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Augmenter
les impôts ?
Non !
Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
En préambule du vote du budget qui s’effectuera en avril
prochain, le conseil municipal débattra des orientations
budgétaires 2018 le 6 mars. Cette étape de l’exercice de la
vie communale est toujours un moment important pour une
équipe municipale. Car ce débat préfigure les principaux
axes budgétaires de l’année. Les résultats des comptes de
2017, aujourd’hui clos, laissent apparaître une bonne
gestion de nos finances.
Le taux de réalisation de nos investissements excèdent, une
fois de plus, les 80%, ce qui est un excellent indicateur de
notre dynamisme, notamment en termes d’activité économique pour nos entreprises locales. Malgré les contraintes
budgétaires auxquelles nous soumet l’Etat depuis 2014,
que nous ne cessons de vous rappeler, nos services
municipaux ont œuvré sans relâche afin de garantir un
service public de qualité, sans le moindre gaspillage. C’est
cette rigueur qui nous permet de poursuivre les investissements
pour l’attractivité de notre ville.
L’Etat prévoit, à compter de cette année, la suppression progressive et partielle de la taxe d’habitation, qui devrait être
compensée pour les collectivités par une dotation. Cette ini-
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tiative soulève quelques inquiétudes liées notamment à la
perte progressive d’autonomie pour les communes qui, peu
à peu, dépendent un peu plus du bon vouloir de l’Etat.
Ceci nous impose, malgré de bons résultats en 2017, la plus
grande vigilance pour 2018 sans avoir recours à l’augmentation
des impôts. Car cette année encore, les taux d’imposition
n’augmenteront pas à Cusset, fidèle à nos engagements de
2014. Augmenter les impôts c’est le choix de la facilité.
Nous faisons le choix d’une gestion rigoureuse, garante de
l’avenir de notre ville. Nous faisons le choix de finances
assainies, d’une gestion transparente et de projets audacieux
pour Cusset. Car l’immobilisme et la partialité ont fait leur
temps et nous sommes convaincus, bien au-delà des
querelles partisanes, que notre ville a plus que jamais
besoin d’une action publique moderne et efficace.
C’est tout le sens de notre engagement à votre service.
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Le 22 juin 2016, la municipalité inaugurait la salle
du 2e étage du Musée de
la Tour prisonnière du nom
de Jacqueline et Jean
Belot. Jacqueline Belot,
bien qu’originaire de Lyon,
a rapidement pris le virus cussétois, dès sa rencontre
avec Jean qui est devenu son mari. De leur investissement pour Cusset, nous retiendrons leur
engagement dans l’association des Amis du Vieux
Cusset, l’organisation de la première visite de la
galerie souterraine Saint-Antoine en 1971, en
présence de Gabriel Péronnet, alors Ministre de
l’Environnement, les chantiers de déblaiement des

souterrains de 1974 à la moitié des années 90. A ce
considérable travail mené sur les souterrains et le
Musée, s’ajoute la collection de cartes postales,
dessins, aquarelles, manuscrits que Jacqueline
Belot a partagé avec le service des archives municipales,
le Musée ou de nombreux chercheurs. On doit au
couple Belot et aux Amis du Vieux Cusset la superbe
maquette du Cusset au Moyen-Âge qui orne le rezde-chaussée du Musée. En parallèle aux activités
liées à l’histoire et au patrimoine, Jacqueline Belot
s’est attachée aux oeuvres chrétiennes, notamment
auprès du Secours Catholique ou d’Emmaüs. Elle
a longtemps participé à la vitalité de l’Amicale des
Anciens du collège de Cusset. Jacqueline Belot s’est
éteinte en toute discrétion à la fin de l’année 2017.
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1 - Inauguration de la deuxième tranche du Boulevard Urbain - 21 décembre
2 - Cérémonie des voeux à la population - 12 janvier
3 - Vœux du Maire aux résidents des maisons de retraite de Cusset - 15 janvier
4 - Journée de l’emploi : métiers de l’animation et du sport - 97 participants - 31 janvier
5 - Mobilisation pour que Cusset-Vichy devienne le Tribunal Judiciaire Départemental -15 février
6 - Les jeunes élus du Conseil Communal des Jeunes rencontrent le Maire de Cusset - 3 février
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : @Olivier_Roux_: «Très beau spectacle de la compagnie de @JAroza-
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Acteurs engagés
Les Comités de quartier étoffent au fil des mois leurs activités avec au programme de nouvelles manifestations tout aussi
conviviales que fédératrices. Et pour mieux faire connaissance avec les différents comités, quoi de mieux que de partir à
la rencontre de ses membres ? Cussetmag s’est ainsi invité sous serres à la rencontre d’un habitant du quartier Val du
Sichon.

Rencontre
avec Yves Perrin
r

Telle la célèbre réplique d’Obélix,
Yves Perrin est tombé dedans quand
il était petit, et ses anecdotes dans les
serres de son père, ne manquent pas
de faire sourire. C’est en tous les cas,
un trait de caractère qui définit bien
cet ancien élève de l’école des Darcins
et de Constantin-Weyer. Tout petit

déjà, c’était “jardinier ou cuisinier” et
c’est en suivant les traces de son père
qu’il poursuivit ses études dans le
domaine de l’horticulture jusqu’à se
rendre en Angleterre (où il rencontra
sa femme, Debby) et en Hollande.
C’est de retour en France, et qui plus
est à Cusset, qu’ils décident de s’unir
et très vite, former une famille. En
1997, Yves reprend l’entreprise Aux
Serres Fleuries de son père. Une
nouvelle dynamique, une nouvelle
génération, pour devenir 20 ans plus
tard, un des acteurs majeurs du
tissu économique local. Un tissu
dans lequel, il s’engage fortement,
notamment depuis la création du
Made In Cusset Entreprises. “J’ai
envie de faire bouger les choses et je
n’hésite pas à suivre la dynamique”.
Une implication qui ne date pas
d’hier, mais de 2000 où il avait déjà
l’esprit de montrer le potentiel des
entreprises et commerces cussétois.
Nous pouvons aussi le retrouver au
sein du Comité des Fêtes de Cusset
ou encore au Comité de quartier Val
du Sichon. Aujourd’hui, c’est un père
heureux, un mari comblé et un professionnel satisfait qui souhaite poursuivre son chemin à Cusset... fleuri
évidemment !

Actualités des
quartiers
Comité de quartier du Grand
Chassignol
Rencontres Conviviales - Mardi 6 mars à 19h
- Centre de Turgis
Vide-Dressing - Dimanche 22 avril de 9h à 16h
- Centre de Turgis

Comité de quartier
Val du Sichon
Olivier Peyrol
06 82 75 82 12
Madeleine
Mikalewitch
04 70 98 26 97
olpeyrol@orange.fr

Nouvelle mascotte
du Grand
Chassignol
Un petit changement qui ne passera
pas inaperçu ! En ce début d’année,
le comité de quartier du Grand
Chassignol a inauguré un graff de
l’artiste cussétois, RepyOne, sur le
bâtiment du pont-bascule, jusquelà en mauvais état. Un graff comme
nouvel apparat, à l’image de la
proche campagne qu’est Chassignol
qui arbore désormais fièrement sa
vache, nouvelle mascotte du quartier.
Elle gardera un œil averti sur le
carrefour de la chapelle et de l’école
primaire. Une belle action citoyenne
qui participe à l’amélioration du
cadre de vie des quartiers de Cusset,
mais aussi au développement de la
ville Street Art.
Comité de quartier le Grand Chassignol
Jean-Luc Lachard 06 16 54 91 56
Christiane Isaac 06 83 69 79 95
comitequartier.grandchassignol@gmail.com

Comité de quartier de
Montbeton/Puy-Besseau
Inauguration de la sculpture de Raphaël Minot
- Vendredi 6 avril à 17h30 - Rond-point de l’av.
Général Leclerc et bd Gabriel-Péronnet
Matinée Citoyenne - Fleurissement aux pieds
des arbres - Samedi 7 avril de 9h à 12h30 - Av.
Général Leclerc

rena dans le chouette théâtre de #Cusset (03). Prochainement sur #mezzo... »
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Trav
aux

Sur leterrain
Depuis le 5 février, les travaux du Pôle intermodal ont débuté ; ils devraient se poursuivre
jusqu’à la mi-juillet. En parallèle, les services municipaux et les entreprises locales
effectuent de nombreux travaux de peinture et de voirie sur la commune.

Panne de
l’éclairage public
Sur un réseau de plus de 3000
points lumineux, il arrive que
des dysfonctionnements surviennent. Inutile d’attendre plusieurs jours et de laisser votre
rue dans la pénombre, il suffit
de contacter le Centre Technique
Municipal où l’agent prendra
votre adresse et transmettra
aux équipes d’intervention. En
cas de panne le week-end, il
vous faudra composer le
numéro d’astreinte générale de
la mairie.
Centre Technique Municipal
04 70 30 51 00
Astreinte générale (uniquement le weekend et jour férié) : 06 24 26 41 56

Les travaux
prévus ce trimestre
Voirie
Les services municipaux auront en
charge la reprise des trottoirs sablés
rues de Romainville, Ampère, JeanLafaure et allée Mesdames. Les rues
du Faubourg du Chambon, de Charmilles, le boulevard du Bicentenaire,
le rond-point Gilbert-Roux et l’angle
de la route de Paris et du Boulevard
Jean-Lafaure verront la reprise de
leurs bordures. Les avaloirs et gargouilles du réseau pluvial seront
repris route de Chassignol ; boulevard du Bicentenaire et Route de
Paris. Les trottoirs des rues de
Picardie, de Normandie ainsi que
ceux du Boulevard du 8 mai 1945
vont être repris par l’entreprise
Colas pour un montant de 11 000
euros. La seconde tranche de la rue
Carnot devrait être effectuée dans
le courant du premier trimestre
pour un montant de 57 000 euros.
ville-cusset.com /
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Marquage routier et parking
Afin de garantir la sécurité piétonne
et routière, les peintures au sol vont
être reprises dans les rues Rondeleux, de l’Industrie, Alsace Lorraine,
avenue du Général Leclerc et boulevard du Gravier. Les stops seront
repeints rues de l’Industrie, JeanBonnet, Avenue du Général Leclerc
et route de Ferrières. Les marquages
des parkings du stade Jean-Moulin,
de la partie communale de la résidence des Darcins, de l’avenue du
Drapeau et du cours Arloing seront
effectués par les services communaux.
Pose de réseau d’eau potable
Le poste le plus important des
chantiers, en cours et à débuter,
reste celui du réseau d’eau potable
qui sera repris route de Ferrière
et de Charmeil pour un montant
de près de 230 000 euros. Ce chantier a été confié à l’entreprise
Lavest.

Fluidifier la
circulation
La Ville de Cusset vient de s’associer à Alexandre Alaimo de
SmartWay afin d’être territoire
test pour la gestion intelligente
des feux tricolores via les données des GPS intégrés aux automobiles et des téléphones portables. Ce concept est en cours de
développement dans les locaux
de l’incubateur d’entreprises
BUSI, basé au Biopôle de Clermont-Ferrand. Cette expérience
innovante fait de Cusset la première commune de France (de
sa strate) à tester ce dispositif.

