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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

La gestion d’une commune n’est pas un jeu de hasard où
les actions sont conduites “au fil de l’eau”. La gestion d’une
commune nécessite de connaître son territoire, ses habitants,
ses forces vives, de maîtriser ses enjeux de développement,
d’attractivité, en tenant compte de l’impérieux respect de
l’environnement et du bien-être des habitants. C’est une
vision de l’avenir de notre ville qui doit guider nos choix.

Nous avons mené, en ce sens, des dossiers majeurs pour
notre commune et pour ses habitants depuis cinq ans : des
projets urbains d’envergure (Boulevard de Gaulle, Pôle
intermodal, place Victor-Hugo, quartier de Presles, boulevard
urbain, conservatoire d’agglomération) ; un vaste programme
d’économie d’énergie avec la rénovation complète de
l’éclairage public ; une action déterminée pour notre centre-
ville, ses commerces, la fluidité du trafic et l’augmentation
du nombre de places de stationnement ; la création de véri-
tables réseaux de concertation (comités de quartier et asso-
ciations des Made in Cusset) ; un programme d’animations
diversifié et une politique juste de soutien aux associations
et à leurs bénévoles; une attention particulière portée sur la
sécurité de nos concitoyens (vidéo-protection, renforcement
des patrouilles et des contrôles par la police municipale et la
police nationale) ; la rénovation de nos infrastructures
sportives pour les milliers de licenciés de Cusset ; une action
concrète et efficace pour le retour à l’emploi ; et bien
d’autres actions encore qui ont été financées sans aucune
augmentation de fiscalité municipale depuis 2014.

2019 sera une nouvelle année de projets et de développement
pour Cusset.

Le plan Ecoles 2020 sera intensifié. La rénovation des
écoles de Cusset se poursuit. La préparation de l’agrandis-
sement de l’école de Chassignol est à l’étude. La totalité des
classes des écoles élémentaires devrait être équipée en
tableau numérique interactif.

Nous lançons l’opération 1000 arbres pour Cusset que nous
planterons et distribuerons partout en ville durant les deux
prochaines années.

Nous travaillons sur l’embellissement de notre patrimoine
avec la création de trois nouvelles chimères sur l’église
Saint-Saturnin, dont la pose est prévue à l’occasion des
Flamboyantes.

2019 sera également l’année de la mise en lumière de
Cusset : illumination de nos plus beaux monuments,
spectacles son et lumière Place Victor Hugo, le tout grâce au
soutien du Département et de la Région.

Nous conforterons notre stratégie pour le centre-ville, son
habitat, ses commerces avec une large consultation qui va
s’ouvrir et de nouveaux projets de dynamisation. Enfin, vous
le lirez dans le dossier de ce nouveau numéro, la commune
et ses partenaires investiront cette année plus d’un million
d’euros sur notre voirie, nos trottoirs, nos rues, un budget
multiplié par 4 depuis 2014. D’ici la fin de notre mandat,
près d’un quart de la voirie communale aura été rénovée.

Enfin, pour terminer je tenais à souligner la mise en ligne des
nouveaux outils numériques destinés à renforcer la relation
entre notre service public et les Cussétois : le nouveau site
Internet complètement repensé avec le déploiement des
démarches en ligne, l’ouverture de la plateforme de partici-
pation citoyenne pour permettre la réalisation de vos projets
pour Cusset ! 

C’est ce mécanisme dynamique qui nous permet de
construire l’avenir ensemble. 

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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1 - Les jeunes élus du Conseil Communal rencontrent le Maire de Cusset - 22 décembre

2 - Vœux du Maire et du Conseil Communal des Jeunes aux résidents des maisons de retraite
de Cusset - 18 janvier

3 - Cérémonie des Vœux du Maire à la population - 11 janvier

4 - Évolution de la maquette en Lego du quartier de Presles - 22 janvier

5 - Semaine en immersion pour les Lycées Albert-Londres et Collège Saint-Joseph dans le
cadre de l’opération Rési’danse au Théâtre - 21>25 janvier

6 - La Ville de Cusset soutient la Team Énergie pour le Trophy 4L - 18 février

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :@CedricCarmié : «  Le ministère de la Justice acte le projet de cité judiciaire à #Cusset (Allier) » 
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Dans la cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), une deuxième réunion publique s’est tenue en février dernier
afin de présenter la traduction réglementaire des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) dans les pièces du PLU opposables aux autorisations d’urbanisme (orientations d’aménagement et de programmation,
zonage, règlement)... Cela vous semble flou ? #QCMag vous explique tout ! 

sara_breyne : « Super classe ! Bravo ! »Après le lancement du nouveau site internet de la Ville.

5

Dernière ligne droite
La spécificité des zones commu-
nales
Tout à la fois urbain et rural, le ter-
ritoire de Cusset se décompose par
zone dont chacune a sa spécificité.
Douze zones ont été déterminées
sur l’étude PLU. Neuf ont été classées
résidentielles, une économique et
deux agricole et naturelle. Pour ces
dernières, différents critères ont
été pris en compte comme leur den-
sité qui correspond à leur emprise
au sol, à leur hauteur, ou encore à
leur situation par rapport à la voie
publique, les différentes formes
urbaines de type maison individuelle
ou habitat collectifs et enfin leur
vocation résidentielle, économique,
mixte, etc. 

Cinq grandes orientations 
A ce stade stratégique du Plan local
d’urbanisme, cinq axes majeurs
président à la construction du Cusset
de demain.
• Recentrer l’urbanisationà l’inté-
rieur de l’enveloppe urbaine, en
priorité en centre-ville en tenant
compte d’une possibilité de densifi-
cation sur le quartier de Chassi-
gnol ;
• Cohérence du territoire en inté-
grant les projets d’aménagement
dans son environnement c’est à dire
conserver la cohérence esthétique
d’une zone, le long d’une voies ou en
coeur d’îlot par exemple ; 
• Préserver l’attractivité écono-
mique de la commune, en favorisant
le maintien et le développement des
commerces de proximité ; 
• Préservation et mise en valeur
des richesses paysagères, envi-

ronnementales et patrimoniales,
en encadrant les constructions en
zone rurale ; 
• Renforcer l’attractivité avec les
communes voisines, notamment
avec le secteur de Puy-Besseau et
Presles, secteurs mitoyens avec
Vichy.

Et après ? 
• Une phase de consultation qui
prendra fin en mai 2019. Elle per-
mettra aux Personnes Publiques
Associées que sont la Préfecture,
les Conseils Départemental et Régio-
nal, les Chambres des métiers, de
l’industrie, de commerce et de l’agri-
culture par exemple, de faire part
de leurs observations et avis sur le
PLU.
• Le Tribunal administratif va
nommer un commissaire enquêteur
pour une durée de deux mois afin

d’effectuer une enquête publique.
Ce dernier tiendra une permanence
en mairie, récoltera les avis des usa-
gers et rendra un rapport. Ces élé-
ments enrichiront le PLU avant son
approbation en Conseil Commu-
nautaire qui devrait se tenir en sep-
tembre 2019. Cette ultime étape
mettra fin à près de cinq ans d’études,
d’enquêtes, de réunions et de consul-
tations. 

Pour en savoir plus 
Rendez-vous sur www.ville-
cusset.com dans la rubrique
Grands Projets > Plan Local
d’Urbanisme ou au Pôle urbanisme
et actions foncières à l’Hôtel de
Ville.  04 70 30 95 14
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Jean-Michel Faivre : « Cusset Bravo ! Vos menus me mettent l’eau à la bouche ! » à propos de l’augmentation de produits locaux

Les TNI au service
de l’apprentissage
de la lecture
Dans la cadre du Plan Écoles 2020,
les élèves de l’école Liandon partici-
pent activement à des séances de
lecture sur les Tableaux Numériques
Interactifs (TNI). Plus ludique, plus
interactive, cette activité, très appré-
ciée, vient conforter la place des
TNI au sein de la méthode d’appren-
tissage. Cet outil permet de repenser
la classe en la réorganisant et en
enrichissant la palette pédagogique
par des activités variées donnant
l’occasion à tous les élèves l’utiliser
en petit groupe. Inscrit dans le Plan
Écoles 2020, initié en 2014, c’est
l’occasion de rappeler les objectifs
d’équiper 100% des classes, soit les
37 classes de Cusset.  Aujourd’hui,

quinze TNI sont déjà installés et la
Ville a sollicité le soutien du Fonds
Européen de Développement Régio-
nal (Feder) pour l’équipement des
22 classes restantes en 2019. 

25% de produits
locaux dans nos
cantines 
Un nouveau cap pour débuter cette
nouvelle année dans les menus de
nos écoles, avec, à ce jour, 25% de
produits locaux dans les assiettes
de vos enfants. Un pourcentage qui
devrait encore augmenter puisque la
restauration scolaire va expérimen-
ter, dès le mois de mars, l’introduc-
tion de fromage à la coupe dans les
cantines. Une ligne de conduite qui
vient se conformer à la loi issue
des États généraux de l'alimenta-
tion (EGalim), adoptée fin 2018.
Trois objectifs : payer le juste prix
aux producteurs ; renforcer la qua-
lité sanitaire, environnementale et
nutritionnelle des produits et favo-
riser une alimentation saine, sûre
et durable pour tous. Sur ce dernier
point, la loi vise à atteindre 50% de
produits locaux dans la restauration
collective publique d'ici 2022. Cette
ambition est portée depuis 2014
par la municipalité qui œuvre pour
l'accroissement de l'approvisionne-
ment local et sous labels de qualité
tout en luttant contre le gaspillage
alimentaire. Cette démarche s'inscrit
dans le Projet Alimentaire de Terri-
toire (PAT) de Cusset labellisé par le
ministère, pour une alimentation
durable accessible à tous. 

1er Concours départemental d’éloquence 

Le Département de l’Allier et l’Éducation Nationale organisent le
premier Concours départemental d’éloquence pour les élèves en classe
de troisième. Les six finalistes des 118 candidats sont attendus le 29
avril, à 17h30 au Théâtre de Cusset pour la grande finale, gratuite et
ouverte à tous. Les finalistes recevront quatre sujets autour du thème
de la “Devise Républicaine”, ils auront une semaine pour se préparer et
seront épaulés par l’ordre des avocats. Le 29 avril, ils devront
s’exprimer seuls devant un jury composé de Mme Marie-Françoise
Lecaillon, Préfète de l’Allier, Benoît Delaunay, Recteur de l’académie de
Clermont-Ferrand et Claude Riboulet, Président du Conseil Départe-
mental de l’Allier. Un exercice difficile où l’aisance et la confiance en soi
sont de mise. À l’issue de cette soirée, les trois meilleurs d’entre eux se
partageront 1500 euros.
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Aspiration
Pour la jeunesse cussétoise, la Ville se donne les moyens d’offrir les meilleures conditions
d’apprentissage dans nos écoles que ce soit avec l’installation de nouveaux Tableaux
Numériques Interactifs (TNI) dans les écoles ou dans les assiettes avec l’intégration
toujours plus grande de produits locaux dans la restauration scolaire. Du côté des plus
grands, entre la visite de la capitale par nos jeunes conseillers communaux et le
concours départemental d’éloquence, nul doute que l’épanouissement est grand !
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dans les menus des cantines scolaires.
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1 - Le CCJ et le Conseil Citoyen de Presles-Arcins devant le Sénat 

2 - Rencontre avec Claude Malhuret, Sénateur de l’Allier

3 - Photo de groupe sur les marches du Sénat

4 - Hémicycle du Sénat

5 - Visite du Musée du Louvre

6 - Le CCJ sur les colonnes de Buren dans la cour d’honneur du Palais Royal

Le Conseil Communal des Jeunes et 
le Conseil Citoyen Presles-Arcins en visite au Sénat
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@clabaudeur : « #Auvergne #Allier Cusset pulvérise le record de la plus longue galette des rois ! La Ville de #Cusset a remporté le
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Zoom sur des missions aussi
diverses que variées
L’Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles (ATSEM), est
chargé de l’assistance au personnel
enseignant pour la réception, l’ani-
mation et l’hygiène des très jeunes
enfants. Il veille à ce que les locaux
soient propres et le matériel nettoyé
après chaque passage et utilisation
par les enfants. Il participe, en com-
plément, à la préparation des ateliers,
à l’aide à l’habillage et au déshabillage
des élèves, à la surveillance des
élèves, à l’accompagnement des
enfants dans leur déplacement pen-
dant les heures de cours, à la can-
tine... L’ATSEM est un véritable
atout pour l’enseignant qui peut
compter sur son professionnalisme
et son sérieux pour diriger et enca-
drer les jeunes enfants conformé-
ment aux directives de ce dernier.

