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Le temps des vacances est terminé, nous voici tous prêts à
reprendre le rythme de la rentrée. Du temps des vacances, il
nous reste de belles images. Celle de notre premier festival «
Nuits d’été » qui a permis de faire parler de Cusset dans
toute la France avec une programmation exceptionnelle
appréciée par les quelque 6 000 spectateurs présents
durant quatre soirées. Celle des visiteurs de notre musée et
des souterrains, qui battent des records d’affluence cet été.
Celle des fouilles archéologiques inédites place Victor-Hugo
qui nous éclairent sur le passé lointain de notre commune et
dont les découvertes remarquables ne manqueront pas
d’être mises en valeur.Enfin,celle des nombreux évènements
et manifestations qui ont jalonné cette période estivale.
Mais place à ce qui nous attend. La saison culturelle qui
s’annonce, et que nous avons présentée en juin dernier,
augure de magnifiques soirées. Des artistes de haute volée
vous embarqueront dans une nouvelle histoire, celle d’un
théâtre qui vient de recevoir le label « scène d’intérêt
national dans les arts chorégraphiques et circassiens ». Une
reconnaissance qui fait de Cusset la seule commune de
France à bénéficier d’une double spécialité artistique
accordée par le Ministère de la Culture.
Côté travaux, les chantiers avancent à grands pas. Le vaste
programme de rénovation du quartier de Presles est en
cours de réalisation. Suite à une concertation avec les commerçants, les rues de la Constitution et Saturnin-Arloing
s’embellissent et laissent davantage de place aux piétons.
La Rue Carnot est entièrement rénovée. La nouvelle place
Victor-Hugo va prendre forme dans les prochaines semaines.
Les travaux de rénovation de voirie se poursuivent aux
quatre coins de la ville. Dans le cadre de notre programme
Ecoles 2020, nos services municipaux ont travaillé sans
relâche durant l’été sur les travaux d’accessibilité, de
rénovation des classes et d’installation de nouveaux tableaux
interactifs.

De grands événements nous attendent à l’instar de notre
Fête du sport, de la Fête de la ruralité, des journées du patrimoine.
Toujours soucieux des attentes des Cussétois, le service
des espaces verts a bénéficié de renfort afin de lutter contre
les mauvaises herbes.Mais comme dans bien des domaines,
la loi est la loi. Les pesticides chimiques sont désormais
interdits et c’est une excellente décision pour l’environnement
et notre santé. A nous de savoir tolérer quelques mauvaises
herbes qui, contrairement aux désherbants chimiques, ne
font de mal à personne. De même qu’il nous importe de respecter la législation en matière archéologique afin de
préserver les vestiges de notre histoire place Victor-Hugo, là
où par le passé on se contentait de détruire en fermant les
yeux.
L’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers.
Nous cherchons plus que tout à développer notre ville afin
que Cusset soit une ville attractive, fière de son patrimoine
et de la préservation de son centre-ville commerçant. Fière
de ses diversités, fière de ses infrastructures qui profitent à
des milliers de personnes. Cusset compte déjà, mais
demain encore plus.
Nous sommes à votre écoute, en mairie lors de nos permanences, durant les balades de quartier, lors des réunions de
vos comités de quartiers, dans les associations, durant les
nombreuses manifestations qui font la richesse de notre
belle ville.

Place Victor-Hugo ; rue de la Constitution ; la zone bleue
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Com.TOIT s’installe au centre Eric-Tabarly ; la 16ème édition

étendue ; de nouvelles acquisitions au service technique

Made in Cusset ..................................17
Anne Bonhour ; bientôt une ruche pédagogique à découvrir à
Cusset ; l’Atelier La Malle aux couleurs relook votre
intérieur ; Téanie personnalise votre univers ; l’entreprise
Ecotel s’invite dans votre cuisine ; le jambon gris s’installe
en centre-ville

Jeunesse..............................................20
180 000 euros invertis dans les écoles cet été ; le portail
familles est désormais opérationnel ; Fête de la Science
2018 ; Carte Nov’ML par Nov’Event ; Stage de la Toussaint ;
l’Outils en main

Sports...................................................22
Du football américain à Cusset ; Fête du Sport et des
bénévoles ; tableau d’inscription aux clubs

Culture.................................................24
Une nouvelle saison au Théâtre ; Semaines Culture et
Handicap ; Journées Européennes du Patrimoine «
Cutiacum, revelare velum » ; Coche Cuche Théâtre au
sommet

Associations .......................................27
de la Fête de la Bière ; les Amis du Vieux Cusset recherchent.

Vie Locale ............................................28
Déménagez en toute sérénité avec Movadom ; Forum

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Seniors ; Maison de l’Information et du Droit ; Ramassage
des poubelles ; Grand enquête tiers-lieux ; Elections Miss &
Mister 2019

Tribunes de l’opposition...................30
Agenda.................................................32

#Cusset mag - Bulletin d’informations municipales bimestriel de la Ville de Cusset n°122 - septembre/octobre 2018. Dépôt légal à parution. ISSN : 1291-2875. Directeur de la publication : Jean-Sébastien Laloy. Rédacteur en chef : Cédric Bonvin assisté de Karine Ragot. Rédaction : Karine Ragot, Cédric Bonvin, Roman Chartier,
Bénédicte Rollet. Photographies : service communication mairie de Cusset et droits réservés. Maquette : colorteam. Réalisation et impression : colorteam. Tirage : 8700 exemplaires. Distribution : Mediapost à Cusset. Renseignements : service communication. Tél. 04 70 30 95 00 - E-mail : communication@ville-cusset.fr.
Régie publicitaire : RG Publicité - Tél 06 81 52 32 54. Enregistrement audio : Stéfan Colomb.

Version audio du magazine disponible sur cd à la bibliothèque ou en écoute sur www.ville-cusset.com
3

101518_Cussetmag_122_Mise en page 1 24/08/18 12:47 Page4

Rétroimages
2

1

3

1 - Cérémonie du souvenir de Jean Zay - 22 juin
2 - Saveurs et Cultures au Centre La Passerelle - 4 juillet
3 - Cérémonie du 14 juillet
4 - Festival les Nuits d'été de Cusset - 18 au 21 juillet
5 - Fouilles archéologiques de la place Victor-Hugo - Eté 2018
6 - Cinéma plein air

4

5
ville-cusset.com /

4

6
ville de Cusset /

villedecusset

Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : @François Guédon : « J'ai été visité le musée, j'ai vraiment
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Dynamisme
Que ce soit par leur présence assidue aux balades urbaines aux côtés de la Municipalité,
leur entrain du fait de leur actualité chargée ou bien à travers la création d’une association
empreinte de solidarité, les quartiers et leurs habitants sont sur tous les fronts !

L’ACTUALITÉ DES QUARTIERS
Dîner Blanc
Comité de quartier Cœur de Ville en partenariat
avec le Comité des Fêtes de Cusset, le Made in
Cusset Entreprises et l’UCAC
Samedi 1 er septembre à 19h30 - rue de la
Constitution
Contact : 06 11 69 26 53 ou 06 67 98 49 72
cc-cœurdeville@orange.fr
Randonnée et repas à Isserpent
Comité de quartier Meunière-Justices
Samedi 29 septembre à 10h
Contact : 06 50 65 98 89 ou 06 85 37 40 07
comquartier.meunierejustices@gmail.com
Guinguette
Comité de quartier Val du Sichon
Samedi 6 octobre à 14h - salle Isadora-Duncan
Espace Chambon
Contact 06 82 75 82 12 ou 04 70 98 26 97
olpeyrol@orange.fr
Marche “Par Chassignol”
Comité de quartier Grand Chassignol
Dimanche 7 octobre à 9h - Chassignol
Contact : 06 16 54 91 56 ou 06 83 69 79 95
comitequartier.grandchassignol@gmail.com

Les balades
urbaines #3
L’été aura été rythmé, et ce pour la
troisième année par les balades
urbaines au sein des quartiers.
Accompagnés d’élus et techniciens
de la Ville, les membres des huit
Comités des Quartier ont pris tour
à tour part à une visite de leur quartier afin de recenser les différentes
demandes en travaux qui contri-

Incroyables
comestibles
Les Incroyables comestibles viennent
de frapper à Cusset et ça commence à
se voir ! Depuis le printemps dernier,
le phénomène des Incroyables Comestibles a fait des émules dans notre
ville. Parterres, bacs, jardins et même
un panneau de signalisation, sont
nés du désir de partage des habitants.
Pour rappel, l’objectif premier de la
démarche est de promouvoir l’agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à planter dans des

bueraient à améliorer le confort des
riverains. Ces travaux qui vont du
simple nid de poule à la réfection
complète de la chaussée ont, cette
année encore, remporté un franc
succès. Très à l’écoute des demandes
et propositions formulées, la liste
des requêtes s’amenuise au fil des
mois. Une satisfaction commune
qui conforte l’intérêt des balades
urbaines.

Thé dansant
Comité de quartier Presles-Darcins
Dimanche 28 octobre à 15h - Centre La Passerelle
Contact : 06 99 78 69 22 ou 06 80 90 02 71
comitedequartier.preslesdarcins@orange.fr
Festi-soupes
Comité de quartier Meunière-Justices
Samedi 10 novembre à 19h - Stade Jean-Moulin
Contact : 06 50 65 98 89 ou 06 85 37 40 07
comquartier.meunierejustices@gmail.com

espaces publics, dans des bacs récupérés ou fabriqués par les habitants
et à mettre les récoltes en partage
Chacun est libre de semer selon ses
goûts et de récolter, mais dans un
esprit de partage afin d’en faire
profiter le plus grand nombre. Un
mouvement citoyen qui s’inscrit dans
le faire ensemble pour mieux vivre
ensemble et qui donnera lieu à de
nouvelles initiatives.
Incroyables comestibles
Gaëtan Vial
contact@les-incroyables-cusset.fr

adoré. Une vraie plongée dans l'histoire de la ville de Cusset, et j'ai été ravi de l'accueil lors de la visite »
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Lalibération
Lucien Frobert nous livre la troisième et dernière partie de sa vie menée
en partie au sein de la résistance jusqu’à la libération. Au fil des lignes,
c’est le péril d’un homme humble animé par ses convictions et l’envie
de partager pour sensibiliser les jeunes générations qui nous ont été
données de découvrir.

Lucien Frobert,
le choix de
la résistance
(Troisième et dernière partie)
(...) Divisé en 2 groupes combat et
maquis, les hommes veulent se
battre mais n’en auront, heureusement, jamais l’occasion. ’’On rendait
service aux paysans du coin qui
nous le rendaient bien, on manipulait
un peu les armes mais on ne connaissait pas les grandes actions ou décisions. On passait aussi boire une

côte roannaise au bar le Lirot entre
Lavoine et La Guillermie pour passer
un bon moment ’’. L’idée de rejoindre
le Mont Mouchet est évoquée en juillet 1943 mais les chefs ne veulent
pas envoyer les jeunes au cassepipe. Le 15 novembre 1943 le maquis
de Bechemore est attaqué par la 55
GMR de Clermont-Ferrand, mais
prévenus heureusement à temps,
les hommes s’enfuient. Arrêtés en
janvier 1944, Kespi est torturé et
fusillé tandis que Dessause s’en sort
par miracle... Lucien et Henri rejoignent alors avec d’autres, le groupe
Didier du Commandant Privat au
col de la Plantade. La pagaille y
règne avec 600 hommes désorganisés. Vichy est libérée le 25 août 44,
les jeunes hommes rentrent chez
eux.
Et si c’était à refaire...
“Devenus policiers des Forces Françaises de l’intérieur tous les deux
avec mon frère, je dois dire que j’ai
détesté la période d’après-guerre et
d’épuration où des choses horribles
ont été faites. Mon frère est devenu
inspecteur de Police moi j’ai suivi
mon père chez GDF’’. Avec recul et
humilité, l’homme ne se sent pas
l’âme d’un héros d’avouer que s’il
devait revivre cette période il ferait
bien plus : “Je n’ai aucun regret car
j’ai vécu de bons moments.
Aujourd’hui certains dirigeants me
font peur comme Poutine. J’aimerais
que les jeunes générations n’oublient
pas les vacheries de cette époque’’,
lance t’il comme une alerte et un
message d’espoir pour demain.
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Devoir de mémoire
A l’aube des vacances de la Toussaint, nos élus du Conseil
Communal des Jeunes, vont se rendre au Musée de Fleuriel
pour une visite de l’Historial du Paysan soldat. Situé dans
une ancienne ferme bourbonnaise, ce musée offre un
regard inédit sur les deux grandes guerres. A travers des
documents d’archives, des photographies et des technologies
de l’époque, nos jeunes élus pourront découvrir l’implication
du monde rural durant ces conflits. En parallèle, Ils s’activent
à la préparation la cérémonie du 11 novembre.