Josiane Ribes : « Très beau discours ! » après les vœux du Maire de Cusset
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May the force be with cusset
Qui aurait pu présumer en 1999 qu’une simple exposition rassemblant quelques “fanas” de
Star Wars deviendrait, en deux décennies, LE rendez-vous incontournable des Jedi français ?
En quelques années, les héritiers de la Force, toujours plus nombreux, ont fait de Cusset, le
berceau de la saga, rassemblant sur deux jours tout ce que la galaxie compte de mordus
de science-fiction. Mieux encore, sous les capes et derrière les sabres laser se
cachent des héros au grand cœur, qui, les jours d’hiver, égayent les allées du
service pédiatrique du centre hospitalier. Les 20 ans de la convention
méritaient bien que #Cussetmag ouvrent quelques-unes de ses pages
à l’événement. Alors bienvenus dans l’univers Star Wars, à la
rencontre de ceux qui font la force de l’association.
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les maîtres jedi
de l’association
réunir toutes les formes de passion au
coeur d'un évènement très familial et
accessible. A l’époque l’adjoint à la jeunesse de Cusset, Frédéric Aguilera,
nous a tout de suite soutenus. Toutes
les autres municipalités ont fait de
même depuis. Je me souviens que le
grand plaisir de René Bardet c’était de
regarder sur le parking les voitures
venues de toute la France. La Convention
Générations Star Wars et Science-Fiction
a vraiment pris une autre ampleur en
2003 avec le premier acteur Jérémy
Bulloch, le Boba Fett de la trilogie classique. Mon souhait pour demain ? Que
ça dure et que l’association continue à
créer une émulation locale avec des
conventions naissantes, comme le Game
Show de Saint-Germain-des-Fossés, ou
en permettant à des jeunes de découvrir
des métiers artistiques, du jeu vidéo, de
l’audiovisuel ou des effets spéciaux’’.

autour d’un Dark Vador c’est devenu
presque banal. Je me souviens aussi
que nous rêvions d’avoir un acteur en
invité, mais nous trouvions cela inaccessible’’. Pour Philippe Grenier, l’aventure a débuté au hasard d’une discussion
avec les experts de la librairie A la Page
Vichy, qui l’ont mis en relation avec un
autre accro : Salime Terchag. Mais
comment Philippe Grenier est-il tombé
dans la marmite de l’univers Sciencefiction ? “Avec mon père on regardait
La Dernière Séance d’Eddy Mitchell et
le deuxième film était souvent consacré
à la SF. C’est dans cette émission que j’ai
découvert La Planète des Singes ou Le
Jour où la terre s’arrêta. Et depuis ça
n’a fait qu’empirer… (rires)’’. Mais à
l’époque, impossible d’assumer une
telle passion sans passer pour une personne marginale. Une étiquette péjorative qui a été décollée au fil des années :
“Après la saga du Seigneur des Anneaux
ou Avatar, aimer la SF est devenu plus
socialement correct. Aujourd’hui, on

Salime Terchag
co-fondateur et
président de
2000 à 2015
“Tout a commencé en 1999, alors que le
Point Information Jeunesse (PIJ) de
l’agglomération organisait une semaine
étudiante autour de la Science-Fiction.
En grand fan de la saga Star Wars et
pour coller à la sortie de l’épisode 1, j’ai
proposé une exposition sur ce thème.
Cette journée a bien fonctionné avec
près de 600 visiteurs. De là est née la
volonté de rassembler des fans comme
moi, autour de l’association Les Héritiers
de la Force créée en 2000 avec Dominique Malleret, Philippe Grenier et Fréderic Boeuf. Au tout début, nous n'utilisions que la petite salle de l’Espace
Chambon, c’était facile à remplir juste
avec les collections des adhérents ou les
livres de la librairie “A la Page’. Je n’ai
jamais été un énorme collectionneur
ou un de ceux qui connaît les détails de
chaque épisode, mais j’avais à coeur de
ville-cusset.com /
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Philippe
Grenier
co-fondateur
et président de
2015 à 2017
Lorsque Philippe Grenier, l’un des trois
co-fondateurs de l’association Les Héritiers de la Force, regarde l’ampleur de
la manifestation qu’ils ont créé, il se
remémore avec amusement les débuts
de cette convention : “Au départ, nous
n'avions que quelques expositions et
lorsqu’un fan venait déguisé en Stormtrooper c’était énorme. Aujourd’hui, la
jeune génération s’est emparée du phénomène Cosplay manga, nous voyons
partout à Cusset des costumes d’une
qualité fabuleuse et dix Stormtroopers

Adeline Courtial : « spectacle brillant avec de très très bons comédiens, une très bonne
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28-29

Génération avril
Star Wars
2018...
le programme

nous demande régulièrement en costumes à l’occasion de séminaires de
grands groupes, car Star Wars passionne et amuse tout le monde’’.

Dominique Malleret
co-fondateur
et président depuis
octobre 2017
“Je suis l'un des plus vieux de l’association et je me souviens encore de ma première rencontre avec Star Wars en 77,
au ciné de Clermont-Ferrand alors que
j’étais étudiant. Il y avait moins d’engouement qu’aujourd’hui, mais ce fut
un vrai choc. Lorsque j’étais jeune enseignant et après la fin de la trilogie, il y
eut un grand trou noir autour de Star
Wars. Je l’ai comblé en lisant énormément, notamment les quelque 120
romans que Georges Lucas a fait écrire
sur son univers étendu’’, explique ce
bénévole de la première heure. C’est
dans un magasin spécialisé dans la SF à
Clermont-Ferrand que Dominique
entend parler du projet un peu fou de
Salime et Philippe : “Je me suis précipité

pour les rejoindre !’’ se souvient-il.
“Après la première avec le PIJ en 99,
nous n'avions même pas l’intention de
réaliser une deuxième édition, puis
nous sommes passés de 5 à 20 bénévoles,
puis 60 et aujourd’hui 100’’, se félicite le
président. Aujourd’hui, il se repose sur
huit adjoints en charge d’une partie de
l’évènement, qui a rassemblé près de
15 000 visiteurs en 2017. Toujours
émerveillé par le spectacle de cette
convention devenue une référence nationale et européenne, Dominique Malleret
sait mieux que personne que l’envers
du décor est tout aussi fourmillant,
rempli de passion et de rencontres,
entre des bénévoles issus de toutes les
générations et les horizons. “Pour la
suite, je nous souhaite de continuer à
savoir nous renouveler et trouver toujours de nouvelles choses à proposer au
public. Je me félicite de savoir que la
mairie a engagé le graffeur local
RepyOne pour réaliser un graff de
Dark Vador sur les murs du Chambon.
Le soutien de la Ville allié à ceux du
Département et de l’Agglomération légitiment notre action depuis 20 ans”.

Pour accueillir plus d’invités et le public sans qu’il
soit à l’étroit, une troisième tente est prévue sur
le parvis de l’espace Chambon. La convention
investit aussi plus que jamais le centre Eric-Tabarly,
autour de zones participatives :“Les visiteurs
pourront encore plus
venir à la rencontre des
artistes et artisans qui
les fascinent, notamment les spécialistes
du Cosplay. L’idée est
de pouvoir échanger
sur une fabrication, se
donner des conseils,
poser des questions
et partager des passions. Nous y tenons’’ insiste
Dominique Malleret. Les conférences seront aussi
très présentes pour cette 20e édition, avec 13
thématiques prévues autour de la BD, SF, Star
Wars ou le matériel nécessaire à la fabrication
de sabre. Des spectaculaires combats de sabres
laser seront organisés, tout comme des démonstrations de maniement du fouet, pour devenir un
vrai Indiana Jones. Génération Star Wars et ScienceFiction donne en effet une place de choix, à tous
les passionnés et aux univers qui les font vibrer :
Stargate SG1, Game of Thrones, Pirates des
Caraïbes... Et puis bien sûr, la 20 e Convention
n’aurait pas la même saveur sans des acteurs
dont le seul nom fait vibrer les fans. Seront présents
cette année :
• John Morton, ayant joué le rôle de Boba Fett
ainsi que celui du co-Pilote de Snowspeeder
de Luke Skywalker, Dak ralter dans “'Empire
contre-attaque”.
• Caroline Blackiston, interprète de Mon Mothma,
un des leaders de l’Alliance luttant contre les
impériaux dans “Le Retour du Jedi »
• Gerald Home, l’Alien à tentacules Tessek dans
“Le Retour du Jedi”

soirée passée ! » après la représentation de « l’Avare » de la troupe Les Déménageurs Associés.
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20 ans d’illustrations
Greg Massonneau
les pinceaux dans les étoiles
Si beaucoup de choses ont changé depuis les débuts de l’aventure Génération Star Wars, une constante
artistique lie les différentes éditions ; le talent de Greg Massonneau. Le peintre/illustrateur a, en effet,
réalisé tous les visuels et affiches des conventions, hormis celle de la 1ère manifestation en 1999 :
‘’Salime Terchag se souvenait d’avoir vu une de mes réalisations sur le thème de Star Wars, alors que
j’étais en études de graphisme sur Lyon. J’étais confronté pour la première fois, à l’exercice difficile de
la commande. Je ne devais en faire qu’une, je les ai toutes faites !’’. Pour ne pas se lasser lui ou le public,
l’artiste se lance régulièrement des défis et évolue au fil des années et affiches : ‘’J’ai voulu progresser
en testant des nouvelles techniques : acrylique aux couleurs brillantes, peinture à l’huile, reprise
d’éléments via des logiciels de montage, noir et blanc colorisés à l’ordinateur... Je me suis aussi formé
au lettrage, ce qui m’a permis de passer d’un travail traditionnel de peintre, à celui d’un graphiste plus
complet’’. Une évolution humaine et artistique, que le public pourra retrouver sur les murs de l’Espace
Chambon, puisque Greg Massonneau exposera une dizaine de ses peintures originales, devenues des
affiches emblématiques.

ville-cusset.com /
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Françoise Goutayer : « Je dis juste bravo à tous ces jeunes qui ont eu la patience, l'en-
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vie, de réaliser cette maquette ! » à propos de la maquette du quartier de Presles en Lego réalisée par les jeunes du quartier.
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les héritiers de la force
s’engagent...