La passion du métier
C’est en tant que Diplômée d’Auxi-
liaire Puériculture qu’Annie Gou-
gaud intègre la Ville de Cusset en
1985 avant d’être nommée en 1989
au poste d’ATSEM. Après avoir
débuté sa carrière à l’école maternelle
Jean-Zay, c’est auprès des petites et
très petites sections de l’école Lucie-
Aubrac qu’elle évolue aujourd’hui.
Un poste qu’elle n’échangerait pour
rien au monde ! Et à la voir évoluer
dans ce milieu, elle y évolue comme
un poisson dans l’eau ! J’ai la chance
de pouvoir travailler avec des enfants
adorables, qui plus est, dans une
classe aux effectifs très raisonnables
ce qui me permet d’apporter une
attention particulière à chaque
enfant. Les enfants d’aujourd’hui

ne sont plus ceux d’hier et pour
autant, la rigueur dans mon travail
n’a pas changée nous confie-t-elle.
Rigueur qu’elle s’impose au quoti-
dien pour le bien-être et le confort
des enfants.

Retour enenfance
Il y a des souvenirs qu’on n’oublie pas, ce sont ceux de la plus tendre enfance forgés par des agents que l’on nomme ATSEM.
Ces employés municipaux épaulent tout au long de l’année scolaire les professeurs des écoles dans leur mission éducative.
#QCmag a rencontré Annie Gougaud qui fait partie des “supers-ATSEM” qui accompagnent quotidiennement vos enfants
à l’école.

Un métier à la portée de tous ?
Il va sans dire qu’être entouré d’en-
fants nécessite, quoi que l’on puisse
en dire, une bonne dose de patience!
Annie, le fait consciencieusement
et de la façon la plus naturelle possi-
ble. “Une ATSEM doit aussi savoir
garder ses distances et ne pas s’im-
miscer dans la vie de famille des
enfants” souligne-t-elle. La Ville de
Cusset emploie actuellement quinze
ATSEM répartis dans les quatre
écoles publiques de la Ville. La
Municipalité a fait le choix d’affecter
un ATSEM par classe. Ces derniers
participent activement aux fêtes et
sorties scolaires et se forment en
permanence afin d’appréhender
dans les meilleures conditions les
relations avec les enfants et ainsi
savoir s’adapter à toutes les situa-
tions.
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défi de la plus longue galette des rois avec une longueur de 30 mètres et 59 centimètres, détrônant le record détenu par la ville de Lyon »

l’aventure de la nouvelle grenouille
débute. Il aura fallu trois tentatives
pour que la nouvelle recrue sorte
entière du four de la fonderie. Mal-
heureusement, la première équipe
constituée d’étudiants inscrits sur
cette formation d’une année, n’aura
pas eu la joie de voir leur travail
accompli. C’est à la promotion 2019,
composée de Sam Blanc, Mickaël
Bohme, Marouan Boughamni et
Robin Picard, encadrés par leur
professeur Jean-Marc Leplat, que
revient le privilège de présenter la
nouvelle grenouille pesant 30 kilos
de fonte. La jeune grenouille devrait
faire la joie des Cussétois qui retrou-
veront prochainement la nouvelle
fontaine dans le square rénové.
Après de longs mois de travail, nul
doute que les jeunes étudiants lyon-
nais seront conviés à venir contem-
pler leur grenouille en fonctionne-
ment.

9
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La Grenouille troisième du nom
Décembre 2017, Jacques Thierry,
Inspecteur général honoraire de
l’éducation nationale et ancien Pré-
sident du jury général du concours
“Un des Meilleurs Ouvriers de
France”, rencontre Jean-Sébastien
Laloy et lui recommande la section
Fonderie du Lycée Guimard de Lyon
en vue de la conception d’une nou-
velle grenouille afin d’agrémenter

le projet de rénovation du square
Georges-Roux, piloté par la Muni-
cipalité.

30 kilos de fonte
Un contact est pris avec Pascal Gail-
lard, Cussétois d’origine, Délégué
Académique à la Formation Profes-
sionnelle Initiale et Continue de
l’Académie de Lyon et Lydia Adve-
nier, proviseure du Lycée. Dès lors,

Coâ deneuf ?
Si d’ordinaire une grenouille met 21 jours à éclore, celle de Cusset aura mis 23 ans ! #QCmag a la joie de vous annoncer la
naissance de sa nouvelle grenouille, née le 20 décembre 2018 dans l’un des ateliers de fonderie sable du Lycée des métiers
de la Fonderie Hector-Guimard à Lyon.

Le Lycée Hector-Guimard est l’un des
sept Lycées de France, labellisé Lycée
des métiers de la Fonderie. Disposant
d’un internat, il permet à des élèves,
étudiants ou apprentis de suivre cet
enseignement spécifique éloigné de
leur domicile. Quatre formations sont
ouvertes : un baccalauréat professionnel
Fonderie, une formation post-Bac
d’une année, une formation BTS
Fonderie de deux ans ou encore une
licence professionnelle Fonderie
(Bac+3).
Renseignements : www.hector-
guinmard.elycee.rhonealpes.fr
Le directeur délégué aux formations :
lionnel.barriquant@ac-lyon.fr
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Émilie Piacentino : « Très chouette, intuitif, élégant - j'aime beaucoup » à propos du nouveau site internet de la Ville. 

Des études* le démontrent, nous
serions plus de 80% à ne pas se
sentir écouté et 55% souhaitant
participer davantage à la vie de la
commune. La plateforme jeparti-
cipe-cusset.com est la réponse pro-
posée par la Ville depuis sa mise en
ligne début janvier. En marge des
nombreuses solutions de concerta-
tion initiées par la commune (réu-
nions publiques, maîtrise d’usage,
comités de quartier...), le constat est
simple, encore un trop grand nom-
bre de concitoyens se trouvent éloi-
gnés, pour des raisons diverses, de
ces cercles de consultation. Fort de
ce constat, il est devenu urgent de
trouver un outil capable de répondre
à ces attentes. La plateforme de par-
ticipation citoyenne permet d’at-
teindre beaucoup plus d’habitants
ou usagers de Cusset. La démarche

est simple, après un enregistrement,
vous pouvez, depuis chez vous, don-
ner un avis sur une consultation,
poster une idée pour votre ville ou
voter pour une idée soumise par
quelqu’un d’autre. “Cet outil, ne
remet pas en cause les outils de
concertation existants” insiste Jean-
Sébastien Laloy, “il nous permet de
faire entrer dans la concertation
tous ceux qui n’ont pas le temps ou
la possibilité de nous rejoindre en
réunion. Nous souhaitons diversifier
nos interlocuteurs et entendre le
plus grand nombre. Cette plateforme
est un outil parfaitement adapté
aux attentes de nos concitoyens, il
nous permettra d’analyser les pro-
positions et de prendre en compte
les avis de chacun”.

*Source : Youtful Cities 2016

Pourquoi une 
plateforme de 
participation
citoyenne ?
Sans attendre les mouvements
sociaux de la fin de l’année
2018, la Ville de Cusset, en
marge de la mise en ligne de son
nouveau site Internet, souhaite
nouer une nouvelle relation
avec ses habitants. Le
principe ? Mettre en ligne un
outil de participation interactif
qui permet d’échanger des
idées, de soumettre des proposi-
tions, de voter des projets...

10
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Concer
tation

jeparticipe-cusset
Soumettre une idée, voter et construire le Cusset de demain, grâce à la plateforme de participation citoyenne, devenez un
cussétois actif ! Lancée avec le nouveau site internet de la ville, la plateforme propose un panel de fonctionnalités vous
permettant de participer pleinement à la vie de votre commune. Présentation.

En quelques clics,
inscrivez-vous et ensuite...

Collection d'idées
Déposez une idée pour Cusset, suggérez un besoin et entamez la discussion.

Enquêtes et sondages
Donnez rapidement votre opinion sur une liste de questions définies.
Commentaires et votes
Commentez et réagissez aux idées grâce aux boutons “j’aime” et “je
n’aime pas”.

Choix entre plusieurs scénarios
Sur un projet, vous aurez l’opportunité de choisir, entre plusieurs options, laquelle sera
mise en œuvre.
Une concertation par lieux d’habitation ou branches professionnelles
Vous habitez Cusset, renseignez votre quartier, vous pourrez être ainsi
questionné sur les futurs budgets participatifs ou faire remonter à votre
président de quartier vos attentes. Commerçant ? Artisan ? Agriculteur ?
chef d’entreprise ? Inscrivez-vous et échangez directement avec vos
homologues sur des idées pour l’avenir de Cusset et son attractivité. 

.COM

Actuellement sur la plateforme :
répondez à l’enquête sur le projet

de la future médiathèque.
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1 million d’euros
pour la voirie
Un proverbe chinois dit “Seul celui qui a emprunté la route connaît
la profondeur des trous”. Malheureusement dans la plupart
des cas, le proverbe dit vrai. Véritable casse-tête des
collectivités, nos rues, nos trottoirs, nos chemins et nos
routes demandent un entretien incessant. A Cusset,
l’équipe municipale a pris le parti d’un entretien croissant
avec un véritable plan d’action depuis 2014.
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Sylvie Beauvoir : « Qu’est-ce que c'est beau magnifique » à propos du CCJ remettant des roses aux résidents des Maisons de retraite

beaucoup de travail reste à faire.
Plusieurs kilomètres de voiries et
de chemins ont été repris. Le chantier
est important certes mais pas impos-
sible. Nous y travaillons chaque
jour. Afin de nous aider à établir le
“plan voirie” chaque année, nous
nous basons sur l’expertise de nos
services techniques, bien évidem-
ment, mais aussi sur les courriers
que nous recevons, les entretiens
avec les administrés à l’occasion de
nombreux rendez-vous, sur les
doléances qui nous reviennent de la
part de notre service accueil à l’hôtel
de Ville ou encore des retours que
peuvent nous faire nos comités de
quartier. C’est la combinaison de
toutes ces sources d’information
qui nous permet d’établir une liste
de points d’inter-
vention. Nous y
appliquons ensuite,
après visite sur site,
un degré d’ur-
gence. Nous procé-
dons au chiffrage.
Enfin, c’est au
moment où nous
préparons le bud-
get, chaque pre-
mier trimestre, que
nous procédons au
choix définitif des
voies à reprendre pour l’année.

