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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

L’été prend fin et nous voici déjà en période de rentrée.
Associations, entreprises, commerces, écoles, artisans,
familles reprennent la cadence soutenue exigée par la ren-
trée.

Du côté des services municipaux l’activité estivale a été
intense. Notre direction culturelle a accueilli plus de 7000
festivaliers aux Nuits d’été, nos agents de voirie ont assuré
la rénovation de nos rues, chemins et trottoirs avec de
nombreux chantiers dans toute la ville durant l’été. Le Plan
écoles 2020 a battu son plein avec la rénovation de nom-
breuses classes, l’entretien des écoles et la pose des
Tableau Numériques Interactifs dans toutes les classes
suivis par nos agents des services bâtiments et informatique.
Alors que le service patrimoine a ouvert les portes de notre
musée et des souterrains, nos espaces verts ont lutté
contre la canicule et les herbes dans nos rues. Comme
chaque année, ces petites fourmis de l’ombre ont œuvré
afin de préparer à chacune et chacun une belle rentrée.

Cet été 2019 aura été l’un des plus chauds que l’on ait
connu. Cette situation, encore aujourd’hui exceptionnelle,
nous rappelle l’urgence à intervenir pour la protection de
notre environnement et de la biodiversité. Notre modeste
mais nécessaire contribution à cet effort consistait jusqu’à
présent à ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans
la lutte contre les mauvaises herbes, à replanter systémati-
quement un arbre pour chaque arbre abattu, à établir un
plan de fauchage et de tonte raisonné, à utiliser l’éco-
pâturage contre les plantes invasives, à installer des
ruches, à développer les modes de transport doux et les
pistes cyclables, à lutter drastiquement contre les dépenses
en énergie et le gaspillage, à mener un plan alimentaire ter-
ritorial totalement innovant. 

Toutes ces initiatives, nous en avons bien conscience,
doivent être amplifiées et démultipliées. Aussi nous allons
intensifier notre action avec l’installation de panneaux
solaires afin de produire de l’énergie et de rendre certains

bâtiments publics autonomes ; nous allons accompagner
l’initiative citoyenne Com’Toit pour faciliter l’implantation
de panneaux solaires ; nous vous proposons l’adoption de
1 000 arbres en deux ans qui seront plantés à Cusset dans
vos jardins et espaces verts, en plus de tous ceux que nous
plantons dans nos rues et nos parcs ; enfin nous proposerons
dans les prochaines semaines un plan de verdissement
des cours d’école avec la plantation d’arbres et la création
d’espaces verts.

Cette urgence est celle de toutes et de tous. Pour cela, un
fort élan citoyen est nécessaire. Tri de nos déchets et
respect des consignes, propreté de nos rues, fin de
l’utilisation des pesticides sur les terrains privés, consom-
mation raisonnée de l’énergie et des aliments en nous
approvisionnant le plus localement possible, préservation
de la ressource en eau dans chaque foyer, etc…

Une action collective, structurée, dynamique et efficace
mériterait bien de recevoir plus souvent l’aval de TOUS les
élus, loin des clivages politiques, à l’instar du soutien à
l’emploi, à nos productions locales agricoles, aux initiatives
des jeunes ou à l’installation de nouveaux commerçants
qui continuent malheureusement de faire débat en conseil
municipal pour de basses considérations politiciennes.
Loin des prises de position démagogiques et des petites
polémiques stériles, nous devons être à la hauteur de tous
ces enjeux, continuer à travailler consciencieusement et
rester dans l’action pour notre ville, pour vous.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

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 - Cérémonie-hommage à Jean-Zay à l’occasion du 75e anniversaire de sa disparition.

2 - Deuxième édition de Venez Buller à Cusset, festival de la BD, manga et comics.

3 - L’Opéra sous les étoiles, retransmission en direct de “Barbe bleue” d’Offenbach joué à

l’Opéra de Lyon.

4 - Dévoilement de la plaque qui ornera la salle du rez-de-chaussée du Musée de la Tour

Prisonnière en hommage à Marie-Anne Caradec, Conservatrice du Musée de 1994 à

2017.

5 - Lancement du Made in Cusset Jeunesse à l’occasion du bal du 13 juillet.

6 - Deuxième édition du Festival Nuits d’été à l’Espace Chambon avec plus de 7000

spectateurs en trois jours.

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :Le 1er juillet à propos de l’ouverture de la piscine de Cusset en juillet : Maryse Bar : Wahou bonne

079519_Cussetmag_128_Mise en page 1  30/07/19  13:10  Page4



idée de voir la piscine de cusset ouverte en juillet et les premiers jours d août très bonne initiative bravo à la ville de cusset
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Sensibilisation 
au tri
Avec les travaux en cours dans
le quartier de Presles et la mise
en place de colonnes enterrées,
une sensibilisation aux
nouvelles règles de tri s’impo-
sait. Afin d’organiser cette
campagne Allier Habitat et
Vichy Communauté s’associent
pour distribuer un kit “tri
sélectif” auprès de 380 foyers.
Un sac de pré-collecte réutilisable,
un mémento sur le tri des déchets
traduit en cinq langues et une note
explicative, voilà ce que recevront
les habitants du quartier dès le 16
septembre. Cette opération de com-
munication sera orchestrée par le
Conseil citoyen Presles-Arcins, les
jeunes du quartier encadrés par
l’ADSEA du 16 au 25 septembre.
Cette action préventive devrait per-
mettre aux habitants de gérer au
plus juste le tri de leurs déchets

avant l’enlèvement complet des tra-
ditionnels containers et la mise en
service des colonnes enterrées le 25
septembre.

Plan 1000 arbres,
demain prend racine 
Vous êtes cussétois et souhaitez
adopter un arbre ? Rien de plus
simple, il vous suffit de vous inscrire
sur www.jeparticipe-cusset.com,
d’étudier les fiches techniques des
arbres proposés, répartis en trois
catégories - résineux, fruitier,
feuillu - et de choisir le vôtre. Il vous
sera remis par nos agents des
espaces verts le samedi 9 novembre
place Victor-Hugo de 9h à 13h. A
cette occasion, vous serez invité à
signer une charte de bon soin pour
votre arbre, d’être attentif aux règles

de plantation tout en profitant d’un
moment convivial... A vous de jouer !

Moulin de
Presles
l’emporte !
Rue du Moulin de Presles, c’est désor-
mais le nom que portera la nouvelle
voie de communication située entre
la rue Jean-Jaurès et l’entrée du quartier
de Presles. Cette proposition a reçu
le plus grand nombre de votes sur la
plateforme de participation citoyenne.
Afin d’officialiser cette dénomination,
le conseil municipal du 3 juillet dernier
a délibéré, comme la loi le prévoit pour
toute dénomination de lieu public.

Desserte du
quartier
Meunière
Justices
Depuis plusieurs mois, les riverains
se plaignent du manque de passage
de bus sur la ligne E. Dès le mois de
septembre, le Maire exposera les
attentes des habitants du quartier au
vice-président de l’agglomération en
charge des transports afin de bénéficier
de plus de bus dans la journée.

Sensibiliser
Tous les quartiers s’activent en cette rentrée 2019. Du côté de Presles qui poursuit sa mutation, le tri sera à l’honneur avec
le lancement d’une vaste campagne de sensibilisation. Le plan 1000 arbres suit son cours, il ne reste qu’à vous inscrire
pour en adopter un, reste le problème des bus à Meunière Justices pour lequel une solution devrait être trouvée.
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Le 1er juillet à propos de la parution de QCmag été 2019 : Marjorie Martin : J ai eu toutes les infos que je recherchais dans votre
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Jeu
nesse

Nouveausouffle

Quand la Jeunesse
s’empare du Made in
Cusset
C’est officiel ! Nos jeunes têtes cou-
ronnées, Miss, Mister, dauphins et
dauphines de Cusset ont décidé d’af-
firmer leur engagement et leur
dynamisme au service de la ville.
C’est lors du bal du 13 juillet qu’ils
ont officialisé les choses en mettant
leur touche de fantaisie dans l’orga-
nisation du traditionnel rendez-
vous proposé par le Comité des
Fêtes de Cusset… Une véritable
réussite plébiscitée par un public
venu en nombre. “Le Made in Cusset
Jeunesse c’est la volonté d’impulser
une nouvelle dynamique et des ani-
mations autour de la jeunesse mais

aussi la volonté de soutenir et pro-
mouvoir le commerce local en accom-
pagnant les acteurs économiques
dans l’utilisation des réseaux
sociaux” nous confie Louis, Mister
Cusset 2019. Ces jeunes, qui sont
de véritables relais, permettent de
faire rayonner la ville en participant
à de nombreuses actions.  Projets,
ambition, dynamisme, folie, fougue,
pep’s et spontanéité...Voici les
quelques mots d’une longue liste
caractérisant le Made in Cusset Jeu-
nesse. Un groupe de jeunes appelé à
grandir en nombre qui vous donne,
d’ores et déjà, rendez-vous à l’occa-
sion de l’élection de Miss et Mister
Cusset le 23 novembre prochain.