Une convention
solidaire
Très engagés pendant leur weekend
cussétois, les bénévoles restent actifs
tout au long de l’année autour d’évènements caritatifs. Depuis trois ans,
la Convention Génération Star Wars
et Science-Fiction est le théâtre d’un
grand élan solidaire. Une collecte de
fonds, sous forme d’un ‘’magasin’’,
s’organise autour de la vente de
goodies, à l’entrée de l’Espace Chambon. La vente d’affiches, badges et
autres objets collector est intégrale-

ville-cusset.com /
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ment reversée à deux associations.
Le Service Pédiatrique du CHU de
Vichy est l’un des bénéficiaires avec
les interventions des Héritiers qui
permettent de rendre plus agréable
le séjour des enfants dans le service.
‘’Les bénévoles costumés prennent
également régulièrement le temps
d’aller à leur rencontre pour une
après-midi de jeux, photos et combat
au laser. Cette action nous tient tous
vraiment à coeur et c’est toujours
un très beau moment‘’, se réjouit
Dominique Malleret. Cette année,

Association
Les Héritiers
de la force
Centre Eric-Tabarly
28 rue du Champ
d’Auger
contact@genstarwars.com
genstarwars.com

l’association la Voie d’Emy recevra
également une part des bénéfices,
pour promouvoir l’accès aux loisirs
et au sport pour les personnes handicapées. Pour récolter encore plus
d’argent, des enchères publiques
seront organisées pour la vente d'objets et oeuvres d’artistes et artisans
présents, véritables trésors pour les
collectionneurs : ‘’Nous faisons la
même chose en privé avec les bénévoles. Nous avons récolté 15 000
euros en trois ans, et 7000 euros
l’an dernier’’ expliquent les bénévoles
qui espèrent faire encore mieux
pour cette 20e édition. ‘’Nous insistons
pour rester une Convention gratuite,
ouverte à tous, gérée par une association et des bénévoles, car c’est ce
qui fait notre identité et l’âme de cet
évènement. C’est aussi ce qui nous
permet d’être l’une des seules conventions non officielles au Monde à
pouvoir afficher le nom de Star
Wars’’, explique Philippe Grenier.
Victimes de leur succès, les bénévoles
déjà bien occupés, doivent refuser
de nombreuses sollicitations : ‘’Nous
réalisons une dizaine de sorties par
an, dans des conventions et évènements locaux ou pour soutenir des
partenaires comme le cinéma de
Vichy pour les sorties de Star Wars’’.

@Montagne_Vichy : « On a vu pour vous ce spectacle au théâtre de #Cusset : ça a fait BoOm

e
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Cadre de

vie

Deux fleurs!
20 ans après sa première fleur, Cusset attendait une nouvelle reconnaissance pour l’attention portée au cadre de vie, à
l’environnement et à l’entretien des espaces verts. C’est chose faite avec la nouvelle récompense attribuée à la commune
fin 2017. Une fierté pour les élus et pour les services municipaux.

20 ans après…
Nous nous interrogions dans
les colonnes du numéro 117...
Une deuxième fleur pour
Cusset ? Quelques semaines
après la parution de cet article,
la sentence des Villes et
villages fleuris tombait, Cusset
décrochait sa deuxième fleur…
Le 29 janvier dernier, les élus cussétois ne masquaient pas leur joie à
l’occasion de la cérémonie de remise
des prix au concours des villes et
villages fleuris organisée à l’Hôtel
du Département. Le Maire, JeanSébastien Laloy, accompagné d'Annie Dauphin, adjointe en charge,
entre autres, des espaces verts et
Annie Corne, déléguée au cadre de
vie, n’a pas manqué de souligner,
une fois le prix reçu que cette récompense était surtout celle des services
municipaux, en particulier des services des Espaces verts et de la propreté, chevilles ouvrières de ce dossier. Il faut dire que la commune

attendait depuis 20 ans que le jury
des villes et villages fleuris lui attribue une deuxième fleur. Le dossier
qui a été soumis aux membres du
jury a été déterminant dans le choix
final. Car la simple attribution d’une
autre fleur ne relève pas simplement
de la bonne tenue des espaces verts.
C’est la combinaison de nombreux
facteurs liés au cadre de vie, à la
propreté et au respect de l’environnement qui est capitale. “La Ville de
Cusset a su mettre en valeur le
travail des services municipaux

Remise des prix
par Claude Riboulet,
Président du Conseil
Départemental et
Marie-Françoise
Lecaillon, Préfète
de l’Allier

Les élus et les
techniciens de la Ville,
Frédéric Duzelier,
Emmanuel Gavalda
et Jean-Luc Rypen

engagés dans ces domaines depuis
2014” explique, Annie Dauphin.
Reçu le 12 juillet 2017 au coeur du
parc du Millénaire entièrement
rénové, le jury régional a pu apprécier les engagements de la commune
sur la mise en valeur de ses espaces
verts, de son patrimoine, sur les
projets urbains à venir (en centreville et à Presles), et sur la mise en
place de l’éco-pâturage et l’opération
“zérophytos” contre les produits
désherbants chimiques. Quelques
jours après l’annonce du prix attribué à la Ville de Cusset, le Maire,
Jean-Sébastien Laloy et les élus en
charge du dossier, ont réuni les
agents des services municipaux qui
ont travaillé pour ce concours afin
de leur faire part de leurs plus vives
félicitations. Depuis quelques
semaines, les agents communaux
ont apposé la deuxième fleur cussétoise sur les panneaux d’entrées de
ville ; les élus, de leur côté, songent
déjà à l’obtention d’une troisième
récompense. Et pourquoi pas ?

22 agents
à la manœuvre
Le service des espaces verts est
composé de 13 agents encadrés par
un agent de maîtrise. Le service
propreté se compose de 9 agents.
Selon les besoins sur les chantiers
en cours, ces services peuvent être
renforcés par trois agents du service
voirie. Les agents de ces deux services sont, tout au long de l’année,
sur le terrain. Du balayage manuel
à la conduite de la balayeuse ou de
la nettoyeuse voirie, en passant par
les plantations de saison, l’élagage,
la tonte et l’arrosage nos agents
municipaux sont sur tous les fronts.

avec le jeune public ! » après la représentation du spectacle BoOm de la Cie Entre Eux Deux Rives au Théâtre de Cusset
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Enrichie

Preuve en est ! Cusset attire toujours plus de nouvelles enseignes, sans oublier la
volonté de promouvoir nos commerces et producteurs locaux en proposant de nombreux
rendez-vous : une Quinzaine des commerçants, des Marchés de Producteurs de Pays
et un Forum participatif autour de l’alimentation... autant d’événements à ne pas
manquer !

Redynamisation
du cœur de ville :
appels à projets
Mon Commerce à l’essai
Au terme d’une année passée dans
les anciens locaux réaménagés de
la maison à pans de bois, le premier
commerce à l’essai va laisser place
à un nouveau porteur de projet
soucieux de pouvoir tester son
activité en toute sécurité. Pour
rappel, la Ville de Cusset initiait en
fin d’année 2016, le concept permettant de lancer une activité sans
trop de prise de risque, moyennant
un bail commercial à courte durée
comprenant le règlement des
charges du local (eau, électricité,
gaz). Au terme de la première
année, le commerçant est alors en
mesure de savoir si son activité est
viable et ainsi envisager son installation pérenne dans un local
disponible à Cusset. “Mon commerce à l’essai” s’ouvre donc à de
nouvelles perspectives.
Un local stratégique sur la
place Victor-Hugo
Avis aux porteurs de projet pour
le local de 40 m2 situé au 17 place
Victor-Hugo (anciens locaux de
l'état-civil et l'office du tourisme ),
en vue d'une convention d'occupation précaire d'une durée de 2
ans. Idéalement situé, ce local est
appelé à devenir un lieu vivant
tout en apportant un “vrai plus” à
la revitalisation du coeur de ville

ville-cusset.com /
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Nouvel Atelier
d’Art créatif

avec un concept créatif, original
et innovant. Les porteurs de projet
intéressés sont invités à visiter les
locaux exclusivement sur rendezvous auprès du Pôle économique.
Contact
Les porteurs de projets intéressés
sont invités à déposer leur candidature auprès du Pôle Économique de la Ville de Cusset
jusqu’au mardi 3 avril à 17h.

Pôle Économique
Martine Moulin
04 70 30 95 35

Dans la rue Saturnin-Arloing, l’artiste Martine Hawner, originaire de
l’Est de la France, vous fait découvrir
son univers d’art “abstrait lyrique”.
Influencée, depuis son plus jeune
âge, par le travail de ses parents
artistes, elle développe son art, une
expression du ressenti de ce qui
l’entoure à travers ses nombreuses
toiles en exposition permanante.
Avec la nature comme source principale d’inspiration, c’est avec différentes matières comme la terre, le
sable ou encore du café qu’elle
réalise ses tableaux qui révèlent le
reflet de son monde intérieur. Mais
au-delà de ses créations, Martine
anime de nombreux ateliers dans
les écoles et maisons de retraite
mais aussi dans son local allant des
cours d’initiation à la peinture intuitive tout public à l’organisation
d’anniversaires pour enfants, en
passant par l’art thérapie, qu’elle
pratique notamment à l’EPHAD.
L’art comme un langage de son
“moi intérieur”.
Martine Hawner
18 Rue Saturnin Arloing
martpoas@gmail.com

Vincent Bargoin @VlN100 : « Un dispositif de gestion innovant des feux tricolores à #Cus-

020218_Cussetmag_119_Mise en page 1 22/02/18 13:05 Page15

Api-Auto, nouvel
acteur dans la vente
de pièces détachées
Installée sur le boulevard du Bicentenaire depuis le 6 juin, Api-Auto est
une toute nouvelle enseigne qui
vient grossir un réseau de près de 60
boutiques déjà implantées en France.
Le concept, simple et pratique, est de
proposer à la vente des pièces détachées pour voitures aux professionnels et particuliers. Ces pièces neuves,
de marques de constructeurs automobiles, disposent d’une garantie
allant d’un à quatre ans selon les
produits. Dirigée par Luis Da Silva,

associé à Laurent Jacotot, dirigeant
de API Clermont depuis 5 ans, l’enseigne mise sur la convivialité en
choyant sa clientèle dès l’entrée du
magasin. Avec ses 25 ans de carrière
dans la distribution automobile, ce
nouveau chef d’entreprise sait de
quoi il parle et c’est tout naturellement
qu’il en fait profiter sa clientèle. Telle
une caverne d’Ali Baba, le magasin
regorge de pièces détachées en tous
genres pour les “mécanos” avertis
mais aussi des produits de type
outillages, consommables, essuieglaces, dégraissants, batteries, systèmes de freinage, de filtration,
huiles pour l’entretien courant des
véhicules… En cas de non disponibilité en magasin, ce dernier peut
compter sur un système de réapprovisionnement performant garantissant une livraison du produit sous
12h. A découvrir sans plus tarder !
A.P.I. Allier Auto Pièces
9 Ter Bd Bicentenaire - 04 70 99 05 05

CPG terrassement
“Être son propre patron” c’est la motivation principale
de toute aventure d’auto-entrepreunariat. C’est le cas
de Christophe Gaume, et de sa nouvelle entreprise du
secteur du bâtiment... CPG terrassement. Après dix
ans en tant que conducteur d’engin à la Carrière des
Malavaux, il passe à l’action et se met à son compte.
Créée en juin 2017, son activité s’étend sur un secteur
de 50 km autour de Cusset. CPG Terrassement répond
aux demandes de démolition et de terrassement sur
devis gratuit. Proche de son ancien métier, Christophe
remue ciel et surtout, la terre, pour vous assurer la
meilleure prestation sur la réalisation de tous vos
projets personnels et professionnels. En plein air, il
adapte, sculpte et modélise votre terrain permettant
aux autres corps de métiers d’assurer leurs missions
en toute sérénité. Une jeune entreprise de terrain, qui
pense déjà à s’équiper pour se développer davantage.
CPG terrassement
30 rue Notre-Dame-des-Près - 06 58 13 12 69 - cpgterrassement@gmail.com