Exposition de
la Grande-Guerre
Le Souvenir Français de Vichy et la Ville de Cusset proposent
du 13 au 19 septembre de 14h30 à 18h une exposition
autour de la Grande Guerre. Une occasion de découvrir
des maquettes miniatures de scènes de guerre, panneaux
d’expositions, mannequins grandeur nature, objets anciens,
cartes postales, drapeaux, et armes de l’époque… Entrée
libre, tout public.
Souvenir Français

@Bella Kelfa : « Merci pour ce festival et la scène est superbe » après le concert d’Age-
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Projet alimentaire territorial,

manger sain, manger local, un enjeu pour tous.
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif
de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires
en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts
ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la Loi
d'avenir pour l'agriculture qui encourage leur développement
depuis 2014, ils sont élaborés de manière collective à l’initiative
des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises agricoles
et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.). A Cusset, la
municipalité, dans le cadre de son action autour du Made in
Cusset, a décidé, voilà trois ans, de travailler avec les
agriculteurs sur le sujet. Retenue territoire pilote pour Vichy
Communauté pour le PAT, la Ville a mis en place tout un
programme d’actions destiné à sensibiliser toutes les générations
sur la nécessité du manger sain, mais surtout du manger local.

nou, Léondi et AC/DÇU au festival Nuits d’été
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Projet alimentaire territorial
tions locales, intégrer les produits à nos
repas de restauration scolaire, détecter
les professionnels susceptibles de répondre
à des marchés de commande publique.
Tous ces axes répondent à l’enjeu d’un
projet alimentaire territorial. Nous avons
donc répondu à un appel à projet pour
recevoir le label PAT.

#QCMag : Pourquoi un Projet Alimentaire
pour Cusset ?
Bertrand Baylaucq : Dès 2014, nous
avons imaginé Made in Cusset sur trois
bases distinctes : le commerce, l’entreprise
et l’agriculture. Nous avons engagé un
vaste travail de concertation avec les représentants de chacune de ces branches.
Rapidement les commerçants se sont
constitués en association (UCAC), suivis
des entrepreneurs (Made in Cusset
Entreprises). Notre travail avec les agriculteurs s’est concentré sur les chemins
communaux, l’animation et la création de
circuits courts. A chacune des réunions,
nous avons approché d’un peu plus près
les problématiques de la profession et
très rapidement, les enjeux sont devenus
évident. Faire la promotion de nos produc-

#QCMag : A terme, quel est l’objectif
du Projet Alimentaire Territorial ?
Bertrand Baylaucq : c’est un effort
commun avant tout et sur un très long
terme. Le dossier est tentaculaire. J’entends
par là qu’il puise ses ressources dans la
pérennité de notre agriculture locale et
de ses productions, dans l’éducation de
la population aux nouvelles pratiques de
consommation, dans l’adaptation de notre
restauration collective tant dans sa lutte
contre le gaspillage que dans la notion
d’achat responsable. En ce sens, nous
avons déjà mis en place de nombreuses
actions concrètes dans bien des domaines.
De manière très pratique, nous nous
donnons pour objectif d’intégrer 50%
d’approvisionnement local et/ou bio ou
de qualité à l’horizon 2022.

©Vichy Communauté

Entretien avec Bertrand
Baylaucq, adjoint au Maire
en charge de l’agriculture, de
la redynamisation du cœur de
ville, du numérique, du
commerce, de l’artisanat et
du tourisme. Conseiller
communautaire en charge du
Projet Alimentaire
Territorial.

#QCMag : Cusset est territoire pilote
pour l’agglomération
Bertrand Baylaucq : oui, effectivement et nous en sommes très fiers. La
démarche de Vichy communauté a débuté
en 2017 avec une étude autour des circuits
alimentaires de proximité. Cette étude
visait à définir une stratégie en matière
agricole et alimentaire. Le dossier de
Cusset étant largement avancé, il est
apparu naturel que la commune devienne
territoire pilote pour notre agglomération.
Ceci nous permet de mutualiser nos
démarches et d’être précurseurs dans
nos propositions à l’échelle de l’agglomération. Ce projet est le projet de tout
un territoire. Nous élus lui donnons une
impulsion, reste aux professionnels et
surtout au grand public de s’approprier
son enjeu.

ville-cusset.com /
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Un travail conjoint
avec les agriculteurs
Depuis 2014, de nombreux rendez-vous ont été
fixé avec les agriculteurs. De ces rencontres, de
nombreux dossiers ont pu évoluer. Notamment
celui des chemins communaux et de leur entretien. L’animation et la promotion de la filière
agricole a aussi été au cœur des travaux engagés.
Ainsi, est née la fête de la ruralité, dont la
troisième édition aura lieu dans quelques jours
ou encore la plaquette Croquez Cusset à pleines
dents, véritable encyclopédie de nos productions
locales. Actuellement, il s’agit d’aider les agriculteurs à être en mesure de répondre aux exigences imposées par les marchés publics. Le
nécessaire accompagnement des professionnels
permettra à très court terme de devenir des fournisseurs permanent de la restauration collective
pour Cusset et pourquoi pas d’autres territoires.

Vers une association Made in Cusset vert ?
Il semblerait que le sujet soit très actuel. Si c’était
le cas, les agriculteurs rejoindraient les commerçants et entrepreneurs déjà organisés en
association. Affaire à suivre…

@Herault Fabrice : "Bravo à la Ville de Cusset pour ce super concert ! Et chapeau à toi
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La cuisine centrale,
un outil de mise en œuvre du PAT
Le projet alimentaire a pour ambition de relocaliser le système alimentaire à l’échelle territoriale. Ceci passe par différentes
actions : éducation à l’alimentation, lutte contre le gaspillage, rencontres interprofessionnelles, sensibilisation du grand
public et exemplarité des structures publiques. C’est pourquoi la cuisine centrale de Cusset s’engage à fournir à ses
convives une alimentation issue d’aliments sains, locaux, durables et de qualité.

Une traçabilité totale
Des bons de livraison aux factures, tous les documents
mentionnent l’origine des produits que ce soit pour
les produits bio comme pour la viande. Chaque produit
est fiché, ainsi que sa température. Tous ces éléments
de traçabilité sont enregistrés sur un serveur informatique, les étiquettesdes denrées sont photographiées,
numérisées. En cas de contrôle, la cuisine centrale
est en mesure de suivre l’intégralité du parcours de
ses produits.

Budget de la Cuisine
centrale consacré aux
achats de produits locaux
ou/et bio ou de qualité

22%
50%
en 2017

Des circuits
de proximité
à l’Union européenne
La ligne de conduite fixée par la cuisine centrale étant
de tendre à la fabrication de repas “faits maison”,
un vaste travail de recherche et d’évaluation, intitulé
“sourcing”, a permis ces dernières années de
développer un répertoire de fournisseurs locaux. A
ce stade, ce sont près de 99 000 euros qui sont affectés
aux commandes locales, soit 22% du budget total.
D’ici 2022, Bertrand Baylaucq entend passer le cap
des 50%, prévus par la loi. En dehors des fournisseurs
locaux, la cuisine centrale privilégie les aliments
d’origine française. A de rares exceptions (bananes,
poivre…), les achats en dehors de l’Union européenne
sont proscrits. Tous les aliments réceptionnés
respectent les normes européennes, chaque fournisseur
est tenu de spécifier l’origine de chaque produit.

Onze agents pour nos
cantines et les services
extérieurs

Objectif 2022

Les fournisseurs
locaux de la
cuisine centrale

Artistes de l’alimentation, ils créent de concert plus
de 170 000 repas par an. Encadrés par leur directeur
Cédric Wolff, ils sont dix à s’activer à la confection
des repas (7), au secrétariat (1) et à la livraison (2).
Les menus sont élaborés avec le concours d’une
diététicienne qui définit avec l’équipe la périodicité
des aliments, l’équilibre alimentaire et la saisonnalité
des produits. Un repas type est constitué d’un hors
d’œuvre, d’un plat protodique (viande, volaille, poisson,
œuf ou protéine végétale), d’un plat d’accompagnement
(légumes, féculents), d’un fromage, d’un dessert et
de pain. Si la majeure partie de la production est
destinée aux cantines de Cusset, la Cuisine centrale
fournit aussi des sites extérieurs de l’agglomération.

• Viandes fraîches : ets Hassenforder
à Vichy Rhue, Nicolas Debout
(saucisses de bœuf) à Cusset.
• Volailles fraîches : ets Allier Volailles
à Escurolles, Julien Rieuf (poulets
issus de l’agriculture biologique) à
Cusset.
• Fruits et légumes : Nicolas Vanstraceele
(pommes de terre) à Créchy, Mon
marché local à Cusset, M. Gagnol à
Châteldon.
• Produits laitiers : Auvergne Bio
Distribution (yaourts et crèmes dessert)
à Combrondes, laiterie Debarnot à
Franchesse, laiterie de Vichy, autres
producteurs du 03 et 63.
• Pains et viennoiseries : boulangeries
de Cusset “la Grenouille”, “Fournil
de Tara” et “Saint-Antoine”.

Alpha Blondy à 65 ans respect ! » après le concert d’Alpha Blondy au Festival Nuits d’été
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Projet alimentaire territorial
Cibler les plus jeunes sur les enjeux
de l’alimentation responsable
Si le programme du PAT de Cusset recense actuellement 86 fiches actions, plus de la moitié sont orientés vers les enfants,
principalement inscrits dans les cantines de Cusset, dans les accueils périscolaires ou les accueils de loisirs. Cet éveil à
l’alimentation passe par une coordination efficace des équipes d’animateurs des maisons de l’enfance et celle de la cuisine
centrale. Entre évaluation des repas, réduction du gaspillage, valorisation des déchets, initiation au compost, visite de
ferme, atelier cuisine,... nos jeunes cussétois sont au coeur des enjeux de demain.

Le petit Gibus pour
expliquer le PAT
Les services municipaux étudient actuellement une campagne de sensibilisation
avec le petit Gibus édité par l’association
des Maires de France. “La cantine du
petit Gibus” expliquerait aux enfants,
de manière ludique, la démarche mise
en oeuvre par la cuisine centrale dans le
cadre du PAT. Une lecture accompagnée
nécessaire à la bonne compréhension
du document. Si le projet est retenu, les
coordonnateurs des maisons de l’enfance
envisagent des animations autour de sa
diffusion.

Des visites au cœur du
service de production
En lien avec les visites des exploitations
agricoles locales, des visites seront organisées à la cuisine centrale afin d’amener
les enfants à relier les plats qu’ils mangent
à la cantine avec leur lieu de production.
Cette initiative aura le double avantage
de présenter le PAT depuis la cuisine centrale tout en valorisant les métiers des
agents qui composent son équipe.
ville-cusset.com /
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Que faire
des déchets ?
Deux solutions ont été développées par
les équipes d’animation. Le surplus de
pain sera donné à l’association Pain
contre la Faim. Les déchets alimentaires
non carnés sont, quant à eux, déposés
les bacs à compost installés dans chaque
école. Cette initiative permet aux enfants
de découvrir les bienfaits du compost et
son utilisation dans les jardins potagers.

valent d'une perte économique de 30000
à 40 000 euros par an ! La valorisation
des déchets alimentaires est certes possible mais son coût s'ajoute au montant
des pertes. Mieux vaut donc combattre
ce gaspillage à sa source. La pesée des
déchets répond à une phase diagnostic.
Les résultats étudiés à Cusset en 2017 et
2018, viennent souligner un gaspillage
qui entre dans la moyenne nationale
soit environ 30% du repas. A ce stade,
les équipes des services enfance et
cuisine centrale mettent en place
quelques outils pour réduire le gaspillage
alimentaire. Il s’agira là d’évaluer avec
les enfants et les personnels les plats
préparés et ainsi modifier les recettes
les moins appréciées, les portions de
pains.