#QCMag : on dit que toute votre
attention se porte sur le centre-
ville uniquement, qu’en est-il des
autres quartiers ?
Annie Dauphin :c’est bien dommage
que l’on puisse laisser croire ou
penser qu’il n’y en a que pour le cen-
tre-ville. Certes, le boulevard de
Gaulle, le pôle intermodal et plus

récemment la place Victor-Hugo
ont été des actions extrêmement
visibles, mettant en lumière le cen-
tre-ville. Mais nous pouvons parler
de l’avenue de Puy Besseau, du bou-
levard du 8 Mai, de l’avenue de la
Liberté, du chemin de Vignole ou de
la Vernière... Je vous rassure, nous
veillons à intervenir dans chaque
quartier sans parti pris, ni favori-
tisme.

#QCMag : de nombreuses voix
s’élèvent sur les trottoirs et le
peu d’entretien, que pouvez-vous
répondre ?
Annie Dauphin : avant toute chose
je tiens à préciser qu’un trottoir
coûte plus cher qu’une route ! C’est
impensable mais réel. Ensuite, de

quel type d’entretien
parle-t-on ? Car
beaucoup vous
diront que le trottoir
n’est pas entretenu
quand ils se plai-
gnent des mau-
vaises herbes, ce qui
n’est quand même
pas la même chose !
Pour les trottoirs,
nous travaillons,
comme pour les
rues. La procédure

est la même. Pour ce qui est du dés-
herbage, nous nous efforçons d’y
faire face depuis l’interdiction des
produits phytosanitaires. Mais nous
n’avons de cesse de répéter à chacun
de nos passages que le désherbage
est aussi l’affaire de tous, sur son
trottoir comme ailleurs. C’est la
somme des petits efforts individuels
qui concourt à un embellissement
général.

#QCMag : pouvez-vous nous expli-
quer ce qui conduit à refaire une
rue plutôt qu’une autre ?
Annie Dauphin : tout d’abord,
compte-tenu de l’état de nos rues,
trottoirs et chemins, il convient de
préciser que, depuis 2014, le budget
alloué à la voirie n’a fait qu’aug-
menter. Côté stationnement, la réfec-
tion du Cours Arloing n’a pas été
bien pensée. Les Cussétois nous en
parlent encore aujourd’hui. C’est
pourquoi, nous nous sommes attelés
à traiter différents points en même
temps. Réfection de la voirie com-
munale, entretien des chemins,
reprise des trottoirs, stationnement,
accessibilité, sécurité, sens de cir-
culation, etc. Nous avons ainsi
ouvert près de 100 nouvelles places
de stationnement en créant plu-
sieurs parking (Pasteur, Desorges,
agrandissement de Notre-Dame...),
nous avons fait entrer les visiteurs
dans Cusset plutôt que de les détour-
ner de notre centre-ville, nous avons
soigné nos entrées de ville même si

12
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Annie Dauphin
Adjointe au Maire en charge des travaux, appels d’offre, du transport, de la circulation et du stationnement.

1 million d’euros pour la voirie

Nous nous basons sur
l’expertise de nos services

techniques [...] sur les
courriers que nous

recevons, les entretiens
avec les administrés [...]
ou encore les retours de
nos comités de quartier
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Comment se 
prépare le 
programme voirie 
de l’année ?

La sécurité
C’est un élément incontournable 
dans les choix à opérer.
Départementale ou 
communale ?
Avant toute chose, il faut savoir 
si la rue est sous la responsabilité 
de la commune, du département 
ou de l’Etat.
Intervention des 
concessionnaires
Enedis, Orange, GDF ou encore Vichy 
Communauté pour l’assainissement, 
les concessionnaires qui interviennent 
sur les voies de circulation sont 
nombreux. Il convient de s’entendre 
avec eux sur l’ordre de leurs 
interventions en cas de chantier.
Huit quartiers à entretenir
Les interventions s’effectuent dans 
chaque quartier (cf carte p.14-15).
Le budget
Une donne majeure dans l’élaboration 
du plan voirie.

Le saviez-vous ? 

Cusset dispose de 98 kilomètres 
de voies dont 83 km de route 
communale et 15 km de route 
départementale.
 Coût moyen d’un rond-point :  

à partir de 15 000 euros (le prix 
varie selon la circonférence et 
les plantations)

Coût moyen d’un passage 
surélevé :  12 000 euros (comme 
sur le Boulevard du Gravier)

Coût d’un mètre de rue : 
60 euros par m2

 Coût d’un mètre de trottoir : 
150 euros par m2 (comprenant 1 
mètre linéaire de revêtement et 
de bordure)
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de Cusset pour cette nouvelle année 2019. 
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Boulevard Général Raynal Rue Albert-Camus

Chemin de Vignole

Chemin de la Vernière

Boulevard du 8 mai 1945

Rue de Puy-Besseau

  

 

Martine Debonnaire : « Super résultat pour une bonne cause. Bravo aux boulangers/pâtissiers et aux organisateurs » après avoir
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1 million d’euros pour la voirie
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2019

                  battu le record de France de la plus longue galette à la frangipane. 
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Avec plus de sept kilomètres de voies,
trottoirs et chemins retenus au titre
de l’investissement 2019 et 2020,
deux projets majeurs impactant la
qualité du trafic routier dans l’agglo-
mération se profilent. Il s’agit de
l’avenue de la Liberté et de l’avenue
de Vichy.
La troisième tranche du boulevard urbain,
ou avenue de la Liberté, devrait débuter
en mars. Ce chantier verra la création de
1,5 km de voirie depuis l’actuelle extrémité
du boulevard urbain (rond-point de l’ave-
nue Gilbert-Roux). Sur la partie nord,

une liaison routière sera créée. Elle per-
mettra de rejoindre Creuzier-le-Vieux. Au
sud, à l’autre extrémité du boulevard, à la
hauteur du parking du centre hospitalier,
une voie nouvelle rejoindra les Garets par
la rue des Iris. Ce vaste boulevard traver-
sera au final l’agglomération sur plus de
trois kilomètres. L’avenue de Vichy verra
dès 2019 un vaste plan de réhabilitation.
Entrée de ville pour Vichy, comme pour
Cusset, cette voie de circulation est l’une
des artères les plus utilisée par les usagers.
Bus, cyclistes, automobiles s’y pressent
par milliers chaque jour. Après la portion

Avenue de Gramont, actuellement en
cours de réhabilitation côté Vichy, la
reprise de l’avenue de Vichy devrait se
dérouler en deux temps. Une première
phase concernera la portion du boulevard
urbain jusqu’à la source Mesdames en
2019. Une seconde phase depuis la source
Mesdames jusqu’à l’entrée de Cusset en
2020. Ce phasage permettra de maintenir
durant la quasi intégralité du chantier la
circulation, bien que des itinéraires bis
soient actuellement étudiés par les services
du Département, de l’agglomération et de
Cusset.

Deux grands chantiers
pour 2019-2020

1 million d’euros pour la voirie

@eric_jllet : «  Voir "boys don’t cry" et être ému aux larmes ...! 7 danseurs en fraternité déconstruisent une certaine théorie du

16
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genre. #tolerance  
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Confectionnez vos
costumes
Draps épais, en lin, toile de jute, toile
épaisse en coton… vous ne savez que
faire de tous ces tissus ? Pour cette 5e

édition sur le thème de l’ombre à la
lumière,  la Ville de Cusset organise
des ateliers de confection de cos-
tumes! Samedi 9 mars de 9h à 13h à
l’occasion de l’animation festive qui
se déroulera sur le Cours Lafayette
en plein coeur du marché hebdoma-
daire, Véronique Guicheret, “imagi-
natrice itinérante”, récoltera tous
vos tissus et vous proposera un
atelier de confection de costume avec
un côté sombre et un côté lumineux.
Vous pourrez ainsi vous fondre dans
ces fêtes médiévales et fantastiques
scénarisées et adapter vos costumes
à l’ambiance générale qu'elle soit
portée par le bien ou le mal. En
parallèle, sur le marché hebdoma-
daire, deux autres animations vien-
dront égayer votre week-end avec
une touche musicale apportée par
les onze Bellerivois de la Bande de
Cornemuses et quelques pas de danse
folklorique proposés par la Sabotée
Cussétoise. Plusieurs animations
qui ne manqueront pas de vous
tenter et faire en sorte de ramener
votre fraise au marché !

Cette année, 
je deviens
bénévole !
Vous serez d’une aide précieuse pour ces
fêtes médiévales et fantastiques d’envergure.
Vous serez notamment en charge d’accueillir
et d’orienter les milliers de visiteurs tout
au long du week-end. Vous souhaitez tenter
l’expérience ? Inscrivez-vous sur 
le site internet des Flamboyantes
www.flamboyantes-cusset.fr ou par mail
à lesflamboyantes03@gmail.com

CussetMag

Flam
boyantes

Effervescence
A quelques mois des festivités, les préparatifs battent leur plein. Programmation, mobilisation des bénévoles, scénarisation
du week-end... les petites mains s’activent depuis des mois déjà pour proposer une édition haute en couleurs et sur mesure. 

Les Flamboyantes
Devenir bénévole
www.flamboyantes
-cusset.fr
lesflamboyantes03
@gmail.com
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C’est beau ! C’est fort ! C’est à  @VilledeCusset ! Merci à la cie @HerveKoubi » 

ICE
Institut de cryo et
électrostimulation
Un vent d’air frais souffle du côté de
la rue Ampère avec l’installation de
nouvelles enseignes. Et pour garder
la forme c’est du côté du nouvel ins-
titut de cryothérapie et d’électrosti-
mulation que James Mezil vous
donne rendez-vous. Les sportifs
novices ou confirmés trouveront en
ces lieux une manière de travailler
chaque muscle en simultanée per-
mettant de travailler par la même

Luxopuncture : 
Un bain de jouvence
en plein cœur de
Cusset
En décembre dernier, Virginie
Morand-Groleau ouvre une boutique
de luxopuncture rue Saturnin-
Arloing. En plein centre-ville, cet
espace propose de vous redonner la
vitalité dont vous manquiez au cœur
de l'hiver. Inspiré de la réflexologie,
la luxopuncture stimule vos points
énergétiques à l'aide de rayons
infra-rouge indolores. Elle régule
votre équilibre hormonal, ainsi que
votre système lymphatique et diges-
tif. Trouble de la ménopause, arrêt
du tabac, amincissement, relaxa-
tion,... Virginie vous accompagne,
vous écoute et construit avec vous
le parcours santé qui correspond à
vos besoins du moment. A partir de
trois séances, vous prenez conscience
des bienfaits de ce soin bien-être.
Cinq, est le nombre de séances que

vous devez effectuer pour arrêter le
tabac. Pour compléter ces traite-
ments, massages artistiques, lit
hydro-massant, produits naturels
et bio peuvent également être dis-

occasion la posture en profondeur.
Rien de barbare, on vous rassure !
Imaginez un fourmillement général.
Une sensation que vous aurez vite
oubliée ! Et pour cause, outre les
exercices simples que la machine
vous demandera de suivre pendant
la séance, votre coach vous accom-
pagnera tout au long de votre
“effort” afin de vous divulguer de
précieux conseils qui contribueront
à optimiser vos résultats. L’institut
propose aussi des séances de cryo-
thérapie d’une durée de 1,30 à 3
minutes qui plongeront votre corps
jusqu’à -160° ! Très prisé des sportifs
de haut niveau, la cryothérapie s’ou-
vre de plus en plus aux particuliers
(sauf contre-indications). Ce froid
intense permet à l’utilisateur une
récupération sportive, une cicatri-
sation accélérée des lésions ou l’amé-
lioration des problèmes de circula-
tion sanguine mais aussi de lutter
contre certaines pathologies. A
tester sans plus tarder !

pensés dans l'un des trois Centres
bien-être détenus par Virginie et
son conjoint, Yann, à Cusset, Pont-
de-Dore et Maringues.
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Effusion
Ils sont nombreux à tenter l’expérience animés par l’envie de créer leur entreprise,
commerce ou institut sur le territoire cussétois. De la cryothérapie à la luxopuncture
en passant par les bons petits pots maison pour bébé ou le bien-être de votre animal
de compagnie, le tissu économique local poursuit sa route aux côtés de CER Interconduite
en toute sérénité.