Pizzeria Piccolino

Le printemps des
commerçants, des
idées qui poussent !
A l’occasion du “Printemps des commerçants, des idées qui poussent”,
vos commerçants du centre-ville
rivaliseront d’originalité et saisiront
l'occasion pour vous proposer plusieurs nouveautés. Cette opération,
initiée par l’Union des Artisans et
Commerçants de Cusset, saura vous
faire apprécier le service de proximité
à l’accueil sans pareil et révéler le
dynamisme de nos petits commerces

locaux. Plus de soixante-dix commerçants ont répondu présents au
rendez-vous et seront heureux de
vous accueillir du samedi 17 mars
au dimanche 1er avril. Nouvelles
gammes de produits ou remises
exceptionnelles, le printemps des
commerçants réservera des surprises
qu’il ne tient qu’à vous de découvrir !
Union des Artisans et Commerçants de Cusset
Claude Aufrère - Ma Boutik Déco - 06 87 52 52 02
Frédéric Geneste - Tomate Cerise L’épicerie de
France - 06 63 85 33 38

La pizzeria Piccolino retrouve son propriétaire ! Michel Manillère,
reprend du service en s’associant avec Lydie Laforêt. Ils
reprennent du service derrière les fourneaux pour vous préparer
de délicieuses pizzas faites maison allant de la classique 4
fromages à la plus atypique Lugano et son andouillette de
Troyes sur place ou à emporter.
Piccolino
19 Cours Lafayette - 04 70 96 33 92

Bijouterie Jad’or
Comme un air de famille à la bijouterie Jad’or... En effet, l’ancien
propriétaire, aujourd’hui retraité, a laissé la place à son fils.
Un héritage qui ne manquera d’insuffler de la nouveauté dans
la boutique notamment en se parant au printemps d’un joli
coup de peinture.
Jad’or
allée Pierre-Berthomier - 04 70 98 37 63 - bijouterie.jador@outlook.fr

set #SmartCity #BigData » après l’annonce du projet SmartWay sur Cusset
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Saveurs et
ambiance festive
aux Marchés des
Producteurs de Pays
Les amateurs et fidèles visiteurs du
marché hebdomadaire ont de quoi
se réjouir car un nouveau rendezvous mensuel et des plus gourmands
les attend, celui du Marché des Producteurs de Pays. Ainsi, à l’exception
du mois d’août, chaque 3e vendredi
du mois se tiendra un Marché des
Producteurs. Ces marchés seront
déclinés sous deux formats. Une
version plutôt traditionnelle de type
marché de plein air qui se déroulera
sur le parvis de la Mairie et rue du
Marché au Blé et une version festive
qui donnera lieu à un espace restauration accompagné d’animations
musicales sur la Place Victor-Hugo.
En juin dernier, le premier Marché
des Producteurs de Pays avait remporté un vif succès avec près de 600
personnes accueillies et 400 repas
servis. Très appréciée et demandée
du public, la municipalité, en parte-

Alors que les habitudes alimentaires
évoluent au fil du temps semant au
passage quelques nouvelles idées et
remises en question, force est de
constater que les questions liées à
l’alimentation suscitent l'intérêt des
collectivités et plus largement des
consommateurs. Vichy Communauté
et la Ville de Cusset, ville que l'agglomération a désignée comme territoire
pilote pour le Projet Alimentaire Territorial (PAT), organisent un forum
participatif autour de notre alimentation au Théâtre de Cusset le 24
avril. Les participants seront invités
à témoigner sur leurs propres modes
de consommation et sur les enjeux
ville-cusset.com /
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nariat avec la Chambre d’Agriculture et les producteurs, a fait le
choix d’inscrire cette animation
comme un rendez-vous régulier.
Alors, rendez-vous vendredi 16 mars
prochain pour vous approvisionner
en produits issus uniquement des
producteurs. Notez, dès à présent,

de l’alimentation de demain. Des
échanges collaboratifs sur différents
ateliers thématiques, à partager en
toute convivialité autour d'une boisson
et d’une gourmandise aussi bien
sucrée que salée mais surtout locale !
Et c'est là aussi tout l'enjeu du PAT :
développer et valoriser les actions
d'un territoire en faveur d'une alimentation durable, de qualité et
locale. À partir de 19h, une projection
sera proposée au public. Des
images reflétant les nombreuses questions auxquelles
les personnalités invitées tenteront de répondre. Le Projet
Alimentaire Territorial va donc,
Pascale Flahaut: «

Pôle Agriculture
et Alimentation
Durables
Laura Castillo
04 70 30 95 35

sur vos agendas les rendez-vous
festifs prévus les 18 mai, 15 juin et
20 juillet. Quand des producteurs
du département se rencontrent et
s’allient pour vous proposer le meilleur dans votre assiette, c’est que du
bonheur pour votre palet !

bon train et se concrétise
aussi par l’intérêt porté
par la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture,
qui avec l’Agglomération Vichy Communauté signeront une charte interconsulaire en faveur d’une alimentation responsable. Un engagement
commun que nous présenterons
dans un prochain Cussetmag.

Magnifiques peintures j'adore merci pour votre partage » à propos de
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Amplifiés
Nouvelle dynamique pour le Théâtre de Cusset labellisé “Art et création pour les arts circassiens et chorégraphiques”
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. A découvrir également, un entretien exclusif avec Mercedez Ruiz, grand nom du
Flamenco, l’actualité des 150 ans de l’église Saint-Saturnin sans oublier Les Flamboyantes dont la quatrième édition
approche à grand pas.
compagnies et des associations,
ainsi que le programme à venir. Et
si vous souhaitez revivre les précédentes éditions, n’hésitez pas à faire
un tour dans les archives.

Le Théâtre
ne dort jamais !

Les Flamboyantes #4
Vous souhaitez prendre part
aux Flamboyantes et vous
impliquer dans l’organisation… Alors devenez bénévoles !
À quelques semaines des festivités
des 25, 26 et 27 mai prochains, il est
temps de lancer l’appel aux forces
vives qui font la particularité des
Flamboyantes : les bénévoles ! Avec
leur t-shirt jaune et un paquet de
programme à la main, ils ont pour
missions principales d’accueillir le
public et de l'orienter sur le site.
Pour la troisième édition, ils étaient
près de quarante volontaires à assurer la sécurité aux entrées du site.
Alors que vous soyez des créatures
fantastiques ou tout simplement
des personnes motivées, n’hésitez
plus à nous contacter par mail à :
lesflamboyantes03@gmail.com

Un site internet
pour Les Flamboyantes !
Attention nouveauté, pour cette
4e édition, les Flamboyantes se
dotent d’un site internet ! Vous y
retrouvez toute l’actualité de la
manifestation, la préparation des

Même quand il n’est pas en représentation, le coeur du Théâtre de
Cusset continue de battre. Depuis le
1er janvier, le théâtre s’est doté d’une
nouvelle identité avec le label “Art
et Création dans les domaines circassiens et chorégraphiques”. Cette
identité permet de favoriser et d’accompagner les créations par des
résidences, des mises à disposition
du Théâtre et de l’Espace Chapiteau.
Avec à son compteur une soixantaine
de représentations (scolaires, professionnelles et amateurs) et 130
jours de résidence, ce projet a reçu
l’aval de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles AuvergneRhône Alpes (DRAC) pour les quatre
prochaines années. Unique dans la
région, c’est un véritable moteur
pour la création et les arts chorégraphiques sans oublier le cirque,
atout historique du Théâtre. Les
artistes sont les premiers à pouvoir
bénéficier des avantages de ce projet,
tout comme le public avec l’organisation de rencontres avec des artistes
en résidence, l’ouverture publique
lors des répétitions, apportant un
premier regard, important dans le
processus de créations des artistes
et ainsi porter le nom “Théâtre de
Cusset” dans le monde entier.

l’exposition de Marie-France Busset à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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150 ans de l’église,
entre colloque
et célébration

Rencontre avec
Mercedes Ruiz
Grand nom du Flamenco et lauréate
du prix Antonio Gades, Mercedes Ruiz
fait l’honneur de nous présenter son
nouveau spectacle “Tauromagia” en
première mondiale au Théâtre de
Cusset le vendredi 6 avril à 20h30.
Rencontre…
#CussetMag : parlez-nous de votre spectacle ?
Mercedes Ruiz : “Tauromagia” est une oeuvre
de Manolo Sanlúcar, qui fête cette année ses 30 ans.
Il s’agit d’un hommage à son oeuvre comme une
recherche des sentiments les plus profonds du flamenco
et de la Tauromachie, d’un point de vue artistique et
esthétique, comme un langage de ces deux univers.
#QC : pourquoi utiliser la musique de Manolo ?
MR : sa musique est purement descriptive, à la fois
belle et très flamenco, elle évoque des impressions,
des émotions et des sentiments du compositeur et
de l’homme.
#QC : pour ce spectacle, vous vous entourez d’un
corps de ballet, pourquoi ce choix ?
MR : j’ai besoin pour le déroulement dramaturgique,
de compter sur des danseuses. Les déroulements du
flamenco et de la Tauromachie s’entremêlent et se
confondent. Ainsi, à partir de cette base musicale,
nous proposons une recherche sur le conflit des dieux
grecs Éros et Thanatos, comme deux forces contraires
et complémentaires.
ville-cusset.com /
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#QC : qu’est-ce qui vous a convaincu de faire la
première mondiale à Cusset ?
MR : j’avais ce projet en tête et je l’ai proposé à
Gérôme Lormier, Directeur du Théâtre. L’idée l’a
enchanté et il m’a aidé à le mettre en place. Il reste
encore du travail mais, je suis déjà satisfaite.
#QC : comment percevez-vous le Flamenco
aujourd’hui ?
MR : il évolue beaucoup. J’essaie de trouver de
nouvelles idées à travers les sentiments que la musique
nous fait ressentir. Mais ce qui ne faut jamais oublier,
c’est le sens esthétique du Flamenco.
Interview traduite par Karine Sanchez et Tonio Morales.
Tauromagia
Cie Mercedes Ruiz
Vendredi 6 avril - 20h30 - Théâtre de Cusset
Tarifs : 18€/15€ Normal • 14€/12€ Abonnés • 15€/12€
Cussétois - Tout public
Billetterie : 04 70 30 95 11 • En ligne : billetweb.fr ;
fnacspectacles.com ; leclercbilletterie.com

Jocelyne Bonnin «

Les festivités des 150 ans de l’église
se poursuivent en 2018 avec deux
temps forts à ne pas manquer. Le
samedi 21 avril prochain à 16h, le
Choeur “Au Joly Bois” se produira
à l’église Saint-Saturnin avec son
concert intitulé “Célébration”. Les
25 choristes, dirigés par Martine
Pironin, seront accompagnés au
guzheng (cithare) par la talentueuse
musicienne chinoise, Yalan Zhang.
Ensemble, ils offriront gratuitement
au public un répertoire de musiques
traditionnelles chinoises et de
musiques sacrées occidentales.
Comme annoncé dans notre précédent magazine, le vendredi 4 mai,
un colloque est organisé en entrée
libre dès 9h à l’Espace Chambon,
autour du patrimoine architectural
et de la ritualité chrétienne. Plusieurs
thèmes seront alors abordés avec
des intervenants réputés : la
construction des nouvelles églises
en France, au XIXe siècle ; fallait-il
construire en Gothique ?, l’oeuvre
de Jean-Baptiste Lassus ; la construction de l’église Saint-Saturnin ; le
mobilier liturgique ; la célébration
de la Dédicace d’une église ;
approches historiques et liturgiques ; espaces liturgiques et
espaces rituels. Dès 18h, une visite
de l’église viendra clore le colloque
avant de laisser place à 20h30 à un
concert de trompette et d’orgue de
Guy Touvron et Jean-Paul Imbert.
(Entrée concert : 10€).