Réduire les déchets
alimentaires
Aliments laissés dans l'assiette ou jetés
en fin de service car cuisinés en trop
grande quantité, pertes de fabrication :
au total le gaspillage alimentaire généré
en restaurant collectif se situe entre 150
et 200 g par repas et par convive (137 gr
en moyenne par enfant et par repas).
Ainsi, pour un restaurant servant 500
couverts par jour et en moyenne 200
jours par an, ce sont entre 15 et 20
tonnes de produits jetées par an, l'équi-

@Evelyne Barnabé : « J'y étais trop bien j'ai adoré mon chéri était à fond » après le
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Tous acteurs du Projet
Alimentaire Territorial
En peu de temps, Cusset est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Comme le précise Bertrand Baylaucq « notre volonté est
d’aider à la prise de conscience, par l’ensemble des parties prenantes aux circuits alimentaires de proximité, des enjeux
environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques induits ». Afin de répondre à ces objectifs, élus, agents communaux
et professionnels ont travaillé à la mise en place de différentes initiatives.

La fête de la ruralité, la
figure de proue du PAT

de bons contacts et de recettes, elle est
aussi un bon repère quant à la saisonnalité
de nos achats. Une petite brochure à croquez à pleine dents… Made in Cusset bien
évidemment !

Elle est désormais le grand rendez-vous
du Made in Cusset vert de la rentrée.
Depuis maintenant trois ans, la fête de la
ruralité imprime sur le cours Lafayette,
une marque moderne qui suit les traces

laissées par les grandes foires agricoles
d’antan. Ce rendez-vous des producteurs
et des consommateurs permet de belles
rencontres mais surtout, il est l’occasion
de présenter les productions locales, d’expliquer au grand public le PAT, de proposer
des animations, des dégustations, de la
vente, des animaux et des matériels d’hier
et d’aujourd’hui. A cette occasion, le
guide des producteurs élaboré par la
Ville est diffusé aux visiteurs. Si la fête de
la ruralité a déjà trouvé son public, il
convient d’en faire un rendez-vous pérenne
qui suscitera l’engouement du plus grand
nombre.

Croquez Cusset
sans modération
Difficile d’expliquer en 48 pages l’intégralité de la démarche engagée à l’échelle
de toute la commune. Et pourtant, le
guide des producteurs et des productions

Les marchés de Cusset

locales vous démontre que s’approvisionner localement est plus que simple. De la
vente directe à la ferme en passant par les
marchés, des associations telles que
l’AMAP ou des structures comme les jardins de Cocagne, auprès de nos commerçants du centre-ville ou commerces spécialisés, au gré des événements festifs…
bref le panel de solutions est dense, à chacun d’y trouver sa voie.
3 000 exemplaires sont diffusés chaque
année. Pour ceux qui seraient passés à
côté de l’édition 2017, aucun souci,
l’édition 2018 vient de paraître. Truffée

Les marchés de plein air sont associés
aux enjeux économiques, sociaux et touristiques. Ils participent à la qualité de vie
d’une commune ou d’un territoire. Appréciés pour leur ambiance particulière et
leur convivialité, les marchés font, depuis
quelques années, à Cusset comme ailleurs,
l’objet d’un intérêt renouvelé et de politiques spécifiques visant à asseoir leur
dynamisme. Cusset compte aujourd’hui
plusieurs marchés
• Marché du samedi matin de 8h à 12h
sur la contre-allée du Cours Lafayette
• Marché du mardi après-midi de 16h30
à 19h30 sur la contre-allée du Cours
Lafayette,
• Les marchés des producteurs organisés
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Au nombre de huit en 2018, ils
font la promotion

concert de Trust au Festival Nuits d’été
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Projet alimentaire territorial
Le projet alimentaire
de Vichy Communauté

’’

Aller vers ce projet alimentaire de territoire c’est faire le choix
d’une alimentation durable accessible à tous : saine, sûre, au juste prix
et écologiquement responsable et de proximité.

’’

Un PAT à l’échelle
intercommunale

• Communication/promotion ; sensibilisation/ éducation
• Restauration collective ; filières ; achat
responsable
• Territoires et projets

maintenant deux ans par la Ville de
Cusset, territoire pilote qui a impulsé la
démarche et Vichy Communauté.

Un prix pour Vichy
Communauté et
Cusset

La démarche de Vichy Communauté a
débuté en 2016, avec une étude autour
des circuits alimentaires de proximité
visant à définir une stratégie en matière
agricole et alimentaire. Cette étude de 5
mois a été réalisée par un cabinet spécialisé selon un cahier des charges ambitieux, à la fois dans les objectifs stratégiques et une démarche participative.
Les visites et témoignages de producteurs, transformateurs et distributeurs
(de proximité), des ateliers intégrant
des consommateurs, un séminaire des
élus, ont rythmé l’étude pour qu’émergent stratégie et programme d’actions
présentés devant les élus le 29 juin
2017. Le PAT intercommunal est né en
septembre 2017. Le projet alimentaire
de l’agglomération réunit élus, producteurs, techniciens et professionnels de
la vente ou de transformation et se
décline sous quatre thématiques :
• Installation de producteurs ; diversification des exploitations
ville-cusset.com /
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Vendredi 2 mars 2018, Jean-Sébastien
Laloy, Maire de Cusset et Vice-Président
de Vichy Communauté était présent à
Paris, au salon de l’Agriculture pour
recevoir le prix décerné par le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation
dans le cadre de l’appel à projet du Programme national pour l’Alimentation
en partenariat avec le Ministère des solidarités et de la santé et l’ADEME et en
présence de Stéphane Travert, Ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce
prix récompense le travail engagé depuis

@Nathalie Moussier : «

Un forum réussi
C’est au Théâtre de Cusset que les
services de Cusset et de l’agglomération
ont donné rendez-vous au grand public
le 24 avril dernier. L’idée était d’inviter
les participants à témoigner sur leurs
propres modes de consommation et sur
les enjeux de l’alimentation de demain.
Des échanges collaboratifs sur différents
ateliers thématiques ont été organisés
avant la soirée durant laquelle le public
a pu apprécier les échanges de nombreux
intervenants et des projections dédiées
à l’alimentation et au PAT. De leur côté,
la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
la Chambre d’Agriculture et Vichy Communauté ont scellé leur implication en
faveur d’une alimentation responsable
à travers la signature d’une charte interconsulaire.

Du talent , de la simplicité et de l'humilité, bravo Arcadian ! »
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Après 5 000 visiteurs l’année dernière, la Fête de la Ruralité revient pour une 3e édition le dimanche 9 septembre de 10h30
à 19h ! Organisée par la Ville de Cusset et les agriculteurs cussétois, les professionnels du monde agricole reviennent à
votre rencontre sur le cours Lafayette.
Toute une journée pour découvrir les techniques et les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui et pour partager en famille des
moments forts sympathiques. Animations, démonstrations, spectacles, expositions, jeux, c’est un rendez-vous avec le
monde rural à ne manquer sous aucun prétexte !

Pour les plus petits

en immersion

À l’instar des Flamboyantes, un espace tout particulier est réservé aux enfants.
Transformez-vous en véritables animaux de la ferme avec les maquillages
de Visa Beauté, participez aux ateliers d’éducation canine avec Alexandra
Forestier, soyez le premier à franchir la ligne au Rallye tracteur du Service
Animation ou encore amusez-vous, tout simplement avec la Ludosphère et
ses jeux en bois.

A chaque édition, il est intéressant de plonger dans le monde agricole à travers
de nombreuses expositions. Admirez la vie agricole à travers les campements
anciens, plongez dans la mémoire du monde agricole bourbonnais, découvrez
l’évolution des machines agricoles d’hier et d’aujourd’hui, partez à la rencontre
des animaux de la ferme et retracez l'histoire de Cusset avec les archives de
la Ville.

restaurant des producteurs
Qui dit monde agricole, dit découverte des produits locaux ! À la découverte
des producteurs et de leurs spécialités, il y en a, littéralement, pour tous les
goûts. Agneau bio à la broche, poulet rôti bio ou encore boudin aux escargots,
le Restaurant des Producteurs vous propose de composer votre plateau repas
au fil des stands afin de faire vibrer vos papilles.
ville-cusset.com /
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@Viva Dartigue : « Les photos sont magnifiques, juste un avant goût de la Fête de la Ru-
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au plus près

un peu de swing

Tout au long de la journée, offrez-vous un tour en calèche de chevaux ou de
bœufs, la Sabotée Cussétoise vous proposera des animations chants et danses
et des démonstrations d’une ancienne batteuse tout en vous laissant happer
par les démonstrations de traite d’une vache et d’une chèvre, la fabrication
de fromage, le travail des chiens de troupeau ou encore par les techniques de
ferronnerie.

Quoi de mieux qu’un peu de Jazz manouche pour venir clôturer cette journée
de fête ? Les quatre musiciens du groupe Accordé Swing, ne manqueront pas
de vous faire danser sur la scène du Cours Lafayette.

concours de pâté aux pommes de terre
Initié l’an passé avec la Confrérie du pâté aux pommes de terre bourbonnais,
le public est invité à réaliser LE meilleur pâté aux pommes de terre en respectant
les ingrédients suivants : une pâte brisée, du sel, du poivre, de la crème et
évidemment, des pommes de terre ! Le meilleur pâté aux pommes de terre
sera celui qui aura rempli l’ensemble des critères et se sera démarqué par
son aspect extérieur, son tranchant, son goût et sa saveur. Inscriptions auprès
du Pôle économique de la Ville de Cusset par téléphone au 04 70 30 95 35 ou
par mail : martine.moulin@ville-cusset.fr

tout en s’amusant
Pour cette troisième édition, vos sens seront mis à l’épreuve... Avec le jeu «
Savez-vous reconnaître un bon foin ? », venez toucher, sentir, (goûter ?) les
différents foins des agriculteurs de Cusset et élisez le meilleur. Attention à
l’intrus ! À 16h30, une vache désignera le meilleur foin à son goût. Et pour les
plus costaud d’entre vous, tentez le « Lancer de petites bottes de paille » pardessus la barre sans la faire tomber. À vous de jouer !

marché des producteurs locaux
La Fête de la Ruralité, c’est aussi l’occasion de vous faire découvrir les produits
et producteurs du territoire. Viande bovine, fruits et légumes, miel, confitures
artisanales, plantes aromatiques, présentation de l’AMAP... Votre panier risque
d’être bien rempli ! Et pour vous donner un avant-goût, dégustez le jus de
pomme pressé artisanalement par Yann Potier.
ralité à Cusset » après la préparation du travail d’une ancienne batteuse par la Sabotée Cussétoise
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Trav
aux

Aménagements

Le cadre de vie est au centre des préoccupations de la Municipalité. Des espaces propices à la détente et à la convivialité
au renforcement de la sécurité, les actions en ce sens sont en cours.

Place Victor-Hugo
Les fouilles archéologiques toucheront à leur fin la dernière semaine
de septembre. La coordination entre
les entreprises et les archéologues a
permis de libérer, cet été, la partie
haute de la place et dévoiler à ciel
ouvert les traces du passé. Les
fouilles ont donné lieu à de nombreuses visites sur site et conférences
suscitant l’engouement du public
venu en nombre. Côté travaux,
depuis fin août les entreprises travaillent au remplacement des câbles
à haute tension et basse tension,
travaux indispensables permettant
la continuité de la distribution électrique. En décembre, le Marché de
Noël inaugurera la toute nouvelle
place rénovée, une place optimisée

Rue de la
Constitution
La rue de la Constitution va profiter
de quelques travaux d’aménagement. Les potelets, barres métalliques implantées de part et d’autre
de la chaussée, ont été supprimés et
remplacés par des pavés métalliques
en fonte afin de délimiter la bande
de roulement des trottoirs ce qui
permet ainsi une meilleure circulation des personnes à mobilité réduite.
Côté chaussée, trois ralentisseurs
seront installés, un à l’entrée de la
rue côté cours Lafayette, un second
au milieu de la rue et un troisième
dans la rue Saturnin-Arloing, à
proximité du Square René-Bardet.
Afin de la rendre fonctionnelle, la
rue de la Constitution sera dotée
d’une borne escamotable ce qui permettra, en fonction des manifestaville-cusset.com /

16

ville de Cusset /

villedecusset

La zone bleue
étendue

et capable de s’adapter au format
des différentes manifestations organisées.

tions, de fermer la circulation et
d’occuper pleinement l’espace. Ces
travaux d’aménagement permettront ainsi de sécuriser la rue et
d’astreindre les véhicules à rouler
dans une limite autorisée de 20km/h.