ICE Institut
Rue Ampère
04 70 98 14 76
Ice.cusset@
orange.fr

Centre de
luxopuncture
Rue Saturnin-Arloing
06 40 43 02 75
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Isabelle Troté Grosse : «  […] Très bonne initiative » à propos de la visite au Sénat du CCJ et du Conseil Citoyen de Presles-Arcins
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Nos toutous et
minous vont pouvoir
se régaler !
La marque Auvergne Croquettes
existe depuis sept ans et elle s'est

implantée tout récemment aussi
rue Ampère à Cusset. Un événement
à marquer d'une pierre blanche
pour nos chiens et chats auvergnats.
Dans cet espace de vente spacieux

CER... 
C’est réussir ! 
Vous les apercevez souvent sur les
routes... Floquées “CER inter-
conduite”, ces voitures auto-école
sillonnent l’agglomération. Et pour-
tant, Lionel Lafont, gérant de l’en-
seigne, n’est pas à ses premiers
kilomètres. Après son service mili-
taire, c’est en 1995 à l’âge de 21 ans
qu’il débute sa carrière de moniteur
d’auto-école, qui le passionne tou-
jours aujourd’hui. A son actif, cinq
agences sur Riom, Châtel Guyon,
Volvic et depuis 2016, Cusset et
Vichy où il propose de nombreuses
formations : permis voiture (B, B1),
conduite accompagnée, boîte auto-
matique, remorque, permis
moto (AM, A2, A) formations de 7h,
stage code, sans oublier la tant
redoutée épreuve du code de la
route. En plus d’apprendre la
conduite, lui et ses cinq moniteurs
de Cusset et Vichy, portent une
attention particulière au savoir-être
au volant, un enseignement exem-

plaire aux 500 élèves qui s’inscrivent
chaque année. Et, pour s’adapter à
sa jeune clientèle, il n’a pas hésité à
développer depuis deux ans déjà, la
formule Stud & Drive au Lycée
Saint-Pierre. Le principe est simple :
c’est l’auto-école qui vient aux lycéens
dans les locaux scolaires pour
quelques heures de code et
de conduite. Très prochainement,

et accueillant, que trouverez-vous ?
Des croquettes essentiellement, vous
l'aurez deviné. Et c'est tout ? Non,
ici, sont également proposés
quelques accessoires et produits
annexes pour nos animaux domes-
tiques préférés (compléments ali-
mentaires à base de plantes, anti-
puces, jouets,...) Cependant, sachez
que vous n'y trouverez jamais au
grand jamais de la pâtée, cette “mal-
bouffe” par excellence pour nos
congénères poilus et à quatre pattes.
Et puis, comme la croquette est la
spécialité du chef, vous découvrirez
aussi que les gammes, qu'elles soient
standard ou premium, sont 100%
made in France, avec des matières
premières françaises et auvergnates.
Le tout sans appétence chimique ni
accoutumance, dans un emballage
des plus épuré et produit en circuit
court. Voilà donc un nouveau lieu à
visiter avec nos amis félidés et cani-
dés.

les sites de Cusset et Vichy ne feront
qu’un et prendront leurs quartiers
dans des locaux plus spacieux et
modernes de l’avenue de Vichy... de
quoi offrir de belles conditions de
travail et de nouveaux services inno-
vants afin optimiser vos chances de
décrocher votre permis. L’aventure
CER n’est donc pas prête de s’arrê-
ter !

Auvergne
Croquettes
11 Rue Ampère
04 70 96 63 27

CER 
Interconduite
9 rue Rocher-Favye
04 70 97 75 06

Retrouvez CER interconduite sur le Carrefour 
de la Sécurité Routière le 23 mars
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Maryse Bar : « Très bonne idée pour les vacances scolaires bravo à la ville de Cusset pour cette initiative » à propos du jardin aqua-
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Podarno, des petits
pots bio pour bébés à
Cusset
Des recettes simples, sans additif,
un partenariat avec des éleveurs et
des maraîchers bio auvergnats (Coo-
pérative SICABA à Moulins et Les
jardins de Cocagne à Arronnes) :
Arnaud Fournier, ingénieur en agri-
culture, professionnel de l'agroali-
mentaire et papa de deux enfants
en bas âge, était bel et bien décidé à
proposer une nourriture de qualité
et éco-durable aux bébés de notre
région. Il a ainsi créé les petits pots
Podarno. Avec des légumes de saison
et une viande bio locale, nos bébés
d'Allier vont enfin pouvoir déguster
leur repas en toute sérénité. Traça-
bilité des produits simplifiée, pots
en verre entièrement recyclables et
ré-utilisables, distribution en maga-
sins spécialisés bio de la région,
Arnaud sait que dans le domaine
agroalimentaire bio pour bébé, il

reste du chemin à parcourir. Et
aussi une clientèle exigeante à
conquérir. Les tests qualité produits
ont depuis peu été validés par des

experts âgés de 12 mois à quelques
années. Pour Podarno, le défi est
relevé ! L'aventure ne fait que démar-
rer.

Record battu ! 
La Ville de Cusset et le Comité des Fêtes de Cusset ont remporté le défi de la
plus longue galette à la frangipane, le 19 janvier dernier, avec une longueur
de 30 mètres, 59 centimètres et 8 millimètres, détrônant ainsi le record
précédent détenu par de grands chefs lyonnais. Un défi réussi grâce à l’aide
précieuse des boulangers et pâtissiers cussétois : Pâtisserie Perras, Boulangerie

Porsenna, Boulangerie Lena, Boulangerie Saint-Antoine et Le Fournil de Tara
ainsi que la Cuisine Centrale de la Ville, des terminaux de cuisson, Crousti+
et Patàpain que la Ville de Cusset tenait particulièrement à remercier. 400
œufs / 30 kg de farine / 15 kilos de sucre / 15 kilos de poudre d’amande / 6
kilos de crème / 48 kilos de beurre... C’est approximativement la quantité
d’ingrédients qui a été utilisée pour concevoir la galette géante répartie en
quelque 1800 parts. La totalité des parts de galette a été vendue en un temps
record. 90 minutes auront suffi pour dévorer la galette dans son intégralité
laissant malheureusement quelques visiteurs sur leur faim. Comme elle s’y
était engagée, la Municipalité a reversé l’intégralité des bénéfices qui s’élèvent
à 1980 euros, à deux associations caritatives cussétoises, à savoir le Secours
Populaire et le Secours Catholique. Ces dernières se sont vues remettre
symboliquement un chèque géant d’un montant de 990 euros lors de la
cérémonie officielle de remerciement organisée par la Municipalité.

Podarno
Arnaud Fournier
06 80 58 68 73
www.podarno.fr
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Convention
Générations Star
Wars & SF 

20 ans que l’association les Héri-
tiers de la Force transporte
toutes les générations dans
une galaxie lointaine. Pour
cet anniversaire, quatre
actrices seront mises à
l’honneur le week-end

du 27 et 28 avril : Orli
Shoshan alias Shaak Ti,

membre du Conseil
Jedi, Valene Kane alias
Lyra Erso, mère de
l’héroïne Jyn Erso
dans Rogue One,
Femi Taylor alias
Oola ,  danseuse

Twi’lek sacrifiée par Jabba le Hutt et
Bonnie Piesse alias Beru Whithe-
sun Lars la mère adoptive de Luke
Skywalker. Nouveauté cette année,
les Héritiers s’associent avec l’asso-
ciation Clermontoise Teach, Drink
and Draw, pour inviter quatre des-
sinateurs, les Espagnols Ramón
Bachs (Star Wars, Marvel) et Fer-
nando Dagnino (DC Comics), le
Français Jon Lankry (Zombie) et la
Vichyssoise Anna Lakisova. Bref
une date à ne pas manquer pour
tous les fans de la saga.

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

ludique « Aquaplouf » de la piscine communautaire.  

Réseau des
Médiathèques...
entrez, c’est ouvert !
Le réseau des médiathèques s’élar-
git ! La Bibliothèque de Cusset, la
Médiathèque de l’Orangerie, la
Médiathèque Valery-Larbaud,
l’IFMK à Vichy, la Ferme Modèle à
Bellerive-sur-Allier, le Conservatoire
de Vichy Communauté, travaillent
désormais en étroite collaboration
pour vous proposer davantage de
documents : collections, revues,
romans, jeux, musique, films... Avec
une politique tarifaire commune,
votre carte unique adhésion au
réseau vous ouvre les portes des dif-
férentes structures à des conditions
identiques : un service de réservation
des documents, de prêts de livres
numériques, un accès au patrimoine
numérisé, un prêt de document illi-
mité pour trois semaines.
Vous pouvez consulter le catalogue
de l’ensemble des médiathèques,
consulter leur programme d’ani-
mations, réserver des documents
depuis le nouveau portail commun
en ligne : mediatheques.vichy-com-
munaute.fr. Un service de navette
est mis en place deux fois par
semaine pour vous permettre de
profiter d’une livraison dans la
bibliothèque de votre choix. Cette
offre vous permettra d’assouvir
votre soif de lecture et de culture,
n’hésitez à solliciter vos bibliothé-
caires.
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culture

Au printemps, décollez pour un voyage intergalactique avec la Convention Star-Wars,
surfez sur le réseau des médiathèques pour plus de divertissement, savourez les
spectacles de la saison du Théâtre et les temps forts des compagnies de théâtre
amateur... Le programme s’annonce encore riche en découvertes et surprises...

Rayonnante

Bibliothèque 
de Cusset

Rue du Président
Wilson

04 70 30 95 11
mediatheques.vichy

-communaute.fr
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Guy Roche : « Bravo à tous, projets et innovations pour continuer de faire vivre et briller Cusset. » après la conférence « Cusset
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Les 6 et 7 avril, le Théâtre de
Cusset se délocalise le temps
d’un week-end à l’Opéra de
Vichy pour un co-production à
l’occasion de la représentation
de “Marie-Antoinette” du
Malandain Ballet Biarritz. A
cette occasion, nous sommes
allés à la rencontre du choré-
graphe, Thierry Malandain.
Entretien... 

#QCMag : présentez-nous votre
nouvelle création
Thierry Malandain : ce ballet est
une commande de Laurent Brunner,
Directeur de l’Opéra-Royal de Ver-
sailles. “Marie-Antoinette” est une
suite de tableaux, tour à tour, gra-
cieux, passionnés, sombres, écla-
tants, inspirés de la vie de la Reine à
Versailles, de 1770 à 1789. C’est-à-
dire de ses noces avec le futur
LouisXVI aux premiers jours de la
Révolution française.
#QCM : quel a été votre
processus de création ?
TM : avant d’établir le scéna-
rio, j’ai lu de nombreux
ouvrages, à commencer
par la biographie “Marie-
Antoinette” de Stefan
Zweig. Puis, j’ai écouté différentes
musiques de l’époque pour au final
choisir des symphonies de Joseph
Haydn, compatriote et contemporain
de Marie-Antoinette. Ensuite,
comme pour tous les ballets, j’ai
donné corps aux personnages dans
le studio avec les danseurs.