Bravo » à propos de la mobilisation devant de TGI de Cusset pour dé-
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Journée
de la

Femme

Femmesetd’aujourd’hui
de demain
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars, Cussetmag vous présente quatre Cussétoises.
Elles sont artiste peintre, commerçante et Présidente de l’UCAC, Miss Cusset 2018 et unique Présidente féminine d’un
comité de quartier de la ville. Pour elles, nulle question de parité ni de rapport homme-femme. Elles ne sont pas dans ces
débats-là mais plutôt dans l’action. Elles créent, entreprennent, produisent, s’interrogent et construisent. Des postures
parfois inconfortables mais toujours assumées. Et c’est peut-être cela le féminisme de demain. Des femmes qui n’attendent
pas d’autorisation pour entreprendre, se défendent d’être un cliché et se montrent entêtées ou rêveuses quand bon leur
semble.

Miss Cusset
à 16 ans !
Elue Miss Cusset
2018, Axelle
Diop est en 1ère
Economique et
social au Lycée
Albert-Londres.
Plus jeune, elle
voulait être vétérinaire, aujourd’hui,
peut-être hôtesse de l’air. Mais pour
ça, elle doit améliorer son anglais.
Et en dehors du Lycée ? Elle suit sa
passion, des cours de Sega, une
danse Mauricienne. Elle y passe
d’ailleurs ses mercredis soirs et plusieurs week-ends par an. L’élection
de Miss Cusset ? Elle s’y est retrouvée
presque par hasard et ça ne lui a
apporté “que du positif”. Pour
autant, les concours de beauté ne
sont pas sa priorité. Ses objectifs du
moment restent passer son bac et
améliorer ses notes en anglais.

Du lien
dans le quartier
Presles-Darcins
Créer du lien, rassembler, réunir,
échanger ou faire se rencontrer…
Christiane Lagneau est depuis deux
ans Présidente du Comité de quartier
de Presles-Darcins. Fille aînée d’une
grande fratrie, elle sait s’occuper
des autres. Aussi, depuis son élection,
bien décidée à emboîter le pas à la

municipalité, elle travaille à dynamiser le tissu social de son quartier.
Son plan d’action ? Stimuler la vie
locale en proposant des thés
dansants, une
fête du pain, des
après-midis
musicaux…
Autant de projets
pour accompagner le plan de rénovation de la ville, faire communiquer
les gens et donner vie à ce nouveau
quartier constitué de deux territoires
(Darcins et Presles).

Claude Aufrère
relooke Cusset
Depuis quelques
temps, le centreville de Cusset
connaît une
seconde jeunesse. Et Claude
Aufrère, n’y est
pas étrangère. Elle est la présidente
de l’Union des commerçants et artisans de Cusset. “Changer les mentalités, rendre plus attractif le coeur
de ville” est son leitmotiv. Engagée
depuis un an à la présidence de
l’UCAC, longtemps restée en sommeil, puis redynamisée fin 2015
sous l’impulsion de la Ville, Claude
Aufrère travaille à redynamiser du
commerce de proximité. Un exercice

aisé pour cette gérante d’une boutique de déco et de “restylerie” rue
de la Constitution. Avec l’arrivée des
beaux jours, Claude Aufrère s’active
avec l’UCAC autour du nouvel évènement commercial “Le printemps
des commerçants, des idées qui
poussent !”

Attention artiste
libre et sans tabou
“Libre comme
l’art” est son slogan Facebook.
Davina Gendraud, Cussétoise autodidacte, âgée de 25
ans, a déjà exposé à Paris, au Salon
International Arbustes, en Espagne,
à Arles et à Vichy. Celle qui communique sur un mode viral 2.0, présente
ses oeuvres figuratives où l’on
retrouve Montand et Signoret, les
Gipsy Kings, Betty Boops et de
nombreuses autres célébrités réelles
ou de fiction. Son art ? Il lui fait rencontrer “beaucoup de monde et de
célébrités.” Ses inspirations ? “Des
personnes charismatiques, qu’elles
soient célèbres ou anonymes”. Avec
pour supports et outils “Peinture,
encre, stylo ou bien même café sur
bustes, guitares ou tableaux” l’artiste
est libre, on vous dit !
m.facebook.com/DavinaGendraudArtistePeintre

fendre l’idée d'un tribunal judiciaire départemental à Cusset
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sports

Hautevolée

Le retour des beaux jours appelle le retour des grands évènements sportifs cussétois. Ainsi, à venir au printemps,
la 13e édition du Cusset-Festifoot, la compétition régionale de gymnastique organisée par la Française et côté cyclisme
rencontre avec Mathilde Dupré, conseillère technique et bénévole au Club Avenir Cycliste de Cusset qui organise son Prix
de la Zone Industrielle

Cusset Festifoot
de retour à Cusset
les 31 mars, 1er et
2 avril prochain

SCAC FOOT
Cyrille Jonier
cyrille.jonier@
orange.fr

Tel un rituel chaque année, près de
600 sportifs vont se donner rendezvous sur les pelouses du Stade JeanMoulin à l’occasion de la 13e édition
du Cusset-Festifoot organisée par
le SCAC Foot. 28 équipes venues de
toute la France voire, du monde
entier se relayeront, tour à tour, sur
les différents terrains. Cette année,
la chaleur des Dom- Tom s’invite au
rendez-vous avec la présence du
club de Baie-Mahault tout droit
venu de la Guadeloupe ! Ce tournoi,
très prisé des clubs et exclusivement

Compétition
régionale de
gymnastique
Le Comité d’Auvergne-Rhône-Alpes
de Gymnastique (CAURAG), structure affiliée à la Fédération Française
de Gymnastique, a attribué l’organisation de la compétition au club
de gymnastique La Française. Une
reconnaissance pour le club et ses
bénévoles qui placent la convivialité
et l’accueil optimal des délégations
sportives au centre de leurs préoccupations. Ainsi, ce sont environ
1000 gymnastes venant de toute la
région qui sont attendus le weekend du 7 et 8 avril à la Maison des
ville-cusset.com /
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Sports de Cusset. Cette compétition
mixte concerne les gymnastes ayant
brillamment passé les qualifications
départementales et interdépartementales. Ces derniers rivaliseront
de prouesses techniques pour empocher leur qualification pour les
Championnats de France. Pour cet
évènement, ce sont aussi 60 bénévoles indispensables à l’accueil des
participants. La compétition débutera dès 9h le samedi pour se terminer le dimanche vers 17h. Un beau
spectacle d’acrobaties, de virtuosité
et de grâce à Cusset. Alors, prenez
place en tribune et laissez-vous
porter par le sport !
Loïc Désiage : «

réservé aux catégories U15 et U17,
accueillera à nouveau la très prestigieuse équipe du PSG et ce, pour la
4e fois. Inscrit comme un rendezvous sportif incontournable et fédérateur dans le paysage footballistique, le tournoi sème, auprès des
nouveaux clubs, l’envie de tenter
l’expérience et de s’emparer du titre.
Après la victoire de l’US ChambrayLes-Tours en U17 et l’US FleuryMérogis en U15 l’an passé, quelles
équipes remporteront les titres cette
année ? Réponse les 31 mars, 1er et 2
avril prochains au Stade Jean-Moulin. Entrée libre - Restauration sur
place.

Gymnastique
La Française
Serge David
06 82 32 13 37

Merci à Cusset de nous avoir fourni de nouveaux locaux pour pouvoir s’en-
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Prix de la Zone
Industrielle
de Cusset
Le dimanche 11 mars prochain dès
9h, la ville accueillera le prix cycliste
de la Zone Industrielle organisé par
le club l’Avenir Cycliste de Cusset.
Près de 350 coureurs sont attendus
sur les routes. Ils s’élanceront depuis
le boulevard Alsace-Lorraine et parcourront selon les catégories entre
4 et 70 kilomètres. Cette épreuve,
qui mobilise 25 bénévoles répartis
sur le parcours, lance depuis de
nombreuses années, la saison

cycliste sur route. Très prisée, elle
est aussi bien ouverte aux nonlicenciés ainsi qu’aux vétérans passionnés dont la première course
leur est dédiée. La journée se clôturera avec l’épreuve phare très attendue, où les juniors et seniors 3 joueront des coudes pour se hisser sur
la plus haute marche du podium.
Les courses se dérouleront sur circuit fermés. A cette occasion, la circulation sera interdite sur les axes :
Boulevard Alsace-Lorraine, rue de
Romainville, rue Lavoisier et rue
Gilbert-Roux (en partie).

Elle fait rimer
Cyclisme avec pratique
des jeunes et des
femmes
Dès l’âge de 12 ans, Mathilde Dupré est
sur un deux roues et se démarque au
niveau régional. Aujourd’hui, après un
passage à l’Office du Mouvement Sportif
de Cusset, puis un poste de Conseillère
Technique régionale à la “Fédé”, la Cussétoise trentenaire, est appelée vers d’autres cieux. Depuis le 1er janvier 2018, elle
est devenue Chargée de développement à
la DTN* de la Fédération Française du
Cyclisme. Quotidiennement, elle travaille

HORAIRES DES DÉPARTS PAR CATÉGORIE
9h - Pass cyclisme et non licenciés - 33 kms
10h15 - Minimes - 22 kms
11h15 - Benjamins - 8,8 kms
11h45 - Pupilles (1 tour tenu) - 6,6 kms
12h - Prélicenciés et poussins - 4,4kms
12h15 - Féminines juniors et seniors - 44 kms
12h16 - Féminines minimes et cadettes - 22 kms
14h - Cadets - 46,2 kms
15h30 - Juniors et seniors 3 - 70 kms
Avenir Cycliste de Cusset
Jacques Dupré
avenircyclistecusset@yahoo.fr

au développement des écoles de vélo et de
la féminisation de la pratique. Son objectif
à court terme, les jeux Olympiques 2024 !
Re-médiatiser les étapes du tour de France
féminin, donner à voir les Jeannie Longo
de demain, partir de la base, des clubs, les
aider à se professionnaliser, encourager
la formation des plus jeunes, créer des
passerelles avec le milieu scolaire… Ce
sont quelques-uns des projets qu’elle a à
coeur de développer à la “Fédé”. Également, au sein du Club de Cusset, dans
lequel elle reste une bénévole active et
engagée.
*Direction Technique Nationale

traîner dans de meilleurs conditions » après la médaille d’argent en Arbalète Field de Loïc Desiage au championnat de France de Tir
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Jeu
nesse

Déterminés

Tournés vers l’avenir, nos jeunes ne manquent pas de volonté pour entreprendre de
nombreux projets ambitieux. Via des mini-entreprises ou des projets autour de la
citoyenneté, un bel avenir prometteur les attend. Et le CIO Vichy-Cusset l’a bien
compris !

