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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Le dossier de ce numéro de fin d’année est parlant : “Grands
projets” !
De la parole aux actes, nous n’avons jamais dévié de notre
trajectoire alliant les contraintes budgétaires imposées par
l’Etat à notre ambition d’offrir aux Cussétois une commune
en prise avec son temps, moderne, dynamique, impatiente,
tournée vers l’avenir. Une commune qui investit et se trans-
forme. Les grands chantiers qui s’ouvrent sont à cette
image. D’abord la rénovation de la Place Victor-Hugo qui est
la vitrine de notre ville. Morcelée, vieillissante, peu adaptée
aux manifestations et grands évènements, nous voulons lui
redonner sa fonction première : être le lieu de vie et
d’animation central de Cusset, au service du commerce de
proximité. Naturellement une large capacité de stationnement
sera conservée tout en créant une esplanade centrale et en
végétalisant largement les espaces. La création d’un pôle
intermodal au carrefour de l’avenue du Drapeau et du Bou-
levard de Gaulle viendra fluidifier la circulation aux heures
de pointe et améliorer les conditions d’accès au transport
des usagers : nouvel abribus, espaces cyclables, vélos en
libre-service. Au passage, la rue de Liège sera rénovée, les
trottoirs agrandis, et le parking embelli.
La rénovation complète du quartier de Presles débutera
également dans quelques semaines. Ce programme régional
de rénovation urbaine, attendu depuis plusieurs dizaines
d’années, sera l’occasion de valoriser la liaison stratégique
entre Cusset et Vichy : habitat rénové, voies de circulation

embellies et sécurisées, pistes cyclables, parcs, berges du
Sichon. Dans tout cela, nous ne perdons jamais de vue le
bien-être des Cussétois, le respect des normes d’accessibilité,
la nécessité de soutenir notre économie locale et les
entreprises du bâtiment et de travaux publics, au bénéfice
de l’emploi. Notre action est cohérente car elle est réfléchie.
Cusset renvoie aujourd’hui une image dynamique, l’image
d’une commune où les choses bougent, l’image d’une ville
attractive pour de nouveaux habitants. La multitude d’actions
et de projets déjà réalisés, en concertation avec les habitants,
nous confortent dans notre engagement et notre ambition
pour les Cussétois. Dans quelques semaines, nous éditerons
un numéro spécial qui rendra compte de notre action à mi-
mandat. Près de 70 % des engagements de 2014 sont déjà
tenus ou en cours de réalisation.

En attendant, nous vous souhaitons une belle fin d’année et
surtout d’excellentes fêtes de Noël.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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La nouvelle de la disparition de Jean Rochefort a
ébranlé le monde du cinéma et de la culture. Car
comme tous les monuments de cinéma et de
théâtre, il était entré dans le cercle très fermé des
inoubliables. A Cusset, l’annonce de son décès à
l’âge de 87 ans a ému de manière très particulière
car Jean Rochefort était un peu l’enfant du pays.
A douze ans, le jeune parisien s’est, en effet, retrouvé
sur les routes de l’exode, fuyant la guerre et ses

Jean Rochefort et Cusset

dangers. C’est ici que le
jeune collégien a posé
ses valises en 1942 pour
poursuivre sa scolarité
en 6eau collège de Cusset.
Tout comme Claude
Nougaro, Jean Rochefort
fait partie des grands noms qui appartiennent
désormais à l’histoire de Cusset.
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1 - Fête de la Ruralité #2 - 10 septembre

2 - Rentrée des classes - 4 septembre

3 - Echanges “Expliquer le budget communal aux Cussétois” - 12 septembre 

4 - Ouverture de la saison culturelle 2017-2018 avec David Dimitri - 29 septembre

5 - Fête du Sport 2017 - 9 septembre

6 - Journées Européennes du Patrimoine - “Cusset au fil des marches” - 16 et 17 septembre

7 - Rencontre avec les directeurs, principaux et proviseurs des établissements scolaires cussétois à
l’occasion de la rentrée 2017 - 19 septembre

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Mamiejo Solovieff : « La balade avec la Compagnie les Poids sont
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Simone Latran, 
la grand-mère
marcheuse
À 86 ans, Simone Latran, cette
grand-mère des Darcins est une
adepte de la marche à pied. Armée
de son bâton de marche et de son
sac, les petits sentiers cussétois n’ont
plus de secret pour elle. Une passion
atypique qui a démarré il y a deux
ans, après la rencontre inattendue
avec un vichyssois de 77 ans qui,
lui aussi, marche tous les jours et
qui a pour seule devise “La marche
à pied... C’est une question de santé !”.
Une phrase qui, depuis, résonne
dans sa tête et qui la motive quatre
fois par semaine avant de rajouter
avec humour “Ça coûte moins cher
que le docteur !”. Sur ce rythme ef-
fréné, elle n’effectue pas moins de
12 km pour se rendre soit à Creu-

zier-le-Vieux, soit à Chassignol, voire
à Saint-Gérand-le-Puy, quand elle
décide de rendre visite à sa petite
fille à... 17 km ! “Il m’arrive d’aller
faire le tour du plan d’eau de Vichy,
mais je m’ennuie... C’est plat !”. Une
véritable évasion solitaire, où les re-
liefs et les chemins de campagne de
notre bassin lui offrent de magni-
fiques paysages où les rencontres
avec des habitants lui valent, au-
jourd’hui, le surnom de “grand-
mère marcheuse”. Mais ne vous y
méprenez pas, elle ne manquerait
pour rien au monde ses jeux télé fa-
voris : “Ce n’est qu’une question
d’organisation” nous dit-elle avec le
sourire. La rencontre se termine
avec cette grand-mère hors norme,
elle récupère son bâton de marche
et la voilà partie pour une nouvelle
promenade... Tranquillement. 

La Gazette de
Presles #2
Le Conseil citoyen de Presles-Arcins
a mis les bouchées doubles pour ce
deuxième numéro de la gazette du
quartier. Portraits, interviews et as-
sociations... Huit pages tirées en
800 exemplaires déjà distribuées
dans les foyers du quartier et à reti-
rer, bien sûr, dans les lieux publics. 

La Passerelle 
en Fête
Le Centre La Passerelle de Presles-
renouvelle l’opération “La Passerelle
en fête” le vendredi 15 décembre à
19h. Et comme à l’accoutumée, les
animateurs mettront les petits plats
dans les grands pour satisfaire les
délicats palets de leurs convives !
Cette soirée sera l’occasion de parta-
ger un moment de convivialité sau-
poudré de quelques tours de magie
façon cabaret. Le centre pourra ainsi
compter sur la présence du magicien
Maverick et sur les services d’un
traiteur pour satisfaire les papilles
et ainsi faire de cette soirée, une
vraie réussite. 

CussetMag
nos

quart
iers

Marcher avec entrain, prendre place autour d’une grande tablée festive ou dévorer
l’actualité du quartier... à chacun son plaisir ! Une chose est sûre, le quartier de Presles
aborde cette fin d’année avec sérénité.

Vivacité

Plumes était superbe et la journée au tribunal fut très instructive... à propos des Journées Européennes du Patrimoine à Cusset.

5

Inscription
Centre La
Passerelle

Rue Pierre-Boubet
Tél : 04 70 97 25 90 

Tarif adulte : 4€
Enfant : 2€
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Les chèvres sur le gâteau
D’ordinaire, nous parlons de cerises
mais sur cette visite, ce sont bel et
bien les chèvres du Jolan qui auront
le plus surpris le jury. Un arrêt le
long du Jolan s’imposait afin d’ex-
pliquer la démarche d’éco-pâturage
entreprise par la commune dans la
lutte contre la plante invasive Re-
nouée du Japon. Une démarche qui
aura recueilli les félicitations d’un
jury positivement étonné. Autre dé-
marche largement valorisée par les
élus, la gestion raisonnée des espaces
verts qui implique depuis plusieurs
mois la mise en place de méthodes
alternatives à l’utilisation des
pesticides. Bien que l’application
zéro phyto entraîne de réelles
problématiques de gestion des
mauvaises herbes, le jury a sou-
ligné l’engagement de Cusset
pour le respect de l’environne-
ment.
Toujours dans l’attente des ré-
sultats, le verdict, nous dit-on
devrait tomber d’ici la fin de
l’année...

Riche de presque 60 ans d'histoire,
le label des villes et villages fleuris
mobilise près d'un tiers des com-
munes françaises, plus de 4 700
d'entre elles, dont Cusset sont label-
lisées. Evoluant avec les attentes des
citoyens, le label s'engage au-
jourd'hui sur des enjeux tels que
l'amélioration du cadre de vie, le dé-
veloppement de l'économie locale,
l'attractivité touristique, le respect
de l'environnement, la préservation
du lien social et surtout la place du
végétal dans l'aménagement des es-
paces publics.
C’est dans ce contexte que Cusset a
logiquement déposé sa candidature.
En effet, les récents aménagements
dans la commune liés au cadre de
vie, au soin porté aux entrées de
ville ainsi que les projets urbains à
venir sont de véritables atouts qu’il
convenait de mettre en avant. Ainsi,
le 12 juillet dernier, le jury du
concours des villes et villages fleuris,
a été accueilli sur l’esplanade du

Parc du Millénaire par Jean-Sébas-
tien Laloy. Après un temps de pré-
sentation, le Maire a remis aux mem-
bres du jury une tablette sur laquelle
ils ont pu visionner le film Made in
Cusset réalisé en 2015. Dossier cus-
sétois en poche, la délégation s’est
ensuite dirigée vers le minibus pour
un tour de ville où élus et techniciens
ont mis en avant les atouts patrimo-
niaux de la commune (architectu-
raux, naturels, faunistiques et flo-
ristiques), ont pu faire découvrir les
dernières réalisations
(Boulevard de Gaulle, bou-
levard urbain, aménage-
ments des ronds-points,
contrat de performance
énergétique, fleurissement
participatif...), tout en pré-
sentant les projets futurs
(place Victor-Hugo, pôle in-
termodal, programme régio-
nal de rénovation urbaine de
Presles, rénovation des berges
du Sichon).
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Claude Aufrere : « Belle soirée, merci à nos agriculteurs pour leur accueil, à nos entre-

CussetMag

Cadre
devie

Inspirés, tel était le titre du dossier qui a été remis à la délégation qui a évalué la commune en lice pour décrocher sa
deuxième fleur le 12 juillet dernier. 20 ans après avoir reçu sa première fleur, Cusset compte bien en arborer une deuxième
sur ses panneaux d’entrée de ville... 

Une deuxième
fleurpour Cusset ?
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Favoriser l’attractivité de la commune, développer un cadre de vie moteur pour le cœur de ville,
désenclaver les quartiers,soigner les entrées de ville, donner les moyens au centre-ville de développer
son habitat, ses commerces, ses espaces de vie... autant d’enjeux qui dépendent, entre autres, de
la capacité de la commune à s’engager volontairement dans la voie de l’ambition. Quand certains
voient la multiplication de dépenses dites inutiles, d’autres comprendront que la logique pour Cusset
est de tirer la barre au plus haut et d’afficher une réelle volonté de développement et d’investissement.
Les projets urbains sont une partie de la réponse que la municipalité souhaite apporter à la dynamique
déjà enclanchée. Le développement du boulevard urbain, le quartier de Presles, le futur pôle
intermodal, le boulevard du Général de Gaulle et la rénovation de la place Victor-Hugo en sont les
principaux facteurs. Parcourons ensemble le Cusset de demain…

Grands
travaux
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La rénovation du quartier de Presles était
perdue dans l’esprit de ses habitants il y a
encore 3 ans. C’était sans compter la
détermination des élus de l’aggloméra-
tion à vouloir faire émerger un dossier
trop longtemps enterré. Mais comme bien
souvent, les montages administratifs
sont longs et semés d’embûches. A cela
s’ajoute un financement très lourd qu’il a
fallu ajuster au fil des mois. 2017 sera
finalement l’aboutissement d’une
rénovation fleuve avec un premier coup
de pelle en début d’année 2018.

