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Daniel Clair

Si l’on devait résumer la
personnalité de Daniel
Clair en un seul mot, ce
serait « engagement ». Car
celui qui nous a quittés
brutalement en mars
dernier était engagé sur
de nombreux fronts. Tout
d’abord dans lemilieu associatif où Daniel Clair a
œuvré des années durant que ce soit en qualité de
bénévole ou de Président. Investi en politique, il a
été conseiller municipal de Jacques Millet de 1977
à 1995. Enfin, ce fidèle habitant du quartier de Presles

était aussi un heureux grand-père de trois petits-
enfants. Son parcours aura marqué les esprits sous
bien des aspects, ancien ajusteur à la Manurhin,
délégué syndical, il faisait partie des sections boules
et philatélie et membre du comité d’entreprise. Du
côté de Presles où il a vécu 43 ans, il a été président
de la CNL puis de l’Amicale des locataires avec
laquelle il a animé le quartier. Enfin, c’est avec l’asso-
ciation Viv’aide qu’il a œuvré pour le maintien à
domicile de nos anciens. Sa forte personnalité n’aura
eu d’égal que son engagement pour ses proches,
ses collègues, les habitants du quartier de Presles
et enfin Cusset.

Sommaire

Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

A mesure que nous avançons dans ce mandat, notre
opposition semble s’éveiller d’une douce torpeur et prend
conscience de l’avancée de nos dossiers. Bien mal leur en
prend au vu des résultats que nous vous présentons et qui
nous encouragent à poursuivre le travail engagé sur le long
terme.
Des finances assainies, fruit d’une gestion rigoureuse de
nos dépenses de fonctionnement et de l’application du
principe d’égalité et de transparence... ça énerve l’opposition.
Des événements populaires qui rassemblent plusieurs
dizaines de milliers de visiteurs à Cusset et qui contribuent à
la notoriété de la commune... ça énerve l’opposition.
Des actions nouvelles pour la redynamisation du cœur de
ville... ça énerve l’opposition.
Cusset, territoire pilote de notre agglomération, labellisé au
niveau national pour un programme alimentaire territorial
qui favorise une meilleure alimentation pour tous...ça
énerve l’opposition.
Des comités de quartiers qui rassemblent des centaines de
Cussétois et donnent un vrai sens à la démocratie participative
...ça énerve l’opposition.
Un budget voirie et trottoirs en augmentation de plus de
50%... ça énerve l’opposition.
Une concertation étendue auprès des habitants sur nos

chantiers et des professionnels dans le cadre de nos
travaux Made in Cusset ou encore sur le marché hebdoma-
daire... ça énerve l’opposition.
Des taxes communales que nous n’augmentons pas depuis
2014... ça énerve l’opposition.
Que de sujets qui rendent les élus d’hier bien grincheux et
parfois amnésiques. Alors à défaut d’être constructive, l’op-
position préfère s’adresser à vous comme au XVe siècle,
vous fait croire que la municipalité est responsable des
façades d’immeubles qui ne sont pas à la Ville, oppose les
quartiers les uns aux autres, dénonce les nouveaux temps
scolaires pourtant validés par plus de 70% des parents
d’élèves... bref les forces du passé sont de retour.
Pour notre part, nous poursuivons le travail au service de
notre ville et de ses habitants, dans la cohérence et la dis-
cussion, à l’inverse des votes de l’opposition lors du Conseil
municipal de mars où les élus des mêmes groupes ont été
dans l’incapacité de s’entendre.
Et pendant ce temps, nous avançons... et ça énerve !

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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1 - 500 convives au banquet des aînés à l’Espace Chambon - 14 mars
2 - 2eSalon Made In Cusset au Lycée Valery-Larbaud - 22 mars
3 - Inauguration de la salle de tir François de Bourbon Busset - 23 mars
4 - Challenge Sportif Vichy Communauté dans le cadre 

des 10 ans du Stade Aquatique - 24 mars
5 - Le Conseil Communal des Jeunes en visite 
     au Conseil Départemental de l’Allier - 3 avril
6 - Signature de la Charte interconsulaire avec Vichy Communauté 

pour une alimentation durable - 24 avril

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : @sarafi971 : « Formidable ! Bravo » au post Instagram de l’expo-
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sition de RepyOne à l’hôtel de ville de Cusset.  
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Renouveau

Concertation, suite  
Dans le cadre du lancement des tra-
vaux de rénovation des immeubles
dans le quartier de Presles, des
cafés chantier sont, désormais,
organisés par immeuble. Lancées à
l’initiative de la Ville et du bailleur
Allier Habitat, ces réunions per-
mettent aux habitants d’un immeu-
ble de venir à la rencontre des
entreprises, du bailleur et des élus...
autour d’un café offert par le centre
social La Passerelle. Pour l’heure,
le premier café chantier a réuni
une dizaine d’habitants de la tour H

le 23 mars dernier. Prochains ren-
dez-vous les 18 mai et 17 juillet.
Avec le lancement des travaux des
espaces publics, en juin prochain,
Vichy Communauté va intégrer
des représentants des habitants,
du Conseil citoyen et du comité de
quartier Presles-Darcins à ses réu-
nions de chantier. Cette initiative
répond à la demande des élus cus-
sétois qui ont mis cette nouvelle
forme de concertation en place sur
les grands chantiers de Cusset
(Boulevard de Gaulle, Pôle inter-
modal).

Une centaine de
Cussétois pour
inaugurer l’œuvre
de Raphaël Minot 
Auriez-vous imaginé le Montbeton
d’où jaillirait l’eau du Puy-Besseau?
Si vous ne l’avez pas fait, le sculpteur
Raphaël Minot et le verrier Laurent
Guillouard l’ont fait pour vous. La
sculpture est visible sur le rond-
point du boulevard Péronnet et de

la rue Lafaye depuis son inaugura-
tion, le 6 avril dernier. Cette œuvre
d’acier et de verre doit son installa-
tion au comité de quartier Montbe-
ton/Puy-Besseau qui l’a offerte à la
Ville. Afin d’accueillir dignement
cette oeuvre, les services municipaux
ont pris soin d’effectuer une reprise
complète du rond-point à la plus
grande joie du comité et des habi-
tants.

Mieux
vivre 
ensemble
Porte d’entrée de la ville, avec sa zone
industrielle et ses quartiers résidentiels,
le quartier de Beausoleil-Montplaisant
s’illustre comme l’un des quartiers les
plus diversifiés de Cusset. Aujourd'hui
le comité de quartier est plus que jamais
déterminé à se développer par des
actions et des animations afin d’améliorer
son cadre de vie. Ainsi, Georges Taiel,
son président, lance un appel aux
habitants pour donner une nouvelle
dynamique à ce quartier. Constitué
comme un espace de participation, ce
comité doit favoriser le lien entre les
générations, les différents milieux
sociaux, professionnels, culturels et
associatifs, développer la notion de
citoyenneté active tout en établissant
un contact entre élus et habitants vers
un objectif: mieux vivre ensemble. Vous,
habitant du quartier de Beausoleil-
Montplaisant, vous souhaitez rejoindre
l’équipe ? Contactez sans plus attendre
Georges Taeil qui vous donne rendez-
vous le vendredi 18 mai à 18h dans la
salle Isadora-Duncan de l’Espace
Chambon pour une réunion publique
d’information. Animée par le comité
de quartier, cette réunion sera l’occasion
de recueillir le plus possible de propo-
sitions et de suggestions pour votre
quartier. 

Comité de quartier de Beausoleil
Montplaisant
Georges Taiel - Président - 06 72 35 20 59 
comitedequartier.beausoleilmontplaisant
@orange.fr

Le cadre de vie d’un quartier est primordial pour mieux vivre ensemble ! C’est en tout
cas la conviction du comité de quartier de Beausoleil / Montplaisant qui lance un appel
aux habitants pour relancer la dynamique de son quartier. Sans oublier, bien sûr, la
transformation profonde et imminente du quartier de Presles.

Cafés chantier
Centre social 
La Passerelle
04 70 97 25 90
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Impôts

Aucune
augmentation
de la part communale 
depuis 2014

Economies 
réalisées

Plus de 
2 millions
d’euros 

d’économie
cumulée depuis 2014 

Investissement
voirie

De 2015 à 2018,
près de 53 % d’aug-
mentation des
investissements

sur la voirie, les trottoirs 
et les parkings

Maîtrise 
de la dette

Une dette 
stabilisée 
depuis 2014

Myriam Meunier : « Bonne initiative innovante. » suite au reportage de France 3 sur le

“Le budget de 2018 se présente avec
de bons indicateurs largement sou-
tenus par un excédent de fonction-

nement de 2017 de plus de 500 000
euros. Ce résultat bénéficiaire est,
principalement, le fruit d’économies
réalisées sur nos dépenses de fonc-
tionnement. Cette gestion rigou-
reuse nous permet, cette année
encore, de pallier la baisse des dota-
tions de l’Etat et de maintenir notre
engagement de ne pas augmenter
les impôts communaux. A noter
que l’optimisation du fonctionne-
ment de nos structures annexes
(théâtre et cuisine centrale) donne,
année après année, de meilleurs
résultats atténuants, ainsi, les sub-
ventions d’équilibre versées annuel-
lement. Tous ces efforts assurent et
permettent une grande capacité

d’investissement au bénéfice du
développement de l’attractivité de
notre commune, tout en maîtrisant
le niveau de remboursement des
dettes d’investissement. Ainsi, cette
année, nous pouvons mobiliser nos
dépenses sur le plan Ecoles 2020,
les aménagements urbains, la voirie 
et les trottoirs.”

Budget global de la commune 
pour 2018 : 35 708 410 euros 

• 18 851 741 euros en fonctionnement
• 16 856 669 euros en investissement
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CussetMag

Finances

Hervé Duboscq
adjoint au Maire 
en charge 
des finances, 
du développement
économique, 
de l’industrie, 
de l’attractivité et
de la coopération

Investissements urbains : • Pôle intermodal / Place Victor-Hugo / Boulevard urbain tranche 2
• Plan Ecoles 2020 
• Equipements sportifs 

Budget2018
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Après trois éditions couronnées de succès et quelque 25 000 visiteurs pour la seule année
2017, le quatrième volet des Flamboyantes met en vedette les animaux et créatures fantastiques.
Les 25, 26 et 27 mai ce sont trois jours de festivités en plein cœur de ville et 31 compagnies
professionnelles et amateures qui attendent le public. Les fêtes médiévales et fantastiques
s’annoncent encore riches en surprises et rebondissements...

dispositif Argent de Proche. 
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la parade fantastique
Imaginez une créature de 22 mètres de long qui vous surplombe depuis ses
sept mètres haut... Tel un rituel, la parade, monumentale cette année, réinvestit
le boulevard de Gaulle jusqu’à la place Victor-Hugo. Bêtes et animaux fantastiques
évolueront sous les yeux du public. Vous l’aurez compris il faudra composer

avec l’humeur des créatures fantastiques
mais les tribus qui les accompagneront
sauront sans en douter les apprivoiser...
Le défilé débutera aux alentours de 21h30
et comptera dans ses rangs des compagnies
telles que Aouta mais aussi des compagnies
emblématiques comme Planète Vapeur
connue à l’internationale pour leur animation
aussi spectaculaire que fantastique. A
l’issue de la parade Les Humeurs Cérébrales
se produiront en concert sur la Place Victor-
Hugo, un concert aux sonorités rock,
médiévale, irlandaise, celtique et française.