Presles fête les arts
de rue 
L’événement, reporté cet été, aura finalement
lieu le samedi 28 septembre, de 12h à 17h
au coeur du quartier de Presles. Un pique-
nique, tiré du sac, vous sera proposé, en
préambule, et sera accompagné d’un apéritif
offert dès 12h. Puis, à 14h, place aux anima-
tions d'arts de rue  :  Ateliers graff avec Mister

Icks, Iggy, Pupa et Sker, une touche de
musique avec DJ Sebb, battle et atelier hip-
hop avec les danseurs de Supreme Legacy,
skateboard avec l’association Laralarue,
Crossfit avec SP Coach’In et foot avec Presles
Association. Un évènement unique, ouvert
à tous et en entrée libre à ne manquer sous
aucun prétexte.

Le Conseil
Communal des
Jeunes fait sa
rentrée
Après une année scolaire passée à
travailler autour de projets citoyens
avec à la clé, la visite de nombreuses
institutions publiques telles que le
Conseil Départemental, l’Assemblée
Nationale, le Sénat mais aussi des
visites culturelles telles que le Musée
du Louvre à Paris, l’heure est, dés-
ormais, venue d’aborder un nouveau
mandat. Aussi, dès la rentrée, les

anciens membres iront à la rencontre
des collégiens cussétois des établis-
sements Constantin-Weyer et Saint-
Joseph afin de leur expliquer le rôle
d’un conseiller jeune et les accom-
pagner dans leur prise de fonction.
Les anciens élus pourront toutefois,
s’ils le souhaitent, poursuivre leur
mandat aux côtés des nouveaux.
Intéressé pour prendre part aux
initiatives citoyennes impulsées par
le Conseil Communal des Jeunes ?
Deux possibilités : se faire connaître
auprès de son établissement ou
prendre contact avec le service à la
Population de la Ville de Cusset.

Service à la Population et Affaires scolaires
Ville de Cusset
04 70 30 95 45

Alors que certains arpentent les couloirs d’un nouvel établissement scolaire, tissent de nouveaux liens ou s’unissent autour
de projets qui profitent au dynamisme de la ville, d’autres s’investissent en devenant élus au Conseil Communal des Jeunes.
Quoi qu’il en soit la jeunesse s’affirme et le fait savoir ! 
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crire un contrat. Autre avantage,
cette mutuelle est non seulement
ouverte à tous les Cussétois mais
aussi à toutes celles et ceux qui tra-
vaillent à Cusset, sans y vivre, sans
condition de revenu. “3 français
sur 10 ne se soignent pas pour des
motifs financiers. Nous voulons
permettre aux plus faibles revenus
en premier lieu d’avoir accès aux
soins.” nous confirme Jean-Sébas-
tien Laloy. 

La mutuelle communale, 
où vous informer ?
Si vous êtes intéressé par la Mutuelle
Communale, rendez-vous à la réu-
nion d’information du 10 septembre.
Elle se déroulera à 18h30 à l’Espace
Chambon, salle Isadora-Duncan.
Vous découvrirez le détail des diffé-
rentes formules proposées par
Mutuale.

Une mutuelle
communale pour les
Cussétois
Étendre l’offre d’accès aux
soins, permettre une meilleure
prise en charge en veillant au
pouvoir d’achat… les raisons
qui ont conduit la commune à
lancer une consultation afin de
proposer une mutuelle commu-
nale sont nombreuses. Après
avoir étudié quatre offres, c’est
Mutuale qui a été retenue.

Que propose la mutuelle
communale ?
Les offres proposées par Mutuale
sont divisées en deux en fonction
des tranches d’âge, les plus et les
moins de 50 ans. Cela s’explique
par des frais médicaux très différents
en fonction de l’âge. Tandis que les
premiers pourront souscrire à une
ou deux personnes, la seconde est
conçue pour les familles de diffé-
rentes tailles avec une mutuelle
gratuite à partir du quatrième

contrat. Mutuale garantit les
services de base tels que

l’hospitalisation et
l’analyse en labora-
toire. Selon la for-
mule choisie, les
remboursements
sont différents.
Afin d’être le plus
souple possible,
Mutuale n’impose
pas de questionnaire

médical afin de sous-
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Initia
tives

Avec Vichy et Bellerive-sur-Allier, Cusset propose désormais une mutuelle communale. Cette mutuelle permet d’accéder
à une couverture santé de bonne qualité à coût réduit. Votée durant l’été, cette mutuelle sera présentée aux Cussétois à
l’occasion d’une réunion publique le 10 septembre à l’Espace Chambon.

A SAVOIR
Mutuale, qui dispose d’un local
situé boulevard Gambetta à Vichy,
proposera des permanences
hebdomadaires au CCAS de
Cusset.

CCAS
Rue du 
Président Wilson 
04 70 30 51 74

petit catalogue. Merci à vous
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Le 1er juillet à propos des ateliers participatifs proposés par la Ville sur le thème “construire le centre-ville de demain” : Marjorie

Objectif : bien-être  
Si participer aux activités seniors
permet d’entretenir ses capacités
mémorielles et physiques, c’est avant
tout, un service très apprécié par
nos retraités habilement guidés par
Danielle Denise, en charge de la
coordination et de la gestion des
activités en direction des seniors. 
Programmes hebdomadaires, ponc-
tuels, conférences, quizz, anima-
tions... ce sont aujourd’hui près
d’une vingtaine d’activités qui sont
organisées tout au long de l’année.
Des animations concoctées “aux
petits oignons” par Danielle, qui
met sa joie et sa bonne humeur au
service du bien-être des seniors. 

Une conseillère affirmée
Conseillère en économie sociale et
familiale à Paris, c’est en 2008 qu’elle
intègre le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Cusset. Dans un
premier temps, elle alterne entre
l’épicerie sociale et l’accueil du CCAS
avant de se consacrer pleinement, et
ce, depuis 2014, aux missions du
service. C’est en 2017, qu’elle prend
en charge la coordination et la gestion
des activités à destination des seniors.
“Il s’agit d’un travail d’accompagne-
ment quotidien pour lutter contre
l’isolement qui demande certains
prérequis pas forcements donnés à
tout le monde. Il faut être à l’écoute et
faire preuve d’empathie”, nous confie-
t-elle. “Mais le plus dur ce sont les
bouleversements dans la vie de nos
seniors. Il faut réussir à faire la part
des choses et aller de l’avant”.

Une simplification par la
mutualisation
“Entre Vichy et Cusset, les activités
proposées par les CCAS sont iden-
tiques (mémoire, équilibre, gym,
seniors au volant...), Il était donc
naturel de proposer une seule et
même structure pour simplifier les
démarches et proposer une offre
globale pour tous”, ajoute-t-elle.
Ainsi, Danielle est votre interlocu-
trice entre la Mairie, les sites de
Barjavel à Vichy et Tabarly à Cusset
et les quelque 300 inscrits. 

Pôle Animations Seniors
8-12 rue Fleury - 03200 Vichy 
04 70 98 63 09

Le service mandataire,
une alternative au CESU 
Le saviez-vous ? Le service mandataire de la Ville de
Cusset peut vous accompagner dans votre fonction
d’employeur et vous apporter une aide administrative
précieuse dans le cadre de l’établissement de contrat
de travail, bulletins de paie, déclaration URSSAF…
Le service mandataire est une alternative au CESU
qui vous permet
de profiter d’un
service de qualité
et d’une écoute
professionnelle
immédiate. Vous
êtes âgés de 60
ans et plus ou
titulaire d’une carte
d’invalidité et
résidez à Cusset,
Bost, Creuzier-Le-
Neuf ou bien
Vichy ? Sachez que
vous pouvez
recourir à ce
service tout
comme les 150
bénéf i c ia i res
actuels.  Aide à la
recherche d’une
employée familiale, entretien du foyer ou gestion des
tâches administratives courantes, aide à la préparation
des repas, à la toilette, aux déplacements, aux courses…
le service se veut le plus complet possible pour un
accompagnement optimal. Tarifs et renseignements
auprès du CCAS de Cusset. A noter, la possibilité de
bénéficier d’aides financières sous conditions de
ressources et de déductions fiscales.

CCAS de Cusset 
8 rue du Président Wilson
Tél : 04 70 30 51 73 - 04 70 30 95 03
service.mandataire@ville-cusset.fr
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Accompagner
Le Centre Communal d’Actions Sociales de Cusset rime avec solidarité, partage et accompagnement. #QCMag a décidé
de faire la lumière sur ce service en partant à la rencontre d’une véritable passionnée qui place le bien-être des seniors
au centre de ses préoccupations. Un engagement partagé par le service mandataire qui, lui, s’efforce d’accompagner les
personnes âgées dans leur fonction d’employeur.  
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Martin : Merci belle initiative je serai présente en qualité de nouvelle habitante depuis février 2019.

Intensification des
travaux de voirie cet
été
Cusset dispose de 98 kilomètres de
voies dont 83 kilomètres de route
communale. Depuis 2014, ce sont

plus de 3 300 000 euros qui ont été
investis sur la reprise des trottoirs,
routes, chemins et espaces de sta-
tionnement. Rien que pour 2019, un
million d’euros est consacré aux tra-
vaux de voirie. Cet été, de nombreuses
rues et trottoirs dans tous les quartiers
ont été repris. En juillet, l’avenue de
Puy-Besseau, le boulevard Gabriel-
Péronnet, la rue des Alpes, le boulevard
Jean-Lafaure, la rue de Banville et la

route de Ferrières ont vu des travaux
de reprise de voirie ou de trottoir. Côté
sécurité, des plateaux surélevés ont
été installés rue Jean-Epinat/rue de
la Paix, rue de la Barge/Cours
Lafayette, rue Andreau ainsi qu’à

proximité de l’école de Chassignol.
En parallèle, un parking a été réalisé
rue Henry-Dunant. En août, alors
que la première partie de l’avenue de
Vichy a été ouverte à la circulation,
les marquages au sol stationnement
et piste cyclable ont été réalisés jusqu’à
l’entrée du centre de Cusset. Très
attendus par les riverains, les trottoirs
de la rue de la République ont été
refaits dès le début du mois.