Le programme régional de renouvellement
urbain (PRRU) du quartier de Presles prévoit
la rénovation de 364 logements sociaux et la
démolition de 78 autres, à Cusset, pour un
montant de plus de 37 millions d’euros. 51 lo-
gements seront aussi reconstruits boulevard
Denière et impasse du Vernet, à Vichy portant
ainsi le programme à 44 millions d’euros. Dès
cet automne, après la période de diagnostic ar-
chéologique, les installations de chantier pren-
dront place; ce dernier devrait durer deux ans.

Reprise des immeubles 
et des appartements

Hiver 2017. Installation du chantier sur le
site. La réhabilitation des premiers bâtiments
et appartements débutera en fin d’année. Le
bailleur Allier Habitat mettra des logements
“de courtoisie” à la disposition des locataires
devant déménager le temps des travaux. 
Entre février et mai 2018 : le premier bâti-
ment à être réhabilité est la tour H.
Avril 2018 à début août :bâtiments F et L
Mai à fin novembre 2018 :bâtiment K
Juillet à novembre :bâtiment A
Mai à septembre :bâtiment N
Septembre à décembre :bâtiments B et C
Octobre 2018 à février 2019 :bâtiment D
Novembre 2018 à mars 2019 :bâtiment E
La démolition du bâtiment G est prévue de
septembre à mi-décembre, celle du bâtiment
I5 entre le 15 octobre 2018 et février 2019.
Février à juin 2019 :bâtiment O
Fin octobre 2018 à la mi-juin 2019 :bâtiment I
De mai à octobre 2019 :bâtiment J
Entre mai et octobre 2019 : démolition du
bâtiment M

Du côté des espaces publics

Entre juin et fin août 2018. Déviation du ré-
seau de chaleur, les travaux devant contribuer
à la transition énergétique de Presles à travers
la création d’un réseau entre la chaufferie
bois du lycée et les installations de chauffage
du quartier. Dans le même temps, des voiries
et un giratoire vers le site du Bouchon rapide
seront créés.
Entre août 2018 et janvier 2019.Une pas-
serelle sera construite au-dessus de la rivière
Le Sichon pour permettre son franchissement
et l’accès des véhicules au site du Bouchon
rapide, en rive droite. Les voies nouvelles et
les allées piétonnes du quartier seront réali-
sées.
Entre janvier et avril 2019. Création d’un
parvis devant l’école Lucie-Aubrac et d’un
nouvel accès depuis l’avenue de Vichy.
De février à mai 2019.La rue Pierre-Boubet
sera entièrement reprise avec un tracé per-
pendiculaire à l’avenue de Vichy. Elle débou-
chera sur une passerelle pour les piétons et
les deux-roues en direction du centre com-
mercial de Cusset.
De mai à septembre 2019. Aménagement
d’un parc urbain au cœur du quartier de
Presles avec des promenades le long du Si-
chon, et fin de l’aménagement des espaces
paysagers.
De juillet à novembre 2019.Rénovation de
l’avenue de Vichy.

prises pour cette dynamique, c’était chouette de se retrouver tous ensembles » après la
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Le budget du PRRU 
(hors coûts de promotion 

immobilière et 
d’équipement)

Allier Habitat
22,2 millions d'euros

(28,1 millions d'euros en compre-
nant la construction de 51

logements sur Vichy)

Vichy Communauté
16,8 millions d'euros

Dont

Une subvention du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes de

7,3 millions d'euros

Conseil départemental de l’Allier
2,5 millions d'euros

Ville de Cusset
2 millions d'euros

Europe (FEDER)
1,9 millions d'euros

Agence Nationale
de Rénovation Urbaine
1,7 millions d'euros

“Le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes est le

plus important partenaire
financier de ce programme
de rénovation. L’enveloppe

initiale en 2015 était de 
5,1 millions d’euros, elle est
passée à 7,3 millions d’euros
grâce au soutien du nouvel
exécutif régional. Cela nous

permet d'aller très loin dans la
qualité des aménagements

urbains”, précise
Jean-Sébastien Laloy, 

Maire de Cusset.

Presles, le plus important
chantier départemental
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9

              soirée de rencontres et échanges entre les membres du Made in Cusset à l’exploitation La Ronze de Nicolas Deboit. 

Dans les années à venir
Dans le cadre des mesures prises pour les quartiers prioritaires
en faveur de la mixité sociale, des constructions futures pourront
être envisagées par des promoteurs privés que ce soit sur Presles
ou de l’autre côté du Sichon sur le site du bouchon rapide (terrain
vague côté Darcins). Enfin, l'installation d'un vaste équipement
public comme par exemple une cité judiciaire et du commissariat
de police de Vichy sur une réserve foncière du quartier de Presles
a été proposée à l'Etat. “Le Tribunal de Grande Instance et le Com-
missariat ne sont plus adaptés. L’agglomération de Vichy connaît
la plus grosse activité judiciaire du département. Le TGI de

Cusset n’est plus du tout adapté à cette
activité croissante au regard de son état
de délabrement et du manque de surface.
Le 5 octobre dernier, avec le Sénateur
Claude Malhuret et le Bâtonnier Bernard
Truno, nous avons sensibilisé le Directeur
de Cabinet de Madame la Ministre de la
Justice. Cette entrevue a permis de souligner l’urgence d’une in-
tervention et surtout l’intérêt majeur que revêt notre proposition
de terrain entre Vichy et Cusset” a indiqué le maire, Jean-
Sébastien Laloy.

Esplanade
de l’école

Lucie-Aubrac

Rue
Pierre-Boubet

Parc de
Presles

Presles Sichon
Centre La
Passerelle

Aujourd’hui Demain
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Marie T Cerqueira : « Mon fils a adoré la visite il était ravi » à propos une visite de

de pierre naturelle, de béton sablé
aux éclats de verre seront utilisés.
Les pourtours de la place (devant
les commerces) seront conservés et
nettoyés. Du côté de l’éclairage, les
candélabres actuels seront rempla-
cés par des mâts identiques à ceux
du boulevard. La mise en valeur de
l’église débutée en 2017 avec l’éclai-
rage des vitraux se poursuivra par
l’illumination des façades et du clo-
cher.

Une place fonctionnelle

Espace de vie, de passage, de repos,
de spectacle, d’exposition, de foire…
tout pourra être organisé sur la
place. La création d’une esplanade
centrale facilitera l’organisation de
différentes animations. En période
creuse, la place profitera aux per-
sonnes souhaitant s’installer à proxi-
mité de la fontaine pour lire ou dé-
jeuner.

10
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Même si la redynamisation du
cœur de ville dépend de
nombreux facteurs tels que la
qualité de l’habitat, l’offre et la
dynamique commerciale, l’ani-
mation, etc, l’attractivité des
espaces publics reste, tout de
même, son point fondamental.
qui travaillent au projet de
rénovation de la place Victor-
Hugo tel que cela figurait dans
le programme de campagne
en 2014.

Dans la même veine que les travaux
entrepris sur le boulevard de Gaulle,
ceux de la place Victor-Hugo per-
mettront d’ouvrir la perspective sur
l’église Saint-Saturnin. La simplifi-
cation des voies de circulation (sup-
pression du petit rond-point central)
permettra la création d’une espla-
nade en partie centrale de la place.
Cet espace sera délimité dans sa lon-
gueur par deux parterres arborés

où le public trouvera des banquettes
et espaces de repos. L’actuelle fon-
taine sera remplacée par des jets
d’eau au sol. 

Continuité dans la matérialité

Afin de maintenir une harmonie de
couleurs, de matériaux et de mobilier
urbain, la place Victor-Hugo sera
pensée comme le boulevard de
Gaulle. Ainsi, les éléments de fonte,

La place Victor-Hugo,
un cœur tout neuf

25 ans après sa rénovation, la place Victor-Hugo fait peau neuve.
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Grands travaux

groupes scalaires au Musée de la Tour Prisonnières et des souterrains de Cusset. 

Toujours plus de
stationnement en
centre-ville

Alors suppression de toutes les
places de stationnement ?
Suppression de la circulation ?
Mort annoncée de nos
commerces? La rumeur et les
fausses annonces sont monnaie
courante ces derniers mois ; le
projet fait parler de lui, souvent
à tort par méconnaissance du
dossier. Afin de travailler en
toute transparence et finale-
ment couper court à la diffusion
de fausses informations, Jean-
Sébastien Laloy a organisé deux
réunions de concertation avec
les commerçants puis les
riverains de la place. A chacune
des rencontres la même question
a été posée : que va devenir le
parking ?

Le parking va effectivement dispa-
raître sous sa forme actuelle mais
pas le stationnement. En effet, si la
totalité de la place offre actuellement

37 places, le futur projet de la place
Victor-Hugo prévoit 24 places de sta-
tionnement, de part et d’autre des
voies de circulation dont deux places
créées devant la cordonnerie et la
nouvelle épicerie. A ces 24 places
s’ajoutent sept arrêts-minute portant
ainsi à 31 le nombre de places de sta-
tionnement sur la place Victor-Hugo
qui ne diminuera donc quasiment
pas. Pour autant, les élus auront an-
ticipé la question en ouvrant rue
Pasteur 32 nouveaux stationne-
ments à... 70 mètres de la place. Voilà
donc de quoi rassurer les inquiets.

Stationnement et animation

Il est vrai que le projet qui vient
d’être retenu après les deux réunions
de concertation met un terme au
débat sur la fermeture du parking
à chaque animation. « Le fait de li-
bérer un espace central suffisam-
ment vaste, nous permettra de pro-
poser des animations sans avoir à
fermer la circulation et le stationne-
ment, comme c’était le cas précé-
demment. 

Un trésor 
archéologique
Difficile à croire et pourtant l’actuelle
place Victor-Hugo abrite deux
églises, deux cimetières et une villa
gallo-romaine. Compte-tenu du poids
historique du site, les services pa-
trimoniaux du Département et de
l’Etat ont déjà fait part de leur souhait
d’effectuer des fouilles archéolo-
giques poussées. Ces fouilles seront
précédées par un diagnostic archéo-
logique qui se déroulera par étape
du 4 au 20 décembre. Cette première
étape consiste à détecter les zones
où les fouilles seront approfondies. 

Des visites sur site
A n’en pas douter, les trésors qui se-
ront révélés mériteront le détour.
Afin de permettre aux Cussétois et
férus d’histoire de profiter de ces
vestiges mis à jour, la Ville, les ser-
vices patrimoine du Département
et de la Direction régionale des af-
faires culturelles, l’association des
Amis du Vieux Cusset et le service
municipal des archives réfléchissent
actuellement à des visites commen-
tées des chantiers de fouilles.

11

                     

Le saviez-vous ?
La place abrita les deux cimetières de la ville jusqu’en 1785, date à laquelle ils durent
être déplacés hors de la cité. La place des Gras vit le jour, accueillant alors les étals
des bouchers. La période révolutionnaire donna jour à la place d’Armes et ce, durant
presque un siècle. Il faudra attendre 1882 pour que la place prenne pour nom Victor
Hugo afin d’honorer le poète-écrivain partisan des idées républicaines.
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Delphine Gagol : « Impressionnant ! » pendant le Facebook-live de la tonte des moutons
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L’idée centrale du projet est le re-
groupement des arrêts de bus en
un seul et même point en lieu et
place de l’actuel arrêt. D’un point de
vue architectural, le pôle intermodal
ne dénotera pas entre le boulevard
de Gaulle et la place. Le projet prévoit
l’utilisation de matériaux identiques,
donnant ainsi au centre-ville de Cus-
set une véritable identité urbaine.
Afin de sécuriser cet espace de cir-
culation, l’aménagement d’un pla-
teau a été imaginé depuis la fin du
boulevard de Gaulle jusqu’à l’entrée
de l’avenue du Drapeau. A l’identique
de l’espace situé devant la prison
des femmes, il favorisera une circu-
lation à toute petite vitesse, sécuri-
sant ainsi les passages piétons et la
circulation des vélos.