Isabelle Bresche : « Je l'ai vue en passant avec le bus C que je prends régulièrement et

les temp
Soirée de pré-ouverture
Initiée l’année passée, la soirée de pré-ouverture
est de retour. Avis aux curieux, de 19h à 22h30,
vous assisterez aux déambulations des troupes
au milieu du marché médiéval nocturne sur fond
de spectacles musicaux. Qui dit mieux ?

8
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je la trouve jolie. » à propos de la sculpture réalisée par Raphaël Minot. 
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mps forts !
Animaux et créatures fantastiques

L’éléphant de guerre de La compagnie du Nord, les dromadaires de la Ferme de la Blaquière
côtoieront le dragon à trois têtes de la Compagnie Gueule de Loup, les hommes/oiseaux de la

compagnie Cirque Pouce ou encore l’imposant Dragon automatisé qui veillera sur les
festivités. L’édition #4 des Flamboyantes offrira une ambiance et une programmation à la

hauteur de l’événement désormais connu dans la région. Laissez-vous porter
par l’imaginaire sans limite à la rencontre des nombreuses compagnies

venues des contrées lointaines, à la découverte des tribus nomades
et des créatures d’un autre monde...

Déambulations
Pendant tout le week-end, le public aura l’occasion
d’approcher les nombreuses compagnies en déambu-
lation dans les rues de la ville. Ces visites impromptues
feront la joie du public et promettront de l’emporter
aux confins de l’imaginaire, jusqu’à en perdre ses repères.
Peut-être aurez-vous ainsi l’occasion de croiser la compagnie
Les Monts Rieurs qui, tout droit sortie de la forêt des elfes,
vous entraînera dans son univers fantastique et atypique.

Marché médiéval
De nombreux exposants seront présents autour de la Place
Radoult-de-la-Fosse, dans les petites rues entourant l’église
Saint-Saturnin mais aussi dans la Galerie des Arcades et le
parvis de l’Hôtel de Ville. L’occasion pour les visiteurs de faire
le plein de victuailles et d’acquérir quelques souvenirs Made
in Flamboyantes.
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Jocelyne Bonnin : « Beau menu, ça a bien changé ! » à propos du menu de la restauration
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Espace enfance 
et sports médiévaux
Avec ses 1 500 m2, le décor et les différentes animations
concoctés par le service animation, des sports, la
bibliothèque municipale mais aussi les scolaires,
maisons de l’enfance et artistes indépendants seront
à la hauteur des précédentes éditions. Aux ateliers
sensoriels proposés autour du thème de la sorcellerie
et du monde enchanté viendront se mêler les stands
de tir à l’arbalète mais aussi des ateliers d’illustration
et d’écriture. A découvrir aussi sur place, tout un univers
de jeux en bois et jeux de société réels et fantastiques
qui permettra de passer de bons moments en famille.

Ouverture des souterrains
Grande nouveauté cette année ! Les Flamboyantes
lanceront la pré-ouverture des visites des souterrains
de Cusset et plus particulièrement de la Porte Saint-
Antoine. Une visite remplie d’histoires en perspective

imaginée par les comédiens de la troupe
d’improvisation Les Habités. Une seule
certitude, ces souterrains constituent
l’un des derniers vestiges des fortifi-

cations protégeant la ville au XVe

siècle pour le reste... place à
l’improvisation !

Spectacle animalier
Après l’ours valentin de la deuxième édition, la
compagnie Atchaka vous propose de découvrir une
véritable ménagerie impériale. Du petit singe espiègle
à l’étrange kangourou en passant par le
pélican... la compagnie saura transporter

le public dans un univers fort en émotion et rempli
d’humour. Côté Cours Lafayette, le public aura
l’occasion de découvrir la compagnie du Nord qui
proposera trois spectacles par jour. Un spectacle
tout droit tiré de la vie de guerriers carolingiens qui,
à dos d’éléphant de guerre, s’exerceront à la lance,
au javelot et à l’épée.
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scolaire
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11.30 
OUVERTURE - COUP DE CANON 
PLANÈTE VAPEUR Place Victor-Hugo

11.45
LA CIE DU NORD - ÉLÉPHANT 
Cours Lafayette

12.00
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique

12.30
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Parvis du Théâtre de Cusset

13.00
LES HABITÉS Souterrains Saint-Antoine

14.00
CIRQUE POUCE  Rue du Censeur
CHOEUR AU JOLY BOIS Église Saint-Saturnin

14.15
LA CIE DU NORD - COMBAT Cours Lafayette

14.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo
SURPRISE DES ASSOCIATIONS  
Place Victor-Hugo
LES HABITÉS Souterrains Saint-Antoine
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE 
Parvis du Théâtre de Cusset
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

14.45
LA CIE DU NORD - INITIATION 
POUR ENFANTS Cours Lafayette

15.00
AOUTA Place Victor-Hugo
ATCHAKA Cours Lafayette
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique

15.30
PLANÈTE VAPEUR Place Victor-Hugo
CIE D’ESCRIME DE VICHY Cours Lafayette
CHOEUR AU JOLY BOIS Église Saint-Saturnin
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

16.00
CIRQUE POUCE Rue de Censeur
GUEULE DE LOUP - DRAGON Place Victor-Hugo
LES HABITÉS Souterrains Saint-Antoine
CIE DU NORD - ÉLÉPHANT Cours Lafayette 
TANAWA Cours Lafayette

16.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo  
LES POIDS SONT PLUMES  
Parvis du Théâtre de Cusset

17.00
AOUTA Place Victor-Hugo 
ATCHAKA Cours Lafayette
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE  École de Musique

17.30
PLANÈTE VAPEUR
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Parvis du Théâtre de Cusset 
CHOEUR AU JOLY BOIS Église Saint-Saturnin
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

17.45
LA CIE DU NORD - COMBAT Cours Lafayette

18.00
CIRQUE POUCE Rue de Censeur
GUEULE DE LOUP - DRAGON Place Victor-Hugo

18.15
LA CIE DU NORD - INITIATION 
POUR ENFANTS Cours Lafayette

18.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo

19.00
ATCHAKA Cours Lafayette

21.30
PARADE FANTASTIQUE Bd. Général de Gaulle

22.00
LES HUMEURS CÉRÉBRALES - CONCERT 
Place Victor-Hugo

Cours Lafayette
LA COMPAGNIE DU NORD  
Campement civil et militaire carolingien
LA MESNIE DES LEUS DU VAL DE LOIRE 
Campement civil et militaire du XVe siècle
LA LUDOSPHÈRE Jeux en bois et de société
ESPACE ENFANCE, SPORT ET BIBLIOTHÈQUE 
Ateliers sensoriels, d’écritures, d’illustrations et sportifs 
VISA BEAUTÉ Maquillages fantastiques
CONSEIL CITOYEN DE PRESLES-ARCINS Jeu de la queue de l’âne

Rue de la Constitution  
FERME GRÖNING Ferme viking
GUEULE DE LOUP Manège
LA MUSE Campement artisanal
L’ATELIER Fabrication de panier en osier

Rue du Marché au Blé 
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE  
Campement La ferme des Giguedouilles et danses médiévales 

Galerie des Arcades 
ART ET MATIÈRE  Ateliers créatifs 

Place de l’église 
FERME DE LA BLAQUIÈRE  Balades à dos de dromadaires

10.55 
OUVERTURE - COUP DE CANON 
PLANÈTE VAPEUR Place Victor-Hugo
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique

11.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo 
CIRQUE POUCE Rue du Censeur

11.45
LA CIE DU NORD - ÉLÉPHANT Cours Lafayette

12.30
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Parvis du Théâtre de Cusset 

13.00
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique
LES HABITÉS Souterrains Saint-Antoine

13.30
LA CIE DU NORD - COMBAT Cours Lafayette

14.00
LA CIE DU NORD - INITIATION 
POUR ENFANTS Cours Lafayette
AOUTA Place Victor-Hugo

14.15
ATCHAKA Cours Lafayette

14.30
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Parvis du Théâtre de Cusset 
PLANÈTE VAPEUR Place Victor-Hugo
LES HABITÉS Souterrains Saint-Antoine
CHOEUR AU JOLY BOIS Église Saint-Saturnin
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

15.00
CIRQUE POUCE Rue du Censeur
GUEULE DE LOUP - DRAGON Place Victor-Hugo
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique
CIE DU NORD - ÉLÉPHANT Cours Lafayette  

15.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset 

16.00
AOUTA Place Victor-Hugo 
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique
LES HABITÉSSouterrains Saint-Antoine
ATCHAKA Cours Lafayette
TANAWA Cours Lafayette

16.30
PLANÈTE VAPEUR Place Victor-Hugo
CIE D’ESCRIME DE VICHY Cours Lafayette
CHOEUR AU JOLY BOIS Église Saint-Saturnin
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

16.45
LA CIE DU NORD - COMBAT Cours Lafayette

17.00
CIRQUE POUCE Rue du Censeur
GUEULE DE LOUP - DRAGON Place Victor-Hugo
LA SABOTÉE CUSSÉTOISE École de Musique

17.15
LA CIE DU NORD - INITIATION 
POUR ENFANTS Cours Lafayette

17.30
CIE DU POLISSON Place Victor-Hugo 
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE 
Parvis du Théâtre de Cusset 
LES POIDS SONT PLUMES 
Parvis du Théâtre de Cusset

18.00
ATCHAKA Cours Lafayette

18.30
CLÔTURE Place Victor-Hugo

19.00...22.30
OUVERTURE DU MARCHÉ MÉDIÉVAL 
DÉAMBULATIONS DES TROUPES 
Place de l’église
Galerie des Arcades 
Place Victor-Hugo

costumez-vous !
Pour une immersion totale dans les fêtes médiévales et fantas-
tiques, la Ville de Cusset en partenariat avec l’association
Souvigny Grand Site, met à la location du public des costumes
enfants et adultes durant les festivités pour un tarif unique
de 7 euros. Alors si vous souhaitez devenir un preux chevalier,
un damoiseau ou une gente dame, rendez-vous à l’angle de
la place Victor-Hugo samedi et dimanche entre 10h et 17h. 
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Pascal Brossard : « Un spectacle de toute beauté, bravo aux artistes » après la représen-
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Véritable levier d’action et de
dynamisme, les Flamboyantes
s’entourent de toutes les forces vives
de la ville. Et c’est là un enjeu primor-
dial pour la Municipalité, animée par
sa volonté de redynamisation du
coeur de ville, d’associer les acteurs
locaux du monde associatif, écono-
mique…

Opération déco 
chez les commerçants
Dans le cadre des festivités, la Ville de Cusset confie
la décoration du centre-ville à la Compagnie Commando
Déco spécialisée dans la scénographie, la décoration
historique et à thème. Afin de peaufiner dans les
moindres détails l’immersion à l’époque médiévale,
la compagnie accompagne cette année les commer-
çants dans la décoration de leur vitrine et extérieur.

Conseils et idées déco, la compagnie se tient à la
disposition de chacun d’entre eux afin de les guider
dans leur démarche. Déjà costumés à l’occasion
des précédentes éditions, ce décor personnel leur
permettra de s’intégrer et vivre pleinement au rythme
de la fête !