Des haies sur les cours
Du hêtre vert et du hêtre pourpre, voici les
deux essences retenues pour l’embellis-
sement des cours Tracy et Arloing qui
seront bordés du côté rue dès cet automne.
Afin de faciliter la circulation piétonne, les
services techniques ont, d’ores et déjà,
prévu des passages réservés.

Curage des fossés
Après un été chargé sur le programme de
rénovation de la voirie, nos chemins commu-
naux vont subir un curage dès cet automne.
Toute la zone rurale est concernée de
Chassignol en passant par la route de la
Bruyère, nos services techniques déblaieront
le trop plein de terre qui perturbe l’évacuation
des eaux de pluie.

C’est le montant des économies réalisées sur 
l’éclairage public depuis la signature du contrat de
performance énergétique qui prévoyait initialement
48% d’économies dès la deuxième année.

Embellissement du
cimetière
Après les travaux réalisés auprès
du carré des enfants, du carré des
anciens combattants et ceux plus
récents des cavurnes, les services
techniques de la Ville envisagent
des travaux d’embellissement du
cimetière qui seront réalisés ces
prochains mois. Des arbres seront
plantés sur la partie la plus récente
du cimetière afin d’apporter de la
verdure sur cet espace très minéral.
Du mobilier sera installé tels que
des bancs et quelques tables et
chaises. Une exposition des œuvres

récup’art du Cussétois Patrice Char-
lat sera installée à proximité du
Jolan sur la partie basse. Enfin, dès
cet automne, un chantier plus impor-
tant va débuter sur le “vieux cime-
tière”. Il s’agira de décaisser le sol et
d’implanter un revêtement alvéolaire
sur lequel seront disposés des
cailloux blancs. Outre l’avantage
esthétique, c’est bien la sécurité qui
prime puisque à chaque orage ou
grosse pluie le ravinement est tel
qu’il entraîne le sol avec lui créant
des trous au sol dangereux au pas-
sage.
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CussetMag

Trav
aux

Entre embellissement du cimetière et les travaux de voirie qui se sont multipliés cet été, les chantiers vont bon train à
Cusset. Sans oublier nos écoles dont le plan de rénovation se poursuit à lire dans nos pages dossier.

Attendus

52%
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Le 29 juin à propos de l’opéra sous les étoies : Corinne Houel : Belle soirée merci

Céline Pereira, une
nouvelle médiatrice
de quartier
Le bilan positif des actions menées
par Ramzi Khlaifi, médiateur de
quartier au sein du quartier de
Presles-Arcins, a permis l’embauche
récente d’une nouvelle recrue pour
le quartier.  Cette dernière s’inscrit
dans la continuité des actions menées
par la Ville de Cusset et l’Etat per-
mettant ainsi d’étendre son champ
d’action. C’est avec une énergie et
une motivation débordante, que
Céline Pereira, nouvelle médiatrice,
a pris pleinement possession de son
poste à la Maison de projet cet été.
Une première expérience dans ce
domaine, loin de l’intimider. “Après
différents emplois, j’éprouvais un
réel besoin de me recentrer vers

l’humain et le social”. Au sein du
quartier de Presles-Arcins, elle a
pour mission d’aller à la rencontre
des habitants au quotidien, d’ac-
compagner les femmes, les jeunes
et les communautés d’origine étran-
gère dans leur processus de retour
vers l’emploi, de soutien dans les
démarches administratives et les
inciter à s’impliquer dans les actions
collectives du quartier et de la col-
lectivité. Un accompagnement qu’elle
prend à cœur, “je veux sincèrement
gagner leur confiance, leur respect
et faire ressortir leurs qualités, que
beaucoup ignorent souvent”. Un
apport féminin à la médiation de
quartier qu’elle juge important sur
certains dossiers et qui apportera
sans nul doute un autre regard sur
ce quartier en pleine métamorphose.  

L’emploi en
chiffres depuis
mars 2016

77CDD
5CDI
5 contrats d’apprentissage
15stages pour des jeunes scolarisés

6 conventions de parrainage
35 inscriptions à Pôle emploi
24 inscriptions à la Mission locale

5 inscriptions aux ateliers Pass’Mots
pour l’apprentissage de la langue
française

De nouvelles
conventions de
parrainage 
Dans la continuité des actions
en faveur de l’emploi à Cusset,
récompensées par un prix
national FACE ANRU en juillet
2017, la commune a initié
deux conventions de parrai-
nages entre des jeunes du
quartier de Presles-Arcins, les
chefs d’entreprise de l’asso-
ciation Made in Cusset Entre-
prises et la Mission locale.
L’idée étant qu’un chef d’en-
treprise cussétois, accom-
pagne, épaule et conseille, à
l’aide de son expérience et son
réseau, un jeune dans sa
recherche de formation et/ou
dans son processus de retour
à l’emploi, tout en lui offrant
un coup de pouce financier.
Deux nouvelles conventions
seront signées en septembre
amenant à six le nombre de
parrainages créé. 
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CussetMag

Emp
loi

Continuité
Une nouvelle médiatrice de quartier, de nouvelles conventions de parrainage et de nouveaux retours vers l’emploi, une
chose est sûre, l’investissement de la commune pour l’emploi porte ses fruits jour après jour.  

Celine Pereira
Ramzi Khlaifi
Médiateurs de
Quartier 
06 44 29 15 16
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Près de 1350 élèves fréquentent quelque 43 classes
dans nos écoles publiques maternelles et primaires.
Des effectifs conséquents qui demandent à la
commune, en charge des écoles, une veille constante
des bâtiments et des installations. Afin de garantir
un accueil optimal des jeunes écoliers, la commune

a mis en place le Plan écoles 2020 qui prévoit l’investissement de un million d’euros en six
ans pour l’entretien, l’accessibilité et la sécurité des écoles, le déploiement des tableaux
numériques interactifs et des salles informatiques. Explications...

Le Plan écoles 2020
à Cusset
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A la parution de notre photo soutenant la candidature de la Ville de Vichy au patrimoine mondial de l’Unesco : Ville de Vichy #MERCI

12

ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset

Le Plan écoles 2020 à Cusset

Dans les écoles privées

Les écoles privées ne bénéficient pas de la restauration collective,
des transports, des personnels… aussi une dotation forfaitaire
est allouée chaque année pour les 290 élèves des classes

maternelles et élémentaires. Pour 2018, cette somme s’élève à
près de 68 000 euros.
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Ville de Cusset :) !

Des équipements de
pointe pour nos écoles
Aujourd’hui dans le monde scolaire,
l’ère du numérique se développe par
l’utilisation dans les classes des
technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement
(TICE). A Cusset, le choix s’est porté
sur l’utilisation de Tableaux
Numériques Interactifs. Avec un
investissement communal consé-
quent, l’aide de la Région et des fonds

européens, dès la rentrée 2019,
toutes les classes de grande section
et élémentaires seront dotées de ces
équipements de pointe.
Ce sont finalement 37 tableaux numériques
interactifs qui attendent les jeunes cussétois
dans les écoles pour la rentrée 2019. Ce
nouveau support éducatif a l’avantage,
contrairement au traditionnel tableau
noir, de projeter des images, des vidéos, de
la musique et du son démultipliant ainsi
les ressources pédagogiques. Le TNI agit

comme un écran tactile, il permet d’agran-
dir, de souligner développant, de fait, une
interactivité avec le support. Les contenus
peuvent être sauvegardés, comme sur un
ordinateur et réutilisés par la suite. Ce
super écran est relié à un ordinateur par
un câble, les images sont projetées au
moyen d’un vidéoprojecteur. Un stylé per-
met d’écrire sur le tableau et d’interagir
avec le support projeté. Les dimensions
imposantes du tableau (1.30/2m) permet-
tent à toute une classe de suivre en même
temps une leçon dont l’attractivité pour
les jeunes générations est loin d’être négli-
geable.