Mise en place de vélos “libre
service” et reprise de la rue de
Liège
Afin de faciliter les déplacements
dits “doux”, des parking vélos seront
prévus ainsi que l’installation de
vélos “libre service” déjà présents à
la gare de Vichy.

La première partie de la rue de Liège
sera rénovée ainsi que l’espace de
stationnement, permettant ainsi une
circulation sécurisée sur le trottoir
du côté des commerces. Du côté du
parking, le long de la rue, un trottoir
de 1,40 mètre sera créé, évitant ainsi
la circulation piétonne au milieu
des voitures. De l’autre côté de la
voie de circulation, un large trottoir
de 1,80 mètres sera créé devant les
commerces. Cette réorganisation
permettra de sécuriser les espaces
de circulation mais aussi de faciliter
l’accès aux commerces tout en res-
pectant les règles d’accessibilité.
Le parking arboré offrira au final
21 places et six arrêts minute du
côté de la rue du 29 juillet.

Le saviez-vous ? Les arrêts de bus du rond-point entre le Boulevard de Gaulle et la
Place Victor-Hugo sont les plus fréquentés de l’agglomération après ceux de la gare
de Vichy. Chaque jour, plus de 500 personnes arpentent le trottoir en attendant le
passage des bus. Afin d’offrir aux usagers un meilleur service, la Ville et l’agglo-
mération ont souhaité un réaménagement adapté à la fréquentation de ce point
majeur de circulation.

Boulevard urbain,
acte III

Alors que l’inauguration de la
deuxième partie du boulevard
est prévue en décembre, la
concertation pour la troisième
et dernière partie du chantier
est, quant à elle, lancée. 

Une réunion publique, organisée à
Cusset le 17 octobre dernier, a permis
aux élus de présenter le projet de
création de 1,56 kilomètres de voies
aux riverains. Cette nouvelle étape
consistera à achever la liaison rou-
tière entre le rond-point Gilbert-
Roux et Creuzier-le-Vieux avec la
requalification du boulevard Alsace-
Lorraine et la percée d’une voie de
circulation entre le rond-point de la
rue de Romainville et la rue des Sou-
pirs. Côté Sud, la troisième tranche
partira de l’extrémité de l’avenue de
la Liberté (près du parking de l’hô-
pital) jusqu’aux Garets à Vichy via
la rue des Iris.

Un projet de présentation est actuellement
à votre disposition sur Internet (www.vichy-
communaute.fr rubrique “en un clic”) sur
papier à l’Hôtel d’agglomération ainsi que
dans les mairies de Cusset, Vichy et Creuzier-
le-Vieux. Le public est invité à faire part
de ses observations juqu’au 10 novembre
sur les registres mis à disposition ou sur
Internet.

Coût total
des travaux
Les travaux de la
place Victor-Hugo
et du Pôle inter-
modal devraient
s’élever à environ
1 300 000 euros
comprenant une
participation de
300 000 euros 
de Vichy
Communauté.

Un pôle intermodal
pour Cusset
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Précieux
Sébastien Leroux, réalise 
des bijoux sur mesure 
qui ne vous laisseront 
pas indifférent…
Sébastien Leroux 
8 rue de Liège
04 70 98 22 51

tendance
Pour sublimer un
intérieur rien de tel
que les jolies
décorations de
Capucine. 
Capucine 
13 avenue du Drapeau 
04 70 98 09 01

Touché ! 
Offrez une partie endiablée de laser game...

Sensations et réchauffement garantis !  
Bowling Vichy-Cusset

4 rue Ampère
04 70 97 83 99

--------
Idées cadeaux
-------- 

évasion 
Danse, cirque, théâtre ou chanson… Les spectacles
de la saison du Théâtre séduiront à coup sûr !
Théâtre de Cusset
Place Victor-Hugo
04 70 30 89 45

Affrontez l’hiver
Peau sèche et tiraillée ? Offrez du bonheur avec les
coffrets de soins de l’institut de beauté de Séverine.
Séverine Institut 
6 rue Rocher-Favyé
04 70 31 99 07

Emmitouflé
Paré pour l’hiver avec le coffret
vestimentaire hivernal pour
homme de César & Léna. 
César et Léna
Rue de la Constitution
04 70 57 18 06

votre sapin de Noël 

Les fêtes approchent et comme chaque année,
Yves Perrin et ses Serres Fleuries se mettent
aux couleurs de Noël ! À partir du 1erdécembre,
faîtes votre choix entre des Sapins NordMann
ou Nobilis, deux espèces réputées pour ne
pas perdre leurs aiguilles venant tout droit
d’une pépinière de la Loire et vous offrant un
doux parfum de Noël, avec des modèles allant
de 80 cm à 3 m. Pour l’occasion, profitez des
dégustations de vin chaud tous les soirs à
partir de 16h et admirez les nouvelles serres
flambant neuves. 

Aux Serres Fleuries
18 rue de Romainville 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
04 70 98 64 90
Facebook :@auxserresfleuries.cusset

Gardez la forme
Après les excès des fêtes, 
de bonnes résolutions 
s’imposent...
Direction le Club Vert pour
redessinez votre corps.
Club Vert
8 rue Ampère
04 43 03 62 80

Un Noël dans une galaxie lointaine
Evasion intergalactique garantie avec ce
nouveau set de jeu qui séduira petits et grands.
King Jouet 
4 boulevard Alsace Lorraine
04 70 98 74 02

aux ciseaux par Didier Gitenais lors de la Fête de la Ruralité #2 
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CussetMag
Festivités
Noël
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Marché de Noël,
nouveautés en vue !
Voilà déjà de nombreux mois
que le Comité des Fêtes de
Cusset, nouvellement
constitué, s’attelle à l’organisa-
tion de la 18e édition du Marché
de Noël qui aura lieu comme à
l’accoutumée le premier week-
end de décembre en plein
centre-ville. Un marché de Noël
qui s’annonce d’ores et déjà à la
hauteur des espérances du
public avec en toile de fond un
voyage en terres alsaciennes
aux confins des plus beaux
marchés de Noël. 

Cette année, les chalets en bois occu-
peront toute la place Victor-Hugo
qui accueillera à nouveau le manège
des enfants et le chalet du Père Noël.
Un espace restauration couvert et
chauffé sera implanté sur la place
Radoult-de-la-Fosse et proposera, à
la manière d’un marché des produc-
teurs, d’acheter et de déguster les
produits vendus sur le marché. Plus
d’une centaine d’exposants vous pro-
poseront des produits de confection
artisanale, de décoration, mais aussi
des produits gastronomiques et des
jouets. Les stands et chalets mais
aussi les vitrines de magasins, joli-
ment décorés, participeront au
concours de vitrines de Noël organisé
pour l’occasion... de quoi imaginer
un décorum lumineux et enchanté.
L’inauguration aura lieu en fanfare
le samedi matin avec la traditionnelle
percée du tonneau. De nombreuses
animations pimenteront par la suite
votre visite : déambulation de mas-
cottes et du Père Noël, balades en ca-
lèche, bandas, danses traditionnelles.
Cette année, prolongez le plaisir en
profitant de la nocturne féérique du
samedi soir jusqu’à 22h avec la com-
pagnie Lilou et son spectacle Les Al-
lumeurs d’Etoiles...

Goûter des enfants
Très apprécié l’an passé, le goûter
de Noël, offert par la municipalité
aux jeunes cussétois, sera à nouveau
proposé sur le parvis de la Mairie le
mercredi 20 décembre prochain de
14h à 17h. Une occasion de partager
un moment en famille autour d’un
bon chocolat chaud accompagné de
petites gourmandises pendant que
vos enfants profiteront pleinement
des animations. Au programme :
une structure gonflable, une piste
de danse sans oublier le tant apprécié
manège de Monsieur Roux qui
pourra à nouveau compter sur la vi-
site du Père Noël distribuant pa-
pillotes et autres friandises. Le Théâ-
tre de Cusset ouvrira ses portes pour
l’occasion et proposera aux enfants
de créer une fresque géante avec la
participation de l’illustrateur An-
toine Guillopé réputé dans le monde
de l’édition à destination de la jeu-
nesse (sur réservation au 04 70 30
89 45). Et pour prolonger la fête,
vos enfants pourront continuer de
profiter gratuitement du manège
de Monsieur Roux sur le parvis
de la Mairie jusqu’au 29 décembre.
Ouvert à partir de 16h30 du 18 au
22 décembre et de 10h à 12h et de
14h à 19h du 23 au 29 décembre.

CussetMag
Festivités
Noël

Faire ses emplettes au Marché de Noël, déposer sa précieuse lettre, partager des
moments en famille, flâner devant les boutiques emplies d’énigmes... Les animations
de manqueront pas en cette fin d’année !

Etincelant

SAMEDI 2 DECEMBRE • 10H : percée du tonneau avec inauguration et participation de
l’Harmonie La Semeuse et de la Sabotée Cussétoise. 11h/13h et 16h/18h : animation
musicale par la Banda de Combronde. Nocturne de 20h à 22h avec la Compagnie Lilou
“les Allumeurs d’Etoiles”. Spectacle pyrotechnique à partir de 21h30.

DIMANCHE 3 DECEMBRE •11h/13h et 16h/18h :animation musicale par la Banda Dub 

Comité des Fêtes
de Cusset
Josette Bardin 
06 08 97 28 63 
comite.des.fetes.
cusset03
@gmail.com 
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Théo Zacharie, élus Miss et Mister Cusset 2018 ! 
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La boîte aux lettres
du Père Noël
Le Père Noël et sa boîte aux lettres
feront leur grand retour mais cette
fois-ci, rue de la Constitution. Tout
de rouge vêtus et lumineux, ils gui-
deront les enfants jusqu’au moment
de déposer leur précieuse lettre. A
en croire les centaines de lettres re-

çues l’année passée, c’est un véritable
succès. Chaque enfant ayant déposé
sa lettre mentionnant son adresse
postale, a eu l’agréable surprise de
recevoir en retour une lettre du Père
Noël. A vos stylos les enfants, le Père
Noël ne se lasse pas de vos jolis mots !

Chasse aux trésors
Très appréciée du public l’an dernier,
une chasse aux trésors sera organi-
sée par l’Union des Commerçants et
Artisans de Cusset en plein cœur de
ville. Le principe est simple, il vous
suffira de visiter chaque boutique et
de découvrir dans chacune des vi-
trines un indice dissimulé. Ces in-
dices vous permettront, une fois as-
sociés, de décoder l’énigme cachée.

Pour participer, munissez-vous d’un
bulletin disponible dans les magasins
participants à l’opération du samedi
2 au dimanche 24 décembre. Les ga-
gnants remporteront des bons
d’achats valables chez les commer-
çants participants. Alors, au détour
de vos achats de Noël, scrutez avec
attention leurs vitrines de fête !

Une soirée de la
Saint-Sylvestre
version cabaret
L’association Festifolies vous propose de
célébrer le 31 décembre dès 19h à l’Espace
Chambon. 2018 sera dignement fêtée sous
le signe des grandes revues cabaret avec le
spectacle Paris Folies. Plumes, froufrous et
décors vous transporteront hors du temps à
la découverte de tableaux plus différents les
uns que les autres tout droit inspirés de la
Belle Epoque. Cette soirée festive sera accom-
pagnée d’un dîner gourmand servi par Les
Tabliers Rouges et se poursuivra sur la piste
de danse menée par le DJ et animateur Carpe
Diem avant de laisser place à un show surprise.
Tarifs avec possibilité de facilités de paiement :
formule dîner, spectacle et animations (apéritif,
vin cuvée Festifolies et champagne compris) :
adulte : 99€ – enfant : 40€ Formule animation,
soirée dansante et une consommation offerte:
20€ par adulte (à partir de 23h30) 

Festifolies
06 08 48 06 21 / 09 80 92 17 40
mi.drefier@gmail.com
www.festifolies-animation.fr

La Passerelle en
Balade Hivernale
Du mardi 26 décembre au
vendredi 5 janvier de 14h à 17h.
Le Centre La Passerelle accueillera vos enfants
pendant les vacances de Noël tous les après-
midis sauf le week-end et le 1er janvier. Au
programme de nombreuses activités gratuites
tout public à découvrir en famille. Entre projec-
tions de films, spectacles, jeux et autres
animations, vos vacances s’annoncent
chargées !