Des associations et
artistes locaux au cœur
des festivités

Pas moins de 16 associations et compagnies ont
répondu présentes à l’appel des organisateurs. Sur
scène, en campement, sur le site pour guider les
visiteurs ou présents au sein même du marché
médiéval, ils mettent toute leur énergie et leur passion
au service des Flamboyantes. Les artistes locaux
Repyone et Delphine Manet et l’atelier d’Art de Vichy
sauront, eux aussi, mettre à profit leur esprit créatif
pour décorer les lieux et notamment l’espace enfance.
De son côté le conseil citoyen du quartier de Presles-
Arcins, proposera le jeu de la queue de l’âne où petits
et grands risquent bien de perdre la tête.

Participation gourmande
des Comités de quartier
Les Comités de quartier seront à nouveau de la fête
et, qui plus est, aux fourneaux ! Ils rivaliseront d’astuces
culinaires et d’ingrédients magiques pour offrir aux
visiteurs leur propre recette de pain d’épice royal.
A chacun sa recette et sa pointe de fantaisie... Mélange
d’épices diverses, pointe de miel, un soupçon de
mystère... Ce mets, connu des occidentaux au Moyen-
Age lors des croisades, voyage sur les tables du
monde depuis les temps anciens ! 

Des services municipaux
plus que jamais mobilisés
Un tel événement nécessite l’implication de tous les
services municipaux autour d’un projet commun et
fédérateur. Le service des affaires scolaires et par
son intermédiaire les écoles et le Conseil Communal
des Jeunes, le service animation, les Maisons de
l’Enfance, la Bibliothèque, le service des Sports, les
services Techniques, la Police Municipale, le service
Culturel et la Communication œuvrent tout au long
de l’année afin de faire de cet événement une vraie
réussite. 

La fêtede toute une ville !
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Rejoignez l’équipe des bénévoles. Vous souhaitez prendre part aux Flamboyantes et mettre à profit votre expérience dans
l’organisation d’événements ou plus simplement apporter de l’entrain et de la bonne humeur à l’équipe déjà constituée ? Alors foncez et devenez acteur des
festivités ! Rendez-vous sur le site dédié aux Flamboyantes pour plus d’informations : www.flamboyantes-cusset.fr et par mail : lesflamboyantes03@gmail.com
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tation du spectacle de flamenco Tauromagia de la Compagnie Mercedes Ruiz 
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Le 23 février, les principaux
financeurs du futur conserva-
toire de l’agglomération
donnaient le ton en levant le
voile sur le projet architectural
de l’édifice implanté dans
l’enceinte du Lycée Albert-
Londres. Ce chantier de plus de
5 millions d’euros, qui a débuté
en mars, s’achèvera à l’été 2019
pour une ouverture officielle
des portes à la rentrée de
septembre. Un projet structu-

rant où chacun s’accorde à dire
qu’il bénéficiera au développe-
ment de la pratique musicale
sur le bassin de l’aggloméra-
tion vichyssoise.
C’est sans trompette ni tambour que
le chantier a été lancé par les princi-
paux partenaires fin février. Un ren-
dez-vous qui a, non seulement permis
aux élus et représentants de l’Etat
de présenter officiellement la future
perspective architecturale du conser-
vatoire mais aussi de lancer les tra-

vaux de rénovation. Ce chantier, de
plus d’un an, passera, en premier
lieu, par une phase de désamiantage.
Construit au milieu des années 60,
ce bâtiment de près de 3000 m2, a
abrité durant de longues années des
générations d’élèves en internat.
Sauvé de la démolition, le “T2”,
comme on l’appelait, attendait
patiemment une seconde vie.

Une partition à quatre niveaux
Conçu pour accueillir les activités
musicales des apprentis musiciens
du bassin et des sociétés musicales,
le bâtiment offrira, sur quatre
niveaux, 37 salles de cours, une
grande salle d’audition de 200 m2

dont la scène sera mobile et les gra-
dins rétractables, une partothèque,
des locaux administratifs et des
espaces dédiés aux orchestres d’har-
monie tels que la Semeuse de Cusset
ou l’Harmonie de Vichy. Ces moyens
optimisés permettront aux com-
munes de bénéficier d’un bâtiment
aux normes, avec une acoustique de
qualité. Si la pratique musicale reste
le fer de lance de l’activité du Conser-
vatoire, une deuxième spécialité est
actuellement à l’étude. Elle sera
annoncée en septembre 2018 pour
une ouverture effective de la classe
en septembre 2019.

CussetMag
Vichy
commu
nauté

Donner leLA

De nombreux financeurs sur le projet
Cet équipement, dont le chantier équivaut à 5 300 000 euros, est financé par :
- Fonds européens : 1 500 000 euros
- Vichy Communauté : 1 100 000 euros
- Conseil départemental : 1 100 000 euros
- Villes de Vichy et de Cusset :
1 100 000 euros

- Etat - DETR : 500 000 euros
De son côté, le Conseil régional
Auvergne-Rhônes-Alpes a
cédé, à l’euro symbolique, ce
bâtiment qui abritait l’internat
du Lycée de Presles.

Une onde musicale sur le boulevard de la Liberté
Très clair et bénéficiant de nombreux espaces vitrés, le bâtiment doit surtout
son identité au décor qui court tout le long de la façade et qui représente
une onde sonore.  Ce projet a finalement été confié à BASALT Architecture,
spécialiste dans la réalisation de nombreux équipements culturels en France
tels que musées, média-
thèques, conservatoires. Le
futur conservatoire sera
indépendant de la cité
scolaire Albert-Londres. Il
bénéficiera d’un aménage-
ment paysager spécifique
et sera clos.

©
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Constance Luisi : « En tant qu’étudiante […] je suis très heureuse de pouvoir participer
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à “un autre regard sur la ville” à propos du Plan Guide réalisé par les architectes en charge du projet. 

L’agriculteur au
pied de l’immeuble
Installé à Saint-Etienne-de-
Vicq, Patrick Curat possède des
parcelles à Cusset. Il figure, à
ce titre, dans le guide Croquez
Cusset à pleines dents.
Installé en 1984 sur 150 hectares de
Surface agricole utile (SAU), Patrick
Curat est à la tête d’un cheptel allaitant
charolais. Si la majorité de sa produc-
tion est vendue au groupement Feder,
il écoule annuellement une vingtaine
de bêtes (vaches et génisses) en vente
directe. “Compte-tenu de la conjonc-
ture, il est essentiel d’aller conquérir
de nouveaux marchés”. Des marchés
de proximité, “du bouche à oreille et
des connaissances” mais aussi et sur-
tout des marchés dans les grandes
villes “où les consommateurs sont
plus nombreux avec un pouvoir
d’achat plus important. Quand on se
place au bas d’un immeuble, on a
4 000 clients potentiels”. Pour faire
tourner sa petite entreprise, “nous
avons acheté en Cuma un camion
frigo avec d’autres agriculteurs du
coin”. Aller là où est le consommateur
est aussi le moyen d’être en prise
directe avec lui à l’heure où il se pose
des questions sur le contenu de son
assiette : “Nous avons toujours eu
pas mal de questions sur l’alimentation
de nos bêtes et nous avons de plus en
plus d’interrogations sur le bien-être
animal”. Un travail pédagogique
donc, en plus d’une plus-value inté-
ressante sur sa production.

Un prix pour 
le programme
alimentaire 
territorial
Le 2 mars, c’est à Paris que Vichy
Communauté a fait parler d’elle ! À
l’occasion du Salon de l’agriculture,
Jean-Sébastien Laloy, Vice-Président
de Vichy Communauté et Maire de
Cusset, s’est vu remettre le prix
décerné par le Ministère de l’Agri-
culture et de l’Alimentation dans le
cadre de l'appel à projet pour le Pro-
gramme National pour l’Alimenta-
tion (PNA). Une récompense pour
le travail engagé à Cusset depuis
deux ans maintenant autour du
Projet Alimentaire Territorial (PAT)
en tant que territoire pilote, et qui
se déploie dorénavant à l'échelle de
l'agglomération vichyssoise. Ce sou-
tien du Ministère de 44000 € aidera
à la mise en place de la feuille de
route ambitieuse dessinée pour les
deux prochaines années autour de
douze actions.

De la fourche à la fourchette, ces
actions s’articulent autour de
quatre grandes thématiques :

- L’installation de producteurs et
l’accompagnement à la diversifi-
cation des exploitations biologiques
ou agro-écologique ;
- Une structuration des filières
locales en favorisant un approvi-
sionnement de proximité pour la
restauration collective ;
- La sensibilisation de la population
et notamment de la jeunesse autour
des circuits de proximité et des
questions alimentaires (guide des
producteurs, marchés des produc-
teurs de pays...) ;
- L’accompagnement des projets
émergents ;
De quoi intensifier la dynamique
entreprise par la Ville de Cusset à
l'échelle de l'agglomération en vue
de la promotion d'une alimentation
saine, durable et de proximité.
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Diversifié
Cusset, encore et toujours en première ligne ! En témoigne le tour d’horizon de nos
commerçants et producteurs, variant de la prestation de communication, au service
de bien-être, de la réparation à la réfection sans oublier le plaisir de servir leur clientèle.
Mais avant, arrêtons-nous un instant aussi sur la distinction reçue par l’agglomération
pour le Programme Alimentaire Territorial, impulsé par Cusset.

Patrick Curat 
Lieu-dit Gabet,
Saint-Etienne-

de-Vicq 
patrick.curat@sfr.fr 

06 69 69 35 88 
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Michel Calmin : « Que de souvenirs dans ce quartier ! » après la diffusion du clip drone

zone d’activité, un annuaire profes-
sionnel, des sites internet, des pla-
quettes commerciales, une radio
indépendante... Sa première préoc-
cupation étant d’écouter et d’identi-
fier les besoins. Son objectif : auto-
f inance r  l e s  suppor t s  d e
communication. “Chaque projet ne
repose pas sur une seule personne,
mais sur toute une équipe : le com-
manditaire, les annonceurs, la régie,
l’infographiste, l’imprimeur, etc. Et
la meilleure récompense est la satis-
faction de mon client lors du rendu
de mission et que son projet est
abouti.” nous confie-t-elle.

Agence Bonne Idée Communication
Marie Bigay - 07 78 04 16 66
www.facebook.com/bonneidee.marie03

Bonne Idée
Communication,
une régie 
publicitaire 
100% indépendante 
Forte de 16 ans d’expériences aux
commandes du service régie publi-
citaire d’une agence clermontoise,
c’est dans sa ville natale de Cusset,
que Marie Bigay a choisi d’implanter
sa propre structure : Bonne Idée
Communication. En mai 2017, l’ac-
tivité est officiellement lancée avec
pour premier commanditaire l’Uni-
versité Clermont-Auvergne. Depuis,
l’aventure continue et Bonne Idée
Communication d’apporter son expé-
rience et son savoir-faire à des clubs
d’entreprises, des associations, des
fédérations professionnelles ou spor-

tives. S’en suivent, les régies publi-
citaires pour un magazine sur l’or-
ganisation du mariage, un plan de

Belle de la tête 
aux pieds ! 
Depuis le 19 décembre dernier, il y a
du nouveau du côté du salon de
coiffure Ambiance Beauté sur le
Cours Lafayette. En effet, le salon
de coiffure a décidé d’étendre sa
palette de services en s’associant à
Caroline Baudoin, esthéticienne.
Dans son cocon à l’arrière de la bou-

tique, dans une cabine aux senteurs
d’huiles essentielles, Caroline, met
à profit ses cinq années d’expérience
acquises en tant que salariée dans
un institut Vichyssois. Cette jeune
esthéticienne souhaite s’entourer
des meilleurs produits afin de chou-
chouter sa clientèle. Utilisant des
produits aux senteurs orientales,
bio ou traditionnels, elle propose
des soins du corps et du visage, des
épilations, des modelages mais aussi
des mises en beauté des ongles,
pose de vernis semi-permanent et
maquillages... Et si vous ne trouvez
pas votre bonheur sur la carte, elle
s’adaptera à vos besoins pour des
soins entièrement personnalisés.
Ces senteurs d’ailleurs vous feront
voyager, à découvrir avec ou sans
rendez-vous. Un salon de coiffure,
un espace esthétique, deux activités
complémentaires qui sauront ravir
la clientèle.  