#QCM : pourquoi parler de son
histoire par le mouvement ?
TM : transcrire en mouvements
l’histoire de l’infortunée Autri-
chienne était un exercice difficile et
périlleux. Au départ, je n’étais pas
très enthousiaste, puis au fur et à
mesure, je me suis pris de sympathie
pour cette Reine qui, avant de
mourir de sa haine, fut adorée de
tout un peuple.  
#QCM : votre scénographie est
très épurée, seulement
composée d’encadrements de
tableau, pourquoi ce choix ?
TM : avec un regard d’aujourd’hui,
ces encadrements et la toile repré-
sentant un paysage tentent de res-
tituer l’atmosphère de Versailles au
XVIIIe siècle.

Cie des Lumas
Femme Verticale
Après son passage avec Macbeth (2011) et Tartuffe
(2015), c’est à l’occasion de la Journée Internationale
des droits des femmes, qu’Éric Massé, comédien de la
compagnie des Lumas, revient sur les planches du
Théâtre avec “Femme Verticale” empruntée de l’œuvre
“Lucy” d’Andrée Chédid. Rencontre... 

#QCMag : comment est né ce projet ? 
Éric Massé : comme un quiproquo. Lors des manifestations
du Château de Grignan, on m’a demandé un projet pour parler
de l’émancipation des femmes... Et j’ai dit “Je vais chercher
une comédienne”, on m’a répondu “nous souhaiterions que
cela soit vous”. Surprise. Alors comme pour chacune de mes
créations, j’ai mené mon enquête sur le sujet. 
#QCM : dans cette pièce vous vous appuyez sur des discours,
images d'archive, chansons, actualités...
EM : ... Et le public ! Ainsi quand je suis Simone Veil, il incarne
les députés. Le public transforme la pièce à chaque représentation.
Avec lui, je retrace mon enquête dans l’Histoire.
#QCM : quel personnage incarnez-vous sur scène ? 
EM : Juliette est une figure entre les genres, je suis un homme
habillé en femme. C’est un personnage qui fait évoluer son
identité, sa stature et sa gestuelle tout au long de la pièce.
#QCM : vous incarnez souvent des rôles qui interrogent
le genre, pourquoi ce choix ?
EM :c’est un sujet qui (m’)intrigue : c’est scéniquement théâtral
et ça aiguise la curiosité du public. Samedi 6 avril à 20h et dimanche 7 avril à 15h à l’Opéra de Vichy 

Renseignement et réservation :  OTT de Vichy - 04 70 30 50 30 - www.opera-vichy.fr

Femme Verticale - Théâtre 
Vendredi 8 mars - 20h30 au Théâtre de Cusset
Renseignement et réservation :  Théâtre de Cusset - 04 70 30 89 47
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2030 vu par les élèves de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine » 

Huit femmes ou
presque !  
D’après la pièce de Robert Thomas
par Le Théâtre des Thermes 
Jeudi 11 avril à 20h30
A la veille de Noël, dans une demeure
isolée sous la neige, un meurtre est com-
mis... Le seul homme de la maison est tué.
A la faveur du huis-clos, les masques
tombent, les huit femmes au visage lisse
se révèlent être bien différentes. Passions,
passé trouble, perversions, mensonges et
dissimulations vont éclater au grand jour
dans un huis-clos drôle et acide. 
Mise en scène : Jean-Christophe Dutrey
Jeu : Mathilde Billard, Maude Cartailler,
Bernadette Crémadès, Laetitia Chomet,
Marie Hervé, Jessica Lopès, Bernie Mar-
soni, Françoise Rignoux.
Scénographie et lumières : Régis Cartailler
Costumes : Michèle Billon

Renseignements et réservations 
Tarifs : 10€ Normal / 7€ réduit (scolaires / étudiants /
demandeurs d’emploi)
Tél :  04 43 23 45 59 

Œuf !  
Par la Cie les Poids sont Plumes
Samedi 11 mai à 20h30                                                                                                                              
Suite au succès de sa première création,“le
Cabaret des Oiseaux”, la compagnie pré-

pare sa nouvelle création théâtrale et
musicale “Œuf !”. Au moment où vous
lirez ces quelques lignes, l'œuf n'a pas
encore été pondu, tout juste est-il une
lueur dans les yeux de sa mère... Concocté
ensuite par les soins des comédiens...
Vous vous demandez : sera-t-il cru, cuit,
dur, mollé, miroir, au plat, cocotte ou
poché ? Nul ne le sait encore... mais vous
l’apprécierez.

Renseignements et réservations 
Tout public à partir de 8 ans 
Tarifs : 10€ Normal / 7€ Réduit
Réservation/contacts : 
https://www.weezevent.com/l-œuf
lespoidssontplumes@gmail.com
https://www.facebook.com/lespoidssontplumes/

Jacqueries !
32e création de l'A.T.S.F Atéobol
Jeudi 16 mai  à 20h30 
Fantaisie poétique et chansonnée voire
gesticulée autour des textes de Jacques
Prévert, Georges Brassens, François
Béranger, Bobi Lapointe ou Pierre Per-
ret...  

Révolte, espoir, amour, rire, misère, liberté,
religion, guerre, travail, fraternité,
enfance, baleine, école, oiseau, famille,
raton-laveur...“ Toute ma vie, j'ai joué avec
les mots. Ceux de tous les jours et de tout
le monde, les bons et les moins bons, les

gros et les sacrés. Je les ai attrapés au vol
et tirés au sort. Je les ai mélangés dans
tous les sens et dans tous leurs sens. Je
me suis bien amusé.” Jacques Prévert.
Jeu : Chantal Girodeau, Claude Delaire,
Daniel Rondepierre, Éric Frobert 
Guitariste-harmoniciste : Thierry Gret 

Renseignements et réservations 
10€ Normal / 8€ réduit
Possibilité de tarif de groupe à partir de 5 personnes
06 03 57 69 23  // 04 70 96 38 10
a.t.s.f.ateobol@gmail.com

Un temps de chien
De Brigitte Buc, une création de la
Cie Réglisse Menthe Théâtre 
Samedi 1er juin à 20h30

Un matin pluvieux de septembre, un ser-
veur misogyne et trois femmes que rien
ne destinait à se rencontrer se retrouvent
contraints de cohabiter 24 heures dans
l’arrière salle d’un bar. Un burn-out et une
tempête plus tard, la vie semble avoir pris
un tout autre cours. 
Metteur en scène : Bruno di Cioccio
Jeu : Didier Marion, Annie Taillade, Maga-
lie Martin, Elyett Fritz

Renseignements et réservations 
Tarifs : 10€ (normal) - 7€ (réduit)
Réservation : 06 63 97 55 14
annie.taillade@gmail.com
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Théâtre  amateur : découvrez toute la programmation  
des compagnies locales au Théâtre de Cusset
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Cusset à nouveau
récompensée !
Après le titre de “Ville la plus sportive du
Massif Central”, Cusset brille à nouveau
dans la sphère sportive avec un nouveau
titre de “Ville Active & Sportive”. Plus
exactement, le Comité� de Labellisation
du Conseil National des Villes Actives et
Sportives (CNVAS) s’est prononcé� en
attribuant deux lauriers du label qui en
compte quatre, et ce, pour une durée de
trois ans. Lors de la remise des récom-
penses à Angers en février dernier, Marie-
Claude Vallat, Adjointe au sport, s’est vu
remettre pour la ville le précieux titre par
Roxana Maracineanu, Ministre des Sports.  
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sports

L’année avait déjà plutôt bien commencé pour nos sportifs et pour la Ville. Et les choses se poursuivent et s’agrémentent
de nouvelles récompenses et grands événements qui font briller toujours et encore notre commune. Avec le Paris-Nice,
le Prix de la Zone Industrielle, l’Ironman 70.3, Cusset s’offre de belles échappées. Côté événement, place au Cusset-Festifoot
qui signe, cette année, sa 14e édition. Nul doute que les résultats seront encore au rendez-vous. 

@Montagne_Vichy : « À 14 ans, ces deux collégiennes de #Cusset (Allier) ont parcouru le département à la découverte des #châ-

Echappée
14e édition 
du Cusset-Festifoot
Le tournoi organisé par le SCAC Foot se
déroulera cette année du 20 au 22 avril au
Stade Jean-Moulin et comptera près de
600 participants. Très prisé des clubs
sportifs, le tournoi s’offre désormais une
excellente notoriété plaçant l’événement
dans le top 5 des tournois les plus popu-
laires et attirant au passage l’attention
des plus grands comme l’Olympique de
Marseille, l’AS Saint-Etienne ou bien le
Spartak de Moscou. De quoi présager
peut-être une participation dans les années
à venir... L'AS Bondy qui s’est imposé en
2018 face au Paris Saint-Germain, club
formateur de Kyllian M'Bappe, défendra
son titre. Le soleil sera à nouveau au ren-
dez-vous avec la présence sur les terrains
du club guyannais du CSC Cayenne
second club des Dom-Tom à participer au

tournoi. A ses côtés évoluera donc, à nou-
veau, l'US Baie Mahault, club formateur
de Thomas Lemar, qui s’est imposé à la

troisième place du tournoi U17 l’an passé.
A noter, le grand retour de l’Olympique
Grande Synthe et l’AS Maurepas qui,
pour sa part, est le seul club à avoir rem-
porté trois années consécutives le challenge
Julien-Dos-Santos U15. Le Paris-Saint-
Germain, qui s’est incliné en finale à trois
reprises, est bien décidé à s’imposer cette
année et brandir le trophée Roger-Bœuf
en U17. Cet événement tout public et en
entrée libre propose, grâce à l’aide de
nombreux bénévoles, un service de res-
tauration rapide et une buvette. De quoi
passer un bon moment autour du terrain
et supporter votre équipe préférée !

Cusset Festifoot
Samedi 20/04 de 13h à 20h
Dimanche 21/04 de 9h à 20h
Lundi 22/04 de 9 à 17h / Finales à partir de 14h30
http://cussetfestifoot.footeo.com
Facebook : Cusset-Festifoot u15 u17

015719_Cussetmag_125_Mise en page 1  21/02/19  13:03  Page26



teaux du #Bourbonnais » 

Ironman 70.3 
La tant attendue épreuve de l’Ironman, qui
rassemble des milliers de personnes autour
du plan d’eau de la cité thermale, sera de
passage dans les rues cussétoises pour la
longue épreuve de cyclisme. Un parcours de
qualité qui se veut davantage vallonné offrant
aux compétiteurs les paysages extraordinaires
des routes de la Montagne Bourbonnaise. Les
24 et 25 août, le challenge sera à la hauteur
des efforts des athlètes. A découvrir dans un
prochain numéro du #QCMag. En attendant,
vous souhaitez intégrer l’équipe des bénévoles ?
Rendez-vous sur www.eu.ironman.com ou
prenez contact par mail : vichy@ironmanvo-
lunteers.com
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Paris-Nice
La course au soleil sera à nouveau
de passage dans le département. Le
13 mars prochain très exactement,
elle prendra place pour son départ
fictif depuis l’Esplanade des 4 Che-
mins à Vichy. Comme Cusset en
2016, l’effervescence battra son
plein depuis la rue de Paris où les
quelque 23 équipes prendront place
dès 9h et sur le podium lors de la
présentation des 160 coureurs dès
10h. Le départ de la course aura
lieu à 11h15. Ils rallieront la gare,
la Cité Scolaire Albert-Londres avant
d’arpenter aux alentours de 11h30
les Cours Tracy, Arloing et Lafayette
avant de s’engager dans la rue de la

Barge et prendre part au départ
lancé. A cette occasion, de petites
perturbations de circulation seront
à prévoir le temps de passage du
peloton. N’hésitez pas à venir encou-
rager les cyclistes le long des cours
de Cusset ou les rencontrer à Vichy
et immortaliser ce moment en photo
ou avec des dédicaces via les supports
mis à votre disposition par Vichy
Communauté. 
Consultez les perturbations en
matière de transports urbains sur
www.mobivie.fr et les perturbations
liées aux transports scolaires et
modifications de circulation sur
www.vichy-communaute.fr.