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

Union des
Commerçants
et Artisans
de Cusset
06 87 52 52 02
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Croquez Cusset à
pleines dents ! 
Savez-vous que Cusset, c’est 32 km2

dont 60% destinés à l’agriculture et
à l’élevage pour près d’une vingtaine
d’exploitants ? Aujourd’hui, il est
possible de découvrir la richesse et la
diversité de notre territoire, souvent
méconnu avec un nouveau guide au
titre alléchant : “Croquez Cusset à
pleines dents !”. Territoire pilote à
l’échelle de l’agglomération depuis
2016 dans le cadre du Projet Ali-
mentaire Territorial (PAT), il parais-
sait indispensable de créer un docu-
ment “passerelle” entre producteurs
et consommateurs, qui présente les
produits, les producteurs et  les in-
termédiaires locaux. Devenir acteur
de cette démarche, c’est aussi inciter
à de nouvelles pratiques de consom-
mations en circuit de proximité.
Aussi, retrouvez l’ensemble des ex-
ploitants locaux et leurs productions,
les bonnes adresses où consommer
local (boucheries, fromageries, bou-
langeries…), une présentation de
l’ensemble de nos actions et en bonus
quelques recettes gourmandes pour
les fins gourmets. Ce guide présenté
lors de la deuxième édition de la Fête
de la Ruralité, est disponible à l’accueil
de la Mairie et de l’Hôtel d’Agglomé-
ration Vichy Communauté, sur le
site internet de la Ville de Cusset,
mais aussi dans les points de vente,
acteurs du circuit court.

Béatrice Olivier : « Vraiment très sympa et drôle. A connaître et faire connaître. » à
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CussetMag
Made in
Cusset

Cuisine Centrale
Après la valorisation sur le papier,
place à la dégustation dans les as-
siettes !  La Cuisine Centrale de Cusset
élabore des menus composés à partir
de produits locaux destinés aux
écoles et universités de l’aggloméra-
tion. Pour proposer des produits lo-
caux dans les menus, elle utilise la
plateforme en ligne départementale,
Agrilocal, qui encourage l’approvi-
sionnement local tout en respectant
le code des marchés publics. Cet outil
permet désormais de mettre en rela-
tion directe les producteurs locaux
et les acheteurs publics dans le cadre
d’une restauration collective. Depuis
la rentrée scolaire, le pur produit
local est apparu dans les assiettes des
écoles cussétoises et du Pôle Univer-
sitaire Lardy avec les saucisses de
bœuf de Nicolas Debout et le poulet
bio de Julien Rieuf, tous deux agri-
culteurs à Cusset. Une augmentation
de la part de produits locaux dans
nos menus qui tend à s’intensifier

progressivement avec en novembre,
du fromage et des yaourts locaux, et
à nouveau les produits de Nicolas
Debout en décembre. Afin d’intensi-
fier le projet, une rencontre avec la
Chambre d’Agriculture pour dialo-
guer autour du Projet Alimentaire
Territorial à l’échelle de l’agglomé-
ration est prévue en fin d’année. Un
équipement moderne, une produc-
tion de qualité, au service du PAT...
C’est l’exemplarité de la Cuisine Cen-
trale de Cusset. 

Ambition

La municipalité n’a jamais caché son
ambition de porter Cusset au rang des villes
moyennes qui se donnent de véritables
moyens de contrecarrer le déclin commercial
des centres-villes. La création du Made in
Cusset, les naissances de l’UCAC, de Made
in Cusset Entreprises, la création d’un
réseau d’agriculteurs pro-actifs sur le Projet
Alimentaire Territorial, la Fête de la Ruralité
et la récente plaquette promotionnelle
“Croquez Cusset” en sont la preuve. A cela
s’ajoutent les efforts entrepris sur la redyna-

misation du centre-ville à travers de
nombreuses animations (Flamboyantes,
Marché des Producteurs...), le soutien
municipal aux manifestations de renom
(convention Star Wars, Marché de Noël...),
la création d’une boutique à l’essai, la mise
en valeur des commerces sur la page
Facebook Made in Cusset ou sur #CussetMag.
Autant d’initiatives qui participent à l’attrac-
tivité et au dynamisme de la commune.
Pour preuve, l’installation de huit commerces
en un an.

Une multitude de nouveaux commerces vient étoffer l’offre commerciale en plein coeur
de ville. Prenez le temps de flâner en ville et partez à la découverte de l’épicerie Tomate
Cerise, Pulsat, Mon Soleil ou encore Heat & Burger sans  oublier de libérer vos espaces
avec Mondial Box et ainsi croquez Cusset à pleines dents ! 

+ 8 commerces en un an !
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propos du concert des Flying Tractors lors de la soirée de préouverture de la Fête de la Ruralité #2 
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Tomate Cerise, 
l’épicerie de France 
Son nom appelle à la gourmandise
et éveille les sens... des sens qui se-
ront comblés par l’originalité des
nombreuses références recensées
en boutique.  Créée par Frédéric Ge-
neste et Perrine Peillon et nouvelle-
ment implantée sur la place Victor-
Hugo, leur épicerie est assurément
la première d’une longue série. Pro-
fondément engagés en faveur d’une
agriculture raisonnée, ils croient
au potentiel des produits éthiques
et qualitatifs sélectionnés minutieu-
sement chez leurs 70 fournisseurs
dans un périmètre moyen de 50 km.
Et pour vous renseigner, c’est Aman-
dine qui saura vous familiariser
avec des produits du quotidien créés
de façon artisanale : épicerie fine,
vins, produits d’entretien et de cos-
métique tels que du savon, sham-
poing, baume à lèvres, dentifrice,
lessive... Le concept s’invite même
dans vos assiettes en cas de panne
d’idées recettes ! Demandez conseil

à Amandine et selon vos envies, elle
composera en magasin votre menu
élaboré avec l’aide d’une diététi-
cienne. Avis aux gourmands... l’épi-
cerie proposera pendant les fêtes un
calendrier de l’avent original qui
vous permettra de découvrir 24 sa-
veurs de pâte à tartiner. A découvrir
sans plus tarder !

Tomate Cerise, l’épicerie de France
Ouvert du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 15h30 à 19h
Le samedi de 8h à 13h et le dimanche de 9h à 12h
34 place Victor-Hugo
09 87 17 49 11

Pulsat
Nouvelle venue, elle aussi, l’enseigne
Pulsat est désormais présente sur
la place Victor-Hugo avec en maga-
sin des produits allant du petit et
gros électroménager à l’ustensile
de cuisine. Fabrice Machuret, pro-
priétaire du magasin n’en est pas à
son coup d’essai puisqu’il dirige déjà
un magasin du même nom à Lapa-

lisse. Ce rapprochement en centre-
ville vient ravir sa clientèle, présente
en nombre à Cusset, un sentiment
d’autant plus partagé par son pro-
priétaire qui croit intimement aux
commerces de proximité. Au-delà
de proposer des produits pour tous
les budgets, l’enseigne assure la li-
vraison et l’installation du matériel
mais aussi des travaux d’électricité

générale, de rénovation pour parti-
culiers et professionnels, des travaux
de sanitaire et de plomberie, d'agen-
cement de cuisines et de salles de
bains. Mais avant toute chose, c’est
avec un sens du contact naturel que
Carole, sa conseillère de vente, saura
vous aiguiller et vous renseigner
dans votre quête de l’objet parfait !
Et pour se faire, ne vous fiez pas
aux apparences car telle une caverne
d’Ali Baba, que le produit soit dispo-
nible ou non en magasin, elle pourra
vous le fournir en s’appuyant sur
les stocks du magasin de Lapalisse
et ce, sous 24 heures. A noter que le
magasin propose le service “relais
colis”, un atout indéniable pour la
livraison de vos colis !  

Pulsat
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
24 place Victor-Hugo
04 73 03 81 33
www.fabricemachuret.fr
Facebook : Fabrice Machuret magasin Pulsat
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Made in
Cusset

Libérez vos espaces
avec Mondial Box

En allant à la Déchetterie Vichy
Communauté, vous avez probable-
ment aperçu ces containers bleus…
Et pour cause, Christophe Tachon,
Lionel Bay et Fabien Thomazon,
trois amis de lycée, ont choisi de
s’associer pour monter un espace
unique de self-stockage (garde meu-
ble) dans la région, sur Cusset. Sous
l’égide de la marque Mondial Box,
ils bénéficient d’une expertise 
reconnue pour vous proposer à la
location pas moins de 90 boxes 

répondant à tous vos besoins (mar-
chandises, archives, déménagement,
héritages...). Avec une large gamme
allant de 3 à 14m2, il vous suffit sim-
plement de demander un devis sur
le site Internet de Mondial Box ou
par téléphone ; un rendez-vous sera
alors fixé avec l’un des trois gérants
qui vous aidera et vous conseillera à
faire le choix le plus adapté à vos be-
soins. Un badge vous sera remis,
vous donnant accès au site sécurisé
24h/24 sous vidéo-surveillance. Vous
pouvez ainsi venir de jour comme
de nuit en toute tranquillité. En
bonus, ils vous proposent à la vente
des cartons spécifiques (verres, ar-
chives...), rampes d’accès et étagères
adaptées. 

Mondial Box
Rue de Sanssat 
ZAC de Chamcourt 
07 56 806 805 
www.mondialbox.com

Epicerie en vrac
Mon Soleil
Et si consommer bien voulait aussi
dire consommer sans gaspiller ?
Nora Bensaïd en est persuadée et
c’est grâce à son épicerie en détail
qu’elle saura vous le démontrer. Si-
tuée rue de la Constitution, dans les
anciens locaux de la mercerie Marie-
Luce fermée depuis de nombreuses
années, elle propose de remplir votre
cuisine de produits alimentaires lo-
caux au gramme près. Ce principe
d’achat en self-service séduit de plus
en plus de consommateurs soucieux
de respecter l’environnement et ainsi
faire des économies. Finis les boîtes
d’emballages et surplus d’aliments,
avec les distributeurs chacun dose
selon ses besoins. Farines, pâtes,
fruits secs, graines, bonbons sans
gélatine, liquides, épices diverses,
légumineuses, jus de fruits, le ma-
gasin proposera aussi des fruits et

légumes frais de saison pour com-
pléter vos recettes. Envie d’un ali-
ment en particulier, n’hésitez pas à
soumettre votre envie à votre nou-
velle épicière qui pourra, sans en
douter, faire des merveilles ! 
Ouvert du lundi au vendredi : de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, le
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
19h et le dimanche de 9h à 13h

Heat & Burger
Loin de la pollution et des embou-
teillages, c’est après 8 ans de vie ef-
frénée dans la capitale que Khaled
Khatrouch prend la décision de quit-
ter la vie parisienne pour partir à la
recherche du calme et de la sérénité.
Marié et père d’une petite fille, il
pense à la qualité de vie et c’est à
Cusset qui a trouvé son bonheur.
Installé dans le fast-food Heat &
Burger, il propose un large choix
de plats bien alléchants allant du

kebab, panini classique aux pizzas,
hamburgers et cheese naan. “Quand
on vient chez moi, on trouve ce que
l’on veut. Le client est roi”. Il saura
vous inviter au voyage avec la dé-
gustation de ses pâtisseries orien-
tales qu’il propose depuis le début
du mois de novembre. Ouvert 7j/7
de 11h à 23h et idéalement placé au
bout du Cours Lafayette, ce pas-
sionné vous accueille avec le sourire,
notamment les jeunes collégiens et
lycéens affamés.