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 16h
Sur rendez-vous entre 12h et 14h

Caroline Esthétique /Ambiance Beauté
15 Cours Lafayette
07 60 37 97 70
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Pleins feux sur la
deuxième quinzaine des
entreprises 
L’association Made in Cusset Entreprises organise sa
deuxième quinzaine des entreprises à Cusset du 14 au
25 mai. L’idée, qui avait fait des émules l’an passé,
consistera, à nouveau, à ouvrir les portes d’entreprises
cussétoises aux personnes souhaitant découvrir leur
fonctionnement, prendre connaissance du large panel
des activités et des savoir-faire du tissu économique
cussétois... Ouverte à tous sur inscription au préalable
auprès des différentes structures participantes telles
que la Carrière des Malavaux ou la Confiserie Thermale,
cette quinzaine sera ainsi, l’occasion de valoriser et de
mettre en lumière ses différents acteurs et de lever le
voile sur leurs coulisses. Programme complet de la
quinzaine à découvrir très prochainement sur le site
internet de la Ville et la page Facebook du Made in Cusset
Entreprises.

Made in Cusset Entreprises
Jean-Christophe Mallet, Président - 06 20 27 50 66
detercentre.03@wanadoo.fr
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du quartier de Presles 
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Prim Ambiance
L’entreprise Prim Ambiance, Fradier
Père et fils, excelle dans le domaine
de la tapisserie et de la menuiserie
depuis de nombreuses années sur le
bassin mais que plus récemment à
Cusset. Cette entreprise familiale
baigne dans la tapisserie depuis son
origine en 1983 avec au compteur,
des heures et des heures de piqûres,
et coups de ramponneau. Réfection
de matelas de laine et sommier tapis-

sier à ressorts... le père de famille,
tapissier décorateur de formation,
s’attache à raviver l’éclat d’objets
souvent anciens laissés comme des
trésors dans l’héritage familial. Il
aime travailler les matières nobles
et propose des garnissages tradi-
tionnels à base de crin animal mais
aussi végétal selon les demandes.
Coloré, uni, à motifs, en velour, en
tissu ou en cuir... De nombreuses
possibilités s’offrent à sa clientèle
afin de s’adapter à chaque intérieur
qu’il soit traditionnel ou contempo-
rain. Ces objets, une fois restaurés,
retrouveront alors leur usage et ce,
pour de longues années encore ! 

Prim Ambiance
34 route de Ferrières
primambiance03@gmail.com
06 14 23 32 63 (sur rendez-vous)

Hotlap racing, 
la mécanique à toute allure !
Depuis mars 2016, s’il n’est pas sur les circuits auto-
mobiles à l’occasion des Championnats du monde de
Formula e (Formule 1 électrique), vous avez la possi-
bilité de croiser Jérôme Tétier dans son garage situé
rue de la Barge. Ce mécanicien automobile évolue
depuis maintenant 10 ans dans les stands des circuits
du monde entier : Chili, Maroc, Chine. Et bientôt le
Mexique, l’Uruguay, l’Italie, les Etats-Unis viendront
compléter son tour du monde... Hors circuits et tel un
véritable passionné, il fait rimer réactivité, profes-
sionnalisme et qualité des services dès la réception de
votre véhicule. Seul à l’ouvrage, il réalise toutes les
prestations courantes d’un grand garage à savoir les
réparations, les entretiens divers, la vente de consom-
mables et de véhicules d’occasion, s’inscrivant ainsi
comme un atout indéniable pour son quartier qui
représente près de 80% de sa clientèle. Besoin d’un
devis gratuit et rapide pour vos réparations, d’un
diagnostic ou d’un simple conseil, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous !

Hotlap racing
87 rue de la Barge - 06 67 87 46 30
hotlapracing@gmail.com
Facebook : Hotlap racing 

Un p’tit café 
chez les filles 
L’ouverture de ce bar de proximité est
le fruit d’une belle rencontre. Il y a six
ans, Marie-Ange et Adeline ont fait le
choix de quitter la grande distribution
pour reprendre le Bar de la Gare. Avec
son parking et sa terrasse, permettant
de profiter des premiers rayons de
soleil et ses deux salles climatisées
venant entourer le comptoir central,
le Bar de la Gare offre un cadre convi-
vial à tout moment de la journée. Ici, le
tutoiement est de rigueur, un peu
comme à la maison. Et la clientèle qui
se rend chaque jour “chez les filles”
peut trouver bien plus que des rafraî-

chissements. Et pour cause, elles ont
“presque” tout : presse, tabac, jeux et
loterie, carte de pêche. Ce bar dispose
de plusieurs cordes à son arc dont
aussi un dépôt de pain et un service de
snack rapide venus tout droit de la
boulangerie Chapouly à Cusset. 
Depuis avril, les filles proposent un
point retrait et dépôt de colis. Loin de
regretter leur choix, Marie-Ange et
Adeline sont, aujourd’hui, heureuses
et envisagent l’avenir sereinement.

Bar de la Gare
7 route de Paris - 04 70 98 38 31
Du lundi au vendredi de 6h à 20h
Samedi de 6h30 à 14h
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Les Nuits d’été
Et si Cusset devenait, le temps
d’un été, LE haut lieu musical
de l’agglomération vichyssoise
où se mêleraient aux teintes
rock, la musique envoûtante et
ensoleillée du reggae et le
meilleur de la pop française
actuelle ? C’est bien là tout
l’objectif de Jean-Sébastien
Laloy, Maire de Cusset et de
Marie Chatelais, adjointe en
charge de la culture avec un
tout nouvel événement estival :
Les Nuits d’été, qui prendront
possession de l’esplanade de
l’Espace Chambon du 18 au 21
juillet...

Au programme, quatre jours de
concerts en plein air, de basses et de
rythmes effrénés face à un public
attendu nombreux. Sept groupes,
dont certains de renommée mondiale,
se relayeront sur la grande scène ;
des artistes issus de la scène actuelle
pour certains et des artistes connus
du plus grand nombre qui marque-
ront les esprits des plus jeunes et
raviveront les souvenirs des plus
anciens :

Mercredi 18 juillet : une soirée de
trois concerts “rock”, dédiée aux
groupes locaux avec les groupes
AGENOU, LÉONDI et AC/DÇU
Jeudi 19 juillet :première tête d’af-
fiche du festival, ALPHA BLONDY
présentera son 27ealbum de reggae 
Vendredi 20 juillet : le groupe fran-
çais emblématique TRUST, remonte
sur scène avec leur nouvel album
“Dans le même sang”. 
Samedi 21 juillet : soirée de deux
concerts avec le groupe ELEPHANZ,
nommé aux Victoires de la musique
2014 dans la catégorie “Album électro
de l’année” et le groupe ARCADIAN,
demi-finaliste de la saison 5 de l’émis-
sion The Voice. 

Billetterie
Billetweb / TicketMaster 
ou directement au Théâtre de Cusset
04 70 30 89 45
Facebook : Théâtre de Cusset

Françoise Goutayer : « Vive le fantastique ! Enfin un peu de rêve dans ce monde agité ! »
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Nuitsd’été

Pass’4 jours 
À l’occasion de ce festival, la Ville de Cusset propose un Pass’ 4 jours permettant d’accéder aux quatre
soirées aux tarifs suivants :  Normal : 55€/42€ - Groupe/CE : 50€ - Cussétois : 50€/40€.

AC/DÇU
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Fête de la musique
À l’image de l’édition 2017, le cœur de ville sera musical et festif le jeudi 21 juin prochain, date symbolique de la Fête de la musique où différents styles
de musique se rencontreront pour l’occasion. Dès 13h30, Tanawa et ses djembés lanceront les festivités sur des rythmes africains accompagnés par
les élèves des Écoles de Cusset. À partir de 16h, un goûter musical sera offert aux
enfants par la municipalité avant de laisser place aux diverses formations de l’école
de musique puis à la Sabotée Cussétoise en fin de journée. Du côté du Square
René-Bardet, l’Harmonie La Semeuse donnera un concert à partir de 19h15.
Au crépuscule des premières heures de l’été, le groupe vichyssois
Mang Mang prendra place sur la scène au pied du Théâtre de
Cusset pour une soirée rock et vous embarquera dans un
périple cosmique issu de leur premier album auto-produit
et fraîchement sorti. À noter, à l’occasion de ces festivités,
le Conservatoire Artistique de Vichy Communauté lancera la
première édition de son festival “Le Conservatoire fête la musique”
avec 20 concerts à travers toute l’agglomération dont un passage

le dimanche 24 juin à 16h au Théâtre de Cusset pour l’inter-
prétation du conte musical Klezmer “HALB, l’autre moitié”

d’Alexie Ciesla par l’Ensemble Régional de Clarinettes. 

à l’annonce des Flamboyantes #4 

19

Ouverture Musée 
et souterrains
Le soleil offre ses premiers rayons
et déjà la saison estivale s’annonce.
Cette année, changement de dates
pour nos vestiges du XVe siècle
mais surtout un atout étoffé ! Ainsi,
le samedi 2 juin lancera la saison
touristique de la ville, et ce, jusqu’aux
Journées Européennes du Patri-
moine, les 15 et 16 septembre pro-
chains. Comme annoncé dans le
dossier sur les Flamboyantes #4 (cf.
p7), le programme des festivités
intégrera la réouverture des sou-
terrains de la porte Saint-Antoine,
importante entrée de la puissante
enceinte qui protégeait la ville au

XVe siècle, située sous le Cours
Lafayette. Nous vous invitons à
découvrir ou redécouvrir l’incroya-
ble histoire de ces constructions
militaires et défensives du Moyen-
Âge, seuls vestiges encore visibles
et accessibles aujourd’hui.

Horaires d’ouverture
Du 2 juin au 16 septembre. En juin et septembre :
tous les week-ends de 14h à 18h. En juillet et
août : tous les jours de 14h à 19h

Les souterrains
Départ du Musée : 14h, 15h, 16h, 17h, + 18h pour
les mois juillet et août

Tarifs
5€/4€ - Groupe (10 personnes) 3€ - Gratuit pour
les -10 ans, scolaires, étudiants. 