A l’occasion des travaux et
fouilles entrepris sur la place
Victor-Hugo et pour pallier à
l’absence du parking principal
de la place, la Ville de Cusset a
décidé de placer le parking de
la Rue du Marché au Blé en
Zone Bleue. Ce stationnement
limité à 1h30 permet donc d’accéder de façon aisée au centreville et aux commerces. Le parking de la rue de Liège se voit
attribuer deux places de stationnements supplémentaires
depuis ses travaux d’aménagement. Pour rappel, le parking de la rue Pasteur, à proximité immédiate du centre-ville
à pied, offre, pour sa part 21
places de stationnement en
Zone Bleue.

De nouvelles
acquisitions
qui changent
le quotidien
Nouvelle recrue de la Ville, elle
nettoie les zones en béton désactivé, les pavés, les rues et
trottoirs comme personne ! La
nouvelle laveuse de la Ville,
car il s’agit évidemment d’un
véhicule, arpente les rues de la
Ville depuis avril dernier. A
ses côtés, viendra s’ajouter en
octobre une fourgonnette électrique qui sera attribuée aux
agents du service de l’eau chargés de relever les compteurs
des abonnés.

@Bf Blf : « Merci a la Ville pour ce très bon film, un moment très émouvant ! J'adhère au
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Invent

De nouveaux venus viennent enrichir la palette des services déjà proposés à Cusset.
Que ce soit dans le domaine des arts de la table, le relooking d’objets, la création
personnalisée d’articles pour enfants, ou pour les gourmands, l’ouverture d’un nouveau
charcutier-traiteur... l’ambition de nos porteurs de projets est sans limite voire raisonnée
comme avec la mise en place d’une ruche pédagogique ou la mise à disposition de
brebis à des fins d’éco-pâturage.

Bientôt une ruche
pédagogique à
découvrir à Cusset
En mai 2018, la 1ère ruche du futur rucher
pédagogique, a été installée avec son essaim
d’abeilles Buckfast sur une parcelle attenante
aux Jardins de la Contrée de Gauvin. Cette
ruche pédagogique permet le fonctionnement
d’une colonie d’abeilles grâce à ses ouvertures
vitrées et sa planche d’envol située à plus de
deux mètres du sol. Une première extraction
du miel produit par ses courageuses abeilles
a eu lieu. Deux ruches viendront compléter
au printemps 2019 cet espace pédagogique.
Le public enfant et adulte sera invité à des
visites pédagogiques l’année prochaine, dès
la prochaine période d’hivernage passée. Ce
rucher pédagogique, géré par le Service
Animation de la Ville de Cusset et des apiculteurs
amateurs, a été subventionné et mis en vie
dans le cadre d’une des actions financées
par le programme “TEPCV” (Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte) de Vichy
Communauté. Il s’inscrit tout naturellement
dans le Projet Alimentaire Territorial de Cusset
et Vichy Communauté.

Service Animation de la Ville de Cusset
04 70 30 95 45

Anne Bonhour
Ses brebis, ne vous laisseront pas
indifférent... Au bord du Sichon, ou
dans les friches de la ville, les brebis
d’Anne Bonhour, participent à l’écopâturage mis en place depuis un an
maintenant. Anne, ingénieure et
technicienne agronome s’est laissée
porter par sa fibre écologique depuis
maintenant trois ans,avec l’élevage
de 250 brebis de race rustique. Les
mâles sont destinés à la boucherie,
en vente directe à la boucherie la
Rosalyce de Charmeil. Les femelles,
quant à elles, participent activement
à l’éco-pâturage. Une méthode de
gestion de la flore et surtout de la
flore invasive, idéale pour pallier
l’interdiction des produits phytosa-

nitaires. Mais ne vous détrompez
pas, elles savent ce qu’elles aiment !
Laissant la menthe sauvage intacte,
pour le plus grand plaisir de nos
papilles, elles raffolent notamment
de la Renouée du Japon qui envahit
nos cours d’eau. Une curiosité qui
suscite à chaque passage, l’intérêt
de tous... Anne prend ainsi plaisir à
dialoguer avec les passants pour
faire connaître son métier et surtout
pour les sensibiliser sur son action.
Pour les plus curieux, Anne vous
fera des démonstrations de travail
de troupeaux lors de la Fête de la
Ruralité #3.
Anne Bonhour
anne.godart@free.fr
06 75 52 80 63

cinéma de plein air! » après la première séance de Cinéma Plein Air
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L’Atelier La Malle
aux couleurs relook
votre intérieur

solitaire, elle se plaît à partager et
échanger ses idées avec sa clientèle
lors notamment des stages qu’elle
propose. Des sessions qui varient en
fonction du travail nécessaire (temps
de sèche, etc…) mais qui n’influe en
rien sur votre porte-monnaie. Alors,
vous ne savez que faire de vos anciens
meubles?VenezéchangeravecBéatrice
pour le remettre au goût du jour ! De
l’armoire au simple petit coussin, les
touches de fantaisie de La Malle aux
couleurs apporteront assurément de
la modernité à votre intérieur.

Osez les couleurs vives ou pastels
pour redonner une seconde jeunesse
à votre décoration. Béatrice Mesa,
gérante de la boutique La Malle aux
couleurs située sur l’avenue de Vichy,
s’efforce depuis janvier dernier de
concrétiser vos envies de changement
sur vos objets préférés et ce, à moindre
coût. “Retaper” les objets, c’est un univers devenu aujourd’hui une passion
qu’elle a eu l’occasion de découvrir
lors de son passage à la Recyclerie de
Cusset. Une occasion qui a laissé germer l’envie d’en faire son métier rien
qu’à elle ou presque. Loin d’être une

Atelier La Malle aux couleurs
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 10h à 18h
104 bis avenue de Vichy 06 84 50 67 97

Rentrée des
commerçants

Téanie personnalise
votre univers
Et si vos enfants devenaient, le
temps d’une histoire, les héros de
grandes aventures ? Voici le nouveau
concept en test pour “Mon commerce
à l’essai”. Stéphanie Alberti, ancienne
chauffeur routier et touche à tout,
souhaitait se lancer dans une première aventure entrepreneuriale.
Le concept proposé par la jeune
maman est simple : réaliser une
histoire unique où votre enfant est
le héros. Réservé aux moins de huit
ans, certains s’évaderont ainsi, dans
ville-cusset.com /
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le monde merveilleux des dinosaures, d’autres prendront part à
une véritable chasse au trésor ou
voyageront dans le monde des fées.
En plus des histoires, Stéphanie
propose aussi des cd musicaux et
dessins animés tout aussi personnalisables. Une offre qu’elle pense
déjà enrichir avec d’autres produits
uniques (mugs, puzzles...). Un
cadeau d’anniversaire, de Noël ou
un simple souvenir… Le concept
original de Téanie est à essayer
sans plus attendre.

Mon Commerce
à l’essai - Téanie
1 rue Gambetta
teanie.personnalisation@gmail.com
teanie-personnalisation.fr

La cloche a sonné pour les enfants
sonnant aussi au passage le retour
au travail de leur parents. Afin de
repartir du bon pied et faire le plein
de bonnes affaires, les commerçants
du cœur de ville, se mettent eux aussi
à l’heure de la rentrée pour répondre
à tous vos besoins. Après le Printemps
des commerçants, des idées qui
poussent, voici donc venu le temps
de la rentrée des commerçants
imaginée par l’Union des Commerçants
et Artisans de Cusset ! Ouvrez l’œil
et profitez sans plus tarder des promotions proposées par ces derniers du
25 août au 15 septembre, date à
laquelle se tiendra une braderie dans
les rues de la ville. Une grande loterie
sera organisée par la même occasion
et vous permettra,qui sait,de remporter,
entre autres, un vélo électrique. Pour
profiter d’une rentrée en toute sérénité,
n'hésitez pas et tentez votre chance !
Claude Aufrère et Frédéric Geneste
06 87 52 52 02 / 06 63 85 33 38

@Anne-Marie Keller : « Très chouettes photos. Excellent souvenir. Très bonne organisation
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L’entreprise Ecotel
s’invite dans votre
cuisine
Il y a du nouveau au 6 boulevard du
Bicentenaire avec l’arrivée de l’enseigne Écotel spécialisée dans le
domaine des arts de la table et petits
équipements de cuisine. C’est Adélaïde Bourgeois qui vous accueille
en boutique et répond à vos besoins.
L’enseigne d’une surface totale de
plus de 800m2, dont 300m2 dédiés à
l’espace boutique, vient s’ajouter à
la liste des 40 franchisés déjà présents en France. La création de
cette nouvelle enseigne répond à
une volonté d’étendre le créneau
d’activité du ou plutôt des propriétaires. En effet, l’aventure commence
en 2006 avec la création de l’entreprise Cadrage Debord à Vichy avec
à sa tête, Franck Lamat et Emmanuel Martin. Spécialisée dans l’aménagement et l’agencement de restaurants, cafés, hôtels et bureaux,
la société a souhaité élargir son
activité afin d’accompagner encore
plus loin sa clientèle dans l’aboutissement de ses projets en proposant
des arts de la table et autres articles
de cuisine. En somme, une offre clé

Le jambon gris
s’installe
en centre-ville
Vous les avez déjà sûrement croisés
voire vous-vous êtes même laissés
tenter par leurs mets salés... Si ce
n’est pas encore le cas, il ne tient
qu’à vous de rencontrer Benoît et
Aurélie Chermeux, les propriétaires
de la nouvelle charcuterie-traiteur
installée dans la rue de la Constitution à Cusset. C’est après un virage
à 360° que l’infirmière et l’ambulancier, passionnés de cuisine, ont
sauté le pas pour faire de leur
passion une réalité quotidienne. En
cuisine, les fours tournent à plein
régime pour vous offrir des produits
faits maisons. Terrines, farces à

en main qui limite le nombre d’interlocuteurs et séduit grâce aux
présentations 3D proposées aux
clients. Après l’ouverture en 2016,
de leur premier magasin Ecotel à
Clermont-Ferrand, c’est à Cusset

Ecotel
6 boulevard
du Bicentenaire
04 70 32 34 46
www.ecotel.fr

qu’ils posent leurs valises. Ouvert
aux professionnels comme aux particuliers, le magasin offre une large
gamme de produits qu’il ne tient
qu’à vous de découvrir.

tomate, salades diverses et variées,
lasagnes... côté traiteur les papilles
seront servies. Côté charcuterie,
outre les saucisses, merguez, saucissons, il faudra essayer la spécialité
de la maison qui n’est autre que le
jambon gris, un jambon fait maison
à partir d’une saumure maison et
décoction naturelle, l’assurance d’un
produit sain sans conservateur. A
découvrir sans modération.

Le jambon Gris
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h
et de 15h30 à 19h
Dimanche de 8h à 12h
Fermé le lundi et mercredi après-midi.
32 rue de la Constitution
04 70 96 40 84

et belle programmation. À l'an prochain pour la 2ème édition ! » après le Festival Nuits d’été
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La

cloche a sonné

Les vacances d’été sont terminées et laissent place à la rentrée. Ces deux mois de pause estivale auront permis d’embellir
nos écoles avant de faire le plein d’élèves. Des nouveautés et bons plans se profilent aussi pour les plus grands sans
oublier l’organisation de la Fête de la Science et des stages environnement et vidéo.