Epicerie en vrac
Mon Soleil
28 rue de la
Constitution
09 61 65 03 14

Heat & Burger
31 Cours
Lafayette
Ouvert 7J/7 
de 11h à 21h
04 70 57 84 74
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La Ville inaugure 
ses nouvelles 
infrastructures 
Ne garantissant plus la bonne pra-
tique de la discipline, les terrains de
tennis intérieurs et extérieurs ont
fait l’objet d’un programme de ré-
novation important cette année d’un
montant de 160 000€ : reconstruc-
tion des dalles, nouvelles peintures,
reprise des résines intérieures, trans-
formation de deux courts de tennis
en un espace propice à la pratique
du padel, toute nouvelle discipline
sur le bassin. Depuis leur inaugu-
ration en novembre, ces terrains
sont à nouveau opérationnels et ou-
verts au public et clubs sportifs.
Vous pouvez, dans un premier temps
et avant organisation définitive, ré-
server votre court de padel dans les
mêmes conditions que les courts de
tennis en contactant le service des
sports de la Ville. 
Padel
Tarif normal à l’heure : 7€ / Tarif réduit (18 ans,
étudiant ou chômeur sur justificatif) : 5€

Tennis : 
Tarif normal à l’heure : court extérieur 7€ / court
couvert : 13€ 
Tarif réduit à l’heure : court extérieur : 5€ / court
intérieur : 10€

CussetMag

sports

Que ce soit sur terre ou dans les airs, nos sportifs visent dans le mille avec grâce et performance. Entre la très belle
performance du vététiste Amaury Pierron au Championnat du monde, l’inauguration des nouvelles installations tennistiques
et les différentes animations festives de fin d’année... l’hiver s’annonce encore riche en prouesses sportives.

made in Cusset" ! » à propos de l’installation du groupe de rock Léondi sur Cusset 

Dans lemille

Amaury Pierron, 
une âme de
champion
Si le vététiste Amaury Pierron
vit actuellement à Brioude,
Cusset lui colle au cœur et au
guidon. Entraîné par Antoine
Leprat à l’Avenir Cycliste de
Cusset, il vient de terminer
neuvième de l'épreuve de
descente des championnats du
monde VTT. Portrait d’un
sportif accompli...
Passionné de foot comme (presque)
tous les garçons de son âge, Amaury
découvre vers 13 ans la passion de
son frère Baptiste, pour le VTT de
descente : “Il avait des copains qui ne
se prenaient pas la tête, ils avaient
l’air de bien s’amuser alors je les ai re-
joint”. Rapidement, il débute les com-
pétitions et dispute une première
coupe du monde en junior à 17 ans.
Depuis, le sportif de 21 ans conquiert
les sommets mondiaux, dans des pay-

sages somptueux qu’il adore et aux
côtés de son frère Baptiste et de leur
cadet Antoine, gagné aussi par le
virus. “Oui, il y a une adrénaline in-
descriptible, mais ce n’est pas un sport
de fou dangereux. Il faut être concen-
tré et anticiper chaque seconde en
mesurant les risques. Il faut une
grande force mentale pour toujours
se surpasser et rester dans le circuit
mondial de plus en plus relevé”, insiste
Amaury. Dynamisé par une ambiance
de folie, mêlant respect total des pilotes
entre eux et public survolté, Amaury
s’est donc emparé de la 9eplace mon-
diale. Même s’il s’entraîne à Brioude,
le champion a suivi les recomman-
dations de son entraîneur cussétois
Antoine Leprat, rencontré lors de son
année au CREPS de Vichy : ‘’C’est
une très bonne personne, à l’écoute
et disponible. C’est lui qui fait mes
plans d’entraînement et supervise
mes phases de tests et bilans’’. De
quoi aller toujours plus vite !

Service des Sports
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 16h45

04 70 30 95 08
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Cusset Festi Futsal...
2e édition !
Le SCAC Foot organise la deuxième édition du
tournoi Cusset Festi Futsal à la Maison des Sports
les 4, 5 et 6 janvier prochains. Cet événement, qui
vient faire écho au Cusset Festifoot organisé en
plein air au mois d’avril, mettra cette année en
lumière les catégories de jeunes et féminines
issues des clubs de l’agglomération et des meilleurs
clubs auvergnats tels que le Clermont Foot 63,
L'AS Montferrand et l'AS Moulins. Cette première
journée se déroulera en deux temps avec, dans
un premier temps, le tournoi réservé aux 5 à 8
ans dès 14h et, dans un second temps, le tournoi
féminin qui débutera à 17h30. La journée entière
du vendredi sera consacrée aux U11 et celle du
samedi aux U13. Cette nouvelle formule permettra
aux participants de jouer plus de matchs qu'au-
paravant et ce, dans des conditions optimales.
L’équipe des bénévoles du club sera à pied d’œuvre
tout au long de ces trois journées avec la mise en
place d’une buvette et d’un point de restauration
pour accueillir comme il se doit le public venu
encourager les quelque 500 participants attendus !

La ronde de Noël
Vous les avez peut-être croisés ou
encouragés l’an passé à l’occasion
du Marché de Noël... Car des Pères
Noël à dossards courant à toutes
jambes à travers la ville ne laissent
forcement pas indifférent ! Samedi
9 décembre, ce sont près de 200 cou-
reurs qui sont attendus pour
quelques boucles dans la ville. Or-
ganisée par le Club d’athlétisme Cou-
rir à Cusset, la ronde de Noël est
une course pédestre chronométrée
comprenant une course de 5 km ré-
servée aux minimes et plus (tarif :
6€), une course gratuite pour les
benjamins (2 tours) (la licence de la
Fédération Française d’Athlétisme
et un certificat médical sont obliga-
toires pour ces deux courses) et une

course gratuite (1,6 km) à partager
avec votre enfant (de 5 à 10 ans). Le
départ des courses (18h30) et l’arri-
vée auront lieu à l’entrée de l’Espace
Chambon et seront précédés par les
membres du club Roll’Allier, qui,
déguisés eux aussi pour l’occasion,
ouvriront la danse. Pas moins de 50
bénévoles assureront le bon dérou-
lement de la course avant de retrou-
ver les coureurs pour un moment
de partage et de convivialité autour
d’un buffet revigorant. Les 200 pre-
miers inscris recevront un bonnet
de Noël, les enfants accompagnés
se verront récompensés tout comme
les vainqueurs de chaque catégorie.
Les inscriptions auront lieu sur
place ou par courrier, alors en solo
ou en famille... foncez !

Gala de Noël 
de La Française
Comme chaque année, nos jeunes
gymnastes se produiront avec talent
à la Maison des Sports offrant au
public un gala de gymnastique festif
et dynamique. Le gala aura lieu cette
année le samedi 16 décembre et com-
portera quelques changements scin-
dant la soirée en deux temps forts.
Ainsi, les Babys ouvriront le bal de
17h à 19h et laisseront place aux au-
tres gymnastes pour le gala tradi-

tionnel dès 20h30. Avec une hausse
conséquente de licenciés dans la sec-
tion baby-gym, cette nouvelle for-
mule permettra d’accueillir l'ensem-
ble des licenciés dans de bonnes
conditions. Parcours de baby-gym,
démonstrations des meilleurs gym-
nastes, présentations des différentes
sections, spectacle des babys, par-
cours et mouvements de la section
loisirs, spectacle à thème... le gala
réserve quelques surprises à ne pas
manquer ! 

Courir à Cusset
M. Grenot - 06 60 75 21 63

SCAC FOOT
scacusset

foot.footeo.com
Facebook : S.C.A
Cusset Football

La Française
04 70 97 85 78
lafrancaisegym
@orange.fr
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culture

Spectacles complets, dates supplémentaires, exposition photo, la saison culturelle du
Théâtre de Cusset est en pleine ébullition. En mélangeant jeux et histoire, la bibliothèque,
de son côté, prépare ses prochaines animations autour des contes et des histoires
fantastiques.

Danslesétoiles

Akiko l’Amoureuse,
un voyage dansé
pour petits rêveurs

Antoine Guilloppé est auteur/illus-
trateur, Davy Brun, danseur et cho-
régraphe et de leur rencontre est né
un spectacle poétique et puissant :
Akiko l’Amoureuse, par la compa-
gnie Ando. Ce spectacle jeune public
retrace l’univers japonisant d’une
des sept aventures d'Akiko, l’héroïne
d’Antoine Guilloppé : ‘’ Lorsque Davy
Brun m’a contacté pour travailler
ensemble sur un spectacle dansé,
j’étais ravi et touché. Lorsque l’on
dessine on doit figer une image sur
papier, mais dans ma tête il y avait
des musiques et des mouvements.
Davy m’a impliqué dans tous ses
choix et il m’offre aujourd’hui, un
spectacle en chair et en scène qui
magnifie mon travail sans jamais
dénaturer ma vision’’. 

Un voyage au Japon
Akiko n’a pas peur du noir et elle
aime bien se promener la nuit au
bord du lac. C’est là qu’elle rencontre
Takiji qui, lui, a peur du soleil ! Le
petit garçon est persuadé que la sor-
cière lui a jeté un sort... Voici le point
de départ de cette histoire dansée
par Yuika Hokama (Akiko), Leo-
nardo Jin Sumita (Takiji) et Côme
Calmelet (Sayoko "la sorcière"). Né
d’un désir de voyage de son créateur,
Akiko l'Amoureuse mêle sur album
comme sur scène, un univers coloré
comme les papiers d’origami et la
légèreté des estampes japonaises,
effleurées à l’encre de Chine. Entre
ombres et lumières, pas de danse et
images vibrantes, Akiko l’Amou-
reuse invite les plus jeunes (et les
autres) à un doux et beau voyage.
Pour le prolonger, une rencontre
avec Akiko la Courageuse est prévue
la saison prochaine, dans les écoles
et la Bibliothèque de Cusset. 

Danse[s] En Corps 
en réalité
augmentée
Dans le précédent CussetMag (cf. 116), nous
vous présentions l’exposition photo Danse[s]
En Corps de Bertrand Delous qui a investi le
Théâtre de Cusset depuis le mois de septembre.
Un regard sur la danse et le corps en une série
de 29 clichés sélectionnés parmi de
nombreuses prises réalisées durant les
générales de grands ballets internationaux.
Un long travail de sélection qui permet de
traduire la beauté, l’expression et la symbolique
des corps en mouvement. 

En réalité augmentée
Bertrand Delous a collaboré avec l’agence
Yocom pour donner la possibilité de découvrir
l’exposition en réalité augmentée. Une première
à Cusset qui permet d’en savoir plus sur
l’artiste et son processus photographique.
Produit comme un documentaire, via une
série de 10 vidéos explicatives, Bertrand nous
confie que “Chacun, face à une photographie,
tire sa propre interprétation... Et le photographe
se doit de garder le mystère autour. Mais sur
des clichés de danse, le public ne regarde
que la plastique du danseur, la beauté du
mouvement. Moi, j’ai voulu briser ce silence
pour traduire ma vision de la danse et donner
une autre dimension à mes œuvres”. Pour
vous immerger dans son univers artistique,
il vous suffit simplement de vous munir de
votre smartphone ou de votre tablette et de
télécharger l’application sur place. Vous
accéderez alors à un contenu additionnel
non-négligeable pour apprécier au mieux
ces photographies. Une exposition à l’image
de la nouvelle programmation culturelle du
Théâtre qui bat déjà son plein.