Une mini-entreprise
au service
de la promotion
d'une ville
Et si vos solutions en matière de
communication résidaient dans l’esprit en pleine ébullition de jeunes
collégiens de 3e ? C’est ce que proposent depuis quatre ans, des enseignants et élèves volontaires du collège Jules-Ferry de Vichy en lien
avec l'association Entreprendre Pour
Apprendre. Cette année, ce sont 17
jeunes qui, se sont, constitués en
mini-entreprise en créant l’agence
de communication E-17. Une agence
fictive mais avec à la clé des projets
bien réels qu’ils conduisent avec la
Ville de Vichy dans le cadre de sa
démarche engagée pour figurer au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Très sensible à cette démarche, la
Ville de Cusset a aussi fait appel aux
ville-cusset.com /
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services de ces jeunes professionnels
pour promouvoir le “Made in Cusset”
à travers la création d’une carte
postale dédiée. Loin d'être de belles
images, ce sont en réalité de véritables supports de communication
connectés. Dotées d'un flashcode,
ces cartes peuvent, au gré des
demandes, renvoyer sur un produit
ou service en ligne et en l’occurrence
pour Cusset, vers le film Made in
Cusset qui comptabilise à ce jour
plus de 12000 vues sur Youtube.
Elles seront disponibles dans différents points de vente et seront présentées à l'occasion du Championnat
des Mini-entreprises qui se déroulera
au Zénith de Clermont-Ferrand en
avril prochain.

Un CCJ en action !
Engagés, motivés et impliqués, les
qualificatifs pour nommer cette
nouvelle équipe ne manquent pas !
A peine élus, les collégiens du
Conseil Communal des Jeunes (CCJ)
se sont déjà fait remarquer lors du
Goûter de Noël ou encore aux voeux
du Maire avec leur carte de voeux
signée CCJ. Le 3 février dernier, à
l’occasion d'une rencontre avec le
Maire, ils ont pu présenter leur programme. Outre leur participation
aux nombreux évènements (cérémonies, goûter des enfants, fête de
la musique…), ils axent leur programme sur la Citoyenneté, avec la
création d’un conte numérique en
partenariat avec la start-up vichyssoise, Whisperies, spécialisée dans
le contenu numérique pour enfant.
Ce conte servira de plateforme pour
sensibiliser les jeunes à la Citoyenneté, à leurs droits et leurs devoirs.
Le 9 mars, direction la capitale où,
accompagnés de Jean-Sébastien
Laloy, ils iront visiter l’Assemblée
nationale, lieu emblématique de la
République française. En bonus, à
l'occasion de leur passage à Paris
ils profiteront d'une balade en bateaumouche sur la Seine. Bref, un début
de mandat déjà prometteur.

Mini-entreprise E-17
Collège Jules-Ferry - 03200 Vichy
e17vichy@gmail.com

Quentin Alissa : « Un super moment en famille merci aux maîtres nageurs » à propos du
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Le CIO
s’installe à Cusset
Pour sa deuxième édition, le Centre
d’Information et d’Orientation VichyCusset (CIO) et le Rotary voient les
choses en grand ! Près de 100 professionnels du bassin prendront
place à l’Espace Chambon pour un
Forum “Au Fil des Métiers” le vendredi 9 mars de 17h à 20h, en partenariat avec Made in Cusset Entreprises, le Crédit Mutuel et la Ville de
Cusset. Les jeunes sont invités à
venir à la rencontre les professionnels pour découvrir l’ensemble des
corps de métiers représentés : santé,
social, justice, numérique, bâtiment… Cette rencontre est organisée

SoWood,
l’heure du bilan
Souvenez-vous, dans le numéro
#114, nous vous présentions
SoWood, l’entreprise étudiante des
classes de BTS de la Cité Scolaire
Albert-Londres. Après avoir conçu
l’année dernière, une enceinte passive
et un porte téléphone, 100% bois
Made in Cusset, les actuels deuxièmes
années, à l’origine du projet, ont
organisé les ventes et la promotion
de leurs produits lors des fêtes de
fin d’année. Une nouvelle étape qui
leur permettent de tester l’accueil
du produit auprès des clients et de
les confronter aux métiers de la
vente. Les premières années se sont,

quant à eux, ouvert à l’international.
Avec un financement de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ), les étudiants vont accueillir
en mars des mini-entreprises d’Allemagne et de Pologne pour 3 jours
de d’échanges autour de SoWood et
d’une autre entreprise locale Ets.
Stubby (cf. #116). Et le bilan ?
“Aujourd’hui, nous pouvons l’affirmer, ce projet pédagogique leur a
permis de développer l’esprit d’entreprendre, utile pour leur avenir.”
nous confient leurs professeurs Des
jeunes qui, demain, prendront le
chemin de l’emploi et, qui sait, seront
peut-être à l’origine d’une entreprise
cussétoise...

Séjour “Vidéo”
Après “Seul(s)”, court-métrage primé par le grand prix du public aux rencontres régionales de cinéma amateur,
le service animation propose du 9 au 13 avril, un nouveau séjour vidéo pour les Cussétois de 12 à 16 ans.
Comme pour les précédentes éditions, ils réaliseront un court-métrage. Places limitées - inscriptions obligatoires
auprès du service animation au 04 70 30 95 05 à partir du lundi 26 mars - Tarifs : 5€ par jour

Séjour “Environnement”
La même semaine, les enfants du CP au CM2 sont invités à participer à la découverte de Cusset et de ses
environs dans un nouveau stage “environnement”. Places limitées - inscriptions obligatoires auprès du
service animation au 04 70 30 95 05 à partir du lundi 26 mars - Tarifs : 5€ par jour

Cusset Vacances
Du 16 au 20 avril, le Centre la Passerelle prend le relais et propose une semaine animée par Monsieur Damien
pour les jeunes cussétois du CP à la 6e. Les inscrits participeront à la création d’un jeu de société de A à Z.
Inscriptions à partir du 26 mars au Centre la Passerelle au 04 70 97 25 90. Tarifs : 0,60€ par après-midi Places limitées

à quelques pas des nouveaux locaux
du CIO. Car oui, si vous ne le saviez
pas, le CIO a déménagé ! Sensible à
l’accueil de la Ville, c’est dans le
même bâtiment que la Direction
Départementale des Territoires (DDT)
et de Cap Emploi, place Félix-Cornil
que les psychologues en éducation,
développement et conseil en orientation accueillent, désormais, les
jeunes en quête de leur avenir. Au
deuxième étage du bâtiment, fraîchement rénové, et idéalement situé
en plein coeur de ville et à proximité
immédiate du Cours Lafayette, les
nouveaux équipements permettent
d’optimiser les rencontres et les
recherches donnant ainsi un nouveau souffle à l’orientation.
CIO Vichy-Cusset
9 place Félix-Cornil - 04 43 57 20 60
cio.vichy-cusset@ac-clermont.fr

jardin aqualudique installé à la Piscine de Cusset lors des vacances de février
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Mém
oire

Ne pasoublier
Chaque année, les commémorations mémorielles attirent de plus en plus de monde à Cusset. La participation des enfants
des écoles, de différentes associations ainsi que celle du Conseil Communal des Jeunes n’y sont pas pour rien. En parallèle,
nous avons rencontré Lucien Frobert, Cussétois de coeur et ancien résistant qui a accepté de nous livrer son parcours que
nous vous présenterons en trois parties tant le récit est captivant et impossible à résumer en quelques lignes...

Bien que né à Creuzier-le-Vieux,
Lucie Frobert, 95 ans, a du chien
vert dans les veines. Lui qui a
connu les joies simples des
écoliers de la rue Liandon, et les
parquets dansants des Cours,
les jours de bal, a vu sa vie
prendre un virage décisif
lorsque, jeune homme, il a
décidé de rejoindre le réseau de
résistance Kespi, dans les Bois
Noirs de la Montagne
Bourbonnaise.
De sa jeunesse cussétoise, Lucien
Frobert se souvient de l’école qu’il
aimait bien parce qu’il n’était pas
mauvais, affichant fièrement sa 1ère
ou 2e place. Suivant de près son ainé
d’un an, Henri, le jeune garçon a eu
une enfance paisible auprès de son
père Gilbert, employé chez Gaz de
France et sa mère Thérèse travaillant
à l’embouteillage de la Compagnie
Fermière. Les deux frères ont grandi
joyeusement Rue des Alpes, sur les
hauteurs de Cusset, avant de rejoindre le collège Jules-Ferry de Vichy :
“J’ai arrêté mes études en 39 et je ne
savais pas ce que je voulais faire’’ se
souvient Lucien. Le mois de mars

Cérémonie du 8 mai

Photo : Bénédicte Rollet

Lucien Frobert,
le choix de
la résistance

1940, signe la fin de l’insouciance
pour de nombreux jeunes... Les allemands arrivent et prennent Vichy à
32, sans réelle résistance. Les soldats
allemands s’entraînent alors au tir
près de chez les Frobert, dans le
champ au Dardailler. Une présence
et une occupation intolérables pour
beaucoup de Cussétois même si
Lucien Frobert reconnaît qu’au
début, les occupants étaient ‘’corrects’’
avec la population... En parallèle, la
résistance s’organise peu à peu…

La cérémonie commémorative du 8
mai se déroulera place Victor-Hugo,
quelques semaines avant le début
des travaux. La population est invitée
à rejoindre l’esplanade de la Mairie
à 10h30 où le personnel municipal
et les élus distribueront des drapeaux
aux enfants. En présence des personnalités, de la préparation militaire marine, des porte-drapeaux,
des associations d’anciens combattants et du nouveau conseil communal des jeunes. Après les discours
et les dépôts de gerbe, les jeunes
conseillers communaux procèderont
à la lecture des noms des Cussétois
morts pour la France. Avant la suite
de la cérémonie qui se déroulera à
l’Espace Chambon, le cortège
empruntera les rues Wilson et Liandon, sur les musiques de l’harmonie
La Semeuse.

A suivre dans notre prochain numéro :
l’inconsciente résistance de la jeunesse

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation
La loi n° 54-415 du 14 avril 1954 consacre le dernier dimanche d'avril au souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration
du IIIe Reich au cours de la guerre 1939-1945. Elle est adoptée à l'unanimité par le Parlement et fait de ce dimanche une journée de célébration nationale.
A Cusset, cette commémoration se déroulera le 29 avril au Parc Barbereau

ville-cusset.com /
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Cie Les Déménageurs Associés : «

Merci au Théâtre de Cusset pour votre accueil! » après
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Evén
ment

Rendez-vous
Au printemps, vous allez avoir de quoi occuper vos week-ends ! Recherchez de nouvelles solutions pour votre habitation
avec le Salon de l’habitat sain et du bien-être, replongez en enfance avec “Les Briques font leur show” et partez à la
découverte du monde artistique avec les Journées Européennes des Métiers d’Art.
Salon de
l’Habitat Sain
et Bien-être
Du 20 au 22 avril
Espace Chambon
contact@
thothestia.fr
06 31 42 98 53
www.thothestia.fr
Facebook :
Thothestia

Construire et
vivre autrement
Si la tendance est au changement
de nos modes de vie, d’alimentation
et de consommation, pourquoi ne
pas réfléchir à un nouveau mode de
construction et d’habitat ? C’est en
tout cas à partir de cette idée que
Laure Schwartzmann, architecte
spécialisée dans l’habitat sain et
Dominique Maldant, responsable
commercial de Thothestia, organisent du 20 au 22 avril le 1er Salon de
l’Habitat sain et du bien-être à l’Espace Chambon. Une période qu’ils
n’ont pas choisie par hasard, car
avec l’arrivée des beaux jours, les
constructeurs commencent à développer leurs projets. Trois jours
pour vous présenter des solutions

concrètes et vous donner toutes les
informations nécessaires pour
construire et améliorer votre vie au
quotidien. Un programme riche
avec plus de 40 exposants spécialisés,
dix conférences, des démonstrations
(murs en chaux-chanvre, enduits à
la chaux, etc.), des ateliers thématiques pour les enfants, une table
ronde avec les élus du département
autour des techniques d’écoconstruction dans les bâtiments
publics, un petit-déjeuner d’entrepreneurs permettant de développer
les relations entre les acteurs économiques locaux ainsi qu’un marché
des producteurs locaux bio et en
circuit court. Un autre regard sur
la construction de demain à votre
porte.