Le portail familles est
désormais opérationnel

180 000 euros
investis dans les
écoles cet été
Cette nouvelle année débute sur les
chapeaux de roues et surtout dans
d’excellentes conditions ! Et pour
cause, les travaux d’été dans les
écoles de Cusset n’ont pas cessé. Du
côté de l’école élémentaire LucieAubrac, les couloirs de circulations
ont été intégralement refaits avec la
mise en place d’un faux plafond, la
mise en place d’un éclairage led et
mise en peinture des murs. Outre
l’aspect esthétique indéniable, ces
travaux permettront de réduire la
consommation énergétique du bâtiment tant au niveau de l’utilisation
de sources led et par l’abaissement
du plafond qui réduit le volume à
chauffer en hiver ainsi que le volume
ville-cusset.com /
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sonore. L’école élémentaire des Darcins (bâtiment Jean-Epinat) a bénéficié des mêmes travaux à la différence près que la mise en peinture
sera réalisée lors des vacances scolaires de la Toussaint. Les bâtiments
de l’école des Darcins ont été, par ailleurs, interconnectés par liaisons
fibre optique. Côté accessibilité, les
bâtiments du groupe scolaire des
Darcins ont été mis en conformité
avec la création et la reprise d’une
rampe d’accès PMR et autres aménagements. Même traitement pour
l’école Louis-Liandon qui se voit
désormais équipée de deux rampes
d’accès. A cela s’ajoute l’installation
de sept nouveaux tableaux interactifs. Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre du plan Écoles 2020 lancé par
la Ville de Cusset en 2014.

Le tout nouvel outil vous permettant de simplifier vos
démarches en ligne liées à votre enfant est maintenant
opérationnel. En août dernier chaque famille a reçu
par mail des identifiants lui permettant de se connecter
sur le portail familles. Inscriptions et réservations dans
les écoles et crèches, restauration scolaire, activités
périscolaires, accueils de loisirs, paiements en ligne... Ce
portail permet aux parents de gagner un temps précieux
en ce début d’année scolaire. Après vous être identifié
sur le portail, vous pourrez avoir accès à l’ensemble
des demandes que vous avez formulées et en suivre
l’avancement. De même, les pièces justificatives que
vous transmettrez seront stockées sur votre espace
privé ce qui facilitera vos futures demandes.
www.famille.vichy-communaute.fr
www.ville-cusset.com
Service à la Population
Mairie de Cusset - 04 70 30 95 45

@Selda Yalcin Yildiz : « Superbe journée les enfants ont adoré » à propos des jeux d’eau
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Stage de
la Toussaint

Fête de la Science
Du 6 au 14 octobre on fête la science
à l’école Lucie-Aubrac de Cusset !
C’est devenu un rituel qui attise la
curiosité et qui dévoile certains
secrets auquels seule la science peut
répondre. Cette année, la fête de la
Science sera axée sur la chimie. Un
thème qui laisse supposer que les
tubes à essai, béchers, pipettes, agitateurs et autres ustensiles seront
de la partie pour le plus grand bonheur des scolaires. Au programme

plusieurs animations avec, entre
autres, la réalisation d’expériences
diverses sur le temps périscolaire
et, pour le côté gourmand, des ateliers de cuisine moléculaire sur le
temps de la restauration. Comme à
l’accoutumée, la Fête de la Science
se clôturera par un temps festif
ouvert à tous dans la cour de l’école
Lucie-Aubrac le vendredi 12 octobre
dès 16h30. A noter dès à présent
dans vos agendas.

De génération
en génération

Carte Nov'ML
par Nov’Events
Les jeunes de l’école entreprise,
Nov’Events de la Mission Locale de
Vichy font parler d’eux avec leur
carte Nov’ML. Une carte permettant
à tous les jeunes inscrits à la Mission
Locale de Vichy d'avoir accès à de
nombreuses réductions dans
diverses structures du territoire
(structures sportives, offres culturelles, dans les commerces, restaurants, les auto-écoles...). Favorisant
l’insertion de la jeunesse auprès des
acteurs locaux du territoire, elle est
proposée pour seulement 5€. Les
acquéreurs recevront une carte
nominative, valable un an, avec un
flashcode présentant l’ensemble des
partenaires participant au projet.
Avis aux jeunes inscrits à la Mission
Locale de Vichy, prenez rendez-vous

Les séjours découvertes de la Toussaint
sont de retour ! Le Service Animation
vous propose deux stages :
• Environnement “les énergies” : les
cussétois du CP au CM2 manipuleront,
fabriqueront et seront sensibilisés aux
énergies renouvelables. Du 22 au 26
octobre de 8h à 18h30 à la Maison de
l’enfance des Darcins.
• Vidéo “le pré-cinéma” : les collégiens
participeront à la réalisation d'un film
en stop motion (animation image par
image), à l’organisation d’une projection
publique avec une captation du ressenti
des spectateurs. Du 22 au 26 octobre de
10h à 19h à la Maison de l’enfance des
Darcins.
Places limitées (20 places) - Inscription à partir
du lundi 24 septembre au Service Enfance
04 70 30 95 45

auprès de l'équipe Nov'Events pour
faire partie des heureux détenteurs
de cette carte avantage.
Nov’Events
Mission Locale
9 Place de l’Hotel de Ville 03200 Vichy
06 25 98 24 97
contact.novevents@gmail.com
FB : EcoleEntrepriseNovEvents
Instagram : @nov_events
novevents.com

“Les avantages de la carte Nov’Events” :
novevents.com/a-venir-vos-avantages/

Après une belle année 2017-2018, avec
des effectifs qui ont tout simplement triplé, l’Outils en Main du Val d’Allier
lance un appel aux bénévoles pour la
rentrée 2018. Pour les enfants souhaitant
découvrir des métiers manuels et pour
les grands-parents ayant un savoirfaire artisanal qu’ils auraient envie de
transmettre, l’association vous invite à
vous inscrire à partir du 5 septembre
pour venir étoffer la palette des services
déjà proposés avec de nouveaux métiers
comme la peinture-décoration ou encore
la couture.
L’Outils en Main
Inscriptions à partir du 5 septembre
68 avenue de Vichy à Cusset (siège social)
34 avenue de la Croix Saint-Martin à Vichy (locaux) les
mercredis de 14 à 17h
outilenmainva@gmail.com
06 13 46 46 47

installés au quartier de Presles

21

101518_Cussetmag_122_Mise en page 1 24/08/18 12:49 Page22

CussetMag

sports

Faites du sport !
Qui dit rentrée scolaire, dit aussi rentrée sportive. Peut-être faites-vous partie de ceux qui savent déjà où vous allez vous
illustrer cette année... Si tel n’est pas le cas, vous n’avez que l’embarras du choix ! Cussetmag fait le point pour vous afin
que vous n’en perdiez aucune miette et vous permettre de rallier en temps et en heure l’un des clubs sportifs cussétois !

Fête du Sport
et des bénévoles

Du football
américain à Cusset !
Un tout nouveau club vient de compléter l’offre en matière sportive à
Cusset ! Le Club de Football Américain, Les Poséïdons fait son entrée
parmi les clubs cussétois et c’est
Clément Thézard qui en assure la
Présidence. Bien résolu à faire découvrir ce sport non pratiqué sur l’agglomération, il souhaite augmenter
le nombre de licenciés et faire émerger un sport pourtant très demandé.
Ce sport, qui se pratique par équipes
de 11 joueurs, peut malgré tout se
jouer à 9 en cas de manque d’effectif,
chose peu probable à Cusset au vu
des premiers retours et engouement
suscité par la communication déjà
mise en place. Plus que du sport,
c’est pour le Président du club, une
réelle volonté de former les non-initiés en misant sur un axe pédagogique poussé notamment auprès
des scolaires. Affilié à la Fédération
de Football Américain, le club, qui
démarrera sa saison sportive aux
côtés des autres clubs cussétois dès
ville-cusset.com /
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le mois de septembre, s’adresse à
tous les publics dès 14 ans et propose
une section féminine qui pourra
compter, pour débuter, sur les
ententes entre clubs afin de mutualiser les effectifs féminins encore
trop peu nombreux et rivaliser sur
le terrain. Côté pratique, les Poséïdons proposent de s’équiper en profitant d’un tarif de groupe afin d’acquérir casque, épaulière, pads et
maillot d’entraînement de façon
plus aisée. Côté actualités, le club
sera présent en octobre sur les
pelouses du Stade Jean-Moulin pour
un match 100% féminin organisé à
l’occasion de la journée de sensibilisation sur le cancer du sein, Octobre
rose.

C’est le moment de vous pencher
sur la question et pourquoi pas
tester, vous et vos enfants, les différents sports proposés par les associations sportives de la ville. Plutôt
sport de raquette, de ballon, sport
collectif ou individuel, l’offre ne
manque pas à Cusset. 25 associations sportives vous donnent rendez-vous en ce début de rentrée le 8
septembre. Entre initiations, informations pratiques relatives aux
périodes d’inscriptions et autres
modalités, la Fête du Sport fera
comme chaque année des heureux
et pourra compter sur de nombreuses animations tout au long de
la journée. Rendez-vous le Samedi 8
septembre de 10h à 18h au Complexe
Sportif des Darcins. Dès la clôture
au public, place aux bénévoles des
associations sportives qui seront
invités à un temps convivial avec
les élus cussétois.

Les Poséïdons
Football Américain
Clément Thézard
06 74 81 50 47
Entraînements au Stade Montbeton les mardis et
jeudis de 19h à 21h30
poseidons.vichy@gmail.com
Facebook : poséïdons de cusset - val d'allier
Instagram : poseidons_fa

@Isabelle Bresche : « Son papa est très fier aussi (en plus il était mon prof de sport au
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Association

Inscriptions

Renseignements

A.C.A.F.

Stade Jean-Moulin début septembre

M. Philippe BECOUZE (Président) 9 rue de Touraine 03300 CUSSET - 06 22 95 61 14 - M. LAPLACE - secrétaire - 06 72 44 67 15

AMICALE DE MONTBETON (Pétanque)

La saison commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

M. Gérard BALICHARD 06 88 95 52 61 - club.quomodo.com/montbeton-petanque - 62 rue des Préférés 03300 CUSSET

ANCIENS DU SCAC FOOT

Inscriptions permanentes

11 avenue Gilbert Roux - 03300 CUSSET - michael.neron@yahoo.fr - Jean-François HERAULT - Président - 06 61 79 57 92 - Michael NERON - secrétaire - 06 63 42 54 76

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS
A.S. COLLEGE CONSTANTIN WEYER
A.S. COLLEGE ST JOSEPH ET LYCEE ST PIERRE Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS

Rue Antoinette Mizon - 03300 CUSSET - 04 70 31 52 55
26 allée Pierre Berthomier - 03300 CUSSET - www.sjsp03.fr - 04 70 97 60 20

A.S. LYCEE Albert LONDRES

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS

Boulevard du 8 mai 1945 - 03300 CUSSET - 04 70 97 25 25 - page FB : AS Albert Londres Cusset - Mireille MARIE, secrétaire, 06 80 90 74 65 marie.vanbelle8@gmail.com

A.S. LYCEE V. LARBAUD

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS,
Disciplines proposées (sous réserve de modification à la rentrée) : badminton, step, musculation, futsal, basket, volley-ball, renforcement musculaire, centre UNSS perche

8, boulevard Gabriel Péronnet 03300 CUSSET - 04 70 96 54 00 - Marion VINCENT-LHOSTE, secrétaire - marionmathieu.vincent@sfr.fr

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET

Reprise des inscriptions à partir du 5 septembre 2018

Espace Cycliste R.Walkowiak - 19 Rue de Montbéton - 03300 CUSSET - avenircyclistecusset@yahoo.fr Maxime CHANET - 06 52 47 55 91 Mathilde DUPRE - 06 68 12 22 85

BADMINTON

Pré-inscipitions par mail à compter du mois d'Août, puis sur place dès la Maison des sports - 42, avenue de l'Europe - CUSSET - http://bcvc03.planet-allier.com/ - Bcvc03@gmail.com
rentrée de septembre. Reprise des cours début septembre 2018
Vincent RABOUTOT 06 76 52 95 97 - Océane CHEVREUIL 06 33 47 82 94

BOULE CUSSETOISE

Inscriptions à partir du 10 septembre 2018

BOXING CLUB CUSSETOIS

Reprise et inscriptions début septembre 2018. Nouvelle discipline à la
rentrée : boxe thaïlandaise, les mardis à 17h30 et les jeudis de 19h à
Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - alikanfouah@orange.fr - M. Ali KANFOUAH - Président - 06 73 49 97 76
20h. Disciplines enseignées : boxe française, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, kick boxing, K one Rules

COURIR A CUSSET

Reprise des entrainements et inscirpitions début septembre 2018

CUSSET VICHY ESCALADE

Les préinscriptions pour les jeunes se feront le mercredi qui suit la Fête
Maison des sports - 42, avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - contact@cusset-vichy-escalade.org - www.cusset-vichy-escalade.org
du Sport sur les horaires d'entraînements. Et la reprise des entrainements
Thibaut BILLARD - Président - Randy PENOT - secrétaire
le vendredi suivant.