Des nouvelles 
du diagnostic
archéologique de la
Place Victor-Hugo ?
En décembre dernier, vous étiez nombreux
à pointer le bout de votre nez pour découvrir
ce qui se cachait sous nos pieds... Ce n’était
qu’un avant-goût ! Les services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
vont lancer courant juin des fouilles complé-
mentaires. Ce chantier permettra de percer
le passé de Cusset de la période gallo-romaine
au XVe siècle
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Aicha Chacha : « Très agréable moment » après la soirée jeux au Centre la Passerelle 
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culture

La Bibliothèque de Cusset, en parte-
nariat avec l’association Otaguilde
et l’UCAC, organise le samedi 30
juin la première édition du festival
“Venez buller à Cusset”, dédiée à la
BD, au Manga et au Comics. En
plein cœur de ville, installez-vous
confortablement à l’ombre du gigan-
tesque platane paré de voiles et lais-
sez-vous transporter dans l’univers
des artistes et illustrateurs invités

avec une succession d’animations
riches et attractives en entrée libre.
Philippe Larbier, illustrateur de la
bande dessinée “Les Petits Mythos”
nous fait l’honneur de signer le
visuel de la première édition. Il sera
présent aux côtés d’artistes, d’illus-
trateurs et de scénaristes : Désirée
et Alain Frappier, REIDROC alias :
Jean-Pierre Cordier, Michèle Cordier,
Greg Massonneau, Camille Bernard,

Repyone... pour nous faire partager
leur passion commune pour les
arts graphiques. Dédicaces, exposi-
tions, ateliers, ludothèque et média-
thèque éphémères, vente de BD,
Manga et Comics, rencontres… “Ce
nouveau rendez-vous dans le pay-
sage culturel cussétois, est axé
autour d’un art qui rassemble toutes
les générations”, nous confie Marie
Chatelais, Adjointe à la culture.
Conviviale, familiale et culturelle,
Venez Buller saura mettre de l’ima-
ginaire dans votre esprit.

Bibliothèque
Municipale
Rue du Président
Wilson
04 70 30 95 11
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sports

Quels sont les ingrédients pour une fin de saison sportive réussie ? Une 8e édition
époustouflante pour le gala du Boxing Club Cussétois, de la terre bien humide et boueuse
pour la Crapaboue et de la solidarité pour la course Chall’Ange. Que vous soyez acteurs
ou spectateurs, ces rendez-vous n’attendent que vous !  

Nadine Lachard : « Très belle initiative. Bravo ! » suite à la visite du Conseil Communal

Partenaires
C-Fight VIII
Une 8e édition, pour le C-Fight du
Boxing Club Cussétois... Une soirée
dantesque, le samedi 9 juin dès 19h
sur le ring de la Maison des Sports
de Cusset. Après la traditionnelle
pesée des 14 compétiteurs, le 8 juin
à l’hypermarché Cora de Vichy, les
boxeurs s’affronteront sur le ring
cussétois le lendemain dès 19h.
Débutants et pro en boxe thaï, boxe
anglaise, k-one, kick boxing et en
pancrace, une rencontre particulière
promet déjà de vous en mettre plein
les yeux... Brahim Madi, notre
boxeur cussétois, affrontera en
match-retour le boxeur annemas-
sien, Hamza Salhi, dont sa revanche
après la défaite à domicile contre
Brahim, laisse présager un “fight”
époustouflant. Une soirée de combats
entrecoupée par de nombreux show
dont les danseurs clermontois
Suprême Legacy, des spectacles
pyrotechniques ou encore du
Bicross. Nouveauté cette année, Jeff
Kanji donnera de sa voix puissante
pour animer cette soirée étincelante
à réserver sans plus attendre !

Boxing Club de Cusset 
Ali Kanfouah 
06 15 56 26 53
Tarifs : ring 15€ - tribune 10€ 
Réservation à partir du 7 mai

Parole d’élue
Marie-Claude Vallat, adjointe au Maire déléguée
au Sport, à la Mutualisation et aux Ressources
humaines

Partenaires de la
dynamique sportive
Le budget 2018 vient d’être voté. Notre engage-
ment aux côtés des clubs sportifs, comme
pour toutes les associations par ailleurs, n’a
pas failli malgré les baisses des aides accordées
par l’Etat aux communes. Alors que bien des
communes ont pris le parti de la baisse des
subventions, nous avons souhaité, depuis
2014 maintenir coûte que coûte l’aide à nos
associations. L’enveloppe 2018 sera donc
identique à celle de 2017. Concernant les
associations sportives et de loisirs, nous
maintenons une enveloppe globale de 156164
euros dont près de 20 000 euros seront affectés
à des subventions exceptionnelles pour de
grands événements par exemple. En parallèle,
en 2018, comme en 2017, nous conduirons
de gros chantiers sur nos infrastructures
(Padels, tennis, stade synthétique) qui mobilisent
de fortes sommes en investissement. Les
travaux de maintenance de nos équipements
et les frais inhérents à leur fonctionnement,
pris en charge par la commune, sont estimés,
quant à eux, à près de 380 000 euros pour
l’année. Plus que jamais aux côtés de nos
sportifs, de leurs entraîneurs, dirigeants et
bénévoles, nous comptons être un partenaire
de poids dans l’excellence sportive cussétoise
comme dans l’apprentissage du sport et de
ses valeurs. Les nombreux podiums ainsi
que les milliers d’inscrits dans nos clubs
attestent de ce dynamisme propre à Cusset.
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des Jeunes à l’Assemblée Nationale. 
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Crapaboue 
Préparez vos machines à laver !
Cette année encore, vous allez en
avoir besoin... Car oui, la Crapaboue
revient pour le plus grand bonheur
de vos enfants et ce ne sont pas les
700 participants de la précédente

édition qui vous diront le contraire.
C’est avec une impatience à peine
contenue que l’association “Les Pieds
dans la boue” attend quelque 800
jeunes le dimanche 1er juillet au site
de Turgis. À travers les parcours de
tunnels, de pneus et d’obstacles, les

Courir pour 
une bonne cause
L’Association Française du Syn-
drome d’Angelman (AFSA), repré-
sentée dans notre région par la
famille Raymond, organise la 3e édi-
tion de la course solidaire le

Chall'ANGE à Turgis le 16 juin
2018 à partir de 13h30. Ce rendez-
vous est organisé au profit des per-
sonnes atteintes du syndrome d'An-
g e lman  d on t  A r t hu r  e s t
l'ambassadeur à Cusset. Plusieurs
centaines de coureurs et marcheurs,

crapauds pourront s’attaquer aux
parcours de 1km pour les 6/9 ans et
pour les 10/14 ans, un parcours de
2 km... dans la boue ! Partage, soli-
darité et entraide viendront marquer
cette édition, avec un soutien d’1€
par inscription qui sera reversé à
l’Association Neurofibromatoses et
Recklinghausen (ANR) afin d’offrir
un moment de détente aux familles
dont l’enfant est atteint de la maladie.
Nouveauté cette année, un concert
gratuit sera proposé avec le groupe
“Les Gens du Village” originaire de
Saint-Etienne-de-Vicq dont leurs
reprises de rock et de chanson fran-
çaise ne manqueront de dépenser le
reste d’énergie qui restera chez vos
enfants. Attention, vous avez
jusqu’au 9 juin pour vous inscrire
en ligne sur le site internet de la
Crapaboue alors n’attendez plus !

enfants et adultes, se donneront
rendez-vous dans la joie et la bonne
humeur afin de courir sous les cou-
leurs de l’AFSA. Les objectifs de
l'évènement : vivre ensemble ses
différences et lever des fonds pour
la recherche scientifique et médicale
qui pourraient permettre d’amélio-
rer la vie des enfants atteints de
troubles de la motricité et d’une
déficience intellectuelle. Pour rappel,
le syndrome d’Angelman est une
maladie rare, un trouble neurolo-
gique sévère dont l’origine est géné-
tique. Vous pouvez, dès à présent,
télécharger le bulletin d'inscription
( d o n  l i b r e )  s u r  l e  s i t e  :
challange03.jimdo.com. La journée
débutera avec un échauffement en
musique avec Sébastien Pacaud de
SP COACH’IN avant de laisser place
aux courses et marches solidaires
qui débuteront à 16h. Et après
l’effort le réconfort ! Les participants
aux grands cœurs pourront pro-
longer cet après-midi sportif autour
d'un snack-barbecue et d'un concert
gratuit avec le groupe Les Egarets.

Association
Chall’ANGE 03
www.challange03.
jimdo.com
facebook :
chall'ANGE Cusset
06 28 20 51 41

Les Pieds 
Dans la Boue 
37 av. Gilbert-Roux
07 69 86 86 02 
crapaboue.fr
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Adeline Courtial : « Merci à nos trois bibliothécaires, super moment, dans ce lieu inso-
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À l’aube de la transformation de la place Victor-Hugo, notre slogan “un autre regard
sur la ville” n’a jamais aussi bien porté son nom ! Avec la venue de 19 jeunes architectes
étudiants de Paris pour repenser notre cœur de ville de fond en comble... À n’en pas
douter, nous construisons le Cusset de demain. 

Construire l’avenir

Un autre regard 
sur la ville
Ils n’étaient pas moins de 19, encadrés
par trois professeurs, à investir Cus-
set pour décrypter la commune sous
tous ses aspects. Eux, ce sont les étu-
diants en quatrième année de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture
Paris-Val-de-Seine qui ont pour mis-
sion d’élaborer un diagnostic général
sur Cusset dans le cadre de la
stratégie de redynamisation du cœur
de ville. Il aura suffi d’une mise en
contact pour que le partenariat s’éta-
blisse. Si pour la commune c’est un
réel plus dans le cadre du dossier de
redynamisation du cœur de ville, les
étudiants n’ont pas boudé leur plaisir
de mettre à profit leur connaissance
et leur regard de futurs profession-
nels sur un dossier grandeur nature.
Non rémunéré, ce diagnostic leur
permettra d’étoffer leur dossier
d’étude. Pour Cusset, cet autre regard

ne peut être que positif sachant que
les étudiants se sont répartis en sept
commissions (territoire, mobilité/cir-
culation, histoire, habitat, travail,
loisirs/divertissements, et urba-
nisme), qu’ils ont prévu deux dépla-
cements sur Cusset et de nombreuses
heures d’études sur les documents
fournis par la Ville. Ce premier
séjour cussétois aura permis deux
temps d’échange très constructifs
entre le Maire, les adjoints et les
jeunes étudiants, dont certains sont
issus de pays étrangers tels que le
Mexique par exemple. Un regard
qui sera donc très attentif à tout ce
qu’une commune de notre strate
peut proposer à sa population. Les
résultats attendus avant l’automne
permettront, en outre, de veiller au
bien fondé du Plan Local d’Urbanisme
qui est actuellement en cours de
révision et qui doit être voté en fin
d’année.

Tondre oui, 
mais quand ?
Après quelques mois de froid et d’averses,
les beaux jours font enfin leur grand retour
et avec eux le doux bruit des appareils de
coupe et de bricolage ! Avis aux amateurs de
tondeuses et autres tailles-haies, l’utilisation
des matériels dits “bruyants” à l’extérieur
est réglementée. Selon un décret de 2006 :
“aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne,
d’une chose dont elle a la garde”. Il est donc
important de respecter les horaires prévus
pour les travaux extérieurs bruyants. Dans
la plupart des communes, les travaux de jardi-
nage sont autorisés :
• En semaine, du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 14h30 à 19h30.

• Les samedis, vous pouvez jardiner de 9h à
12h et de 15h à 19h.