Un financement européen
Cet investissement conséquent est co-
financé par l’Union européenne dans le
cadre du Fonds Européen de Développe-
ment Régional (FEDER). Le FEDER sou-
tient la Ville à hauteur de plus de 115 000
euros sur l’installation des 22 TNI installés
cet été.
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Entretien avec
Bertrand Baylaucq,
adjoint au Maire en
charge des TIC

#QCMag : la rentrée 2019 est très
numérique…
Bertrand Baylaucq : oui effectivement.
Nous travaillons depuis longtemps avec
les personnels pédagogiques et les direc-
teurs d’écoles. La finalité est d’offrir à
tous les élèves un matériel performant, de
pointe et surtout en phase avec les supports
utilisés par les jeunes.
#QCM : à l’heure où de nombreux
collectifs s’opposent à l’utilisation
abusive des écrans, ne pensez-vous
pas que ce déploiement risque d’en
rajouter ?
BB : l’utilisation abusive des écrans est
une réalité. Elle relève de la sphère privée.
Il incombe aux parents de veiller à ce que
leurs enfants ne passent pas trop de

temps devant un écran. L’intérêt du
Tableau Interactif est qu’il ouvre des pos-
sibilités : il accroît l’attractivité, c’est-à-
dire l’intérêt que le jeune écolier porte au
contenu de la leçon, il permet d’autre
part, à tous, de découvrir des contenus
bien différents de ceux auxquels ils
peuvent être confrontés à la maison. 
#QCM : doter chaque classe d’un TNI
implique “une prise en main” des
professeurs des écoles.
BB :bien évidemment, un temps spécifique
est prévu à chaque rentrée pour les pro-
fesseurs concernés. En parallèle, il revient
à notre direction des systèmes informa-
tiques de veiller à l’installation et au bon
fonctionnement des supports.
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Le Plan écoles 2020 à Cusset

A propos de l’hommage rendu à Marie-Anne Caradec : Véronique Henry : Bel hommage pour Marie Anne Caradec. Nous habitions le

Quels travaux 
dans nos écoles ?

Depuis le début de l’année 2019, les
services techniques municipaux et
les entreprises s’activent dans les
écoles que ce soit pour de petites
interventions d’entretien ou des
travaux plus conséquents tels que la
réfection complète des salles de
classe. Pour l’année en cours les
travaux sont estimés à plus de
120 000 euros (hors investissement
TNI).

Ecole maternelle Jean-Zay 
• Rénovation de la toiture d’une classe
• Poursuite de l’isolation thermique du
bâtiment Sichon

Ecole Louis-Liandon
• Remplacement de portes et fenêtres
• Réfection d’une salle de classe
• Installation de panneaux de but dans la
cour des grands

Groupe scolaire Jean-Giraudoux
(Darcins)
Pour la maternelle
• Réfection de deux salles de classe 
• Installation de menuiseries et de volets
roulants

• Raccordement en eau mitigée dans les
sanitaires

• Réfection d’un espace administratif
• Changement d’un jeu de cours
Pour l’école élémentaire
• Réfection de la salle informatique
• Réfection du bureau de direction
• Installation de films occultant sur les
fenêtres

• Amélioration de la ventilation des sani-
taires garçons

• Installation de placards de rangement
• Installation de panneaux de basket

Groupe scolaire Lucie-Aubrac
• Réfection d’une salle de classe

Groupe scolaire de Chassignol
• Remplacement de la porte d’entrée de
l’école maternelle

14
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même quartier lors de notre enfance. Michèle Bauman : J'ai eu l'occasion de côtoyer Marie-Anne Caradec quand je faisais partie des Amis du Vieux Cusset. C'était une belle personne.  
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MODERNISER 
L’ÉCLAIRAGE
Depuis 2017, le système d’éclairage des
écoles se modernise. Cette opération, appelée
communément relamping, consiste à remplacer
toutes les sources lumineuses obsolètes et
inappropriées par un éclairage LED. Cette
initiative permet de réduire les coûts par
quatre tout en garantissant une meilleure
uniformité de l’éclairage dont la durée de vie
est de cinq à dix fois supérieure qu’auparavant.
En 2019, 50% du relamping ont été effec-
tués.

L’accessibilité 
au cœur des 
préoccupations

Pour accueillir les élèves en
situation de handicap chaque
établissement scolaire devait
être accessible au 1er janvier
2015, conformément à la loi du
11 février 2005. 
En 2017, en France, seulement
une école sur six était acces-
sible. A Cusset, le retard est
bien là mais pour autant en
passe d’être comblé. Il faut dire
qu’avec sa double délégation
“accessibilité et enseigne-
ment” Josiane Cognet travaille
au plus près des besoins en
matière de handicap.

En 2018, l’école Louis-Liandon a
subi d’importants travaux qui ont
permis l’installation de rampe d’ac-
cessibilté sur Liandon 1 et 2 pour
un montant total de 50 000 euros.
La Maternelle Jean-Giraudoux a vu
l’installation d’une rampe entre les
deux portillons d’entrée et la cour
supérieure. Cette année, l’étude de
l’installation d’un chariot élévateur
pour l’office de restauration est en
cours pour cette école. En parallèle,
de gros travaux d’accessibilité seront
engagés d’ici à 2020 dans l’école
Lucie-Aubrac avec deux rampes
d’accessibilité pour l’école élémen-
taire et la maternelle. De son côté,
l’école de Chassignol devrait voir
des changements de portes ainsi
qu’un nouveau cheminement en
béton afin d’accueillir de jeunes éco-
liers en situation de handicap.
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Le Plan écoles 2020 à Cusset

Au sujet des Cafés chantier organisés dans le quartier de Presles : Fabrice Martin : ça c’est une super idée

Le Projet Alimentaire
Territorial, pour lequel la
commune est territoire pilote de
l’agglomération, intègre une
démarche pédagogique du
“manger sain” dans son panel
d’actions. Se situent, au cœur de
ce dispositif, le grand public
bien sûr, mais plus précisément
les enfants. Ainsi, que ce soit
dans les accueil-périscolaires
ou bien sur le temps de restau-
ration, des programmes et
actions autour de l’alimenta-
tion et du gaspillage
alimentaire sont en place
depuis un an.

15 novembre 2018 :
tous les sites de res-
tauration (cuisine cen-
trale, écoles de Cusset,
Pôle universitaire de
Vichy) pèsent leurs
aliments afin d’éva-
luer le gaspillage en
fin de repas. Avec
140g gaspillés par
repas servi, le taux
de déchet est équiva-
lent à la moyenne
nationale. Afin de
réduire ce chiffre
d’au moins 25%, les
équipes municipales
se sont mobilisées.
Eva lua t i on  de
chaque mets servi
et des repas en
général, campagne
de sensibilisation
auprès des enfants
et des parents sur
la valeur des ali-

ments et la nécessité de ne pas les
gaspiller, adaptation des portions
en fonction de l’âge des enfants,
abandon des emballages plastiques
pour le fromage notamment. Aussi,
dès la deuxième pesée en mars, plus
que 68g de déchets étaient relevés.
Cette nouvelle estimation a permis
à l’équipe de la cuisine centrale d’in-
tégrer de nouveaux mets dans les
menus, tels que la fourme d’Ambert
ou de la macédoine cuisinée diffé-
remment. Une troisième pesée en
juin a relevé 90g de déchets par
assiettes. Cette initiative, qui se
poursuivra dès la rentrée, devrait
porter ses fruits à l’école, comme à
la maison !

De la pédagogie alimentaire à travers 
la lutte contre le gaspillage

Soutien aux activités
artistiques et culturelles 

Les Classes à PAC (projet artistique et
culturel) sont proposées en complément
de l’enseignement traditionnel. Ce dispo-
sitif permet à tous les élèves de bénéficier
d’une action éducative mise en place par
le professeur et l’équipe éducative. A
Cusset, les écoles présentent chaque
année des projets qui bénéficient du
soutien de la commune.

En 2018, 336 élèves ont pu profiter des projets
concoctés par les professeurs. Souvent compa-
rées, de manière erronée, à des voyages de fin
d’année, les classes à PAC sont réellement des
temps d’enseignement. Financés par les coo-
pératives scolaires, les parents et la commune,
ces projets suscitent toujours une belle expé-
rience, souvent la première en dehors de la
maison. L’année passée, une dizaine de projets
ont été mis en place : séjour au Lioran sur le
thème de l’eau, séjour sportif, séjour sur le
thème des milieux naturels et humains dans
l’Hérault, projets cinéma, cirque, spectacle
vivant, visite de la capitale, découverte de la vie
animale… Chaque année, la commune soutient
financièrement les nombreux projets qui sont
présentés. Pour la seule année 2018, ce sont
près de 15 000 euros qui ont été mobilisés,
représentant un peu moins de 50% du budget
total présenté par les écoles. L’année scolaire
débute à peine que déjà deux projets sont en
cours de construction : cinq séances de voile
au Yacht Club de Vichy ainsi qu’un projet d’ex-
pression artistique et de création.
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A propos de la mise en place d’une mutuelle communale : Maxime Parmentier : Bravo #Cusset. C’est une bonne idée qui permet
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Une aide à l’instal-
lation des
commerçants votée
en juillet 
C’est effectif depuis le Conseil
municipal du mois de juillet, la
Ville de Cusset propose aux
porteurs de projet une aide
économique à l’installation
sous la forme d’une prise en
charge dégressive du loyer.
Cette initiative, s’inscrit dans
la stratégie de redynamisation
du cœur de ville.
Avec une aide au loyer dégressive
sur un an, ce sont plus de 3 000
euros qui viendront soutenir les
futurs commerçants. Une première
pour l’agglomération qui entend
bien favoriser l’attractivité du cen-
tre-ville et ainsi dynamiser le com-
merce en diversifiant l’offre à desti-
nation des clients. Ce renforcement
de l’activité économique rejoint l’aide
aux travaux, précédemment votée

en septembre 2018 pour laquelle
un porteur de projet peut prétendre
à un soutien de la Région, du Dépar-
tement, de l’Agglomération et de la
commune. D’ores et déjà, deux com-
merces vont bénéficier de cette nou-
velle aide, très certainement suivis
par d’autres commerces dont les
ouvertures sont annoncées. Dans
quelques semaines, le cabinet Les-
toux et associés, qui travaille depuis
plus d’un an sur la stratégie de
redynamisation du cœur de ville,
rendra ses conclusions. D’ores et
déjà, les actions cumulées du Made
in Cusset, de notre association de
commerçants, de la boutique à
l’essai, de la création de Cusset Com-
merces et les aides mises en place
préfigurent un champs d’actions
qui bénéficiera à tous.