DECLIC ACTIF

Inscriptions à partir du 10 septembre 2018

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe 03300 CUSSET ) declicactif@gmail.com - 06 95 24 66 29

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Reprise des cours le 10 septembre 2018. Les inscriptions se font durant
les cours ou auprès de Mme FRADET ou Mme ROUSSEL

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - gymvolontaire-003088@epgv.fr - http://gvcusset.e-monsite.com
FRADET Michelle (présidente) 04 70 98 35 81 - ROUSSEL Nadine (secrétaire) 04 70 55 75 48

JUDO JU-JITSU

Reprise des cours début septembre au Centre Eric Tabarly. Inscriptions
durant les horaires de cours.

EJJ de Cusset - Centre Eric Tabarly - 26 rue du Champ d'Auger - BP 90002 03301 Cusset Cedex - Mme Martine LAFAURE - secrétaire
06 68 89 19 86 - M. Eric AMELOT - Président - 06 46 36 30 85 - martine.lafaure03@gmail.com - cyric03@msn.com

KARATE
LA FRANCAISE

Reprise des activités et inscriptions à partir du 3 septembre 2018

25 rue des Noyers 03300 CREUZIER LE NEUF - vazisabelle719@gmail.com - Mme Isabelle VAZ - Présidente - 06 74 32 80 62

Reprise des incriptions à partir du 3 septembre 2018

42 avenue de l'Europe - Maison des sports - 03300 CUSSET - Lafrancaisegym@orange.fr - Vincent BOUREZ / Laurent DAUTRAIX - 04 70 97 85 78

ADDAPT'03

Inscriptions début septembre 2018

Association Départementale de Développement des Activités Pour Tous de l'Allier - Centre Eric Tabarly - 28 rue du Champ d'Auger
03300 CUSSET - addapt03gmail.com - Guillaume FOGLI - 06 22 58 19 31

MOTO CLUB MILLE BORNES

Inscriptions toute l'année

fr - Camille PAIS - 07 81 65 37 46 - Lydia SABATIER - 06 68 22 20 58

PECHE SPORTIVE

Inscription Ecole de pêche à la mouche (à partir de 12 ans) le 1er mercredi de novembre. L'école de pêche fonctionne tous les mercredi, du 1er LA TRUITE DU SICHON - 15 avenue de Vichy 03300 CUSSET - gaillardinsarl@free.fr - Michel GAILLARDIN - Président - 04 70 31 52 86
mercredi de novembre au dernier mercredi de février de chaque année, Jérémy SAUVANET - Trésorier Adj. 07 81 69 46 69 - Responsable école : M. Pierre VALLAT - 04 70 31 17 55 - 06 74 67 61 71 puis tous les 1er mercredis du mois d'Avril, mai, juin septembre et octo- contact@aappma-sichon.com - www.aappma-sichon.com
bre. Horaires 20h15 à 22h15 au Centre Eric Tabarly à Cusset

PETANQUE CUSSETOISE

Date d'inscription le 01/12/2018 pour la licence 2019

M. Richard CHAMBERLIN - 15 rue de Bourgogne - 03300 CUSSET - adresse richardchamberlin03@gmail.com

POMPOM'S TWIRL

Inscriptions et reprise le mardi 11 septembre 2018

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - martinchristiane7046@neuf.fr - Christiane MARTIN - Présidente
06 60 23 66 99 - Amandine PASSAT - 06 69 36 33 96

POSEIDONS de Cusset - Val d'Allier

Inscription à partir du 3 septembre 2018

Stade de Montbéton 03300 CUSSET - M. Clément THEZARD - Président - 06 74 81 50 47 - foot-us@poseidons-cusset.fr - site internet : www.poseidons-cusset.fr - page
FB : les poséïdons de Cusset - Val d'allier

PRESLES ASSOCIATION

6, rue du Vercors - 03300 CUSSET - Jérôme DROMARD - Président - 06 82 65 29 09 - Christian DROMARD - Pdt délégué - 06 08 25 21 67 - dromardd@aol.com

Stade Jean Moulin - Rue Emile Guillaumin - 03300 CUSSET - M. Roger GRENOT - Président - 06 60 75 21 63
M. Norbert COFFY - Vice-Président - 06 60 74 03 59 - M. Carlos GONCALVEZ - Trésorier - 06 86 28 89 90 - pateuxrgcg@live.fr

Centre La Passerelle - Rue Pierre Boubet - Cusset - M. Yacin SERSSOUR - preslesassociation03300@gmail.com

RANDONNEURS CUSSETOIS

Inscriptions et reprise de l'activité en octobre 2018

1, parc du Chambon - 03300 CUSSET - M. Max BRUGNAUD - Président - 04 70 31 82 00 - max.brugnaud@orange.fr - Michel GABARD - Vice-Président 04 70 32 01 68
gabard.03700@orange.fr - Danielle GRENIER - Secrétaire 06 98 33 14 12

ROLL'ALLIER

Reprise des inscriptions à compter de la fête du sport, le samedi 8 septembre 2018

Mylainie REGRAIN (Présidente) 06 33 61 46 80 - Delphine Boedec au 06 50 12 84 70 - ou info sur www.rollallier.free.fr ainsi que la page Facebook. Maison des Sports
03300 CUSSET

SCAC BASKET

Reprise des inscriptions à partir du lundi 20 août 2018

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - secrétaire - Puravet Martine 06 72 50 11 84 martinescacbasket@orange.fr - président - Chevalier Robert
06 17 46 65 17 lamarie1899@gmail.com

SCAC FOOTBALL

Inscriptions ouvertes dès maintenant

10 rue Jean Epinat 03300 CUSSET - 506255@laurarfoot.org - Alexandre PEREIRA tél : 06 73 80 67 19 - apereira14@icloud.com
Cyrille JONIER - 07 50 40 56 28 - cyrille.jonier@orange.fr

SCAC RUGBY

Reprise de l'école de rugby le 8 septembre 2018

21, rue du Faubourg du Chambon - 03300 CUSSET - scacrugby@gmail.com - Fabien KERLAOUEZO - Président - 06 74 56 65 77
Bernard LAPENDRY - directeur école rugby - 06 30 57 54 11

STAC TIR

Reprise début septembre 2018

8, rue Georges Ferrier CUSSET - 04 70 31 84 86 (heures d'ouvertures) - www.sta-cusset.org - Jacques BRULET - Président - 06 16 33 43 55 - Brigitte BOISSEAU - Secrétaire - 06 81 14 67 56

ASSOCIATION CUSSETOISE
DES ARTS MARTIAUX

Inscription à partir du 10 septembre 2018

Centre Eric Tabarly - Rue du Champ d'Auger - CUSSET - asso.amcusset@gmail.com - Blandine GUERIN - 06 81 22 39 71
Sébastien GENDRAUD - 06 95 75 18 50

TENNIS CLUB DE CUSSET

Rentrée et inscriptions mercredis 5 et 12 septembre 2018
Stade Jean Moulin - Rue de Banville - CUSSET - tccusset@laposte.net - Pascal DUCEAU - Président - 06 24 36 04 01
samedi 8 septembre 2018 de 13h à 18h - Padel : Le Tennis Club de CusChristophe FONTENEAU - Enseignant d'Etat - 06 84 36 19 65
set proposera la pratique du padel en extérieur courant octobre.

TENNIS DE TABLE DE CUSSET

Permanences inscriptions : les mercredis de 14h à 19h30 et les vendre- Maison de l'Europe - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - 04 70 97 73 96 (répondeur) - club@ttcusset.com - www.ttcusset.com
dis de 18h30 à 20h. Les ouvertures pour la prochaine saison sportive ont Pascal MANISSOL, Président, Tel : 06 50 96 55 83
lieu dès maintenant, la saison 2018-2019 commence dès le 01/09/2018.

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS

Inscription dès à présent. Permanence au gymnase des Ailes de Vichy le
mercredi 5 septembre de 19h30 à 20h30 et le vendredi 7 septembre de
18h à 20h. Entraînement les mercredis et vendredis. Reprise le 5 septembre 2018

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

A la piscine de Cusset :
• du 3 au 7 septembre 2018 de 17h30 à 19h pour les groupes EVEIL
AQUATIQUE - ADULTES débutants et perfectionnement - NAGEZ FORME
SANTE & BIEN ETRE - NATATION ARTISTIQUE - MAITRES
Piscine communautaire - 44, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - vva.natation@orange.fr - www.vvanat.fr
• du 10 au 14 septembre 2018 de 17h30 à 19h pour les groupes (préJean Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40
voir un maillot de bain pour le passage des tests) GROUPE SAUV'NAGE PASSEPORT DE L'EAU - PASS'COMPETITION - AVENIRS
ATTENTION : Pour toute nouvelle licence, se munir d'un certificat médical.
En cas de renouvellement, le certificat initial est valable 3 ans.
Reprise pour tous les entraînements le lundi 17 septembre 2018

Centre Omnisport 03206 VICHY Cedex - volleyvichy@gmail.com - Michèle VAURE, présidente 06 19 48 69 02 - Aurélie REBOURS, secrétaire 06 99 95 00 99 - Julia VAURE,
responsable jeunes 07 79 49 38 38

collège et très sympa) » après l’exploit de Clémence Calvin devenu Vice-Championne d’Europe de Marathon à Berlin
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© A. Castaing

A peine remis d'une saison estivale riche en émotions et spectacles, le Théâtre de Cusset se lance dans sa nouvelle saison
culturelle et éclectique et palpitante. En parallèle de la saison du Théâtre, l’actualité cussétoise est en pleine ébullition...
Entre les talents d’artistes locaux, les Journées du Patrimoine ou le tout nouvel événement mis en place autour de la culture
et du handicap... Cusset s’exalte !

ville-cusset.com /
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Grand Corps Malade
Plan B
Mercredi 14 novembre - 20h30
Espace Chambon
Tarifs : 27€/24€ Normal - 22€/19€ Abonnés 24€/21€ Cussétois

© Z. Lettrichova

Après l’étoile des 10 ans, le Théâtre
de Cusset se pare de trois petits
points, comme symbole de la continuité. Et c’est bien autour de cette
idée qu'articule cette nouvelle saison
culturelle. Continuité, avec une
place accordée aux arts du cirque et
de la danse dans la création et la diffusion renforcée par la convention
récemment accordée au Théâtre le
nommant au rang des scènes d’intérêt national. Continuité, avec une
programmation qui annonce déjà
de nombreux temps forts avec une
ouverture autour du thème Culture
et Handicap avec Les Petites Reines
de la Compagnie Soy Création le 6
octobre, des artistes de renom avec
le slameur Grand Corps Malade le
14 novembre ou encore le jazzman
Kyle Eastwood le 29 novembre.
Une première avec la co-réalisation
entre Cusset et Vichy où le Théâtre

invite le Malandain Ballet - Biarritz
pour une représentation de MarieAntoinette les 6 et 7 avril. Un regard
appuyé pour la Journée des Droits
des Femmes avec Femme Verticale
de la Compagnie Des Lumas le 8
mars. De la proximité, avec les compagnies en développement, en les
mêlant aux artistes de renom avec
notamment le groupe Léondi qui
fête ses 10 ans. Continuité avec le
retour de Mercedes Ruiz et de Clémentine Célarié, venues prolonger
leur histoire avec Cusset tant leur
passage de 2017 a été apprécié du
public. Continuité, avec le jeune
public au gré des rencontres et
représentations proposées aux scolaires tout au long de l’année. Trois
petits points qui symbolisent l’écriture d’une nouvelle page culturelle
avec un public toujours fidèle et
attentif à l’offre de qualité du Théâtre
de Cusset.