Association
Darwin
Facebook :
les briques font
leur show
Entrée : 2€
et gratuit pour
les - de 6 ans restauration
sur place.

Journées Européennes des Métiers d’Art
Dans le cadre des journées Européennes des Métiers d’Art, une vingtaine d’exposants se réunira dans la
Galerie des Arcades, les 7 et 8 avril de 10h à 19h pour faire découvrir leurs métiers au public. Divers ateliers,
animations, démonstrations, expositions et vente d’objets d’art seront proposés en entrée libre à l’initiative
de l’association Art et Matière.
Art et Matière 07 86 52 01 31 - asso.artetmatiere@gmail.com

Les Briques
font leur show
Après les minéraux et dinosaures,
place aux briques sous toutes leurs
formes ! L'association Darwin, qui
a pour vocation la création d'événements ludiques pour petits et
grands, promet de nous en faire
voir de toutes les couleurs. Et pour
cause, les 17 et 18 mars, les célèbres
briques LEGO© envahiront l’Espace
Chambon avec un tout nouvel événement “Les Briques font leur
show”. A cette occasion, une exposition de LEGO© sera organisée autour
du thème du cinéma et des séries
TV. De nombreux passionnés de la
petite brique présenteront leurs
créations dont un spectaculaire
réseau ferroviaire d'environ 40 m2 !
Pour le plus grand plaisir des
enfants un château gonflable et
divers jeux seront présents sur le
site et, pour partager un moment
en famille, des briques géantes à
disposition du public pour laisser
libre cours à la création.

la représentation de leur spectacle « L'Avare »
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Succès
Au terme des 9 premières journées de l’emploi organisées par la Ville et ses partenaires,
36 personnes ont pu trouver ou retrouver un emploi. Un chiffre conséquent qui
récompense le travail de longue haleine engagé par la Ville en faveur de l’emploi en
partenariat notamment avec l’association Made in Cusset Entreprises, elle-même
force de propositions au regard du deuxième salon des entreprises qu’elle s’apprête
à organiser au Lycée Valery-Larbaud.

Deuxième salon des
entreprises de
Cusset et Business
meeting

Retour vers l'emploi
Après une carrière professionnelle
comme ingénieur, notamment en
agro-alimentaire en Algérie, Ahmed
Lamine Messagier a posé ses valises
à Cusset en novembre 2015. Déterminé, il a accepté de changer de
profil en se formant au métier de
plombier/chauffagiste. Diplôme en
poche, il refuse de rester les bras
croisés en attendant une potentielle
embauche : “Un diplôme sans expérience ne sert à rien, alors j’ai multiplié les démarches pour mettre
toutes les chances de mon côté.
Ramzi Khlaifi, le médiateur du
quartier de Presles, où je vis, m’a
beaucoup accompagné dans la
recherche d’emploi en m'incitant à
prendre part aux différentes journées organisées au Centre La Passerelle de Cusset’’. C’est lors d’une
journée de simulation d’entretien
ville-cusset.com /
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d’embauche menée par le Made in
Cusset Entreprises, que sa ténacité
a payé. Après avoir travaillé un CV
avec André Viseur bénévole à l'association AGIR, il le défend devant
un jury, composé notamment du
directeur de la société cussétoise
SAEM. “Je pense que dans une
recherche d’emplois, il faut multiplier les rencontres et ne pas rester
chez soi en attendant que ça arrive
tout seul. Parfois on est découragé,
mais les échecs ne sont qu'un début
de réussite. Il faut bien les gérer
pour pouvoir trouver d’autres solutions’’, explique-t-il avec confiance.
Régulièrement recruté depuis, par
la société Auvergne Chauffage
comme intérimaire, Ahmed Lamine
Messagier sait que ces missions
sont une étape importante d’apprentissage et d’autonomie. Un pas
de plus vers l’emploi.
Véronique Provost : «

Le jeudi 22 mars prochain de 10h à
18h, l’association Made in Cusset
Entreprises prendra possession du
Lycée Valery-Larbaud de Cusset,
avec son deuxième salon des entreprises et business meeting. Plus
d’une quarantaine d’entreprises
seront présentes pour l’occasion
afin de rencontrer les professionnels
de demain et valoriser le territoire
et ces acteurs économiques cussétois.
Une opportunité pour ces derniers
de tisser des liens privilégiés avec la
jeunesse, de les préparer au mieux
à leur future vie professionnelle et
de les convaincre de devenir les prochains maillons d’une chaîne économique déjà affirmée, proactive et
ambitieuse. Organisé en partenariat
avec les établissements scolaires et
étudiants du bassin, le salon valorisera ainsi les compétences de chaque
entreprise à travers une cinquantaine de stands d’informations, des
démonstrations, des échanges et
ensemble, les valeurs du Made in
Cusset poursuivent leur chemin et
le font savoir !

Association Made in Cusset Entreprises
Christophe Mallet
detercentre.03@wanadoo.fr

Très beau spectacle !! » compagnie de Casus Circus au Théâtre de Cusset
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Avotreservice

Jour après jour, les services aux administrés évoluent pour simplifier vos démarches.
Alors que la Ville proposera, dès le mois d’avril, un portail en ligne pour vos démarches
d’état-civil notamment, l’agglomération Vichy Communauté, de son côté, met en place
un système de badge pour accéder aux déchèteries. On vous explique tout…

Un badge pour
accéder à la
déchèterie
Depuis le 1er mars, les déchèteries
de l’agglomération dont celle de
Cusset, sont équipées d’une barrière et pour pouvoir y accéder
les usagers doivent
désormais être munis d’un badge
d’accès qui ne change en rien
les conditions d’accès et d’acceptation des déchets. Vous
pouvez encore télécharger
votre formulaire de
demande sur www.vichy-communaute.fr et même procéder à une
demande en ligne sur acces-decheterie-cusset.horanet.com. Une fois
équipé, chaque foyer pourra continuer d’accéder à la déchèterie. Ce
badge ne peut cependant pas être
cédé à un tiers extérieur mais reste
utilisable par l’ensemble des membres
du foyer. Demander votre badge est
simple et totalement gratuit pour
l’ensemble des usagers aussi bien
pour les particuliers que les professionnels. Ce système de badge offre
l’avantage de réguler les flux
sur la plateforme pour éviter les

Un
portail
pour vos
démarches
administratives

embouteillages,
connaître plus précisément l’origine
des apports effectués dans les déchèteries et distinguer les particuliers
des professionnels. L’équipe de la
déchèterie est à votre disposition
pour tout renseignement et sera
également disponible pour faciliter
l’accès de chacun lorsque la barrière
sera mise en service.
Service Gestion des déchets
Vichy Communauté
04 70 96 57 00

Marie-France Busset s’expose !
Marie-France Busset, artiste peintre et coloriste, expose actuellement ses oeuvres
dans le hall d'accueil de l‘Hôtel de Ville de Cusset. L’artiste peint la couleur, la
chaleur et la lumière sur des toiles avec des effets de matière : le voyage n’est
jamais bien loin, aussi de nombreuses toiles évoquent coqs et oiseaux au gré de
paysages provençaux, de Bretagne, d'Auvergne et du Bourbonnais.
Facebook : Marie-France Busset

ville-cusset.com /
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@zehaperrine : «

La Ville de Cusset sera équipée, dès
le mois d’avril, d’un portail en ligne
sur lequel les usagers pourront
entreprendre diverses démarches
administratives, un gain de temps
considérable pour réaliser des
démarches à domicile. Prendre rendez-vous pour établir une carte
d’identité, un passeport biométrique,
un mariage ou PACS, demander un
acte de naissance, de mariage, s’inscrire sur les listes électorales, notifier
son changement d’adresse, se faire
recenser pour la Journée du Citoyen,
mais également s’informer sur les
différents services de la Ville. Ce
portail, accessible depuis le site
internet de la Ville de Cusset, ne
nécessitera pas d’identification propre. Néanmoins, pour gagner en
lisibilité et avoir accès à l’historique
de ses demandes, l’utilisateur est
invité à créer son espace personnel
en s’enregistrant sur le portail. Ce
portail pourra être consulté quel
que soit le support utilisé (smartphone, tablette, ordinateur). Pour
accéder à la palette des services proposés… suivez le guide sur
www.ville-cusset.com.
Mairie de Cusset
04 70 30 95 00
ww.ville-cusset.com

il y a de grands comiques à #cusset » à propos de la campagne de commu-
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Rassembler

Réunir, rassembler, divertir... voici quelques mots qui constituent l’ADN de toute association. Entre les ateliers de l’UNRPA,
le concert de la Semeuse et l’actualité de l’Accorderie Cusset Val d’Allier, autant d’occasions de s’amuser !

Nouvelle garde-robe
et nouveau concert
pour l’Harmonie
La Semeuse

Jeux et convivialité
avec l’UNRPA
En se rendant au Centre Éric-Tabarly,
difficile de ne pas constater que nos
chers retraités sont heureux ! Pour
preuve, leurs sourires et leur bonne
humeur. Cela fait trente ans que
l’Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées (UNRPA), ne cesse
d’organiser de nombreuses animations pour leur plus grand plaisir.
Monsieur Brayer, qui dirige cette
association depuis 2003, est animé
par le besoin d’aider les personnes
âgées à sortir de chez elles et de leur
faire rencontrer du monde. A ce
jour, plus d’une cinquantaine d’adhérents se retrouve tous les jeudis

aprèsmidi au Centre Éric-Tabarly,
autour d’une partie de belote, de
tarot et de scrabble. Pour une adhésion annuelle de 23€, c’est un nombre
incalculable d’évènements qui est
proposé aux seniors : concours de
belote, lotos, tombolas, fêtes, goûters… avec comme seule règle d’or :
“tout le monde repart gagnant !”. A
cela s’ajoutent, des sorties touristiques, comme par exemple, une
journée de visite à Lyon organisée le
14 avril prochain. Et pour bien
débuter la semaine, la piscine de
Cusset ouvre ses portes gratuitement
aux adhérents tous les lundis matin.
Là encore, une chose est sûre, nos
aînés ont de quoi garder le sourire !