Pôle économique
Ville de Cusset
04 70 30 95 35

Cusset commerce
s’installe en ville 
Cusset Commerces ouvrira ses portes
début septembre en cœur de ville au
22 rue Saturnin-Arloing dans l’ex
commerce Art Dégrif. Ce nouvel
espace favorisera la dynamisation
commerciale grâce aux échanges
permanents avec les commerçants.
Une dynamique commune déjà mise
en place à travers les petits déjeuners
business et les ateliers menés conjoin-
tement. Ils visent à initier des actions
concrètes immédiatement : ouverture
des commerces entre midi et deux,
organisation d’une braderie de ren-
trée, échanges de produits entre
commerçants… L’Office de Com-
merce participera ainsi pleinement
à la redynamisation du cœur de ville
en travaillant en réseau avec les
commerçants, Vichy Communauté,
les chambres consulaires, les habi-
tants-consommateurs … De même,
il aura un rôle de conseil en informant
les commerçants sur les dispositifs
d’aides à l’installation, aux travaux, et
en assurant une veille active des
locaux vides tout en accompagnant
les porteurs de projet.

Made in Cusset Entreprises 
voit 36 chandelles
Original et décalé, c’est le repas organisé
par l’association Made in Cusset
Entreprises qui vous propose de parti-
ciper à son dîner aux chandelles le 27
septembre sous la galerie des Arcades.
Renseignements et inscriptions : 
dernepat@gmail.com ou par téléphone
au 06 37 43 49 83.

CussetMag
Made in
Cusset

Dunouveau
Aide à l’installation pour les nouveaux commerçants, arrivée de Cusset Commerces
en plein coeur de ville et ouverture de nouvelles activités... la dynamique commerciale
est palpable, la preuve nos commerçants sont des super-héros.

079519_Cussetmag_128_Mise en page 1  30/07/19  13:11  Page18



d’anticiper l’entrée en vigueur, en janvier prochain, de la loi sur l’augmentation des taxes (donc de la tarification) des mutuelles privées. Une initiative intelligente, sociale et responsable. Viviane
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Découvrir l’art du fil
avec Rouge
Cannelle
Carton, tissus, perles, fil, et patience...
Voilà de quoi vous aurez besoin pour
imaginer et confectionner à l’atelier
Rouge Cannelle, avec l’aide précieuse
de Corinne Barret. La broderie, c’est
de façon autodidacte qu’elle la pratique
depuis toute petite, avant de s’essayer
au cartonnage qu’elle apprendra
grâce à des formations. Polyvalente
et toujours à la recherche de nouvelles
techniques, cette véritable passionnée
d’art du fil a ouvert son commerce en
avril dernier dans un univers inspiré
de contes et souvenirs d’enfance. Des
ateliers sont proposés régulièrement,
pour permettre aux intéressés de
créer et s’exprimer, toujours dans
une ambiance conviviale et décon-
tractée. À retrouver également, la
petite boutique où vous pouvez acheter
tissus de collection, boutons, kits de
broderie, mercerie créative, ou encore
ses créations personnelles. Connais-
seurs ou curieux, Corinne Barret
vous accueillera, toujours avec le
sourire, pour élaborer vos plus belles
créations.  

Rouge Cannelle
10 rue Saturnin-Arloing
06 62 21 89 52
Atelier ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 10h à
12h et de 13h30 à 18h
1barret.corinne@gmail.com
Fb : rouge cannelle broderie cartonnage déco /
Insta : rougecannelle2
idealbroderie.canalblog.com

OVNink Lab 03  
Artiste et tatoueur, Olivier Batsala a
installé sa galerie d’art et son salon
de tatouage dans le centre-ville de
Cusset, en décembre 2018. Le dessin,

il l’a d’abord appris seul, avant de
faire des études d’art, et passer diffé-
rents diplômes pour peaufiner son
savoir-faire et sa maîtrise. Son activité
de tatoueur est arrivée par la suite,
et, malgré les formations qu’il a sui-
vies, il ne la considère pas comme
son cœur de métier, comme il le pré-
cise “L’artistique est toujours priori-
taire, c’est une galerie d’art avant un
salon de tatouage”.  Entrez dans son
atelier et découvrez son art et son
style, façonnés par le monde hip-
hop et ses figures emblématiques,
avec des inspirations mexicaines
comme la Santa Muerte, des œuvres
toujours en noir et blanc aux effets
ultra réalistes. Mais cela ne l’empêche
pas de sortir de son style artistique
pour s’aventurer dans celui de ses
clients (en y laissant néanmoins sa
touche personnelle), que ce soit pour
un tatouage ou un tableau, dont le
design sera peaufiné lors de rendez-
vous préliminaires.

Made in Auvergne 
La boutique “Mon commerce à l’essai”
accueille son troisième “concept test”
“Made in Auvergne”. Derrière ce
nom se cache une idée simple : pro-
poser à la vente des objets de créateurs
de la région. Une idée de Marie Van-
nier qui a déjà testé ses produits à
Noël dernier à Moulins. Face au suc-
cès rencontré, c’est à Cusset, qu’elle
a décidé de s’installer. Ainsi, vous

trouverez en boutique ses propres
créations telles que des sacs à main
et accessoires mais aussi de nom-
breux objets de créateurs comme
des tenues vestimentaires, des lumi-
naires, sans oublier de la vaisselle,
des tableaux ou encore des sculptures.
Des objets uniques qui peuvent être
personnalisés et pour cela rien de
plus simple, il suffit de demander ! 

Mon commerce 
à l’essai
Made in Auvergne 
1 rue Gambetta 
Du mardi au
vendredi :
9h30>12h
14h>19h
Samedi : 9h>12h30
14h>19h

OVNink Lab 03 
3 rue Saturnin-
Arloing
www.ovnink.com
FB: OVNink Lab 03
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Du nouveau à la
Galerie des Arcades 
La “Galerie des Arts”, installée
dans la Galerie des Arcades de
Cusset, accueille deux disci-
plines artistiques, l’écriture et
la peinture, portées par deux
artistes passionnées, Pascale
Rosette et Christiane “Crimelo”
Deville.

Pascale Rosette se définit comme une
“provocatrice d’écriture”, essayant de
transmettre son amour de la plume
sur des sujets divers et variés, né
grâce à la passion de son père. Elle
propose des ateliers d’écriture intui-
tive, et guide ses “complices d’écri-
tures” à travers les mots, sans jamais
porter de jugements, les laissant s’ex-
primer comme ils le souhaitent. Des
ateliers collage et dessin sont égale-
ment proposés, pour permettre aux
personnes qui le souhaitent de s’ex-
primer d’une manière différente. En
plus des différents ateliers créatifs,
des tables rondes “Nos Belles Ren-

contres” permettent à tous de s’expri-
mer sur un thème défini, toujours
dans la bienveillance et le partage. 

Une passion aux multiples
visages
Christiane “Crimelo” Deville, pour
sa part, s’est tournée vers le monde
de l’art. Elle a évolué seule, avec une
passion pour les portraits, suite à un
tableau créé pour sa fille et les nom-
breux encouragements qui ont suivis.
Toujours à la recherche d’originalité
et de nouveauté, elle ne s’arrête pas à
un seul thème ou une seule technique,
que ce soit pour les sujets traités, ou
les matériaux et supports utilisés.
Son inspiration lui vient principale-
ment de ce qu’elle ressent au moment
de peindre, principalement pour ses
tableaux “Enfants du Monde”, ligne
d’œuvres en collaboration avec des
photographes internationaux, qui
lui a valu l’obtention de nombreux
prix. Aujourd’hui installée dans la
galerie des Arcades, elle propose au
public de découvrir son univers et
ses œuvres toujours très diversifiées,
où il est aussi possible de passer
commande pour une œuvre person-
nalisée. Vous pouvez aussi la retrou-
ver en démonstration à Vichy et
Cusset.

Galerie des Arcades
4 rue du Président Wilson
Pascale Rosette : 06 19 85 36 93
prose1@orange.fr
www.prosecom.net
Crimelo : 06 22 48 01 81
crimelo@hotmail.com
www.crimelo.fr

A Cusset, nos commer-
çants sont des
super-héros !
D’étranges super-héros, croqués par l’il-
lustrateur Christophe Hénin, ont fait leur
apparition à l’occasion du festival Venez
Buller à Cusset. Leurs visages vous sont
familiers ? C’est normal, vous les côtoyez
chaque jour… Eux, ce sont les commerçants
du cœur de ville qui s’efforcent d’une main
de maître de vous satisfaire tout au long de
l’année. Des produits de qualité et du
terroir, des accessoires, déco et pièces vesti-
mentaires tendances, de la viande savou-
reuse, des plats traiteurs qui font saliver,
des pains divers et variés pétris sur place,
mais aussi des coiffeurs aux coups de
ciseaux ultra précis, des restaurateurs et
cafetiers qui dorlotent vos papilles... Autant
de services qu’il est bon de trouver en cœur
de ville et pour lesquels ils se démènent
avec conviction. Vous l’aurez compris... ce
ne sont pas de simples commerçants mais
de véritables super-héros, des passionnés
et de fervents défenseurs des services de
proximité et de qualité. En ce début d’année
scolaire, vous aurez l’occasion de les
(re)découvrir en grand format en ville
grâce à la campagne de communication
qui leur est dédiée. Ouvrez l’œil et laissez-
vous tenter par leurs super pouvoirs...D’ail-
leurs, ils vous donnent rendez-vous dès la
rentrée avec un jeu/concours accessible
depuis le groupe facebook “Cusset Com-
merces”. Le principe est simple : prenez
une ou plusieurs photos amusantes chez
les commerçants du centre-ville, adhérez
au groupe puis postez votre photo et
obtenez le plus de like pour remporter des
chèques cadeaux et de nombreux lots. A
vous de jouer !
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La nuit du cerf
Présentée en avant-première le
10 octobre au Théâtre de Cusset
“La nuit du Cerf”, nouvelle
création du Cirque Le Roux,
nous promet une ouverture de
saison sous le signe de la
comédie burlesque et décalée.
#QCMag est allé à la rencontre
d’une des artistes de la compa-
gnie Lolita Costet. Entretien... 