Kyle Eastwood
In Transit
Jeudi 29 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset
Tarifs : 27€/24€ Normal - 22€/19€ Abonnés 24€/21€ Cussétois

© Kyle Eastwood

Une nouvelle saison
au Théâtre

@xplorer7503 : « Fier d être repost par ma ville ! merci @villedecusset » après le repost
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Semaines Culture
et handicap

Ouverture des billetteries
Billetterie abonnements : uniquement sur rendez-vous - à partir du 5 septembre au 11 septembre
Billetterie tout public et en ligne (Fnac et Billetweb) : à partir du 12 septembre
Contact : Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47

© Cie SOy Création

Sous le projet Culture et handicap, les
services de la Ville (CCAS, théâtre, Bibliothèque,...) allient le monde de l’handicap
et le monde de la culture pour ce lancement
de saison culturelle. Les “Semaines Culture
et Handicap” organisées du 6 octobre au
14 novembre sont, avant tout, une action
de médiation et de sensibilisation pour la
population. Propulsés dès l’ouverture de
saison du Théâtre de Cusset avec le spectacle les Petites Reines de la Compagnie
Soy Création, le 6 octobre, elle proposera
un programme riche et varié jusqu’à sa
clôture avec le concert de Grand Corps
Malade, le 14 novembre.
Au programme :
• Rencontre publique avec la Compagnie
Soy Création avant leur spectacle et l’organisation de séances scolaires pour
sensibiliser le plus jeunes.
• Ateliers pratiques des arts du cirque
avec la Compagnie Les Marches Pieds.
• En partenariat avec le Ciné Club du
Cinéma Etoile Palace de Vichy, projection
du documentaire Percujam le 16 octobre
et du film Patients de Grand Corps
Malade le 13 novembre.
• La Bibliothèqueorganise pour l’occasion
ses rendez-vous, “Un lire, un lieu, un
bus”, avec la comédienne Véronique
Pilia et la Compagnie Anne-Marie Porras
et un atelier d’écriture autour des textes
de Grand Corps Malade. Un programme
à découvrir sur le site internet et la page
Facebook de la Ville de Cusset.

de sa photo Instagram prise depuis les hauteurs de Cusset
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Pour les Journées Européennes du
Patrimoine du week-end du 15 et
16 septembre, la Ville de Cusset lève
le voile sur son passé, destination :
“Cutiacum, revelare velum”. Un
voyage dans le temps entre découvertes et rencontres.
Tout un programme :
Musée de Cusset : visite libre du
musée et visite guidée “les remparts
de l’ancienne cité royale”.
Les sous-sols du Théâtre : Visite
commentée d’un espace encore peu
connu de l’ancienne abbaye bénédictine par l’association Les Amis
du Vieux Cusset.
L’Hôtel de la Borderie : exposition
sur les premières découvertes
archéologiques à Cusset.
Place Victor-Hugo : visite guidée
du site de fouilles préventives de la
Place par les archéologues du Département de l’Allier. Découvertes des
méthodes employées, rencontres
avec les archéologues et observation
des vestiges.

ville-cusset.com /
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La Cuisine centrale : visite guidée
du complexe et dégustation de produits - Uniquement le samedi à 11h
et 16h.
Le Tribunal de Grande Instance :
• Visite commentée, par l’association
Les Amis du Vieux Cusset, sur
l’histoire de cet ancien hôtel particulier.
• Uniquement le dimanche : découverte des métiers de la justice, de
10h à 12h, et procès fictif et interactif par le personnel du tribunal
de 14h à 17h
Petit plus info !
En préouverture de ces journées,
les archéologues du Service
d’Archéologie Préventive du
Département de l’Allier proposent
une visite du chantier de fouilles aux
écoles cussétoises. Ce sera alors
l’occasion pour les élèves de pouvoir
échanger avec les spécialistes pour
comprendre leur métier et observer
les découvertes.

Au sommet
“Il est des aventures si belles qu’on a du mal à en imaginer
la fin”. Après 24 représentations dans toute la France et quatre
prix décernés pour la pièce de théâtre Building, c’est au
sommet que nos comédiens de Coche Cuche théâtre clôtureront
cette belle aventure. Car oui, pour leur dernière, ils mettent
les petits plats dans les grands avec une sélection au Grand
Prix Charles-Dullin ! Organisé par la FNCTA (Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’Animation)
et l’Association Charles-Dullin, ce prix, est la plus haute
distinction nationale pour une compagnie de théâtre amateur.
Tous les quatre ans, seulement trois compagnies sont sélectionnées pour prétendre à ce Graal théâtral. Ainsi, c’est par
leur jeu, la mise en scène de Catherine Groleau et les mots
de l'auteure Léonore Confino que nos comédiens cussétois
brilleront une dernière fois le samedi 27 octobre, au Théâtre
d’Aix-Les-Bains. Quoi de mieux pour terminer ce beau chapitre
près de trois ans après leur première représentation. Et
comme la tradition théâtrale l’oblige, un grand “merde” est
de rigueur de la part de toute la Ville de Cusset.

Places limitées. Renseignements et
inscription : Anaëlle Voyron, Chargée du patrimoine et d’informations
touristiques - 04 70 30 95 24

@martialvergne : « Merci ! J'adore cette endroit. Il inspire à la sérénité et en

© Cléo Chabrou

Les Journées
Européennes
du Patrimoine
Cutiacum, revelare
velum
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Nuancées

Tournés vers l’avenir sans oublier le passé, c’est bien là, toute la magie du monde
associatif cussétois qui chaque année, s’agrandit. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter avec
une toute nouvelle association éco-citoyenne Com.TOIT et leur projet de production
d’énergie alternative sur le bassin, sans oublier, bien sûr, les Amis du vieux Cusset qui
préparent actuellement un nouvel ouvrage sur les entreprises cussétoise avant de
fêter tout ceci à la traditionnelle Fête de la Bière qui revient pour une 16e édition.

Com.TOIT
s’installe au centre
Eric-Tabarly
Le Centre Eric-Tabarly accueille
depuis cette année Com.TOIT une
toute nouvelle association qui a pour
objectif de créer une centrale solaire
citoyenne locale et rentable, comme
alternative aux autres modes de
production, sur le bassin de l’agglomération et la Montagne Bourbonnaise. Ce projet, qui émane directement des actions menées par Vichy
Communauté dans le cadre du label
“Territoire à Energie Positive pour
la Croissante Verte”, est soutenu
par l’association CoopaWatt spécialisée dans l'accompagnement de projets participatifs et citoyens d'énergie
renouvelable. Depuis avril dernier,
une centaine de citoyens s’est constituée en association, qui, dans les
mois à venir, deviendra une société

à part entière. Vous pouvez soutenir
ce groupe en offrant de votre temps
en participant au projet, en le faisant
connaître,en apportant votre expertise ou en devenant actionnaire de la
future société. Mais avant cela, il
convient d’installer la toute première
centrale... Aussi, avis aux propriétaires d’une toiture d’au moins 200m2
orientée plein sud, vous pourriez
devenir le premier hébergeur de la
future centrale solaire citoyenne !
L’énergie dégagée sera revendue à
un partenaire, injectée sur le réseau
électrique et consommée localement.
Quant aux bénéfices, ils seront reversés aux actionnaires et réengagés
dans de nouveaux projets sur le territoire.
Com.TOIT
Julien Petit - 06 95 70 40 07
contact@comtoit.org
www.facebook.com/ComTOIT/

La 16e édition de
la Fête de la Bière
C’est devenu un rituel et les réservations à
la soirée de désemplissent pas. Il faut dire
que la bonne humeur des fêtes bavaroises
comme celle de la fête de la bière ont de quoi
faire passer une sacrée soirée ! Aux commandes
des festivités, le Comité de Jumelage CussetNeusäss qui depuis près de 20 ans tisse des
liens d’amitié avec la Ville Allemande. Fondée
par Jean Chapelain disparu en 2017 et
aujourd’hui présidée par Alain Meunier, l’association va bon train et peut compter, chaque
année, sur la venue de nouveaux membres.
Voyages, échanges scolaires et sportifs,
organisation de temps festifs, exposition
photos, l’association s’illustre aussi chaque
année à travers sa participation au Marché
de Noël de Neusäss en emmenant des produits
du terroir. Le stand bavarois présent au Marché
de Noël de Cusset, est tenu, quant à lui, par
le Comité de Jumelage allemand. Pour l’heure,
c’est à l’Espace Chambon de Cusset que
l’Association vous donne rendez-vous à
l’occasion de la Fête de la Bière, le samedi 3
novembre à 20 h. Cette soirée festive sera
animée par Jérôme et son orchestre. Ouvertures
des réservations courant octobre... A vos
agendas !
Comité de Jumelage Cusset-Neusäss
Renseignements et billetterie
06 24 86 09 31

Les Amis
du Vieux Cusset
recherchent...
Les Amis du Vieux Cusset préparent un ouvrage
sur les entreprises Cussétoises. De ce fait,
ils recherchent activement toutes photos,
témoignages, documents, objets, concernant
certaines entreprises : Pain d’épices - Oyenard
- Tuilerie Fargette - Fructine Vichy - Gain
Socover - Gérin artificier - Houdaille - Rosentraub
menuiserie - Rosentraub quincaillerie - Roux,
récahud Emé Mitidja 52, Soaco - Peinture
Villemer - L’orientale - les cires du centre
Lakénéno - Pourtier.
Contact
04 70 32 48 37 ou 04 70 31 31 44

plus quelle vue !!! » après le repost de sa photo Instagram de la Chapelle Sainte-Madelaine sous une nuit étoilée
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En toute sérénité
Vous avez des projets plein la tête et vous ne savez pas comment vous en sortir ? Soufflez un grand
coup et prenez le temps de découvrir les nouveaux dispositifs mis en place pour répondre à vos
besoin en toute sérénité. Organisez votre déménagement avec Movadom, participez au Forum Seniors
ou faites vous conseiller en droit juridique avec la nouvelle Maison de l’information et du Droit, votre
bien-être est primordial.

Forum Seniors

Déménagez
en toute sérénité
avec Movadom
Nous le savons tous, nos seniors
aiment tout garder... mais quand
vient le jour où ils changent de
domicile, c’est un véritable cassetête pour organiser et trier les
affaires de toute une vie. Ne vous
inquiétez plus, le CCAS de Cusset,
s’allie à Movadom pour proposer
un accompagnement avant, pendant
et après leur changement de domi-

Maison de
l’Information
et du Droit
La Ville de Cusset, l’Agglomération
Vichy Communauté et le Tribunal
de Grande Instance de Cusset travaillent depuis plusieurs mois à la
création d’une Maison de l’Information et du Droit (MID). Située au
Bâtiment L3, en plein coeur du quartier de Presles, cette structure, qui
ouvrira ses portes le 10 septembre
prochain, proposera des permaville-cusset.com /

28

ville de Cusset /

villedecusset

cile. Tri, mise en carton, aide à la
revente du mobilier, transports, installation, bricolage, ménage,
démarches administratives, ils
feront tout le nécessaire pour vous
épauler, vous ou vos proches, dans
ce changement de vie. Un nouveau
service efficace et abordable, à
l’écoute pour le bien-être de nos
seniors.

Les Centres Communaux d’Action Sociale de
Vichy et Cusset organisent un forum à destination des seniors qui se déroulera le vendredi
12 octobre de 10h à 19h et le samedi 13 octobre
2018 de 10h à 18h à la Maison des associations
place de l'Hôtel de Ville à Vichy. Plusieurs animations seront mises en place gratuitement à
cette occasion. Ouvert aux seniors mais aussi
leur famille, ils pourront découvrir les différents
stands proposés par les associations ou partenaires tels que le Club Soleil d’Automne,
ALMA 03, France Alzheimer, Audika... Ils
seront par la même occasion invités à participer
à diverses conférences et échanger autour des
sujets : “Comment éviter les arnaques”,” Ma
maison s'adapte et j'y reste”, “Sous la couette”,
“Patrimoine et succession”...) mais aussi s’inscrire aux différents ateliers, se documenter et
découvrir l’offre existante en matière d’activités
pour les seniors.