• Le dimanche et les jours fériés, soyez rapide,
les bruits de voisinage ne sont autorisés
que de 10h à 12h.

En cas d’infraction à ce règlement, vous
risquez d’avoir une amende qui peut prendre
la forme d’un simple avertissement, d’une
contravention de troisième classe (450 euros
au plus) ou une amende plus importante en
cas de récidive.

Rappel au 
règlement sanitaire
Afin d’endiguer la prolifération des pigeons,
nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de jeter ou déposer des graines ou
nourriture en tous lieux publics ou voies
privées pour y attirer des animaux errants
ou sauvages tels que les pigeons. Toute entorse
à l’article 120 (section 4) du règlement sanitaire
de l’Allier encourt une amende jusqu’à 450€. 
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lite […], très bonne ambiance ! »  Après le Voyage Littéraire de la Bibliothèque de Cusset

par Franck Hodee, directeur de l’en-
treprise vichyssoise Hydra, les
apprentis entrepreneurs ont travaillé
sur la recherche d’un produit, l’étude
de marché et le positionnement com-
mercial. Ils ont sélectionné l’entreprise
clermontoise Monbento pour sa Gour-
met Box. Un produit design et surtout
Made in France, qui permet d’em-
porter ses plats partout. Une nouvelle
expérience enrichissante pour ces
commerciaux en devenir.

Saveurs & Cultures :
sous les tropiques 
Préparez-vous à traverser le monde pour vous
rendre sous les tropiques le mercredi 4 juillet
de 15h à 19h au Centre la Passerelle. L’équipe
du centre et ses partenaires, vous ont concocté
un après-midi ensoleillé avec de nombreux
ateliers : fleurs, instruments géants, jardin
musical, maquillage et photo polaroïd... Pour
les plus joueurs, des “Jeux du monde” seront
présentés par Monsieur Damien, les parents
seront quant à eux les propulseurs du manège
et pour les plus gourmands, des découpes de
fruits et dégustation de pâtisseries pour vous
faire découvrir de nouvelles cultures. 

Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet - 04 70 97 25 90

À la découverte 
de l'Assemblée
Nationale 
Les membres du Conseil Communal
des Jeunes, accompagnés de Jean-
Sébastien Laloy  et de Josiane Cognet,
adjointe déléguée à la Jeunesse et à
la Citoyenneté, ont eu le privilège de
visiter l’Assemblée Nationale, le 9
mars dernier. Une visite qui n’aura
pas manqué d’enthousiasmer nos
jeunes élus et leurs professeurs ; et
les mots ne manquent pas pour qua-
lifier cette visite : “c’est une chance”,
“on ne voit pas ça tous les jours”,
“c’est trop beau”, “il y a tellement de
tableaux et de symboles, c’est impres-
sionnant” nous confient Lucie, Louis,
Benjamin et Jade. Accueillis par
Bénédicte Peyrol, députée de la 3e

circonscription de l’Allier, les jeunes
cussétois ont profité de l’occasion
pour interroger l’élue sur sa fonction
leur permettant de comprendre l’im-
portance du rôle d’une députée, de

son travail au sein de l’Assemblée et
des retombées sur le terrain et notre
quotidien. De cette journée dans la
capitale, ils retiendront le rôle majeur
de l’Assemblée Nationale dans le
fonctionnement de la République et
dans l’écriture des lois. Une belle
découverte qui a été suivie en avril,
avec la visite d’une autre institution :
le Conseil Départemental de l’Allier.   

Une mini entreprise
au Lycée Valery-
Larbaud
Une trentaine d’élèves de 1ère année
Bac pro commerce se sont lancés
dans la création d’une mini-entre-
prise : LVL mini-entreprise EPA. Si
vous étiez au deuxième Salon Made
in Cusset, organisé le 22 mars au
lycée Valery-Larbaud, ils auront très
certainement retenu votre attention.
S’inscrivant dans une démarche éco-
citoyenne, c’est vers la lutte contre le
gaspillage alimentaire, que ces jeunes
entrepreneurs ont dirigé leur action
avec une Gourmet box. Parrainés

25
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Derrière la citoyenneté, de nombreuses actions ont été menées par les jeunes
cussétois. Entre la visite de l’Assemblée Nationale et du Conseil Départemental par
les collégiens du Conseil Communal des Jeunes, la création d’une mini-entreprise
au Lycée Valery-Larbaud qui lutte contre le gaspillage... Ils sont sur tous les fronts !

Mobilisée

LVL mini-
entreprise
EPA 
minientreprise.
larbaud@gmail.com
Facebook :
@LVL1BPC1
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Guillaume Deveaux : « Sublime Une du CussetMag #119 ! » pour la couverture « Best Friend
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Lucien Frobert, ancien résistant, nous offre la seconde partie du témoignage de sa jeunesse durant la guerre. La découverte
d’un épisode fascinant dont celui de l’Appel du 18 juin, symbole d’une génération, dont la mémoire ne doit pas être oubliée.

Al’écoute
Lucien Frobert, 
le choix de 
la résistance
(deuxième partie)

L’inconsciente 
résistance de la jeunesse
...Le marchand de tissus de la Grand
Rue, Monsieur Boubet avait fait la
guerre de 14-18 et il ne pouvait pas
sentir les allemands. Son employé
René Gonnat qui avait nos âges a
commencé à monter un réseau. Il y
avait Edmond Planche le plombier,
André Dessausse, Gobert, Kespi un
électricien de Vichy et Raymond
Pornin, dont le moulin de ses parents
rue de la Comédie, servait de lieu de
rendez-vous. Avec mon frère on a
suivi le mouvement. “On était jeunes
et inconscients et avec le recul je sais
qu’on ne se rendait pas compte de la
gravité des choses !” s’alarme le
nonagénaire. Le 18 juin, les jeunes
résistants n’écoutent pas l’appel du
Général depuis Londres, déjà occu-
pés, à récupérer dans les fossés de
Lapalisse et des environs, les armes

jetées par les français en pleine débâ-
cle. “Pistolets, fusils et baïonnettes
étaient cachés entre tuiles et voliges
chez nos parents”.  Les jeunes gar-
çons font alors toutes sorte de mis-
sions comme la distribution de jour-
naux satiriques Franc-Tireur ou Le
Père Duchesne, ou de prospectus
d’appels à la résistance, avec la peur
de se “faire choper”.

Du STO à Bechemore
En novembre 1942, du haut de ses
20 ans, Lucien doit néanmoins partir
au Service du Travail Obligatoire
(S.T.O.). Il travaille alors le bois et

creuse des tranchées d’irrigation
dans l’Indre. En mai 1943 s’en est
trop pour lui, il déserte : “J’ai fait
240 km à pieds en trois jours et au
pif pour retrouver la maison. Je ris-
quais la prison ou même la déporta-
tion. Dès le lendemain de mon arri-
vée, j’ai rejoint le maquis des Bois
Noirs à Bechemore. Mon frère avait
pris comme nom de résistant Hector
Fayard, je suis devenu Lucien
Fayard”. La maison occupée par le
réseau Kespi est celle de la famille
Affaire, sur la commune de La Guil-
lermie. Ils sont une quinzaine dont
beaucoup du maquis de Châtel-Mon-
tagne, vendu récemment par l’un
des leurs. C’est à ce moment que
Lucien rencontre celui qui deviendra
son meilleur ami, Camille Roux,
sergent pilote dans l’aviation, mais
aussi Georges Weiss ou Raymond
Moncorgé…
A suivre dans notre prochain
numéro la troisième et dernière
partie du témoignage de Lucien
Frobert : Le Maquis de
Bechemore et si c’était à refaire

Appel du 18 juin
Sous-secrétaire d'état à la Défense nationale
et à la Guerre depuis le 5 juin 1940, le Général
de Gaulle décide, en apprenant la démission
du Président du Conseil, Paul Reynaud, le
16 juin, de partir “dès le matin” pour
l'Angleterre afin de poursuivre le combat.
Seulement, accompagné de son aide de
camp, le lieutenant Geoffroy de Courcel, il
parvient à Londres dans la matinée du 17
juin 1940. Depuis la capitale anglaise, il

rédige le texte de l'appel diffusé le lendemain,
18 juin 1940, vers 20 heures, sur les ondes
de la B.B.C. Devenu référence de la résistance
et le symbole de toute une génération qui
refuse la domination allemande, ce texte
est, depuis, commémoré chaque année
dans toutes les communes de France. En
2018, la cérémonie commémorative se
déroulera à Cusset, sur le parvis de la prison
des femmes, boulevard de Gaulle à 17h.
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Faire confiance et faire preuve d’initiative, le monde de l’emploi trouve une nouvelle dynamique avec une jeunesse motivée.
Que ce soit à Cusset avec la reconversion professionnelle de Steven Perrin ou le tout nouveau dispositif “Argent de poche”
proposé par la Ville en échange de missions citoyennes, les actions en faveur de l’emploi vont bon train.

Tendrela main

Steven Perrin, 
une reconversion
réussie
Après des études en plomberie,
Steven Perrin a eu du mal à
trouver un emploi dans son
secteur d’activité.  Sans se
décourager, le jeune homme de
19 ans a fait le choix audacieux
de la reconversion, pour
répondre aux besoins locaux.
Soutenu par les actions mises
en place par la municipalité
dans le cadre de l’emploi, le pari
du jeune homme est
aujourd’hui gagné.
“En arrivant à Vichy, pour rejoindre
ma compagne, je suis allé à la ren-
contre de toutes les entreprises de
plomberie de l’agglomération. Sans
aucune réponse positive, j’ai participé
à une journée de simulations d’en-
tretien d’embauche, organisée par
la Ville de Cusset et Made in Cusset
Entreprises au centre La Passerelle
à Cusset”. Steven, à l’aube de devenir
papa, y rencontre Bertrand Bard

ancien directeur du magasin Carre-
four de Cusset. “Je lui ai parlé de ma
situation familiale, mais je crois
surtout, qu’il a vu que j’en voulais et
que j’étais prêt et motivé à travailler.
Deux semaines après, il m’a rappelé
pour être hôte de caisse”. Une pre-
mière expérience professionnelle
bien éloignée de son univers : “On
ne sait pas de quoi la vie est faite. Je
ne dis pas que je ne reviendrais pas
un jour à la plomberie, mais je suis
très heureux du CDI décroché il y a
quelques semaines”. Un CDI valori-
sant qu’il a su gagner en acceptant
d’évoluer progressivement au sein
de l’enseigne, d’abord en tant que
stagiaire puis en CDD : “Oui c’est
vrai certains jeunes ne veulent pas
travailler, mais les patrons doivent
aussi savoir accorder leur confiance
à ceux qui veulent faire leurs
preuves, même s’ils n’ont pas d’ex-
périence. Je suis fier aujourd’hui de
la confiance de ma direction”. Un
pari d’avenir réussi, pour Steven
Perrin et son employeur.

Mission
citoyenne contre
argent de poche

La Ville de Cusset vient de le
voter, le dispositif “Argent de
poche” est désormais accessi-
ble aux 16-17 ans. Vous sou-
haitez donner un peu de temps
libre à la collectivité en effec-
tuant des petites missions au
sein des services municipaux.
En échange de 3h30 de travail,
vous toucherez une somme
de quinze euros, une place de
spectacle ainsi qu’une entrée
dans l’une des piscines de
l’agglomération. Espaces
verts, services administratifs,
sport ou culture... tout est à
votre portée du moment que
vous soyez motivé et curieux.
Pour s’inscrire, rien de plus
simple, il vous est demandé
de fournir une petite lettre de
motivation, de remplir un dos-
sier avec vos parents qui trans-
mettront une attestation de
responsabilité civile ainsi
qu’une copie de carte d’identité
ou du livret de famille.