#QCMag : “La nuit du cerf”
qu’est-ce que c’est ?
Lolita Costet :c’est notre deuxième
création qui se veut être la suite de
“The Elephant in the Room”. Trente
ans plus tard, nous avons quitté le
noir et blanc pour adopter l’esthé-
tique cinématographique des années
70. Miss Betty, personnage principal
de “Elephant” est morte, la famille
se réunit et ces retrouvailles fami-
liales vont se transformer en règle-
ment de comptes.
#QCM : quel a été votre
processus de création ? 
LC : nous avons tiré les leçons de
notre première création. Cette fois-
ci, nous nous sommes penchés sur
l’histoire, le scénario avant de le
retranscrire sur scène, comme pour
un film.
#QCM : vous parlez du cinéma,
est-ce votre signature ?
LC : depuis le début, nous portons
une fascination particulière pour
l’esthétique cinématographique et
dès que nous avons formé notre
quatuor, nous voulions retrouver
ce côté “cinéma” dans nos créations.

Quand on regarde
un film, nous
avons l’illusion
que c’est réel, et
nous voulons que
notre public retrouve
cette sensation.
#QCM : vous
annoncez offrir
un spectacle
riche et
généreux.
LC : le spectacle
est riche et géné-
reux par sa mise
en scène, sa scé-
nographie, sa
musique, ses
visuels et ses cos-
tumes dignes de la
haute couture. De
nouvelles disciplines
comme le fil, les patins et
l'aérien, apportent une vraie
prise de risque. D’ailleurs, nous
sommes maintenant six avec un
nouveau duo de portés. 
#QCM : pourquoi nous
présenter votre création en
avant-première à Cusset ?
LC :avant le Cirque Le Roux, nous
étions tous à Broadway et nous
avons appris la culture des “Pre-
view”, des avant-premières. Le
spectacle est presque achevé et
nous testons les réactions du
public. À Cusset, nous avons joué
“Elephant”, nous étions en rési-
dence au Théâtre en mai dernier, il
était donc naturel de vous le présen-
ter.
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Après une deuxième édition des Nuits d’été couronnée de succès,
place aux événements de rentrée avec le lancement de la nouvelle
saison culturelle et les nombreux rendez-vous festifs concoctés
par nos associations... excellente rentrée à tous.

Cirque Le Roux - La nuit du cerf 
Jeudi 10 octobre - 20h30 
Théâtre de Cusset 
Tarifs : 18€/15€ Normal - 14€/12€ Abonnés - 15€/12€ Cussétois
Billetterie : 04 70 30 95 11

L’art etle geste

Michoux Bonne initiative
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A propos de la dénomination choisie Rue du Moulin de Presles : Merces Marion : Je trouve ce nom très approprié par rapport à l’IME
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Joyeux 
anniversaire !
Les journées du Patrimoine auront
une symbolique toute particulière
pour l’association Les Amis du
Vieux Cusset qui fête son cinquan-
tième anniversaire. Cela fait plu-
sieurs dizaines d’années qu’elle
œuvre pour mettre au jour, conser-
ver et faire connaître ce qui a fait et
fait, encore aujourd’hui, l’image et
l’identité de Cusset. Durant la jour-
née du samedi 21 septembre, vous
retrouverez, dès 10h, sur la Place
Victor-Hugo, les membres de l’asso-
ciation pour partager avec eux une

rétrospective de leurs activités. Un
jeu pour les enfants sera proposé
afin de découvrir l’histoire patri-
moniale du cœur de ville. Ce moment
d’échanges sera ponctué d’inter-
ventions d’associations partenaires
telles que La Sabotée et La Semeuse.
La journée se poursuivra par une
présentation de leur exposition « Les
industries disparues des 30 glo-
rieuses » sur le cours Arloing et la
projection d’un diaporama sur l’évo-
lution urbanistique de Cusset au
sein même des sous-sols du Théâtre
(anciennes “cuisines” supposées de
l’abbaye bénédictine). 

Patrimoine 
en balade

Courant octobre et jusqu’à noël,
le point information touristique
accueillera une exposition de
peintures réalisées à partir des
décors peints encore visibles
dans les 23 églises peintes du
Bourbonnais. Un échantillon de
couleurs pastelles qui vous gui-
dera doucement en direction de
la route des Églises Peintes.

Rencontre 
archéologique 
de l’Allier 
Les 11 et 12 octobre, les passionnés
d’histoire et ses secrets se donneront
rendez-vous à l’Espace Chambon à
l’occasion de la troisième édition des
Rencontres archéologiques organi-
sées par le Département de l’Allier.
Ces journées, qui se dérouleront en
deux temps, offriront la possibilité
aux scolaires (le 11 octobre) et au tout
public le lendemain de comprendre
la démarche archéologique. Les sco-
laires auront ainsi l’occasion, de tester
leur dextérité dans des ateliers archéo-

logiques (fouilles, remontage de céra-
miques) et créatifs. Ils échangeront
avec des archéologues spécialisés
dans l’anthropologie, la céramologie,
l’archéologie subaquatique et s’es-
sayeront par la même occasion aux
jeux antiques et médiévaux. Le len-
demain, samedi 12, de nombreuses
animations seront proposées au
public : exposition, ateliers, confé-
rences en présence des acteurs de
l’archéologie régionale. Ce sera alors
l’occasion, de (re)découvrir les fouilles
réalisées l’an dernier sur la place Vic-
tor-Hugo où ont été mis au jour des
thermes romains ainsi que les vestiges
des trois églises construites côte à
côte. Cette journée d’échange est gra-
tuite et ouverte à tous ! Une occasion
parfaite de vous familiariser avec le
monde archéologique.
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le Moulin de Presles / Louisette Mantellato Dupont : très joli nom poétique
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En route pour 
les Journées du
Patrimoine
A l’occasion de la 36e édition des
Journées Européennes du Patri-
moine, qui se tiendra les 21 et 22
septembre prochains, la Ville vous
invite à (re)découvrir les richesses
patrimoniales insoupçonnables de
son territoire.  Un patrimoine qui
se présente sous bien des formes :
architectural, religieux, agricole,
naturel, industriel, autant d’aspects
que d’éléments matériels et imma-
tériels à conserver et valoriser.  La
Ville proposera un programme local,
interactif et vivant portant sur l’ac-
tivité industrielle et commerciale
de la fin du XIXesiècle et du XXesiè-
cle. En effet, cela fait maintenant
plusieurs décennies que des
hommes, unis par leur passion et
rassemblés par le tissu associatif,
travaillent à la préservation du
Patrimoine cussétois. C’est pourquoi
cette année, ce sont les associations
locales qui accompagneront le public

pas à pas dans des découvertes
toutes aussi nombreuses que fasci-
nantes. En parallèle, d’autres lieux
incontournables de l’histoire de la
ville seront accessibles.

Au programme :

• La présentation d’un garage à
l’ancienne par l’Association
EBAVA. Découverte du matériel
de l’époque employé pour réparer
nos anciens bolides. Démonstra-
tions, expositions et promenades
à bords de voitures de collections.
Action en partenariat avec l’UNI-
CEF.
Cours Arloing - Samedi et Dimanche (10h-
18h)

• La découverte de l'entreprise
Laviel confiserie Thermale
depuis 1887. Visite guidée des
différentes parties de l’entreprise.
Découverte de la fabrication, du
conditionnement et dégustation.
Confiserie Laviel - 53 route de Paris

• Des sources qui en disent longpar
le Comité de Quartier Cœur de
Ville. Visite commentée des quatre
sources du centre-ville de Cusset
qui connut, jadis, une activité ther-
male intense. Expositions photo-
graphiques et anecdotes.
Samedi et Dimanche

• Les industries cussétoises
durant les 30 glorieusespar l’As-
sociation des Amis du Vieux Cus-
set. Exposition rétrospective sur
les petites et moyennes industries
présentes après la seconde guerre
mondiale sur le territoire.
Cours Arloing - Samedi et Dimanche (en
continu)

• Le Tribunal de Grande Instance.
C’est au sein de l’ancien hôtel par-
ticulier Corrier que se trouve
aujourd’hui le Tribunal. Découverte
des métiers de la Justice, reconsti-
tution d’une procédure collective,
audience, procès pénal fictif et
débat.
TGI, 4 rue Gambetta - Uniquement le dimanche
(10h-12h/14h-17h)