Prix de la Zone
Industrielle
Le dimanche 10 mars prochain dès
9h, la ville accueillera le prix cycliste
de la Zone Industrielle organisé par
le club l’Avenir Cycliste de Cusset
qui regroupera près de 300 cyclistes
répartis en plusieurs épreuves :
école de cyclisme, minimes, cadets,
dames juniors et seniors et minimes
cadettes, pass'cyclistes, seniors
3e catégorie et juniors, dernière
épreuve ayant déjà été remportée
par Romain Bardet. Les départs des
courses seront donnés au niveau du
boulevard Alsace-Lorraine. Cette
épreuve, qui mobilise de nombreux
bénévoles répartis sur le parcours
conçu en circuit fermé, lance depuis

de nombreuses années, la saison
cycliste sur route. Afin de permettre
le bon déroulement de l’épreuve et
sécuriser la course, la circulation et
le stationnement seront interdits
sur les axes : Boulevard Alsace-Lor-
raine, rue de Romainville, rue Lavoi-
sier, rue Ampère et avenue Gilbert-
Roux (en partie).
Programme
9h : pass'cyclistes
10h15 : minimes
11h15 : benjamins
11h45 : pupilles
12h : poussins et prélicenciés 
12h15 : dames seniors et juniors 
12h16 : dames minimes cadettes
14h : cadets 
15h30 : seniors 3 et juniors

Avenir Cycliste 
de Cusset
Jacques Dupré
avenircycliste-
cusset@yahoo.fr
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@lucasnathaliecoiffeurcreateur : « […] Je trouve que c’est une très belle expérience et une très belle mobilisation / action . Bonne
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ont été enregistrés par le magasin
pour un panier moyen estimé à
7,50€. Régulièrement, le magasin
organise des animations commer-
ciales mais aussi des ventes aux
enchères pour les pièces les plus
jolies et anciennes.

Un processus bien rôdé
Une journée à la Recyclerie, n’a rien
de routinier et c’est là tout l’intérêt !
“Après un brief général, chaque
agent se voit confier ses missions
journalières. Réception des mar-
chandises et référencement, test,
réparation ou nettoyage des pro-
duits, alimentation des rayons du
magasin, hôtesse de caisse, service
de débarras ou de livraison... Les
missions de la Recyclerie sont mul-
tiples”, nous confie Lisa Sancelme
coordinatrice du site. Et pour par-
faire sa mission de réinsertion, la
structure peut compter sur l’aide
précieuse de nombreux bénévoles
actifs ou retraités qui viennent par-
tager et transmettre leur savoir
aux salariés. 

La Recyclerie, un
équipement commu-
nautaire à vocation
écologique et
humaine !
La Recyclerie est née en 2013 de la
volonté de répondre à une problé-
matique d’emploi et de gestion des
déchets sur le territoire de Vichy
Communauté. Aux commandes de
la Recyclerie, l’Association SIEL
(Solidarité, Insertion, Environne-
ment Local) qui œuvre en faveur du
réemploi et de l’insertion en parte-
nariat avec des associations et insti-
tutions sociales et solidaires du ter-
ritoire. Pour rappel, à la différence
d’un magasin standard, les employés
sont ici tous en réinsertion et en
recherche active de travail. L’asso-
ciation les accompagne et leur offre
l’occasion de se réinsérer dans le
monde du travail en s’appuyant sur
des contrats de travail pouvant aller
jusqu’à deux ans. En 2018, 52 per-
sonnes ont ainsi bénéficié d’un
contrat de travail et d’un accompa-
gnement vers l’emploi. 

Ici rien ne se jette... tout se
transforme ou se répare !
En 2018, ce sont très exactement
607 tonnes d’objets qui ont été col-
lectées et traitées par la Recyclerie
dont 500 tonnes d’apports volon-
taires des habitants, 75 tonnes col-
lectées chez les particuliers et 32
tonnes collectées dans les quatre
déchèteries de l’agglomération.
Dès leur arrivée au dépôt, les objets
sont pesés puis référencés. Ils sont
inspectés, triés et passent entre les
mains des salariés pour quelques
tours de vis, de chiffon ou bien
démontés afin d’enrichir la quin-
caillerie et réparer d’autres produits
similaires. A savoir, 95% des objets
enregistrés en 2018, ont été sauvés
via le réemploi ou le recyclage. 

Au royaume du petit prix, la
Recyclerie fait son nid
C’est l’effervescence à chaque ouver-
ture du magasin. A la Recyclerie,
on chine, on fouille et on déniche la
petite merveille à tout petit prix. En
2018, ce sont 30 780 paniers qui

CussetMag

Inser
tion

Installé à Cusset depuis 2013, le bâtiment de la Recyclerie ne passe pas inaperçu.
Paré de multiples couleurs, il arbore en façade des éléments de récupération. #QCmag
a poussé pour vous les portes de la recyclerie pour vous révéler l’envers du décor...

Solidaires

La Recyclerie s’offre de nouveaux quartiers !
Création d’une nouvelle boutique à Vichy : “La Recyclerie
créative”, qui propose au public les plus belles pièces et
des créations uniques. Magasin haut de gamme, atelier
relooking, expositions et autres animations attendent le
public tout au long de l’année au numéro 57 rue de la Rue
de Paris. A découvrir sans plus tarder !

Recyclerie
12 Chemin de la
Perche à Cusset
57 rue de Paris à
Vichy
04 70 96 77 52
recycleriesiel.com
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chance à ses 2 jeunes hommes » suite au soutien de la Ville de Cusset à la Team Energie pour leur participation au raid 4L Trophy. 

“Après plus d’un an et demi ici, j’ai
su imposer mon caractère et mon
envie de travailler. Quand je suis
lancée, plus rien ne m’arrête.”
L’objet qui fait fureur : les casse-
roles ne font pas un pli en rayon !

Marie-Christine
46 ans
Atelier de prédilection : les jouets.
“Je voue une passion pour les jouets,
jeux de société et jeux électroniques.
Chaque jour, je fais de nouvelles
découvertes et reçois souvent des
jeux en anglais, italien et même en
allemand ! J’emmagasine mes petites
pièces qui me permettent de recons-
tituer certains jeux qui feront le
bonheur des petits et des grands.” 
L’objet qui fait fureur : Le Monopoly
et le scrabble trouvent preneurs à
tous les coups ! 

Michaël - 29 ans
Atelier de prédilection : les cycles.
“Je suis un épicurien et autodidacte
qui aime apprendre et donner. Je
dispose d’un CAP de mécanicien et
de cuisine et je me plais à mettre de
l’huile de coude pour réparer les
vélos et autres engins et leur offrir
une seconde jeunesse.” 

L’objet qui fait fureur : les vélos
évidement mais aussi les tondeuses
à gazon.

Guillaume - 30 ans
Atelier de prédilection : l’informa-
tique.
“Je suis polyvalent et aime être à
l’écoute des gens. Ma passion pour
l’informatique est pour moi un atout
même si j’apprends tous les jours !
J’ai eu la chance d’être formé ce qui
me permet de pouvoir mettre en
pratique le fruit de cet enseignement
chaque jour à l’atelier.”
L’objet qui fait fureur : les télévi-
sions et ordinateurs à petits prix
mais aussi les consoles de jeux !

Alain - 50 ans
Atelier de prédilection : les petits
et gros électroménagers.
“Avoir eu la chance d’accéder à la
Recyclerie est une réelle aubaine
pour moi. L’ambiance cosmopolite
et conviviale des lieux, l’esprit d’en-
traide permet de tisser des liens
forts entre collègues et travailler
dans d’excellentes conditions.”  

L’objet qui fait fureur : la cafetière
et l’aspirateur, l’objet incontournable
à la maison.

Annick - 60 ans
Atelier de prédilection : la vaisselle
et le linge.
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Les acteursde la Recyclerie
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Michel Desgrange : « Je confirme. Présent à la première mercredi soir. Un régal... Comme d'ailleurs, lors de la présentation de Darius.

Un engagement local affirmé 
Après plusieurs années passées
dans le monde de l’assurance, Fanny
Villette a des envies de changement:
“J’ai ressenti le besoin de relever de
nouveaux challenges et c’est l’en-
trepreneuriat qui s’est imposée à
moi”. En 2015, elle crée donc sa
société, Le Kube Center, qui allie
son activité principale en marquage
publicitaire, aux côtés de son mari
Franck, à un espace de coworking,
réunissant des indépendants aux
savoirs complémentaires. Cherchant
à étendre géographiquement son
périmètre d’action pour l’enseigne
et la signalétique, le Kube Center a
également repris la franchise Signa-
rama de Clermont Ferrand en sep-
tembre dernier. Convaincue que la
force du réseau est une enrichissante
clé de développement, Fanny n’hésite
pas non plus à s’impliquer dans le

monde économique local en tant
que trésorière de l’association Made
In Cusset Entreprises. “L'entraide,
la solidarité et le partage d’expé-
riences, sont des valeurs qui sont
essentielles pour moi et qui nour-
rissent ma vie personnelle et pro-
fessionnelle”, explique celle qui est
aussi la nouvelle présidente de la
délégation femmes Chefs D’entre-
prises (FCE) Allier. Une nouvelle
aventure dans laquelle elle s’est,
comme à son habitude, impliquée
sans compter et qui a été récompen-
sée par un Trophée de l’Engagement
de la CPME en 2018 (dont elle est
aussi adhérente). “Travaillant exclu-
sivement pour des entreprises, j’ai
souvent constaté le manque de
femmes aux postes de direction.
Nous rassembler nous donne un
sentiment de force et de confiance
pour aller encore plus loin, notam-

ment dans la prise de mandats ins-
titutionnels. A l’instar de FCE, qui
prône depuis plus de 70 ans la
mixité comme source de développe-
ment économique, je suis certaine
que la complémentarité des forces
et sensibilités hommes/femmes offre
plus de compétences et de compéti-
tivité à chaque projet. C’est ce que je
vis au quotidien en travaillant avec
mon mari. La femme d’aujourd’hui
aspire à la liberté de s’épanouir pro-
fessionnellement et intellectuelle-
ment, malgré une société qui parfois
encore tente de nous culpabiliser”,
insiste Fanny Villette, avec le sourire
radieux qui la caractérise.

Vers une soirée de lancement 
La délégation Allier de FCE, présidée
par Fanny Villette, officialisera sa
création lors d’une soirée au Théâtre
de Cusset le 5 mars à 18h30, en pré-
sence de nombreux élus, d’acteurs
économiques locaux et d’Anne-
Sophie Panseri, présidente de FCE
France. Une conférence sur La Place
des Femmes dans l’économie, sera
animée par Annick Verdier, maître
de conférence au Centre de Forma-
tion de la Profession Bancaire (CFPB)
et ancienne DRH des réseaux France
de BNP Paribas.
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Port
rait

Femme engagée
Du haut de ses 33 ans, Fanny Villette n’a pas attendu le nombre des années pour avancer vite et bien. Cette maman comblée,
a en effet très vite décidé de prendre son destin en main, en refusant de choisir entre vie personnelle et ambitions
professionnelles. Portrait d’une insatiable travailleuse, qui s’épanouit dans une vie rythmée par la passion, la force du
collectif et l’engagement associatif.

