16h
Cité scolaire Albert-Londres

TOURNOI SENIOR +35 ANS
TENNIS CLUB DE CUSSET
Du vendredi 16 au dimanche 25 février
Tennis Club de Cusset - Rue Albert Camus

LOTO
POMPOM’S TWIRL
Samedi 27 janvier à 20h
Espace Chambon

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PAR
ÉQUIPE GAM/GAF
LA FRANÇAISE
Samedi 3 février de 14h à 20h et dimanche 4
février de 9h à 17h
Maison des Sports

LOTO
HARMONIE LA SEMEUSE
Dimanche 18 février à 14h
Espace Chambon

SOIRÉE CONTES AFRICAINS
TANAWA
Samedi 27 janvier à 20h30
Centre la Passerelle

LOTO
SCAC RUGBY
Samedi 3 février à 14h
Espace Chambon

GALETTE DES ROIS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Samedi 27 janvier à 15h
Espace Chambon

BOOM - THÉÂTRE
ENTRE EUX DEUX RIVES
Dimanche 4 février à 16h
Théâtre de Cusset

DON JUAN DE MOLIÈRE
CIE CYMBAL THÉÂTRE
Samedi 27 janvier à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
SCAC FOOT
Dimanche 4 février de 14h à 19h
Espace Chambon

CONCOURS OFFICIEL PROVENÇAL
LA PÉTANQUE CUSSÉTOISE
Dimanche 28 janvier de 8h à 22h
Boulodrome Communautaire Roger-Dromard

DRIFTWOOD - CIRQUE
CASUS CIRCUS
Jeudi 8 février à 20h30
Théâtre de Cusset

INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX
BADMINTON CLUB VICHY-CUSSET
Dimanche 28 janvier à 9h
Maison des Sports

TOURNOI DE JEUNES ET DOUBLES
NATIONAL
BADMINTON CLUB VICHY-CUSSET
Du samedi 20 et dimanche 21 janvier
Maison des Sports

LOTO
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Dimanche 28 janvier de 14h à 18h30
Espace Chambon

BELOTE
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ÉCOLE DE
CHASSIGNOL
Dimanche 21 janvier à 13h30
Espace Chambon

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 30 janvier de 15h à 20h30
Espace Chambon
JOURNÉE DE L’EMPLOI
MÉTIERS DE L’ANIMATION ET DU SPORT
Mercredi 31 janvier à 14h
Centre la Passerelle

CUSSET VACANCES
Du 19 au 23 février de 14h à 17h
Centre la Passerelle
SUPER LOTO
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 24 février à 19h
Espace Chambon
HØMÅJ - HUMOUR MUSICAL
BLOND & BLOND & BLOND
Samedi 3 et dimanche 4 mars à 20h30
Théâtre de Cusset
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 7 mars à 19h
Salle du conseil
JOURNÉE DE L’EMPLOI
MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET
DE LA RESTAURATION
Mercredi 7 mars à 14h
Centre la Passerelle

Jean-Sébastien LALOY
Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération
Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Allier
Le Conseil municipal de Cusset
Le Conseil Communal des Jeunes
seraient honorés de votre présence à la
Cérémonie des voeux 2018
Vendredi 12 janvier à 18h30
Espace Chambon - Cusset
A cette occasion, la municipalité accueillera
les nouveaux arrivants de l’année 2017.