• Les Archives Municipales. Décou-
verte d’un des lieux incontourna-
bles en termes de conservation et
de diffusion des sources histo-
riques. Présentation du métier
d’archiviste, échanges et observa-
tions de documents d’archives.
8 rue du Président Wilson - Samedi et
Dimanche (10h-13h/14h-18h)

• Le Musée et les Souterrains.
Autre lieu incontournable pour
connaître l’histoire et l’évolution
de la ville. Visite libre du musée et
des souterrains. Parcours dans
les galeries ponctué par des pan-
neaux explicatifs sur l’art militaire
au Moyen-Âge.
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière -
Samedi et Dimanche (10h-12h/13h-18h)

• Les lieux emblématiques de la
Ville de Cusset par la Maison de
l’Enfance. Jeux et visites ludiques
où la flânerie prendra des airs de
parcours et de reconstitution his-
torique.
Cœur de ville - Samedi et Dimanche

Renseignement et programme détaillés
Anaëlle Voyron, Chargée du Patrimoine 
et d’informations touristiques
04 70 30 95 24
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A propos du bal du 13 juillet : Catherine Anrigo : Superbe soirée Cusset devient de plus en plus agréable et tellement vivant où il fait
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Succès
Les joueuses du
SCAC Foot
entament une
saison relevée
Depuis quelques mois, les médias
se font l’écho mérité (et tardif ?) de
la montée en puissance du sport
féminin. Mais à Cusset, le SCAC
Foot répond déjà depuis longtemps,
aux envies de filles et femmes bien
déterminées à faire LE sport qui
leur plaît ! “En 2010, notre ancien
président Alain Roche a proposé
aux femmes de joueurs, souvent
présentes en bord de terrain, de for-
mer leur équipe. Nous comptons
aujourd’hui une quarantaine de
filles licenciées, surtout en seniors
et en U18, mais aussi en U11 et
U15 dans des équipes mixtes”,
explique Pauline Cormier, une des
plus anciennes joueuses de l’équipe
senior. Après de nombreuses années
passées au poste d’entraîneur des
seniors, David Brugière fait la passe
à la rentrée à Laurent Grollet, déjà
coach diplômé des garçons U11. Un
beau challenge pour cet ancien foot-
balleur, aujourd’hui triathlète et
adepte de l’Iron Man. “Les filles ont
peur pour l’entraînement, mais pro-
mis je vais faire attention (rires) !
J’ai beaucoup échangé avec leur
ancien coach et lu sur le manage-
ment du sport féminin. Des entre-
tiens individuels m’ont aussi aidé à
comprendre leurs envies et objectifs.
Les joueuses râlent moins contre
l’arbitre, sont souvent plus appli-
quées et généreuses dans l’effort de
l’aveu même des joueurs, mais je
me suis également préparé à justifier
mes choix”, explique avec le sourire,
Laurent Grollet, qui favorisera des

moments de cohésion, pour souder
le collectif. Si les plus jeunes conti-
nueront à jouer dans des équipes
mixtes, où elles ont trouvé toute
leur place, les seniors vont suivre
leur route en Régional 2 : “Leur
championnat de district ne les a pas
poussées à se surpasser avec deux
défaites seulement pendant la der-
nière saison. Là, elles vont rencon-
trer douze grandes équipes dont la
réserve du Clermont Foot ou Yzeure,
pour une belle saison en perspec-
tive !”. Mais que les filles qui veulent
juste jouer pour le plaisir se rassu-
rent, toutes les joueuses sont les
bienvenues à tout niveau, dans un
club, prêt à recevoir et encadrer
tous celles et ceux que le foot pas-
sionne !

Fête du Sport et des
bénévoles
C’est l’événement sportif à ne pas
manquer à la rentrée ! Les associa-
tions sportives de la ville vous don-
nent rendez-vous à la Maison des
Sports le samedi 7 septembre de
10h à 18h. Initiations, démonstra-
tions et animations rythmeront la
j o u r n é e
ouverte à
tous et en
entrée libre.
La journée
se clôturera
en  tou te
convivialité avec la soirée consacrée
aux bénévoles cussétois, véritables
piliers sans qui rien ne serait possi-
ble.  

Sur le ring comme sur le terrain, ces athlètes font briller la ville au-delà des frontières. Une fierté partagée par la ville entière
et ses 35 associations qui participent au dynamisme sportif de Cusset. Pour l’heure, place aux inscriptions aux clubs
sportifs qui donneront lieu, qui sait, à une nouvelle pluie de titres pour nos champions. 

SCAC Foot
06 71 17 63 26
Seniors féminines :
06 67 92 75 10
https://scacusset-
foot.footeo.com

Service des Sports 
04 70 30 95 08
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bon vivre / Brigitte Grillot : Une belle initiative !  / Guillaume Guigui Deveaux : bravo Super soirée super ambiance : Michèle Cros : Ça fait plaisir de voir ce monde sur la place, magnifique. 
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Le Boxing Club de
Cusset, vivier de
champions
mondiaux
Cusset est depuis de longues
années, une terre de talentueux
boxeurs. Cette année, Sebti
Boutouatou, Elias Kanfouah et
Brahim Madi du Boxing Club
Cussétois s’illustrent particu-
lièrement, avec de récents
titres de champions de France,
d’Europe et du Monde.
Rencontre avec de grands
sportifs et le club le plus titré de
la région Auvergne !
Si vous aviez une cargaison de clichés
en tête, laissez les tomber ! Non
Elias, Sebti et Brahim ne sont pas
des montagnes de muscles sans
aucune répartie et non ils n’ont pas
le visage tuméfié par leur dernier
combat ! Ces garçons bien dans leur
tête et sur les rings, se sont élevés à
la rigueur du sport de haut niveau et
au respect des valeurs fortes d’un
sport tactique et très physique. “Oui
c’est vrai la boxe peut faire peur,
mais avant d’aller au combat il y a
des années d’entraînement, de pré-
paration et de sacrifices” explique le
multi-titré Brahim Madi, qui vient

de décrocher à 25 ans la ceinture du
championnat d’Europe de K-1 pro.
“La Boxe ce n’est pas seulement
taper, c’est prendre confiance en soi,
gagner en mental et en physique.
C’est un sport complet !” renchérit
Sebti Boutouatou, étoile montante
du club, qui a remporté, à 17 ans, la
Coupe du Monde Junior de K-1 * en
Italie. Au Boxing Club de Cusset,
dirigé par Ali Kanfouah, 80 boxeurs
“loisirs” et douze compétiteurs sont
à l’entraînement chaque semaine,
avec de plus en plus de filles, parfai-
tement valorisées au sein du club.
Tous commencent par les bases de la
boxe française, spécialité d’Elias Kan-
fouah, nouveau champion du Monde
Junior de la discipline à tout juste 20
ans : “En boxe française les coups
doivent être armés, c’est-à-dire anti-
cipés et montés. Ces règles strictes
font qu’elle est un peu délaissée, au
profit de la boxe anglaise ou du Kick
Boxing”. Figures d’exemples et d’ad-
miration pour de nombreux jeunes
de leur quartier, ces champions prô-
nent une boxe de respect qui ne sort
jamais du ring. “On sait ce que notre
adversaire a enduré pour en arriver
là, alors une fois le combat fini, seul
le respect reste”, explique en chœur

ceux qui portent haut les couleurs
de Cusset, sur les rings du monde
entier. “Il faut souvent expliquer
que c’est à côté de Vichy, mais beau-
coup de boxeurs avant nous, ont
permis au club et à la ville d’être
reconnus”.  S’ils rêvent tous de car-
rière pro et de vivre de ce sport, les
trois athlètes ont continué leurs
études ou travaillent en parallèle.
Sebti Boutouatou a rejoint le CREPS
de Vichy et l’équipe de France où il
prépare les championnats d’Europe
en Hongrie, tandis qu’Elias et Brahim
combattront prochainement dans
des galas pro. Tous seront aussi en
stage annuel en Thaïlande, début
février pour s’ouvrir à une autre cul-
ture et à des techniques différentes.
“Nous devons beaucoup à Ali qui
fait tout pour nous trouver des
contrats et des combats, mais aussi
aux entraîneurs et aux boxeurs qui
nous ont toujours encouragé” expli-
quent très humblement ces trois
champions. A eux maintenant de
transmettre aux espoirs de demain...