Fanny Villette 
Présidente
FCE Allier
fcevichy03@
gmail.com
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Expérience à renouveler. […] » après la représentation de « Sur la Route de Madison » avec Clémentine Célarié au Théâtre de Cusset. 

Salon de l’Habitat
sain et du bien-être 
Trouver de nouvelles solutions pour
les constructions de demain, amé-
liorer son quotidien avec des pro-
duits sains ou suivre les nouvelles
normes.... L’association ThotHestia
répondra à toutes vos questions et
vous propose des solutions concrètes
avec sa seconde édition du Salon de
l’Habitat sain et du bien-être, les 12,
13 et 14 avril à l’Espace Chambon.
Un programme encore plus riche
vous attend cette année avec la pré-
sence d’une cinquantaine d’artisans,
fabricants, distributeurs, installa-
teurs et praticiens. A noter que
seize conférences seront proposées
autour des aides financières aux
particuliers proposées par la Maison
de l’Habitat de Vichy Communauté,
des dangers des ondes électroma-
gnétiques, des évolutions des
normes ou encore sur les matériaux

biosourcés, des démonstrations et
ateliers pédagogiques pour les
enfants seront aussi mis à l’honneur.
Comme son nom l’indique, ce salon,
proposera aussi d’améliorer votre
quotidien avec de nombreux ateliers
découvertes sur la relaxation et les
médecines douces.

16e Salon des vins et
de la gastronomie
Amateurs de vins et de bonnes
nourritures, les vignobles de la
France entière vous donnent ren-
dez-vous pour un week-end de
dégustation les 9 et 10 mars pro-
chains à la Salle de la Compagnie
Fermière. Organisé par l’association
vins & gastronomies de France, ce
salon donnera l’occasion de décou-
vrir les derniers crus des produc-
teurs le tout agrémenté de spécialités
régionales pour le plus grand bon-
heur des habitués du salon. Cette
année, l'accent sera mis sur les spé-
cialités gastronomiques puisque
trois nouveaux producteurs/artisans
participent à ce salon. Ils proposeront

notamment des chantalines
(brioches de Vendée), du miel, du
pain d'épices et du nougat de Pont-
gibaud (63) et des chocolats de Creu-
zier-le-Neuf, Planète équitable. Petit
plus ? L’entrée et les dégustations
sont gratuites... De quoi ravir vos
papilles. 

Rock for Addapt’03 
Le 23 mars prochain à 20h30,
Addapt’03 (Association Départe-
mentale de Développement des Acti-
vités Pour Tous) vous donne ren-
dez-vous à l’Espace Chambon pour
une belle soirée rock. Le trio vichys-
sois Stereogun et leur puissant
Punk Rock/Grunge des années 80-
90 ouvrira les hostilités avant de
laisser la scène aux Moulinois de
The Marshals au style blues bien
vintage en présentant leur 5ealbum
“Les Bruyères Session”, sorti le
1er mars. Cette soirée se clôturera
en beauté avec le groupe cussétois
Léondi et ses riffs bien rock qui
avaient marqué leur passage et fait
vibrer la scène du Théâtre en novem-
bre dernier. Vous l’aurez compris,
Addapt’03 met les bouchées doubles
pour organiser une soirée solidaire
digne de ce nom. Car, oui, tous les
bénéfices viendront soutenir l’asso-
ciation et ses actions sportives et
culturelles destinées aux personnes
en situation de handicap. 
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Evén
ement

Avec les beaux jours, les rendez-vous festifs se préparent et, autant dire, il y en a pour tous les goûts ! Que ce soit pour les
amateurs de vins, de rock ou pour ceux qui souhaitent construire leur projet, #QCMag vous fait un récap’ des grands
évènements associatifs à venir.

Diversifiés
Rock for
Addapt’03
Samedi 23 mars
20h30
Espace Chambon
Tarifs : 10€/5€
(handicapés) avec
une conso incluse

Salon de 
l’habitat  sain & 
du bien-être

Du 12 au 14 avril
Vendredi : 14h-19h

Samedi et
dimanche : 10h-19h
Espace Chambon

Salon des vins et 
de la gastronomie

Le 9 mars 
de 9h30 à 19h

le 10 mars 
de 9h30 à 18h

Salle de la
Compagnie
Fermière
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Catherine Anrigo recommande la Ville de Cusset : « Super Maire, du bon travail avec toute son équipe, notre Cusset devient dyna-
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La transmission 
par l’échange
Transmettre poursuit donc la mis-
sion de l’apprentissage du français
en direction des personnes allo-
phones comme des réfugiés voire
des demandeurs d’asile. L’associa-
tion, qui compte 80 apprenants, est
un véritable carrefour de cultures
où échangent les bénévoles et les
participants. Elle participe à l’accueil
et à l’insertion des demandeurs
d’asile, des réfugiés ou de tout autre
étranger confronté à la barrière de
notre langue.
“Notre action est fondée sur
l’échange entre les participants et
les bénévoles et plus largement les
habitants du quartier. Nous propo-
sons des ateliers d’alphabétisation
pour les personnes peu ou pas sco-
larisées ainsi que des ateliers de

français langue étrangère répartis
sur trois niveaux.” nous confie Jac-
queline Girard, Présidente de l’as-
sociation. Passez la porte du centre

social de La Passerelle, les mardis et
les jeudis, vous découvrirez des par-
cours étonnants, souvent drama-
tiques, des personnalités attachantes
qui évoqueront leur perception de
la France et leur espoir en un avenir
meilleur. Dans un proche avenir,
l’association devrait élargir ses mis-
sions en développant l’accompagne-
ment des apprenants vers la reprise
d’études ou l’insertion profession-
nelle.
“Le siège social de l’association est à
la Passerelle. C’est une chance d’être
accueillis dans un quartier en pleine
rénovation. Notre association entend
bien y tenir toute sa place, en nouant
notamment des partenariats avec
l’ensemble des acteurs présents.”
ajoute Jacqueline Girard, avant de
reprendre la leçon du jour.

CussetMag

asso
ciations

Deux univers a priori opposés pour Lenka Grail et Transmettre et pourtant… exercices et discipline, volonté, effort sont
autant de points communs à l’apprentissage de la danse qu’à celui de notre langue. Nous avons poussé pour vous les
portes de deux écoles passionnantes et passionnées.

Apprentissage

Avec Lenka Grail, 
danse à tous les âges !
Depuis 2013, Lenka Grail enseigne la danse classique et contem-
poraine aux Cussétois de tous âges. Du non de son enseignante
originaire de République Tchèque et diplômée d’État, l’association
propose du lundi au vendredi, un panel de cours très varié dans
le domaine de la danse classique et moderne. (Initiation et éveil,
préparation au concours, barre au sol, cours de pointe...) Dès
quatre ans, vos enfants peuvent ainsi apprendre les rudiments
de cette discipline physique sous le regard avisé d’une professeure
patiente et attentive. Jeux et exercices ludiques pour éveiller les
petits, apprentissage des techniques de la danse, renforcement
musculaire et assouplissement pour les plus grands : tous se
rassemblent avec plaisir et amusement dans cette salle de la rue
Ampère à Cusset qui fleure bon le goût de l'effort et des chorégraphies
léchées. Chaque fin d'année, en juin, un spectacle présente le
travail accompli par cette centaine d'élèves âgés de 4 à 77 ans.

Association Danse Lenka 
8 rue Ampère - 06 45 19 27 83

L’association
Transmettre est 
à la recherche de
bénévoles afin
d’animer les cours
d’alphabétisation

Contact
Centre La Passerelle
04 70 97 25 90
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mique, très agréable à vivre, et est de plus en plus jolie. Pour rien je ne quitterai ma ville et la conseil fortement, il y fait bon vivre. » 
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Marre de la vitesse !
Les assemblées générales des comi-
tés de quartier se suivent et mal-
heureusement la question de la
vitesse revient sans arrêt. Incivilité
notoire, indifférence manifeste, inat-
tention ou excès de vitesse volontaire
les raisons sont diverses mais le
danger est, quant à lui, constant.
Car rappelons-le, la ville est pour
tous, elle n’est pas le théâtre d’un
rodéo automobile sans règles. Si la
Ville déploie très régulièrement le
radar pédagogique qui lui permet
d’évaluer la vitesse sur les voies de
circulation, elle concentre aussi
malheureusement son investisse-
ment sur l’implantation de balises
plastiques, de ralentisseurs tels que
le coussin berlinois ou le plateau
surélevé ou encore des panneaux
de signalisation. Des équipements
et des espaces à vitesse limitée fleu-
rissent en ville et la demande des
habitants en la matière s’accroît.
Reste que ces installations sont coû-
teuses et pèsent lourdement sur le

budget communal. En bref, vaut-il
mieux dépenser l’argent public afin
d’obliger à une conduite modérée
ou bien directement lever le pied de
l’accélérateur lorsqu’on est en ville ?

Un rendez-vous sur la sécurité
routière le 23 mars

Afin d’aller un peu plus loin dans la
démarche, les élus ont souhaité la
mise en place d’une matinée de pré-
vention afin d’interpeller les conduc-
teurs sur la nécessaire sécurité au
volant. De nombreux stands infor-
meront les usagers qui pourront
procéder au réglage de leurs phares,
monter dans une voiture tonneau
ou encore faire un test de code de la
route, précise Annie Dauphin. Reste
enfin la répression avec la multipli-
cation des contrôles. “Il y a un
manque de prise de conscience de la
part de certains automobilistes et
nous les obligerons à mettre la
main au porte-monnaie car, mal-
heureusement, c’est ce qui calme”.

Où déposer ou
récupérer un
objet trouvé ?
C’est désormais auprès de la
Police municipale de Cusset
qu’il faudra vous adresser pour
déposer un objet trouvé ou bien
rechercher ce qui a pu être perdu.
Actuellement, les services municipaux réfléchissent à mettre en
ligne les objets perdus, ce qui permettra plus facilement la
restitution des biens à leur propriétaire.

Police municipale de Cusset 
04 70 30 51 25
police@ville-cusset.fr

Inscriptions sur le répertoire
électoral unique 
Vous avez jusqu’à la fin du mois de mars pour procéder à votre
inscription sur le répertoire électoral unique. Au-delà de cette
date, vous pourrez vous inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédant un scrutin. A savoir, les jeunes de moins de 26 ans
peuvent s’inscrire sur la liste électorale où sont domiciliés leurs
parents. Les jeunes qui atteignent 18 ans entre deux tours de
scrutin peuvent voter au second tour.

Renseignements 
Rubrique “Démarches en ligne” sur www.ville-cusset.com
Service élections - Hôtel de Ville - 04 70 30 95 00

Déduction fiscale pour les
dons aux Chats libres
L’association des Chats libres de Cusset vient de se voir attribué
le label “Association d’intérêt général”. C’est une excellente
nouvelle pour les Chats libres puisque, désormais, tous les dons
versés à l’association bénéficieront d’une déduction fiscale de
66%. Afin de pouvoir bénéficier de cet avantage, chaque donateur
peut demander une fiche CERFA à l’association.