Exposition Danse[s] En corps
Théâtre de Cusset
Jusqu’au 22 décembre
Entrée libre
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Contact 
Akiko l’Amoureuse
Compagnie Ando 
Mercredi 20
décembre à 17h
Théâtre de Cusset 
Tarifs :
10€/6€ Normal 
8€/5€ Abonnés 
9€/5€ Cussétois
Tartine 
Billetterie :
04 70 30 95 11 
En ligne :
billetweb.fr
fnacspectacles.com
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Jeux et histoire
contée s’invitent à
la bibliothèque
La ludothèque éphémère 
Pour le plus grand plaisir des en-
fants et des parents, la Bibliothèque
de Cusset et la Médiathèque de l’Al-
lier organisent un deuxième après-
midi convivial dédié aux jeux origi-
naux inspirés de contes et livres
célèbres, le samedi 9 décembre pro-
chain de 15h à 17h dans la salle
d’animation de la bibliothèque (en-
trée libre sur réservation). Cette ini-
tiative, déjà conduite en octobre der-
nier, qui a rencontré un vif succès, a
permis, par la même occasion, de
compter de nouveaux abonnés ! 
La Bibliothèque 
de l’Arbre Creux
A quelques jours de Noël, vos biblio-
thécaires convient vos enfants (à
partir de 6 ans) le samedi 16 décem-
bre à 15h30 à un rendez-vous fan-
tastique conté par Véronique Pilia

de la Compagnie Etc...art. Suivez
Albert l’écureuil et entrez dans la
forêt profonde pour faire connais-
sance avec des personnages atta-
chants, ceux de la Bibliothèque de
l’arbre creux. Plongez au cœur de
leurs merveilleuses histoires dans
la chaleur de l’arbre creux éclairé à
la lueur des vers luisants. Spectacle
écrit par Laurent Lebon, inspiré des
contes de la Littérature jeunesse.
Entrée libre sur réservation.

Bibliothèque
de Cusset
Rue Wilson
04 70 30 95 11

Marie-Anne Caradec (à dr.) aux côtés de Marie Chatelais
sur le site de la Chapelle Sainte-Madeleine en 2015.

Col Canto chante
les 150 ans
Les 150 ans de l’église de Cusset poursuivent
leur chemin... Et cette fois-ci en musique ! La
chorale Col Canto organise un concert gratuit à
l’église Saint-Saturnin le samedi 18 novembre à
16h. Mozart, Wagner, Monteverdi, autant de noms à
(re)découvrir sous la direction de la cheffe d’orchestre
Cécile Derudder. A travers l’interprétation de ses
trois musiciens et 45 choristes, c’est un programme
riche et varié que Col Canto propose au public.

Marie-Anne Caradec
(1956-2017)
Le patrimoine et l’histoire de Cusset
n’avaient aucun secret pour elle, pas
plus que les musées du Bourbonnais
dont elle était présidente de l’asso-
ciation. Véritable amoureuse de Cus-
set, Marie-Anne Caradec a tout
donné : son temps, son énergie, sa
créativité. C’est principalement au
service du Musée de la Tour prison-
nière, dont elle était conservatrice,
qu’elle a œuvré. Véritable cheville
ouvrière du développement des sou-
terrains, depuis leur ouverture en
1995, Marie-Anne a sans cesse cher-
ché à renouveler l’offre touristique
du Musée en créant des expositions
tant appréciées des visiteurs. Avec
une maîtrise parfaite des lieux, il
n’était pas rare de la voir guider un
groupe dans Cusset ou dans l’église
dont elle connaissait chaque recoin.
Du côté professionnel, Marie-Anne
Caradec a passionné de nombreuses
générations d’étudiants de l’école
des Carrières de Vichy où elle ensei-
gnait l’histoire de l’art. Sur son temps
libre, elle prenait aussi le temps
d’écrire ; de nombreux ouvrages
éducatifs et patrimoniaux, notam-
ment sur le Bourbonnais, en attes-
tent. De son amour pour l’Allier,
l’agglomération et surtout Cusset
restent ses nombreux écrits, l’amitié
des nombreuses personnes qu’elle
a croisées et surtout un vide profond
pour le patrimoine de la commune.

Concert classique par le Conversatoire Artistique de Vichy Communauté 
Samedi 16 décembre à 20h30 - Théâtre de Cusset
Entrée libre sur réservation
04 70 30 95 12
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Laurence Cha-Szy : « Cela fait plaisir de voir la manifestation organisée dans notre

Une eau de qualité optimale
Chaque jour et à plusieurs reprises,
l’eau qui coule dans vos robinets fait
l’objet d’un contrôle pointu vous per-
mettant de profiter d’une eau de
bonne qualité gustative, claire et
saine. En effet, après avoir été captée
à sa source, l’eau subit une multitude
d’opérations visant à la rendre pro-
pre à la consommation. Dégrillage,
décantation, filtration, reminérali-
sation, désinfection... l’eau est scru-
tée à chacune de ces étapes avant de
subir, au stade le plus pur, des
contrôles journaliers visant à me-
surer sa teneur en fer, bicarbonate,
carbonate de sodium, calcium et ma-
gnésium ou contrôler son PH. L’eau
que vous consommez est ainsi équi-
librée et non agressive, on parle
d’équilibre calco-carbonique. Au-

delà de ces contrôles journaliers,
une société mandatée par l’Agence
Régionale de la Santé procède une
fois par mois à des contrôles inopinés
sur différents points du réseau. 

Des agents disponibles
Le service de l’eau compte sept agents
spécialisés dans chacune des étapes
du processus de distribution d’eau
potable allant des mouvements
d’abonnés à la détection et réparation
de fuite en passant par la facturation
et chantiers d’envergure. Cusset
compte 14 points de surveillance.
Grâce aux relevés journaliers et en
cas d’anomalie (débit excessif), les
agents peuvent intervenir sur le ter-
rain afin de détecter une éventuelle
fuite sur le réseau à l’aide d’un cor-
rélateur acoustique. Ces interven-
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service
municipal

Ils agissent à bien des niveaux et par tout temps pour assurer un service de qualité à
chacun des abonnés. Les agents du service de l’eau associent leurs compétences
respectives au service d’une eau remarquable contrôlée minutieusement. D’un geste
pourtant banal qui consiste à ouvrir le robinet, se cache pourtant une multitude d’étapes
en amont. Entre contrôles et service après-vente, le service de l’eau ne relâche pas la
pression !  

Eau top !
tions sur le terrain peuvent survenir
tard dans la nuit afin de limiter les
interférences auditives. Disponible
7j/7 et 24h/24 toute l’année, le service
de l’eau est assurément tourné vers
les abonnés.Ceux-ci bénéficient ré-
gulièrement de conseils préventifs
permettant notamment de détecter
des fuites invisibles après compteur.
A savoir : si vous constatez une fuite
avant compteur, c’est-à-dire côté voie
publique, alors le service de l’eau in-
terviendra pour résoudre le pro-
blème. Pour les fuites après comp-
teur, vous devrez faire appel à un
professionnel.  

Des actions préventives et de
mise en sécurité
Dernièrement le service de l’eau a
sécurisé le site en amont de la zone
de captage “prise d’eau de l’Ardoi-
sière” située entre Molles et Busset.
Ainsi, ce sont près de 300 m de bar-
rières grillagées qui ont été dé-
ployées le long du Sichon afin de sé-
curiser le site municipal. De même,
depuis fin septembre, la totalité des
branchements en plomb a été rem-
placée, conformément à la règle-
mentation, par des branchements
en polyéthylène haute densité. 

Chiffres clés 
• 110 km de réseau
• 5084 abonnés actifs
• 1,869€ prix net du mètre cube d’eau potable (prix
inchangé depuis 2014)

• 7665m3 d’eau stockée répartie dans deux châteaux
d’eau, cinq réservoirs, deux réservoirs semi-enterrés

• 70% de l’alimentation provient de la Station Meunière,
25% du Sivom Val d’Allier et 5% de la CBSE

• 400 litres/jour, c’est la consommation moyenne d’un
foyer (couple avec deux enfants)

Service de l’eau
Centre technique
municipal
13 rue de Banville
04 70 30 97 17
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Plan local 
d’urbanisme 
La révision du Plan Local d’Urba-
nisme se poursuit depuis la séance
du conseil municipal du 14 juin der-
nier actant le débat sur le Projet du

Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD). Les
orientations d’aménagement et d’ur-
banisme retenues par le PADD de
Cusset s’articulent ainsi autour de
plusieurs axes : Un développement
urbain équilibré, la préservation de
l’attractivité économique et la pro-
motion du territoire, la préservation
de l’espace agricole, la valorisation,
le respect et le développement des
richesses paysagères, environne-
mentales et patrimoniales, et le ren-
forcement de la position centrale de
la ville à l’échelle communautaire.
Pour prendre connaissance et suivre
ce PADD, vous pouvez consulter le
dossier au service urbanisme ou le
télécharger sur le site internet de la

Procédure 
de reprise de 
concessions en état
d’abandon
La Ville de Cusset débute une procé-
dure concernant la reprise de conces-
sions perpétuelles et centenaires qui
ne font plus l’objet d’un entretien et
dont certaines présentent un état
avéré d’abandon dans le cimetière.
Sur 900 concessions sélectionnées
par la commission communale, 350
constituent la première tranche
d'une reprise qui nécessite une pro-
cédure d'une durée de quatre ans :
de septembre 2017 à septembre
2021. Pour chaque concession
concernée, un inventaire précis est
réalisé. Il concerne l'identité des
concessionnaires, la recherche de
la date de délivrance de la concession,

l'identité des défunts inhumés, la
photo de la concession, le procès-
verbal décrivant avec précision l'état
d'abandon. Les concessionnaires ou

les héritiers sont conviés au cimetière
le 17 novembre à partir de 8h30
afin de constater ou contester l'état
d'abandon de la concession souvent
caractérisé par l'existence de plantes
envahissantes, d'arbustes, d'arbres,
par la vétusté de certains monu-
ments ou par l'état de ruine de cer-
taines chapelles qui nuisent à la dé-
cence et à la sécurité des lieux et du
public. En 2021, les concessions to-
talement abandonnées feront l'objet
d'une reprise administrative défini-
tive et les défunts inhumés dans ces
concessions seront placés dans l'os-
suaire municipal dans le strict res-
pect des principes de dignité et de
décence dus aux personnes décédées
et inhumées dans ces emplacements.
La Ville pourra alors procéder à la
sécurisation des monuments les
plus dangereux, à la rénovation des
monuments remarquables qui re-
présentent un témoignage archi-
tectural local. Ces mesures sont né-
cessaires pour maintenir en bon état
ce patrimoine, véritable lieu de mé-
moire et de commémoration.

Service Etat civil Elections Cimetière 
04 70 30 95 05
04 70 30 95 06

Ville. Une exposition agrémentée de
schémas et de photos se tient en
Mairie, au pôle urbanisme et actions
foncières. Elle aborde les différents
thèmes portés au PADD qui concer-
nent le territoire et détermineront
les enjeux en matière de développe-
ment urbain. Elle offre l’occasion
également de revenir sur le diag-
nostic du territoire. N’hésitez pas à
formuler vos requêtes par courrier
ou sur le registre de concertation
prévu à cet effet. Attention, seules
les demandes des propriétaires pour
le classement de leur terrain en zone
constructible, formulées depuis le
début de la procédure (soit le 15
avril 2015) sont prises en compte
pour étude.

CussetMag

vielocale

quartier apparaitre dans le Cussetmag ! » à propos de la Guinguette organisée par le Comité de quartier Val du Sichon 
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Pôle urbanisme
et actions
foncières 
Service Techniques
Mairie de Cusset
04 70 30 95 20

Plan Local d’Urbanisme, reprise des sépultures, passage à l’électrique, diagnostic
sanitaire, travaux à venir... Cusset se renouvelle, s’embellit et se modernise au service
de la population.