UNRPA
M. Brayer
Centre Éric-Tabarly
04 70 31 98 85
04 70 31 46 31

L’Harmonie La Semeuse revêt depuis
l’été dernier de nouveaux costumes
pour les cérémonies officielles offerts
par la Municipalité. Couleurs épurées
et tout en sobriété... C’est désormais
en bleu marine et or, que la fanfare
défile en musique depuis la cérémonie
du 14 juillet dernier. Cette nouvelle
garde-robe vient remplacer les anciens
costumes verts acquis au milieu des
années 90.En termes d'actualité, l’association donnera un spectacle intitulé
“l’incroyable Histoire des musiques
traditionnelles” au Théâtre de Cusset
le samedi 24 mars prochain à 20h30
avec la troupe Les Détraqués et les
élèves du département musiques traditionnelles du Conservatoire Vichy
Communauté.
Tarifs
7€ / 4€ (- de 12 ans et élèves du conservatoire
de Vichy Communauté).
Renseignements et réservations :
06 78 97 17 83 ou
harmonie-cusset@hotmail.com

L’actualité de l’Accorderie
Les Accordeurs de la Pyramide des Darcins vous préparent des moments forts printaniers à inscrire dans vos agendas. Deux rencontres mensuelles autour
d’un apéritif partagé, ouvertes à tous les mercredis 28 mars et 25 avril à 18h et un vide-grenier le dimanche 22 avril. Des occasions de faire de nouvelles
rencontres en toute convivialité.
Accorderie Cusset Val d’Allier
Pyramide des Darcins - cusset@accorderie.fr - 06 34 14 38 37

nication sur le stationnement gratuit à Cusset
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Tribunes
Cusset,
c’est ensemble
et avec vous

Rassemblés
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Cusset Bleu Marine

Tout commence avec le made in
Cusset. Cusset, la smart city, se
dirige vers un smart way et a un
projet de street workout. Le street
art va envahir nos rues. Pas d’inquiétude, nous avons eu une opération anti hold-up. En lisant Cussetmag, on s’aperçoit que, même à
Cusset, l’obsolescence du français
est programmée. Ces projets font
partis de stratégies de dynamisation
pour une potentielle revitalisation
du centre-ville. Ils sont associés à
un coûteux lifting de la place V.Hugo
et à un pôle intermodal. 20 % des
propositions seront abandonnées.
Quels projets attractifs et pérennes
doit-on à la majorité ? N’est-ce pas
du gaspillage de l’argent public
avec la rénovation de la mairie et
actuellement la place R De La Fosse.
Il ne reste que 2 ans ! Les rues sont
désertes, les commerces peu fréquentés, les commerçants déprimés
et les travaux accentuent la morosité
ambiante.
Finalement, n’est-ce pas l’obsolescence de Cusset qui est programmée ? La communication a été plus
que modeste pour le théâtre qui
vient de fêter ses 10 ans. “Un lieu
d’exception, un choix audacieux,
une véritable identité culturelle” ce
projet de la précédente municipalité
a été salué par une belle rétrospective
publiée dans la presse.

Un Maire en campagne!

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.

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

ville-cusset.com /

30

ville de Cusset /

villedecusset

Dans le N° “Hors-série 80% et +” de
Cussetmag, Monsieur le Maire présente “les grandes étapes des 1ères
années de ce mandat”, alors que
nous entrons dans la 5e année sur
6 !!!
À le lire, il nous laisserait presque
croire, s'il n'y avait pas eu les erreurs
des autres, (friche APPLIFIL-Cours
LAFAYETTE-GARE) que 100% de
ses promesses seraient tenues ! Par
une multitude de nombres qui se
croisent, se recroisent, il vend de
l'image. Il l'écrit lui même dans ce
hors série: “Une information de
proximité qui privilégie l'annonce
plutôt que le compte-rendu”.
Sentant venir l'heure du bilan, il
entre dans l'annonce. Il va même
distribuer ses “80%” sur le marché
en plus des 8700 déposés dans les
boîtes aux lettres.
Prend-il conscience que 80% de
réalisations ne sont pas 80% d'attentes satisfaites ou de priorités
reconnues?
Est-il en campagne? Lui qui dit
“nous” dans ses discours affiche
son nom tout au long du bulletin.
Ce qui fait grincer des dents!
La proximité passe par la présence
et l'attention, pas par l'image.
Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat
Nous joindre : 04 70 30 95 13 les mardis 17-19h
rassembles.gauchecitoyenne@gmail.com

@Allierdpt: Félicitations à ceux et celles qui contribuent à l'#embellisement de l'#Allier
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Désherbage
thermique et
manuel
Produits de
biocontrôle
Zone à
floraison
printanière
fauchage
raisonné
Tonte différenciée
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agenda
RENCONTRE CONVIVIALE
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Mardi 6 mars à 19h
Centre de Turgis

ATELIER D’ÉCRITURE : “L’ARDEUR !
PRINTEMPS DES POÈTES 2018”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 17 mars de 14h à 17h
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation

CONCERT
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE VICHY
COMMUNAUTÉ
Samedi 31 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

JOURNÉE DE L’EMPLOI
MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA
RESTAURATION
Mercredi 7 mars à 14h
Centre la Passerelle - Presles

LES BRIQUES FONT LEUR SHOW
ASSOCIATION DARWIN
Du samedi 17 au dimanche 18 mars
Espace Chambon

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 4 avril - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 7 mars - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

2E SALON MADE IN CUSSET
MADE IN CUSSET ENTREPRISES
Jeudi 22 mars de 10h à 18h
Lycée Valery-Larbaud

CLOC
COMPAGNIE 32 NOVEMBRE
Magie – Illusion
Jeudi 8 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

LA FRAMBOISE FRIVOLE FÊTE SON
CENTENAIRE
HUMOUR MUSICAL
Jeudi 22 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

LE VOYAGE LITTÉRAIRE « UN LIVRE, UN
LIEU, UN BUS »
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Jeudi 8 mars à 19h45
Départ : Bibliothèque de Cusset

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Lycée Valery-Larbaud
Vendredi 23 mars de 14h à 19h

E

2 FORUM DES MÉTIERS
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION VICHY-CUSSET
Vendredi 9 mars de 17h à 20h
Espace Chambon
15E SALON DES VINS ET DE LA
GASTRONOMIE
VINS ET GASTRONOMIE DE FRANCE ET
LE COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET
Samedi 10 mars de 9h30 à 19h
Dimanche 11 mars de 9h30 à 18h
Salle de la Compagnie Fermière
LOTO
BOULE CUSSÉTOISE
Dimanche 11 mars à 13h
Espace Chambon
PRIX CYCLISTE DE LA ZONE
INDUSTRIELLE DE CUSSET
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 11 mars à 9h
Zone industrielle de Cusset
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 16 mars
Parvis de la Mairie
SCÈNE OUVERTE À LA PACHA MAMA
Vendredi 16 mars à 21h
8 Rue Ampère
THÉÂTRE - DARIUS
CLÉMENTINE CÉLARIÉ ET PIERRE
CASSIGNARD
Vendredi 16 mars à 20h30
Théâtre de Cusset

SOIRÉE TRIBAL
ASSOCIATION TANAWA
Tarifs : 10/5€
Samedi 24 mars à 20h30
Centre la Passerelle - Presles
L’INCROYABLE HISTOIRE DES MUSIQUES
TRADITIONNELLES
HARMONIE LA SEMEUSE ET LES
DÉTRAQUÉS
Samedi 24 mars à 20h30
Théâtre de Cusset
LES COPAINS DU CHAMPALA
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS
Tarifs : 10€ / Gratuit -12 ans
Samedi 24 mars à 20h et dimanche 25 mars à
14h30
Espace Chambon
RENCONTRES MENSUELLES
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Les mercredis 28 mars et 25 avril à 18h
Pyramide des Darcins
DANSE - LA JEUNE FILLE ET LA MORT /
QUARTET / LE BOLÉRO
COMPAGNIE JULIEN LESTEL
Danse
Mercredi 28 mars à 20h30
Théâtre de Cusset
CUSSET FESTIFOOT
SCAC FOOTBALL
Du samedi 31 mars au lundi 2 avril de 9h à 21h
Stade Jean-Moulin

INAUGURATION DE LA SCULPTURE DE
RAPHAËL MINOT
COMITÉ DE QUARTIER DE MONTBETON
PUYBESSEAU
Vendredi 6 avril à 17h30
Rond-point de l’av. Général Leclerc
et bd Gabriel-Peronnet

FLAMENCO - TAUROMAGIA
COMPAGNIE MERCEDES RUIZ
Vendredi 6 avril à 20h30
Théâtre de Cusset

MATINÉE CITOYENNE
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Samedi 7 avril de 9h à 12h30
Av. Général Leclerc

CUSSET VACANCES
Du lundi 16 au vendredi 20 avril
Centre la Passerelle
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Vendredi 20 avril
Parvis de la Mairie
SCÈNE OUVERTE À LA PACHA MAMA
Vendredi 20 avril à 21h
8 rue Ampère
CONCERT CHŒUR « AU JOLY BOIS »
150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
Samedi 21 avril à 16h
Église Saint-Saturnin
SALON DE L’HABITAT SAIN ET BIEN-ÊTRE
ETS. THOTHESTIA
Du samedi 21 au dimanche 22 avril
Espace Chambon
VIDE-GRENIER
ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Dimanche 22 avril
Pyramide des Darcins
VIDE-DRESSING
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Dimanche 22 avril de 9h à 16h
Centre de Turgis

ATELIER D’ÉCRITURE : “BÉDÉVORES”
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Samedi 7 avril de 14h à 17H
Bibliothèque de Cusset - Salle d’animation

QUELLE ALIMENTATION POUR DEMAIN ?
MANGER MIEUX, UN ENJEU LOCAL
Vichy Communauté
Mardi 24 avril à 14h
Théâtre de Cusset

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART 2018
ART ET MATIÈRE
Du samedi 7 au dimanche 8 avril de 10h à 19h
Galerie des Arcades

DANSE - COMBAT
COMPAGNIE DAVY BRUN
Vendredi 27 avril à 20h30
Théâtre de Cusset

COMPÉTITION RÉGIONALE
DE GYMNASTIQUE
LA FRANÇAISE
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 9h à 17h
Maison des Sports

CONCERT – CORDES ROMANTIQUES
ENSEMBLE « AU JOLY BOIS »
Samedi 28 avril à 20h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu

TROPHÉE SOUVENIR ROGER-WALKOWIAK
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 8 avril à 13h30
Départ et arrivée : Rue Emile-Guillaumin

20E ÉDITION GÉNÉRATIONS STAR WARS
ET SCIENCE-FICTION
LES HÉRITIERS DE LA FORCE
Samedi 28 avril de 13h à 19h
Dimanche 29 avril de 10h à 18h
Espace Chambon

PETITES HISTOIRES POUR PETITES
MAINS
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET
Mercredi 11 avril à 10h
Bibliothèque de Cusset – Salle d’animation

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES
VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Dimanche 29 avril
Parc Barbereau

TOURNOI FOOTBALL U11 ET U13
SCAC FOOTBALL
Samedi 14 avril de 9h à 21h
Stade Jean-Moulin

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
A l’occasion de la Convention
Générations Star Wars et SF,
les Héritiers de la Force vous
proposent deux animations :
Samedi 14 avril - Déambulation
Samedi 28 avril - Défilé en costumes