Inscriptions
du 4 au 18 juin
Centre social 
La Passerelle

04 70 97 25 90
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Innovant
Grâce à l’hydromulching, la lutte contre les mauvaises herbes perdure mais sans
dégrader notre environnement. Un environnement urbain qui évolue, notamment avec
la fin très proche du chantier du pôle intermodal... et oui, déjà.

L’hydromulching, 
la nouvelle arme
zérophyto
La Loi de Transition
Energétique, adoptée le 11
septembre 2014, a interdit, dès
2017, les traitements phyto-
pharmaceutiques pour les
espaces publics. A Cusset,
comme ailleurs, élus et services
techniques doivent trouver des
palliatifs aux produits phytosa-
nitaires qui permettaient la
chasse aux mauvaises herbes
mais qui polluaient à plus ou
moins grande échelle nos sous-
sols. Courant avril, les services
testaient l’hydromulching, une
technique qui engazonne plutôt
que de laisser la place aux
mauvaises herbes... 
Etonnant mais efficace, l’hydromul-
ching est une technique de lutte
contre l’apparition de mauvaises
herbes sur les sols pauvres (pieds
d’arbres ou de murs, passages ensa-
blés, trottoirs stabilisés...) par la pose
d’une espèce résistante qui, alliée à
un substrat (fibres végétales), fixe le

sol en luttant contre les ravinement
tout en assurant une certaine humi-
dité. Cette technique rapide et efficace
permet de faire une économie bud-
gétaire et de maîtriser les coûts d'en-
tretien car les espèces utilisées per-
mettent de limiter les tontes à deux
ou trois par an maximum. Une fois
implantées les semences durent plu-
sieurs années. D’un point de vue éco-
logique, l’hydromulching permet de
lutter contre le réchauffement urbain,
la température d’une surface végé-
talisée pouvant être de 20 degrés
inférieure à celle d’une surface miné-
rale. Tout en étant esthétique, elle
permet de lutter contre les plantes
invasives. La technique est simple et
rapide, un véhicule est équipé d’une
cuve d’où jaillit le substrat au moyen
d’une lance avec 30 mètres de tuyau.
Si les allées d’arbres des cours Tracy
et Arloing ont déjà été traitées,
restent les 5000 mètres carrés des
allées du cimetière qui connaîtront
prochainement un sort identique.
La campagne zérophyto bat toujours
son plein et Cusset n’a pas dit son
dernier mot !

Changement du
sens de circulation
Chemin de la
Verrerie
Il avait été préconisé par le comité
de quartier lors de la dernière balade
urbaine et réclamé par les riverains
dans leurs courriers, le changement
de sens de circulation du Chemin
de la Verrerie est désormais acté. La
circulation est donc montante depuis
l’impasse de la Verrerie jusqu’au
chemin des Pervenches, alors que
la partie basse depuis le chemin des
Boulaires jusqu’à l’impasse de la
Verrerie reste, quant à elle, à double
sens. Afin de sécuriser au mieux la
circulation sur ces axes, les services
techniques ont procédé à la pause
de panneaux indicateurs.

Pôle intermodal 
et rue de Liège 
La pose des bordures des trottoirs
étant terminée, place à la pose des
bétons désactivés sur les trottoirs,
sur le rond point, les quais et la voie
de bus à la mi mai. Il faudra 28
jours de séchage, ce qui impactera
notamment la circulation de la ligne
A. Les enrobés des voies de circula-
tion, sont, quant à eux, prévus dans
la semaine du 22 au 25 mai. Cette
dernière étape du chantier s’effec-
tuera de nuit, afin de ne pas pertur-
ber la circulation.
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EXPOSITION 
DAVINA GENDRAUD
Du samedi 5 au mercredi 23 mai
Galerie des Arcades 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
Mardi 8 mai à 10h30 
Place Victor-Hugo

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
Mercredi 9 mai à 21h 
Parvis de la Mairie 

QUINZAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
ARTISANS DU MONDE
Samedis 12 et 19 mai de 10h à 12h30
Boutique Artisans du monde - 20 rue de la
Constitution

EXPOSITION ANNUELLE 
DE L’ATELIER MERMET
Du 12 au 21 mai
Espace Chambon

QUINZAINE DES ENTREPRISES
ASSOCIATION MADE IN CUSSET
ENTREPRISES
Du 14 au 25 mai - Chez les différentes
entreprises participantes

RÉUNION PUBLIQUE
COMITÉ DE QUARTIER DE
BEAUSOLEIL/MONTPLAISANT
Vendredi 18 mai à 18h 
Espace Chambon 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 18 mai de 18h à minuit 
Parvis de la Mairie

DON DU SANG 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DE CUSSET 
Mardi 22 mai de 16h à 19h
Espace Chambon 

FÊTE NATIONALE DU MINI-BASKET
SCAC BASKET
Samedi 26 mai de 9h30 à 17h
Maison des Sports de Cusset

GALA DE FIN D’ANNÉE 
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU 
Vendredi 25 mai de 19h30 à 22h30
Maison des Sports 

LES FLAMBOYANTES #4 
ANIMAUX ET CRÉATURES 
FANTASTIQUES
Du vendredi 25 au dimanche 27 mai
Centre-Ville de Cusset 

TOURNOI NORBERT-BARRAL
SCAC RUGBY 
Samedi 26 mai de 10h à 18h
Stade Jean-Moulin 

OUVERTURE DU MUSÉE ET DES
SOUTERRAINS DE CUSSET 
Samedi 2 juin 
Musée de la Tour prisonnière

BROCANTE 
COS DE CUSSET 
Dimanche 3 juin de 8h à 18h
Parking Carrefour

SPECTACLE DE CHANT
ÉCOLE DE LUCIE-AUBRAC
Mardi 5 juin à 17h45 
Espace Chambon

EXPOSITION - PEINTURES À L’HUILE
RODOLPHE VERNIAUD
Du mardi 5 au vendredi 22 juin 
Galerie des Arcades 

TEMPS FESTIF 
École de Louis-Liandon
Vendredi 8 juin à 16h30 

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ÉCOLES DE CUSSET 
Vendredi 8 juin - élémentaires
Samedi 9 juin - maternelles

C-FIGHT VIII 
BOXING CLUB CUSSÉTOIS
Samedi 9 juin à 19h 
Maison des Sports de Cusset

TROPHÉE RÉGIONAL 
JEUNES CYCLISTES
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET 
Samedi 9 et dimanche 10 juin 
Stade de Montbeton 

PIQUE-NIQUE GÉANT 
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Dimanche 10 juin de 11h à 19h
Centre de Turgis

FÊTE DU COLLÈGE - “RÊVE DE BITUME” 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU
COLLÈGE ST-JOSEPH ET LYCÉE ST-
PIERRE
Mardi 12 juin - de 19h à 21h
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 13 juin à 19h 
Salle du conseil 

CAFÉ LECTURE - BOÎTE À LIRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 14 juin de 16h30 à 18h30
Taverne Louis XI 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
École de Chassignol
Vendredi 15 juin

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 15 juin de 18h à minuit 
Parvis de la Mairie

BROCANTE DE LA SOLIDARITÉ 
SECOURS POPULAIRE
Samedi 16 juin de 9h à 14h
Secours populaire - Rue Andreau 

REPAS-PARTAGÉ
SECOURS CATHOLIQUE DE CUSSET
Samedi 16 juin de 12h à 18h 
17 rue des Préférés

3EÉDITION DE LA COURSE SOLIDAIRE
“CHALL’ANGE”,
CHALL’ANGE 03
Samedi 16 juin 2018 à 13h30 
Centre de Turgis

KERMESSE
École maternelle de Jean-Zay
Samedi 16 juin de 15h à 18h

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
École maternelle des Darcins
Samedi 16 juin de 14h à 18h

BROCANTE DES AMIS DU QUARTIER DE
LA MOTTE
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
Dimanche 17 juin de 6h à 19h
Quartier de la Motte

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE
L’APPEL DU 18 JUIN 
Lundi 18 juin à 17h 
Parvis de la prison des femmes
Boulevard de Gaulle

SALON DE L’AFRIQUE
Mardi 19 au dimanche 24 juin 
de 10h à 19h
Espace Chambon

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Jeudi 21 juin 
Place Victor-Hugo 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
École de Lucie-Aubrac
Vendredi 22 juin

CONCERT
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE
VICHY COMMUNAUTÉ
Samedi 23 juin à 20h30 
Théâtre de Cusset 

GALA DE FIN D’ANNÉE
POMPOM’S TWIRL
Samedi 23 juin à 20h30
Maison des Sports

CONTE MUSICAL
ENSEMBLE RÉGIONAL 
DE CLARINETTES
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE VICHY
COMMUNAUTÉ
Dimanche 24 juin à 16h
Théâtre de Cusset

NOCTURNE DE CUSSET - SOUVENIR
CÉDRIC REGNER
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET 
Vendredi 29 juin à 20h 
Départ et arrivée : boulevard des graviers

SGANARELLE - THÉÂTRE
ATSF-ATÉOBOL
Vendredi 29 juin à 20h30
Théâtre de Cusset

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE -
THÉÂTRE
ATELIER ACTE 29 / ATSF-ATÉOBOL
Samedi 30 juin à 20h30
Théâtre de Cusset

FESTIVAL BD
VENEZ BULLER À CUSSET 
Samedi 30 juin 
Centre-Ville de Cusset

GALA DE FIN DE SAISON 
LA FRANÇAISE
Samedi 30 juin à partir de 17h
Maison des Sports

BROCANTE 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Dimanche 1er juillet de 6h à 19h
Stade de Montbeton 

CRAPABOUE 2018
LES PIEDS DANS LA BOUE
Dimanche 1er juillet
Centre de Turgis

SAVEURS ET CULTURES
“SOUS LES TROPIQUES”
Mercredi 4 juillet de 10h à 19h
Centre La Passerelle de Cusset

CONCERTS 
STAGE DE JAZZ 
Vendredi 6 et samedi 7 juillet à 18h30 
Place Victor-Hugo

CONCERT DE CLÔTURE 
STAGE DE JAZZ 
Mardi 10 juillet à 21h 
Théâtre de Cusset 

agen a
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Avecvous !
Pour les familles de nombreuses actions sont mises en place pour vous accompagner dans votre quotidien
avec notamment l’envoi du chèque énergie, dispositif piloté par l’Etat, ou encore le déploiement à venir d’un
portail famille sur l’agglomération. Et en ce qui concerne la fibre optique, vous êtes nombreux à vous
questionner sur le sujet, Cussetmag fait le point pour vous.