Enjeux
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Ben Chermeux : « Franchement j’adore ! » à propos de l’exposition de peinture à l’accueil

La Ville roule
branchée
Nous vous l’annoncions dans le #Cus-
setmag n°111... Avec le SDE03, les
élus  inauguraient en septembre
2016 deux bornes de recharge élec-
trique disponibles sur le parking au
bout de la rue Cureyras et sur l’ave-
nue Gilbert-Roux face au garage
Dallois. Lors de leur inauguration,
la municipalité s’engageait à modifier
son parc automobile en remplaçant

chaque année l’un de ses véhicules
diesel de plus de 10 ans par un véhi-
cule électrique grâce au super bonus
écologique. C’est chose faite depuis
juin dernier. D’une autonomie de
250 km et ne nécessitant qu’environ
1h30 de charge via les bornes dites
accélérées pour seulement 3€, le vé-
hicule n’émet aucun CO2 et permet
de réduire le bilan carbone dans le
cadre du développement durable. Et
si vous aussi, vous rouliez branché ?

Campagne de
diagnostic sanitaire
de 300 arbres
Dans la continuité de la campagne
de diagnostic sanitaire effectuée
en 2014 sur les arbres de la ville,
de nouvelles analyses sont mises
en place par les experts de l’Office
National des Forêts (ONF). En sep-
tembre, ils ont étudié l’état de santé
du patrimoine arboré de la com-

mune à partir d’analyses au sol,
suivies en novembre par des ana-
lyses aériennes. Ces analysent per-
mettent de détecter les signes de
maladies ou de danger potentiel
pour la population. La majorité en
bonne santé, il est important de
conserver et de préserver les arbres
sains afin de respecter le patri-
moine végétal et faunistique de la
ville.

Travaux
En plus des travaux déjà annoncés dans le
précédent magazine, de nouveaux travaux
vont être réalisés d’ici la fin d’année :
- Aménagement des trottoirs de la rue Carnot
en accessibilité (côté pair jusqu’au 6 décembre,
le côté impair sera réalisé le 1er semestre
2018).

- Création d’un réseau pluvial et extension de
l’éclairage public chemin de la Vernière 

- À l’occasion de l’aménagement de quais de
bus par Vichy Communauté, suite et fin de
l’enrobage rouge des trottoirs rue du Général
Raynal.

Ramassages 
des poubelles 
Si vous aussi, la mémoire vous fait défaut sur
les jours de collectes des déchets. Ne vous
inquiétez pas, nous sommes là pour vous
faire quelques piqûres de rappel. 
• Secteur 1 qui regroupe notamment le
cœur de ville : Sac ou bac gris les lundis et
vendredis - 4h. Sac ou bac jaune, les mercredis
- 4h.

• Secteur 2 : Sac ou bac gris, les mardis
et samedis - 4h. Sac ou bac jaune, les jeudis
- 4h

En cas de non-respect des
consignes, vous risquez une
verbalisation à hauteur de 68€

Plus d’information 
Vichy Communauté
www.vichy-communauté.fr
04 70 96 57 00
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de l’Hôtel de Ville. 

Commémoration
du 11 novembre
Les habitants, les écoliers et les
associations de Cusset sont invités
à rejoindre les élus et les associa-
tions patriotiques à 10h30 sur le
parvis de la Mairie pour prendre
part au défilé qui les conduira au
monument aux morts 14-18 pour
la cérémonie commémorative
(place Félix-Cornil). A l’issue de la
cérémonie, le public sera convié à
l’Espace Chambon où un temps
musical sera proposé par l’Har-
monie La Semeuse avant la prise
de parole de Jean-Sébastien Laloy.
Un vin d’honneur, offert par la
suite aux participants, viendra
clore la cérémonie. 

Ils ont été sacrés
Miss et Mister
Cusset ! 
C'est au terme d’une soirée riche en
émotions et animations et devant la
salle comble de l’Espace Chambon

qu'Axelle Diop et Théo Zacharie ont
remporté le titre de Miss et Mister
Cusset 2018 ! Agés respectivement
de 16 et 18 ans, ils deviennent ainsi
les nouveaux ambassadeurs de la
ville.

Être parent : 
un jeu d’enfant ?
Prendre du temps avec son enfant,
apprendre à communiquer, être à
l’écoute de l’autre et poser les li-
mites..., tout parent s’est déjà re-
trouvé confronté à ces difficultés...
Ainsi, l’Union Départementale des
Associations Familiales de l’Allier
(UDAF) en partenariat avec le Centre
La Passerelle, le Réseau Parents 03
et Aquarelle, organisent deux jour-
nées dédiées à la parentalité “Être
parent, un jeu d’enfant ?” les 22 et
23 novembre à l’Espace Chambon.
Après un accueil des familles à
13h30, la 1ère journée s’ouvrira avec
une intervention autour de la com-
munication parents-enfants. Après
ce temps d’échanges, place au jeu
de 16h à 18h, avec la ludothèque
Ludivers qui animera des jeux pour
tous (grands jeux en bois, jeux de
société, jeux de construction et
jouets). Le jeudi 23 novembre, c’est
sous la forme d’un Théâtre-Débat
que la troupe Les Désaxés et Arnaud
Pirodon traiteront la thématique du
jeu. A quoi sert-il ? Y a-t-il un âge
pour jouer ? Combien de temps faut-
il jouer ? Autant de questions qui
seront illustrées par les personnages
jouant des scènes du quotidien.
Enfin, les lieux d’accueil enfants-
parents présents dans tout le dé-
partement seront présentés par la
structure vichyssoise Aquarelle.

Centre Social La Passerelle 
04 70 97 25 90
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De gauche à droite : Aurélie Kamte, 2e Dauphine - Thibault Laurent, 2e Dauphin - Axelle Diop, Miss Cusset 2018, Cornélia Dédévi
Adomayakpo, Miss Togo 2017 - Théo ZACHARIE, Mister Cusset 2018 - Caroline Perrin, 1ère Dauphine  - Dylan Lucas, 1er Dauphin
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Annabelle Forthias : « Très belle initiative pour la ville et ses habitants » à propos deville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset
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loi

Le 20 septembre dernier, Jean-Sébastien Laloy, entouré de Sébastien Delamare,
Secrétaire général de la Sous-prefecture, Jean-Christophe Mallet, Président du
Made in Cusset Entreprises et de Ramzi Khlaifi, Médiateur de quartier, présentait
le prix reçu par la Ville de Cusset pour ses actions en faveur de l’emploi ainsi que
celles à venir.

Déterminés

Made in Cusset
Entreprises va
parrainer des
demandeurs
d’emploi
Suite au prix national FACE-
ANRU reçu par la Ville de
Cusset en juillet dernier pour
son action en faveur de l’emploi,
les élus ont souhaité la mise en
place d’un partenariat avec
l’association Made in Cusset
entreprises afin de mettre à
profit la dotation de 10 000
euros perçue par la Ville.
Annoncée en Conseil municipal et
plus récemment à l’occasion d’une
réception au centre social La Passe-
relle,  la mise en place de parrainages
est en bonne voie. “La participation
des entreprises aux journées de l’em-
ploi sur Cusset a été déterminante
dans l’attribution du prix, il était
donc logique d’inclure l’association
cussétoise dans la suite de ce projet.”

souligne, le Maire, Jean-Sébastien
Laloy. Et l’idée des parrainages est
venue tout naturellement à l’esprit
des élus qui ont très rapidement
pris contact avec Jean-Christophe
Mallet, président de Made In Cusset
Entreprises. “La somme de 10 000
euros pourrait être utilisée par
chaque chef d’entreprise “parrain”
au profit de son filleul afin de donner
un coup de pouce pour une aide au
retour à l’emploi ou une formation”
ajoute le Maire. Afin de donner ra-
pidement suite à ce projet, une
convention est actuellement en cours
de rédaction afin de permettre à la
Ville, aux entreprises ainsi qu’à la
Mission locale (déjà en charge des
parrainages pour les jeunes) de
contractualiser leur action avec les
futurs bénéficiaires. Cette conven-
tion sera soumise au prochain
conseil municipal le 6 décembre
avant son application au bénéfice
des demandeurs d’emploi.
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Le Nov’Tour
le 22 novembre 
à l’Atrium
Nov’Events, l’école entreprise de la
Mission locale, vous donne rendez-
vous à l’Atrium le Mercredi 22
novembre de 15h à 20h pour son
Nov’Tour. Un événement sur les
métiers et l’orientation en matière
de tourisme destiné aux demandeurs
d’emplois, ou salariés en phase de
reconversion professionnelle. 

contact.novevents@gmail.com
04 63 01 10 41 - www.novevents.com
FB : Nov’Events

Forum autour des
métiers du
Bâtiment
Dans la continuité des actions en-
gagées par la Ville de Cusset pour
l’emploi, une journée dédiée aux mé-
tiers du bâtiments est organisée au
Centre social La Passerelle le 15 no-
vembre prochain à partir de 14h.
Des organismes de formations (Ga-
latée, EFCA BAT, Ecole des métiers
du Bâtiment, Formations bâtiment
du Lycée Albert-Londres), des en-
treprises et des artisans (à l’heure
où nous imprimons, la liste des en-
treprises participantes n’est pas
fixée) ainsi que Pôle emploi, la Mis-
sion locale et le Point Information
Jeunesse seront présents pour vous
renseigner sur les métiers et bien
sûr les offres d’emploi.
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la Ludothèque Éphémère organisée par la Bibliothèque de Cusset en partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Allier

Vibrez Pacha Mama
14 ans que la Pacha Mama propose, à Cusset,
une scène alternative et un café associatif qui
facilitent les rencontres humaines ! Installée à
quelques pas du bowling, dans une salle de la
rue Ampère, la Pacha Mama propage ainsi ses
notes et bonnes ondes, grâce à des bénévoles/ar-
tistes aussi créatifs que festifs. Après une adhé-
sion de 5€ l’année pour soutenir le lieu, chacun
a le droit de cité pour une heure, une soirée et
un moment différent mais toujours fédérateur.
15 bénévoles font vivre la Pacha Mama toute
l’année, les mercredis et vendredis dès 21h
pour une petite discussion, une tisane ou une
bière bio locale. Chaque 2emercredi du mois à
21h, c’est Parole Ouverte : ‘’Vous avez un sujet
qui vous tient à cœur, des idées à soumettre
sur le monde, sur la vie, sur les chevaliers pay-
sans de l'an mil au lac de Paladru... Venez
échanger’’, explique ce collectif joliment déjanté.

Le 3e vendredi du mois à 21h, c’est LE rendez-
vous de la scène ouverte, où tous les artistes
peuvent partager leurs prouesses et talents.  
Prochains concerts : Les Ratés de la Bagatelle
le 10 novembre, Soul Flower le 27 novembre et
Bal Trad le 15 décembre.

Jouez, chantez et partagez
avec les Ainés Ruraux
Ce n’est pas parce qu’on est à la retraite, qu’on
ne peut pas vivre une vie sociale pleine de ren-
contres et de gaieté ! Le club Génération Mou-
vement des Aînés Ruraux, a fait de cet adage
sa réalité depuis 1979. Ouvert à tous les retrai-
tés, aux plus de 50 ans ayant cessé toute activité
professionnelle et leur conjoint, cette association

prône le plaisir simple de se retrouver autour
d’un jeu de cartes, de chant choral ou d’un
petit plongeon à la piscine. Après une adhésion
annuelle de 25€ (comprenant l’entrée hebdo-
madaire à la piscine), tous se retrouvent dans
leurs salles dédiées du centre Eric-Tabarly,
chaque mardi et vendredi de 14h à 18h. Belote,
tarots, scrabble et triominos remuent ainsi les
méninges et la bonne humeur de chacun, avant
un goûter partagé. Le bus de la Ville peut
même, gratuitement et selon son parcours,
amener ceux sans voiture. Repas, sorties,
concours de belote, lotos et fêtes viennent éga-
lement rythmer joyeusement l’année. Décidé-
ment pas de quoi s’ennuyer avec cette Généra-
tion Mouvement !