Movadom
09 51 00 35 84
movadom.com

nences gratuites pour l’ensemble
des habitants de l’Agglomération.
Avocats, notaires, huissiers, conciliateurs de justice et associations
de défense des droits vous attendront
pour vous conseiller, vous orienter
et vous accompagner dans vos
démarches judiciaires et ainsi faciliter équitablement l’accès au droit.
Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90
centrelapasserelle@ville-cusset.fr

@leonida.17 : «

Bravo à tous ! »

suite au post instagram d’une photo de groupe des ar-
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Ramassage des déchets
Le ton monte est la colère grandit. Est-il si
difficile de respecter les jours et horaires
des collectes ? Les poubelles déposées dans
les rues polluent non seulement la vision,
mais aussi l’atmosphère tant les effluves
sont nauséabondes. Vichy Communauté,
carte à l’appui, vous explique précisément
les jours et horaires des collectes sur son
site internet*. Et si vous n’avez pas accès à
internet, vous pouvez téléphoner en cas de
doute au 04 70 96 57 40.
Déchèterie de Cusset
La déchèterie de Cusset est ouverte du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à
17h (horaires d’été jusqu’au 31 octobre).
Pour acquérir votre badge d’accès à la
déchèterie, rendez-vous sur : acces-decheterie-cusset.horanet.com.

Grande enquête
tiers-lieux
Constatant qu'aujourd'hui plus d'un
métier sur deux peut se pratiquer à distance, la Ville de Cusset souhaite proposer
un espace de travail pour les habitants,
les actifs ainsi que pour les touristes désireux de travailler ponctuellement. Aussi,

World CleanUp Day à Cusset
Rassemblement Citoyen le 15 septembre
à l’occasion du World CleanUp Day. Ensemble, nettoyons la planète.

elle envisage d'implanter un lieu dédié au
travail partagé, à distance, collaboratif, à
usage flexible (location à la demi-journée,
journée, mois...) qui sera hyper-connecté
et destiné aux salariés et aux entrepreneurs. La notion de tiers-lieux regroupe
une multitude d’initiatives. Elle englobe
des espaces aussi divers que le coworking
(espaces de travail collaboratifs), les fablabs
(laboratoire de fabrication), les hackerspaces (espace permettant le partage de
ressources et de savoirs dans le domaine
de l’informatique), les télécentres (immobilier de travail à usage flexible situé en
zone rurale ou périurbaine)... Vous recherchez des bureaux équipés, connectés,
vous profitez d’une résidence secondaire
ou passez vos vacances dans le secteur et
aimeriez travailler ponctuellement, vous
souhaitez limiter vos trajets pour vous
rendre sur votre lieu de travail et échanger
ou collaborer avec d’autres professionnels ?
Alors, prenez part au questionnaire disponible en ligne via le site internet de la
Ville : ville-cusset.com. Vos réponses permettront de définir les services proposés
par le futur espace de travail.

World CleanUp Day
04 70 30 95 00 ou sur www.ville-cusset.com
* www.vichy-communaute.fr/
services/dechets/collecte-selective/

Élection Miss et
Mister Cusset 2019,
les inscriptions
sont ouvertes !
La seconde édition de l’élection de Miss et
Mister Cusset se prépare et se déroulera
le samedi 17 novembre à l’Espace Chambon
de Cusset. Vous résidez à Cusset et avez
entre 16 et 22 ans à la date du jour du
concours ? Vous pouvez dès à présent
prétendre au titre et prendre part aux inscriptions au concours et ce, jusqu’au 1er octobre.
Pour tous renseignements
06 32 92 54 57 - 04 70 97 97 55
04 70 30 95 35
electionmissmistercusset@gmail.com

chéologues du département de l’Allier en charge des fouilles de la place Victor-Hugo.
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Cusset Bleu Marine

Suite à l’énorme titre de l’édito de
Mr le Maire (Cusset Mag n°120) « ça
énerve l’opposition » écrit à l’encre
rouge et répété une dizaine de fois,
l’opposition est toujours vigilante
et fière de son importance.
La majorité serait-elle fiévreuse et
inquiète pour l’avenir ?
Par ailleurs, nous vous confions un
petit florilège de réactions entendues
cet été.
La place V. Hugo, il y en a encore
pour longtemps, notre ville se
meurt ?
Et Mr le Maire, il réside toujours à
Cusset ? on ne le voit jamais !
Les herbes partout, ça fait vraiment
sale, quelle image pour notre ville !
Et le cimetière, quelle honte !
A quoi servent toutes ces caméras,
ça n’empêche pas les nuisances nocturnes des Cours.
Y a-t-il encore quelqu’un pour entretenir les chemins ruraux ?
Pourquoi la piscine est-elle fermée
tout l’été, on est obligé d’aller à Bellerive...
Mais où sont les spectacles culturels
gratuits de cours du soir, c’était
pourtant bien !

Nous souhaitons aux écoliers un
bon temps de rentrée, aux familles
une bonne écoute auprès des élus.
Ce ne fut pas le cas cet été avec les
places limitées en Centre de loisirs
privant des enfants d'un service
public primordial
De l'argent pour la Place V. Hugo
et la mise en scène estivale des
fouilles, il y en a !Tant d'affichages,
pour ensuite recouvrir de sable le
fruit des investigations confirment
l'incohérence dans la construction
des programmes. Les recherches
archéologiques devaient précéder
l'élaboration de ce projet orgueilleux,
tout ficelé, qui ne mettra pas en
valeur le patrimoine découvert.
“Tout ça, pour ça!” - “on nous
enfume!” - “le Maire a réponse à
tout!” - “il ne voit pas le mauvais état
de la Ville?” - “le bling-bling, ça suffit!” disent les Cussétois
Les leurres ne font pas le bonheur
Marcher, tomber en s'entravant
dans les tampons obstruant les
trous des quilles de la rue de la
Constitution, c'est l'horreur!
Percer une nouvelle rue aux pieds
des immeubles à Presles est une
erreur !

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.

Il semblerait que “ÇA ENERVE
AUSSI LES CUSSETOIS”

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

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

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

ville-cusset.com /
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@cha_dups: «merci» après le repost de sa photo instagram du Musée de la Tour Prisonnière.
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MUSÉE ET SOUTERRAINS
DE CUSSET
TOUS LES WEEK-ENDS
JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

RENTRÉE DES COMMERÇANTS
UNION DES COMMERÇANTS ET
ARTISANS DE CUSSET
Du 25 août au 15 septembre
Grande Braderie Samedi 15 septembre
Centre-Ville
DINER BLANC
COMITE DE QUARTIER CŒUR DE VILLE
EN PARTENARIAT AVEC LE COMITE
DES FETES DE CUSSET, LE MADE
IN CUSSET ENTREPRISES ET L’UCAC
Samedi 1er septembre à 19h30
Rue de la Constitution
MINERAPOLIS
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERTS
Samedi 1er et dimanche 2 septembre dès
10h
Espace Chambon
CONCOURS DE PECHE
ASSOCIATION LA TRUITE DU SICHON
Dimanche 2 septembre
Centre Eric-Tabarly
LES MERCREDIS DE L’ARCHÉOLOGIE
Mercredis 5 et 12 septembre à 14h
Place Victor-Hugo
FÊTE DU SPORT ET DES BÉNÉVOLES
Samedi 8 septembre de 10h à 18h
Complexe Sportif des Darcins
FÊTE DE LA RURALITÉ #3
Dimanche 9 septembre de 10h à 18h
Cours Lafayette
29E SALON DE LA CARTE POSTALE ET
TOUTES COLLECTIONS
AMICALE PHILATELIQUE
DE CUSSET ET DE LA
MONTAGNE BOURBONNAISE
Tarifs : 2 €/Gratuit - 16ans
Dimanche 9 septembre de 9h à 17h
Espace Chambon
CONFÉRENCE - L’OPPIDUM DE CUSSET
DANS SON CONTEXTE RÉGIONAL AUX
IIE-IER SIÈCLES AVANT J.-C
DAVID LALLEMAND - SAPDA
Mardi 11 septembre à 20h
Galerie des Arcades

WORLD CLEANUP DAY
Samedi 15 septembre
SOIREE ANNEES 80
Samedi 15 septembre à 20h30
Espace Chambon
LOTO
SCAC BASKET
Dimanche 16 septembre dès 13h 30
Espace Chambon
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
DECOUVERTE DU CHANTIER DE
FOUILLES
Samedi 15 et 16 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h
Centre-ville
EXPOSITION
ASSOCIATION DU SOUVENIR
FRANÇAIS
Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre de
14h30 à 18h
Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon
DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BENEVOLE DE CUSSET
Mardi 18 septembre de 16h à 19h
Espace Chambon
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 21 septembre de 17h à 20h
Parvis de la Mairie
REPRESENTATION DE LA TROUPE DE
SANSSAT
CRÉDIT MUTUEL
Samedi 22 septembre 2018 à 20h30
Espace Chambon
BROCANTE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERTS
Dimanche 23 septembre
Parking de Carrefour et Bricomarché
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 26 septembre à 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
CONCERT CARITATIF
ASSOCIATION GENETICANCER
Samedi 29 septembre à 20h30
Espace Chambon
BROCANTE
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ÉCOLE
DE CHASSIGNOL
Dimanche 30 septembre
Centre de Turgis

LOTO
APEESC ECOLE LIANDON
Dimanche 30 septembre dès 13h30
Espace Chambon

LOTO
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Samedi 27 octobre
Espace Chambon

CINÉ CLUB “BABY BOSS”
Vendredi 5 octobre à 18h
Centre La Passerelle

CONFÉRENCE À DESTINATION DES
ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 27 octobre de 9h à 13h
Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon

LOTO
INTERCOS SUD ALLIER
Samedi 6 octobre à 20h
Espace Chambon
GUINGUETTE
COMITE DE QUARTIER VAL DU SICHON
Samedi 6 octobre à 14h
Salle Isadora-Duncan
Espace Chambon
LES PETITES REINES (THÉÂTRE)
CIE SOY CRÉATION
Samedi 6 octobre à 20h30
Théâtre de Cusset
RANDONNÉE “ EN PASSANT PAR
CHASSIGNOL”
COMITE DE QUARTIER GRAND
CHASSIGNOL
Dimanche 7 octobre à 9h
Centre de Turgis
LOTO
ACPG CATM
Dimanche 7 octobre dès 13h30
Espace Chambon
STILL LIFE - UN TRAIT DʼUNION
(DANSE)
CIE ANGELIN PRELJOCAJ
Samedi 13 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 15h
Théâtre de Cusset
FORUM SENIORS
CCAS DE VICHY ET CUSSET
Samedi 13 et Dimanche 14 octobre
Salle des Fêtes de Vichy
SHOW DU CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF
EXPOSITION PASSION CREATION
CENTRE SOCIO EDUCATIF DE CUSSET
Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10h
à 17h
Espace Chambon
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 19 octobre de 17h à 20h
Parvis de la Mairie
DIX ANS ÇA S’ARROSE AVEC LES
BREVES DE COMPTOIR
SOIF DE THÉÂTRE
Vendredi 19 octobre à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO
COURIR A CUSSET
Dimanche 28 octobre dès 13h30
Espace Chambon
THÉ DANSANT
COMITE DE QUARTIER PRESLESDARCINS
Dimanche 28 octobre à 15h
Centre La Passerelle
HALLOWEEN
ASSOCIATION OTALGUILDE
Mercredi 31 octobre
Espace Chambon
FÊTE DE LA BIÈRE
COMITÉ DE JUMELAGE CUSSETNEUSSAS
Samedi 3 novembre à 20h30
Espace Chambon
CONCOURS DE BELOTE
COS CUSSET
Dimanche 4 novembre à 13h30
Espace Chambon
SOIREE DEUX BALLETS (DANSE)
... ET SI …
CIE ANNE MARIE PORRAS
LE CRI
CIE DYPTIK
Mercredi 7 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset
CINÉ CLUB “CARS 3”
Vendredi 9 novembre à 18h
Centre La Passerelle
FESTI-SOUPES
COMITE DE QUARTIER MEUNIEREJUSTICES
Samedi 10 novembre à 19h
Stade Jean-Moulin
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre
Rassemblements à 10h30
Parvis de la Mairie