L’Union Départementale des
Centres Communaux d’Action
Sociale de l’Allier et la
Direction Gaz Tarif Réglementé
(ENGIE) accompagnent
ensemble le déploiement du
Chèque Energie
Depuis le 1er janvier 2018, le Chèque
Energie a remplacé les tarifs sociaux
du gaz et de l’électricité. Il est distri-
bué depuis le 26 mars à 3,6 millions
de ménages en situation de précarité
énergétique. Son but ? Apporter
une aide financière comprise entre
48 € et 227 € aux foyers les plus
modestes pour le paiement de tout
ou partie de leur facture d’énergie
ou le financement de certaines
dépenses de rénovation énergétique.
Le Chèque Energie est un dispositif
de l’Etat qui englobe toutes les éner-
gies de chauffage : l’électricité, le
gaz naturel, le GPL, le bois ou
encore le fioul alors que les tarifs
sociaux étaient restreints à l’électri-

cité et au gaz naturel. Il est adressé
automatiquement aux ménages
bénéficiaires par courrier, une fois
par an, sur la base des informations
directement transmises par les ser-
vices fiscaux. A réception du chèque,
les foyers éligibles au dispositif,
devront l’envoyer à leur fournisseur
d’énergie ou l’enregistrer sur le site
internet du gouvernement. Ce
chèque sera alors déduit du montant
de leur facture d’énergie. En savoir
plus sur le Chèque Energie et savoir
si vous êtes éligible à ce nouveau
dispositif, rendez-vous en ligne sur :
gaz-tarif-reglementé.fr. Pour tout
autre renseignement, vous pouvez
contacter le CCAS de Cusset qui
pourra vous guider dans vos
démarches à réaliser.

CCAS de Cusset
Rue Wilson
04 70 30 51 74
www.chequeenergie.gouv.fr

Sécheresse
La Ville de Cusset va déposer en Préfecture, une demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
au titre de la sécheresse pour l’année 2017. Les personnes
qui ont constaté des dégâts sur leur bien sont invitées
à se faire connaître auprès des Services Techniques de
la Mairie en établissant un courrier avec photographies
à l’appui. Le recensement prendra fin le 31 mai 2018. 

Service Techniques
Mairie de Cusset
Tél : 04 70 30 95 14

Portail famille
Un portail famille sera mis en place pour la rentrée
2018/2019 et accessible depuis le site internet de la
Ville. Ce tout nouveau support commun piloté par Vichy
Communauté en étroite collaboration avec les Villes de
Cusset, Bellerive et Vichy permettra aux familles de
simplifier leurs démarches liées à la scolarité, au
périscolaire mais aussi aux inscriptions au Conservatoire
artistique, crèches et accueils de loisirs. Des identifiants
seront envoyés par mail à chaque famille à la fin du
mois d’août. A découvrir plus en détail dans notre
magazine de rentrée. 

Service à la population
Mairie de Cusset
Tél : 04 70 30 95 45
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Les Cussétois voient fleurir
depuis des mois les armoires de
connexion à la fibre sans pour
autant voir les foyers s’équiper.
Devant l’impatience collective,
en février dernier, Jean-
Sébastien Laloy a rencontré
Anthony Nguyen, directeur
chez Orange des relations avec
les collectivités locales pour
l’Auvergne. Cette entrevue a
permis d’en savoir un peu plus
sur l’état du déploiement de la
fibre en ville.

VRAI/FAUX

La Ville de Cusset est en charge
du déploiement de la fibre ?
NON. la Ville de Cusset n’est pas responsable
du déploiement du réseau public de fibre
optique sur la commune. Cette mission revient
à Orange qui installe actuellement les 22
armoires nécessaires à la couverture en fibre
pour tous les foyers.

Une armoire à proximité de mon
domicile veut dire que je serai
connecté rapidement ?
NON. A savoir, la pose d’une armoire à proxi-
mité de votre domicile ne veut pas dire que
la fibre est chez vous demain. Une armoire
aussi appelée “Point de Mutualisation par
Zone” correspond à l’équipement de 350 à
400 foyers. Cusset nécessite 22 armoires,
actuellement 11 ont été installées. A l’installation
d’une armoire, il faut compter environ 18
mois avant de pouvoir être raccordé.

Les inscriptions en ligne
permettent d’accélérer le
processus
OUI. Reste à faire savoir à Orange que vous
souhaitez disposer de la fibre. Ceci est très
simple, il suffit de vous connecter sur le
site www.reseaux-orange.fr, de saisir votre
adresse et votre e-mail et de renseigner le
champ “je souhaite bénéficier de la fibre”.
Cette inscription, doublée de celle de vos
voisins, accélérera le déploiement du service
dans votre quartier.

Le raccordement des foyers est
payant
OUI et NON. Les propriétaires de maisons
individuelles devront s’acquitter du coût de
raccordement (environ 250 euros pour quatre
heures d’intervention). Les locataires en
immeuble ne paieront rien (en dehors de
l’abonnement), l’installation étant prise en
charge par Orange. Toutefois, les syndics
doivent impérativement voter et transmettre
leur accord à Orange pour que l’immeuble
soit équipé. Attention, le raccordement ne
vaut pas abonnement. Vous devrez souscrire
un contrat d’abonnement pour bénéficier de
la connexion.

Doit-on obligatoirement passer
par une offre Orange ?
NON. L'accès au très haut débit en France
relève de quatre opérateurs principaux que
sont Orange, Free, SFR Altice et Bouygues. A
ce stade, les opérateurs ne se bousculent
pas pour équiper les foyers des petites et
moyennes communes. Seules les grandes
agglomérations semblent commercialement
attractives. Actuellement, Orange et Free
démarchent les foyers.

La fibre en chiffres

- D’ici à 2022, l’intégralité des foyers
de Cusset sera éligible à la connexion
à très haut débit.

- A l’installation d’une armoire PMZ,
les foyers peuvent être raccordés
sous 18 mois.

- Actuellement, près de 500 foyers
cussétois peuvent être raccordés

Pour vérifier où en est le déploiement
de la fibre dans votre quartier ou faire
savoir que vous êtes intéressé pour
bénéficier de l’offre :
www.reseaux.orange.fr

La Fibre optique : où en est-on ?
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Un salon de
l’Afrique à l’Espace
Chambon
L’association Tanawa, en partenariat
avec l’association l’Afrique Chez
Vous, organise du mardi 19 au
dimanche 24 juin de 10h à 19h son

premier Salon de l’Afrique à l’Espace
Chambon de Cusset, ouvert à tous
et en entrée libre. Expositions d’objets
d’arts, d’objets authentiques et d’ins-
truments de musique seront propo-
sées pour une véritable immersion
au plein cœur du continent africain.
Pour pimenter sa visite, le public
pourra participer aux ateliers et
animations qui seront mis en place
pour l’occasion : chant, danse, ini-
tiation aux percussions, le public
pourra aussi mettre la main à la
pâte en cuisinant des mets typiques.
Les écoles, les maisons de l’enfance
et autres groupes privés, pourront,
eux aussi, profiter des festivités et
découvrir les multiples facettes de
la culture Africaine de façon ludique
et originale. Une soirée afro-bour-
bonnaise des plus festive, gour-
mande et haute en couleur viendra
compléter les animations le vendredi
22 juin dès 20h et fera de la mixité
des cultures et coutumes une réa-
lité (Tarifs : 20€/10€) ! Le samedi 23
juin, les tambours se mêleront à
nouveau au public sur l’Esplanade
du Chambon avant de laisser place
à une soirée repas/spectacle pour
un dernier rendez-vous en terres
africaines (Tarifs : 23€/12€). Et
pour n’en perdre aucune miette et
revivre l’instant, le public pourra
acquérir quelques pièces originales
telles que des vêtements, instru-
ments de musiques, sculptures...
Un avant-goût de soleil à ne pas
manquer !

Association l’Afrique Chez Vous
africatours.animations@gmail.com
06 66 98 42 28

L’ATSF Atéobol
n’attend 
que vous ! 

Initialement prévu le 18 mai,
le spectacle “Sganarelle” pro-
grammé par la troupe de
l’ATSF Atéobol aura finale-
ment lieu le vendredi 29 juin à
20h30 au Théâtre de Cusset.
Un hommage zigzagant entre
les textes de Molière, et les
chansons colorés des  “yéyés”
des années 60. L’Atelier de
l’ATSF Atéobol, ACTE 29,
jouera son spectacle de fin
d’année le lendemain, samedi
30 juin à 20h30 au Théâtre de
Cusset où l’atelier présentera
son travail tiré à partir d’im-
provisations collectives.

Sganarelle
Vendredi 29 juin - 20h30
Théâtre de Cusset
Tarif : 10€/8€

ACTE 29 
Samedi 30 juin - 20h30
Théâtre de Cusset
Tarif : 5€/Gratuit -12 ans
Réservation : 06 03 57 69 23  
a.t.s.f.ateobol@gmail.com

CussetMag

asso
ciations

Avec l’arrivée de l’été, le monde associatif cussétois sera éclatant, tant par la semaine
du Salon de l’Afrique, qui vous fera découvrir toutes les facettes des cultures et coutumes
africaines, que par l’interprétation des textes de Molière par l’ATSF Atéobol mixée avec
les chansons “yéyés” des années 60.

Colorées
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Oyez, oyez, braves gens ! Soyez la
bienvenue pour la fête médiévale.
Vous pourrez jouer, ripailler pour
60 000 euros (subventions déduites),
on vous promet un vrai retour dans
le passé. Oui, le budget a été voté et
adopté mais l’opposition a voté
contre. Elle est même accusée :
“vous avez un discours passéiste” et
“vos propositions concrètes sur
l’avenir de Cusset sont nulles”. Au
lieu de tout investir dans la place V
Hugo pour 1,3 million d’euros en
2018, nous aurions fait un partage
équitable entre tous les quartiers de
Cusset, les chemins et la voirie
auraient pu être entretenus tout au
long de l’année, nous aurions valo-
risé toutes les entrées de la ville,
nous aurions continué la redyna-
misation du marché (au lieu de se
contenter d’un simple déplacement
et d’une campagne de communica-
tion bien trop brève et bien vite
oubliée), nous aurions attiré de nou-
veaux habitants en facilitant la loca-
tion … Nous n’avons pas les mêmes
valeurs Messire! Donnez leur du
pain et des jeux et le peuple sera
content. Il suivra aveuglément les
lois des seigneurs. N’est-ce pas là
une stratégie de la distraction et de
la diversion?

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

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Après rétrogrades, élucubrateurs 
Au conseil sur le budget, nous don-
nons notre analyse. La 1ère Adjointe
en a retenu: “Vous élucubrez  !”
La Montagne a tu les réactions des
élus de Gauche. Résumons les rai-
sons de notre vote négatif :
Nos propositions jamais examinées
Aux orientations budgétaires nous
alertions sur la dangerosité d'élé-
ments de rosaces de l'Église qui
chutent, aucune modification bud-
gétaire 
Pas d'écoute sur le mauvais choix
des 4 jours d'école. La baisse des
coûts d’accueil est prioritaire 
Pas de valorisation du bénévolat
associatif, même quand il supplée
le manque communal
La baisse de dotation atténuée par
mutualisations, efforts des services,
État tenant plus ses promesses,
base T.H. qui monte de 1,24%, taux
bas d'emprunts, permettait une
vraie attention à l’état de la ville,
à ses entrées, aux chemins ruraux
et des investissements plus avisés
que celui de la place V. Hugo 
La rénovation attendue à Presles
obérera la réfection des façades de
l’av. du Drapeau? 
La logique libérale détricote les
services aux Cussétois 
Le Maire dit démocratie participative
et pratique laconsultation directive

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

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

Cusset Bleu Marine

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu 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, 
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.

CussetMag
groupes
opposition
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