Mémoire 
ferroviaire
Une grand-mère en route pour vendre
son beurre au marché, un gamin de
la montagne allant au collège... les
souvenirs sont encore vivaces,
lorsqu’on évoque le tacot de la
Montagne Bourbonnaise, lent, bruyant,
majestueux et si pratique desservant
une multitude de villages. Pour
protéger et faire vivre au présent
ces souvenirs, l’association Les Amis
du Tacot et des Chemins de Fers
Bourbonnais peut compter sur des
bénévoles engagés. Présidée par
Dany Bedin, l’association créée en
2005 a relevé un premier défi,
sécuriser la gare de Cusset, plus en
circulation depuis les années 80.
Une première étape qui en appelle
bien d’autres, en lien avec la SNCF,
propriétaire du lieu : ‘’Tous les
bénévoles sont des passionnés du
tacot, du patrimoine ferroviaire et
des 107 ans d’histoire de la gare de
Cusset. Nous avons en notre posses-
sion des documents, plans et
accessoires de ce passé pas si lointain
et bien sûr, à terme nous aimerions
pouvoir montrer tout cela aux
Cussétois et aux autres’’ précise
Dany Bedin. Un projet soutenu par
les Amis du Vieux Cusset et le club
de modélisme Loisirs du Rail au nom
de la mémoire et de la transmission.

Dany Bedin 
04 70 98 32 30
Dany.bedin@bbox.fr
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ciations

Ils vivent chacun autour de passions différentes. Que ce soit à travers la musique pour
l’association Pacha Mama, le jeu et la chanson pour le club Génération Mouvement, ou la
mémoire ferroviaire avec l’association Les Amis du tacot... Ils sont tous unis autour d’une
seule passion : le partage !

Passion

Mardi et vendredi au 07 68 95 98 41 ou auprès de la présidente
Nicole Chary au 04 70 55 27 72, ou les après-midi d’activités
directement au centre Eric Tabarly.

nés
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Tribunes
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Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Petit bilan de votre mi-mandat
FISCALITÉ : stabilité des taxes com-
munales mais la taxe sur la publicité
pour les commerces et PME qui de-
vait être supprimée est maintenue
SÉCURITÉ : abondance de caméras
mais aucun résultat sur leur effica-
cité
SOLIDARITE : augmentation du
prix du ticket de cantine-suppression
du portage de repas à domicile-pas
de projet de résidence séniors
CULTURE : un beau programme !
un réel intérêt ! un vif succès! les
Bobos cultureux sont-ils toujours
là?
CENTRE VILLE : c'était une de vos
priorités et la redynamisation arrive
seulement maintenant au pro-
gramme
COMMUNICATION : débordante,
parfois futile
TRAVAUX : aménagement locaux
Mairie : coût bien trop élevé
PROMESSES OUBLIÉES : - aména-
gement du cours Lafayette - 3eme
tranche hall des sports - agrandis-
sement de la bibliothèque - réalisation
d’un audit externe à mi-mandat -
mensualisation des factures d’eau -
aménagement du site de l’ancienne
gare -végétalisation des façades
CONCLUSION : peut mieux faire !
“L’avenir se décide aujourd’hui”et
l’action ne doit pas être pour demain! 

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

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

“RÉTROGRADES!”

Nous sommes des Citoyens et non
des sujets. L'histoire des temps
flamboyants pour les gouvernants
d'antan imprègne nos sommités
communales. Elles décident en
charmant leurs sujets, se font le
chantre de la démocratie paterna-
liste. Attention, si vous n'êtes pas
dans les critères de choix, “on” vous
proposera de quitter le royaume !
Elles admonestent ! Quand nous
leur parlons de l'état de propreté de
la ville, elles lancent: “désherbez au-
tour de chez vous!”, nous ripostons:
“ce n'est pas aux citoyens contri-
buables de nettoyer les espaces
communaux !”. Et de nous rétor-
quer: “on vous croyait plus citoyens
que ça, vous êtes des RÉTRO-
GRADES !” Sont-elles sourdes aux
plaintes, remarques de nombreux
Cussétois? Que retirent elles des ba-
lades urbaines en petit comité ? Pour
traduire dans cette tribune l'expres-
sion de notre action, nous n'avons
droit qu'à 1000 signes, espaces com-
pris. Pour le Maire c'est suffisant, il
en puise la teneur de son éditorial.
Continuez de vous adresser à notre
permanence du mardi de 17-19H
place Marché au Blé.
Près de Vous

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

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

Tribune du Groupe 
Cusset Bleu Marine

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

CussetMag
groupes
opposition
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FÊTE FORAINE 
Du lundi 6 au dimanche 19 novembre 
Cours Lafayette 

EXPOSITION DANSE[S] EN CORPS
BERTRAND DELOUS
Jusqu’au vendredi 22 décembre
Théâtre de Cusset

CINÉ CLUB 
LE MONDE DE DORY
Vendredi 10 novembre à 18h
Centre la Passerelle

VOULEZ-VOUS DANSER, GAINSBOURG ? -
DANSE 
CIE OCTAVIO DE LA ROZA
Jeudi 9 et vendredi 10 novembre à 20h30 
Théâtre de Cusset 

LES RATÉS DE LA BAGATELLE
Vendredi 10 novembre à 21h 
Pacha Mama 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Samedi 11 novembre
Rassemblement à 10h30 
Parvis de la Mairie 

CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONAL 2 
BOULE CUSSÉTOISE  
Samedi 11 novembre et 
samedi 16 décembre à 14h 
Boulodrome Roger Dromard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
LES AMIS DES DARCINS
Dimanche 12 novembre à 10h
Maison des Sports 

JOURNÉE DE L’EMPLOI : 
MÉTIERS DU BÂTIMENT 
Mercredi 15 novembre à 14h 
Centre la Passerelle 

MÉMOIRES PARTAGÉES
CENTENAIRES 1914-18
CLASSE DE 3EPRÉPARATOIRE AUX
FORMATIONS PROFESSIONNELLES DU
LYCÉE VALERY-LARBAUD
Conférence-débat autour de la thématique
du sport et de la Grande Guerre 
animée par Monsieur Michel Merckel, histo-
rien du sport.
Jeudi 16 novembre à 18h30
Amphithéâtre du Lycée Valery-Larbaud
Cérémonie d'hommage à la mémoire des
Anciens Elèves de Cusset
Vendredi 17 novembre à 9h
Monument aux morts - cour du Lycée Valery-
Larbaud
Match hommage “Trophée VEXENAT”
Vendredi 17 novembre à 20h
Stade Aragon à Vichy

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 16 novembre 19h30 
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL 
Jeudi 16 novembre à 19h 
Centre de Turgy

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

ATELIERS D’ÉCRITURE “L’ÉCRIT LIBRE” 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Samedi 18 novembre de 14h à 17h
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset

COL CANTO - CONCERT 
150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Samedi 18 novembre - 18h 
Église Saint-Saturnin

CONCERT SAINTE-CÉCILE
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 18 novembre à 20h30 
Théâtre de Cusset

FORUM MÉTIERS DU TOURISME
NOV’EVENT
Mercredi 22 novembre
Atrium Vichy Communauté

ÊTRE PARENT : UN JEU D’ENFANT ? 
CENTRE LA PASSERELLE
Mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
Espace Chambon 

TOURNOI DES ÉCOLES DE RUGBY
SCAC RUGBY
Samedi 25 novembre (-8 et -10 ans)
Samedi 9 décembre (-14 ans) 
Stade Jean-Moulin

THE ELEPHANT IN THE ROOM 
CIRQUE LE ROUX
Samedi 25 novembre à 20h30 
Théâtre de Cusset 

BROCANTE ENFANTINE
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS 
Samedi 25 novembre de 14h à 21h30 et
dimanche 26 novembre de 9h à 18h 
Salle de la Compagnie Fermière - Av. Gilbert
Roux

EXPOSITION “PASSAGES
PHOTOGRAPHIQUES” DE CHRISTIAN-
MARIE LAPCHINE 
ART & MATIÈRE 
Du samedi 25 novembre au dimanche 10
décembre
Galerie des Arcades 

INTERCLUBS
BADMINTON CLUB VICHY CUSSET 
Dimanche 26 novembre de 9h à 16h 
Maison des Sports

SOUL FLOWER
Vendredi 27 novembre à 21h 
Pacha Mama 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ASSOCIATION DES COMITÉS DE
QUARTIER DE CUSSET 
Mardi 28 novembre à 18h 
Théâtre de Cusset 

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET 
Mardi 28 novembre de 16h à 19h 
Espace Chambon

18EMARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET 
Samedi 2 décembre de 10h à 22h et
dimanche 3 décembre de 10h à 18h 
Centre-ville de Cusset 

ATELIERS D’ÉCRITURE “L’ÉCRIT LIBRE” 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Samedi 2 décembre de 14h à 17h
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset 

HERE LIES SHAKESPEARE -
MARIONNETTES 
LES ANTLIACLASTES
Samedi 2 décembre à 20h30 
Théâtre de Cusset 

LOTO 
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU DE CUSSET 
Dimanche 3 décembre de 14h à 19h 
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 6 décembre à 20h 
Hôtel de ville 

PEAU D’ÂNE - THÉÂTRE  
CIE J.M. RABEUX
Vendredi 8 décembre à 20h30 
Théâtre de Cusset 

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Samedi 9 décembre de 15h à 17h 
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset 

RONDE DE NOËL 
COURIR À CUSSET 
Samedi 9 décembre à 18h30 
Départ et arrivée : Espace Chambon 

JOURNÉE DE L’EMPLOI : MÉTIERS DES
TRANSPORTS ET DE LA MANUTENTION 
Mercredi 13 décembre à 14h 
Centre la Passerelle 

LA PASSERELLE EN FÊTE
Vendredi 15 décembre à 19h
Centre la Passerelle 

BAL TRAD
Vendredi 15 décembre à 21h 
Pacha Mama 

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ARBRE CREUX 
AVEC VÉRONIQUE PILIA - CIE ETC...ART 
Samedi 16 décembre à 15h30 
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset 

CONCERT CLASSIQUE 
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE VICHY
COMMUNAUTÉ
Samedi 16 décembre 20h30
Théâtre de Cusset

GALA DE NOËL
LA FRANÇAISE
Samedi 16 décembre à 20h à confirmer
Maison des Sports

MANÈGE GRATUIT DE MONSIEUR ROUX
Du lundi 18 au vendredi 29 décembre
Détails en page 14 de ce magazine
Parvis de la Mairie

PETITES HISTOIRES 
POUR DE PETITES MAINS 
AVEC CHRISTINE RIGHI, CONTEUSE 
Mercredi 20 décembre à 10h 
Salle d’animation - Bibliothèque de Cusset 

GOÛTER DE NOËL 
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h 
Parvis de la Mairie

AKIKO L’AMOUREUSE - DANSE  
CIE ANDO
Mercredi 20 décembre à 17h
Théâtre de Cusset 

LA PASSERELLE EN BALADE HIVERNALE
Du 26 au 29 décembre 
et du 2 au 5 janvier
De 14h à 17h 
Centre la Passerelle 

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
FESTIFOLIES 
Dimanche 31 décembre de 19h à 6h
Espace Chambon  

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ACPG CATM-VEUVES
Samedi 6 janvier de 9h à 20h
Espace Chambon

LOTO
TENNIS CLUB DE CUSSET 
Dimanche 7 janvier
Espace Chambon

agenda

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION
Vendredi 12 janvier à 18h30 - Espace Chambon

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TOUS LES SAMEDIS
COURS LAFAYETTE
Faîtes vos emplettes en profitant des
animations proposées :
Samedi 2 décembre
Chorale des ainés ruraux
Samedi 16 décembre 
Ensemble “Au Joly Bois”
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