Les Chats libres de Cusset
9 faubourg du Chambon
Mme Roque : 04 70 97 73 49 - Mme Benezy : 04 70 31 77 51

CussetMag

vielocale

Civisme
Respect de la sécurité d’autrui, vote, objets trouvés... autant d’actes civiques qui deviennent malheureusement de moins
en moins anodins mais dont le rappel s’avère nécessaire.
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ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Pierrette Bruneau-soulier : « Merci pour ces souvenirs de jeunesse….. » après un post sur les archives de la ville de Cusset

Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

On l'attend cette promesse faite lors
de la cérémonie des vœux:«quelques
dizaines de milliers d'euros vont
être fléchés pour un budget partici-
patif des comités de quartier ...».L'ob-
jectif initial d'un BUDGET PARTI-
CIPATIF est de permettre à TOUS
LES CITOYENS NON ELUS de choi-
sir la manière dont une partie de
leurs impôts sera investie en propo-
sant des projets d'intérêt général. A
partir de la somme allouée, avec la
participation par habitant, on pourra
s'interroger sur le degré de volonté
de la majorité actuelle afin que ce
budget puisse permettre de se réap-
proprier l'espace public et se le par-
tager davantage. Pour éviter tout
marketing politique, ce budget par-
ticipatif devrait représenter 10% du
budget d' investissement . De plus,
le temps d'en établir les règles, de
collecter les idées, d'analyser et
voter les projets, la mise en œuvre
de ce budget ne se fera pas avant
l'année prochaine . 2020 est une
année de scrutin . Pure coïncidence
ou manœuvre politicienne ? Tout
reste donc à vérifier!

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

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

Mauvais signal !

Cusset n'est plus la 4e ville en Allier.
768 hab. perdus depuis 2011!
Pourtant lors des vœux, dignes
d'un show américain, le Maire s'est
félicité amplement de ses réalisations
et a lâché: "On va même faire plus!"
Plus pour l'orgueil ou pour les Cus-
sétois?
Plus pour les Cussétois et l'attracti-
vité ? Alors l'urgence est de répon-
dre enfin aux attentes des rive-
rains de l'entrée nord de Cusset.
Entrée laide. Bas côtés dégradés
bordés de panneaux publicitaires
ou poteaux anti stationnement
déchaussés, rouillés. Peu engageant,
avec son château d'eau tagué, un
vilain pont SNCF dangereux pour
les personnes, à pieds, à mobilité
réduite, poussant un landau, ce
parcours se termine Place de la
Gare. Zone avec une station de
lavage à l'abandon, un espace routier
où aucune signalisation n'est res-
pectée sur lequel sortent les camions
du site de collecte de métaux qui ne
devrait plus être là depuis longtemps
pour non-conformité aux clauses
environnementales.

Mieux sans éclat c'est possible!

Jean-Yves Chégut, Jeannine Petelet,
Rachel Divigniat

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

Cusset Bleu Marine

Après 3 démissions successives des
élus de ce groupe, le siège occupé
par le représentant élu Cusset Bleu
Marine au Conseil municipal de
Cusset est vide depuis le 23
septembre 2016. 
A ce jour, malgré de nombreuses
recherches, prises de contacts avec
les représentants du Front national
local et départemental et un
reportage sur France 2 au journal
de 20 heures, l’élu front national
n’a pas été retrouvé. 
Aussi, à l’heure où nous
imprimons ce magazine, 
Cusset Bleu Marine ne nous a pas
transmis le texte de sa tribune.

CussetMag
groupes
opposition
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1ÈRECONFÉRENCE RÉGIONALE : 
“LA PLACE DES FEMMES 
DANS L’ÉCONOMIE”
FCE ALLIER 
Mardi 5 mars - 18h30 
Théâtre de Cusset 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 6 mars - 19h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

EXPOSITION PEINTURE 
BENOIT-BASSET 
Jusqu’au 8 mars 
DÉCROCHAGE DE L’EXPOSITION
Vendredi 8 mars - 18h 
Théâtre de Cusset 

FEMME VERTICALE - THÉÂTRE 
COMPAGNIE DES LUMAS 
Vendredi 8 mars - 20h30
Théâtre de Cusset 

SOLO SLAM - CONCERT 
WALAH M. 
Vendredi 8 mars - 21h 
Pacha Mama

EXPOSITION - PHOTO 
CHRISTIAN-MARIE LAPCHINE 
Jusqu’au samedi 9 mars
Accueil de l’Hôtel de Ville

MARCHÉ FESTIF
Samedi 9 mars - 9h>13h 
Cours Lafayette

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Collège Maurice-Constantin-Weyer 
Samedi 9 mars - 9h>12h 

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES 
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Samedis 9 mars, 6 et 27 avril  - 16h 
Maison des Sports  

16ESALON DES VINS 
ET DE LA GASTRONOMIE
VINS & GASTRONOMIES DE FRANCE 
Samedi 9 mars - 9h30>19h 
Dimanche 10 mars - 9h30>18h
Salle de la Compagnie Fermière

DÉGUSTATION DE BEIGNETS 
COMITÉ DE QUARTIER
MEUNIÈRE/JUSTICES 
Samedi 9 mars - 17h
Stade Jean-Moulin 

LOTO RIFLE 
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET 
Samedi 9 mars - 18h 
Espace Chambon

LOTO 
POMPOM’S TWIRL 
Dimanche 10 mars - 13h 
Espace Chambon 

DON DU SANG 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET 
Mardi 12 mars - 16h>19h 
Espace Chambon 

BAILE DE PALABRA - FLAMENCO 
CIE MERCEDES RUIZ
Mardi 12 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

PARIS-NICE 
COURSE CYCLISTE
Mercredi 13 mars - 11h15
Départ : Esplanade des 4 chemins - Vichy 
Passage : Cours Tracy - Arloing - Lafayette -
11h30

CONFÉRENCE - DÉBAT SUR “L’IMPACT
DES ÉCRANS SUR LES ENFANTS ET LEUR
TOXICITÉ SUR LE SOMMEIL” 
APEL NOTRE-DAME CUSSET
Jeudi 14 mars - 19h30 
Espace Chambon 

ATELIER D’ÉCRITURE : ÉCRIRE LA
POÉSIE
Samedi 16 mars - 14h
Bibliothèque de Cusset

CONCERT RENAISSANCE - “BELLE QUI
TIENS MA VIE…” 
CHŒUR “AU JOLY BOIS” 
Accompagné par Gilles Defoin - Luthiste
Samedi 16 mars - 20h30 
Chapelle de l’Hôtel-Dieu 

CONCERT DE PRINTEMPS
HARMONIE LA SEMEUSE
Samedi 16 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

CRITERIUM FÉDÉRAL DE NATIONALE 2 
TENNIS DE TABLE DE CUSSET
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Maison des Sports

LOTO
SCAC FOOT 
Dimanche 17 mars - 14h
Espace Chambon 

BANQUET DES AÎNÉS
CCAS DE CUSSET
Mercredi 20 mars - 12h
Espace Chambon

OH OH - CIRQUE
CIE BACCALÀ 
Jeudi 21 et vendredi 22 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset 

RÉUNION PUBLIQUE DE PRINTEMPS
COMITÉ DE QUARTIER DE PRESLES-
DARCINS
Vendredi 22 mars - 18h30
Maison des Sports 

ROCK FOR ADDAPT’03
Samedi 23 mars - 20h30
Espace Chambon
Tarifs : 10€/5€ (handicapés)

CARREFOUR DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Samedi 23 mars - 9h>13h 
Place Victor-Hugo

TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON 
Samedi 23 et dimanche 24 mars 
Maison des Sports

CORPORELS - PERCUSSION
TRIO SR9
Mardi 26 mars - 20h30
Théâtre de Cusset

LA GRANDE LESSIVE 
ÉCOLE MATERNELLE JEAN-ZAY 
Jeudi 28 mars - 8h>19h 
Rue Liandon et Rue du Président Wilson

SUR UN AIR DE JERSEY BOYS 
COMÉDIE MUSICALE DE SANSSAT 
Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts
Samedi 30 mars - 20h30 
Espace Chambon

SOIRÉE TRIBALE  
TANAWA 
Samedi 30 mars - 20h30 
Centre la Passerelle

ANIMATION MINI-POUSSINS 
ET TOURNOI BENJAMINS
ÉCOLE DE JUDO JUJITSU 
Dimanche 31 mars - 9h30>17h30
Maison des Sports

SPECTACLE DE GRANDES ILLUSIONS
RÉVOLUTION 
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS
VERTS
Dimanche 31 mars - 15h 
Espace Chambon 

EXTRAITS - DANSE CONTEMPORAINE
COMPAGNIE LES SENS UNIQUES 
Dimanche 31 mars - 15h
Théâtre de Cusset 

CAFÉ LECTURE - BOÎTE À LIRE
BIBLIOTHÈQUE DE CUSSET 
Jeudi 4 avril - 16h45
Crêperie du Théâtre

CONFÉRENCE - JEAN DE DOYAT
PAR JACQUES TALBO 
DE MONTFERRAND RENAISSANCE
Les Amis du Vieux Cusset
Vendredi 5 avril - 17h 
Espace Chambon

ALEXANDRE DELANO - CONCERT 
Vendredi 5 avril - 21h 
Pacha Mama 

ATELIER D’ÉCRITURE : LABO BD
Samedi 6 avril - 14h 
Bibliothèque de Cusset 

MARIE-ANTOINETTE - DANSE 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
Samedi 6 avril - 20h
Dimanche 7 avril - 15h
Opéra de Vichy 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
COMITÉ DES FÊTES DE CUSSET 
Lundi 8 avril - 19h30
Centre Éric-Tabarly 

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 10 avril - 19h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

VOYAGE LITTÉRAIRE : 
“UN LIVRE, UN LIEU, UN BUS” 
Jeudi 11 avril - 19h45 
Départ : Bibliothèque de Cusset 

HUIT FEMMES… OU PRESQUE ! -
THÉÂTRE 
LE THÉÂTRE DES THERMES
Jeudi 11 avril - 20h30 
Théâtre de Cusset 

2ESALON DE L’HABITAT SAIN 
ET DU BIEN-ÊTRE
THOTHESTIA
Du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 
Espace Chambon

TOURNOI DE FOOTBALL NATIONAL
U11/U13
SCAC FOOT 
Samedi 13 avril
Stade Jean-Moulin 

VACANCES SPORTIVES BABY GYM
LA FRANÇAISE
Mercredis 17 et 24 avril - 10h>12h
Maison des Sports 

PETITES HISTOIRES POUR PETITES
MAINS
Mercredi 17 avril - 10h 
Bibliothèque de Cusset 

ÉLECTRO PARTY
Vendredi 19 avril - 21h 
Pacha Mama

GRAND MARCHÉ DE PRINTEMPS
PLANTES, DÉCORATIONS, JARDINAGE 
ET MOTOCULTURE
Samedi 20 avril 9h>18h
Place Victor-Hugo

AQUAPLOUF : JARDIN AQUALUDIQUE 
Samedis 20 et 27 avril - 9h>12h30 
Piscine de Cusset

14ECUSSET FESTIFOOT
Samedi 20 avril - 13h>20h
Dimanche 21 avril - 9h>20h
Lundi 22 avril - 9h>17h 
Stade Jean-Moulin 

VACANCES SPORTIVES D’AVRIL
LA FRANÇAISE 
Mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 avril -
9h30>16h30 
Maison des sports 

21EGÉNÉRATIONS STAR WARS ET
SCIENCE-FICTION 
LES HÉRITIERS DE LA FORCE
Samedi 27 et dimanche 28 avril 
Espace Chambon

BROCANTE - VIDE GRENIER 
LES AMIS DES DARCINS
Dimanche 28 avril - 6h-18h 
Place Gouttebel 

1ERCONCOURS DÉPARTEMENTAL 
D’ÉLOQUENCE 
DÉPARTEMENT DE L’ALLIER ET
L’ÉDUCATION NATIONALE
Lundi 29 avril - 17h30
Théâtre de Cusset 

agenda
015719_Cussetmag_125_Mise en page 1  21/02/19  13:39  Page35



015719_Cussetmag_125_Mise en page 1  21/02/19  13:03  Page36