Le K-1 ? Ce mélange de Kick Boxing donne
lieu à des frappes pieds-poings, et des coups
de genoux, dans une discipline aérienne et
spectaculaire.
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A l’annonce des Nuits d’été : Tys Angele : Super initiative, on va se régaler
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Association Inscriptions Renseignements

A.C.A.F. Inscriptions et reprise des entraînements : au stade Jean Moulin début
septembre

Philippe BECOUZE - Président - 06 22 95 61 14 ; Lionnel LAPLACE - 06 72 44 67 15

A.S. COLLEGE CONSTANTIN WEYER Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS M. Frédéric RAYNAUD - Secrétaire - 04 70 31 52 55 - frederic.raynaud1@ac-clermont.fr

A.S. COLLEGE ST-JOSEPH ET LYCEE ST-
PIERRE Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 29, allée Pierre Berthomier 03300 CUSSET - 04 70 97 60 20 - 030072m-assoc-sport@ac-clermont.fr

A.S. LYCEE Albert LONDRES Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS Boulevard du 8 mai 1945 - 03300 CUSSET - 04 70 97 25 25 -  FB : AS Albert Londres Cusset - Mireille MARIE, secrétaire, 06 80 90 74 65 - marie.vanbelle8@gmail.com

A.S. LYCEE V. LARBAUD

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

8, boulevard Gabriel Péronnet 03300 CUSSET - 04 70 96 54 00 - Marion VINCENT-LHOSTE, secrétaire - ce.0031082k@ac-clermont.fr

ADDAPT'03 Inscriptions début septembre 2019
Association Départementale de Développement des Activités Pour Tous de l'Allier - Centre Eric-Tabarly - 28 rue du Champ d'Auger 03300 CUSSET - addapt03gmail.com -
Guillaume FOGLI - 06 22 58 19 31

AMICALE DE MONTBETON
(Pétanque)

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

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

ANCIENS DU SCAC FOOT Inscriptions permanentes 11 avenue Gilbert Roux 03300 CUSSET - Jean-François HERAULT - Président - 06 61 79 57 92

ASSOCIATION CUSSETOISE DES ARTS MAR-
TIAUX Inscriptions à partir du 9 septembre 2019 Centre Eric-Tabarly - Rue du Champ d'Auger 03300 CUSSET - asso.amcusset@gmail.com - Blandine GUERIN - 06 81 22 39 71 - Sébastien GENDRAUD - 06 95 75 18 50

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET Reprise des inscriptions à partir du 4 septembre 2019
Espace Cycliste R.Walkowiak - 19 Rue de Montbéton - 03300 CUSSET - avenircyclistecusset@yahoo.fr - Maxime CHANET - 06 52 47 55 91
Mathilde DUPRE - 06 68 12 22 85

BADMINTON Pré-inscriptions par mail à compter du mois d'août, puis sur place dès la
rentrée de septembre. Reprise des cours début septembre 2019

Maison des sports - 42, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com - www.bcvc03.planet-allier.com - Vincent RABOUTOT - 06 76 52 95 97

BOULE CUSSETOISE Inscriptions à partir du 15 septembre 2019 6, rue du Vercors - 03300 CUSSET - Jérôme DROMARD - Président - 06 82 65 29 09 - Christian DROMARD - Pdt délégué -  06 08 25 21 67 - dromardd@aol.com

BOXING CLUB CUSSETOIS Reprise et inscriptions début septembre 2019 Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - alikanfouah@orange.fr -  Ali KANFOUAH - Président - 06 73 49 97 76

COURIR A CUSSET Reprise des entraînements et Inscriptions à partir du 7 septembre 2019 Stade Jean-Moulin, rue Emile-Guillaumin - 03300 CUSSET - Roger GRENOT - Président - 06 60 75 21 63 - Lucas GOULANGE - 07 60 06 60 59 - pateuxrgcg@live.fr

CUSSET VICHY ESCALADE
Les préinscriptions pour les jeunes se feront le mercredi qui suit la fête
du sport sur les horaires d'entraînements. Et la reprise des entrainements
le vendredi suivant.

Maison des sports - 42, avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - contact@cusset-vichy-escalade.org - www.cusset-vichy-escalade.org - Thibaut BILLARD - Président -
Randy PENOT - secrétaire

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des cours le 19 septembre 2019
les inscriptions se font durant les cours ou auprès de Mme FRADET ou
Mme ROUSSEL

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - gymvolontaire-003088@epgv.fr - www.gvcusset.e-monsite.com -Michelle   FRADET - Présidente - 04 70
98 35 81 - Nadine ROUSSEL  - Secrétaire -  04 70 55 75 48

JUDO JU-JITSU Reprise des cours début septembre au Centre Eric Tabarly. Inscriptions
durant les horaires de cours.

Centre Eric-Tabarly - 26 rue du Champ d'Auger - BP 90002 03301 Cusset Cedex -  Martine LAFAURE - Secrétaire - 06 68 89 19 86 - Eric AMELOT - Président  - 06 46 36
30 85 - Philippe TOUZIN - 06 18 75 70 33 - ejjcusset@gmail.com

KARATE Reprise des activités et inscriptions à partir du 2 septembre 2019 25 rue des Noyers 03300 CREUZIER-LE-NEUF - vazisabelle719@gmail.com -  Isabelle VAZ - Présidente - 06 74 32 80 62

LA FRANCAISE Reprise des Inscriptions à partir du 2 septembre 2019 42 avenue de l'Europe - Maison des sports - 03300 CUSSET - lafrancaisegym@orange.fr - Laurent DAUTRAIX - 04 70 97 85 78

PECHE SPORTIVE

Inscriptions Ecole de pêche à la mouche (à partir de 12 ans) le 1er mer-
credi de novembre.
L'école de pêche fonctionne tous les mercredis, du 1er mercredi de no-
vembre au dernier mercredi de février de chaque année, puis tous les 1er
mercredis du mois d'Avril, mai, juin septembre et octobre.
Horaires : 20h15 à 22h15 au Centre Eric Tabarly à Cusset

15 avenue de Vichy 03300 CUSSET - gaillardinsarl@free.fr - Michel GAILLARDIN - Président - 04 70 31 52 86 - Claude PAPUT - Trésorier - 04 70 98 89 79 - Responsable
école : Pierre VALLAT -  04 70 31 17 55 - 06 74 67 61 71
www.aappma-sichon.com

PETANQUE CUSSETOISE Date d'inscription le 01/12/2019 pour la licence 2020
Richard CHAMBERLIN - 15 rue de Bourgogne - 03300 CUSSET - richardchamberlin03@gmail.com

POMPOM'S TWIRL Inscriptions et reprise le mardi 10 septembre 2019
Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - martinchristiane7046@neuf.fr - Christiane MARTIN - Présidente - 06 60 23 66 99 - Amandine PASSAT - 06
69 36 33 96

POSEIDONS de Cusset - Val d'Allier Inscriptions à partir du 2 septembre 2019
Stade de Montbéton 03300 CUSSET - Clément THEZARD - Président - 06 74 81 50 47 - foot-us@poseidons-cusset.fr - www.poseidons-cusset.fr -  FB : les poséïdons de
Cusset - Val d'allier

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

RANDONNEURS CUSSETOIS Inscriptions et reprise de l'activité en octobre 2019
1, parc du Chambon - 03300 CUSSET - Max BRUGNAUD - Président - 04 70 31 82 00 - max.brugnaud@orange.fr - Michel GABARD - Vice-Président - 04 70 32 01 68 -
gabard.03700@orange.fr - Danielle GRENIER - Secrétaire - 06 98 33 14 12 

ROLL'ALLIER Reprise des inscriptions à compter de la fête du sport, le samedi 7 sep-
tembre 2019

Maison des sports - Mélanie REGRAIN - Présidente - 06 33 61 46 80 - Delphine Boedec - Encadrante - 06 50 12 84 70 - www.rollallier.free.fr - FB Roll’Allier

SCAC BASKET Reprise des inscriptions à partir du 26 août 2019 Jimmy CHAPUIS - 06 61 73 85 03 - chapuisjimmy@yahoo.fr

SCAC FOOTBALL Inscriptions ouvertes dès maintenant
10 rue Jean-Epinat 03300 CUSSET - 506255@laurarfoot.org - Ludovic LECLERE - Président - 06 26 01 10 54 - Alexandre PEREIRA - 06 73 80 67 19 -
apereira14@icloud.com - Cyrille JONIER - 07 50 40 56 28 - cyrille.jonier@orange.fr

SCAC RUGBY Reprise de l'école de rugby le 7 septembre 2019
21, rue du Faubourg du Chambon - 03300 CUSSET - scacrugby@gmail.com - Fabien KERLAOUEZO - Président - 06 74 56 65 77 - Bernard LAPENDRY - directeur école
rugby - 06 30 57 54 11

STAC TIR Reprise le 2 septembre 2019
8, rue Georges-Ferrier 03300 CUSSET - 04 70 31 84 86 (heures d'ouvertures) - stacusset@gmail.com - www.sta-cusset.org - Jacques BRULET - Président - 06 16 33 43
55 - Vanessa LEVEAU - Trésorière - 06 61 00 33 97

TENNIS CLUB DE CUSSET Rentrée et inscriptions mercredis 4 et 11 septembre 2019 au tennis
samedi 7 septembre 2019 de 13h à 18h à la fête du sport

Stade Jean-Moulin - Rue de Banville - 03300 CUSSET - tccusset@laposte.net - Pascal DUCEAU - Président - 06 24 36 04 01 - Christophe FONTENEAU - Enseignant d'Etat
- 06 84 36 19 65

TENNIS DE TABLE DE CUSSET Depuis le 1er juillet sur le site internet. Sur site à la maison des sports à
compter du 27 août 2019

Maison de l'Europe - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - 04 70 97 73 96 (répondeur) - club@ttcusset.com - www.ttcusset.com - Pascal MANISSOL - Président -  06
50 96 55 83

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

A la piscine de Cusset : 
- du 2 au 6 septembre 2019 de 17h30 à 19h pour les groupes Maîtres,
adultes débutants, perfectionnement adultes, éveil aquatique, nagez
forme, bien être/aqua musculation, nagez forme santé, natation artis-
tique, loisirs.
- à partir du 9 septembre du lundi au vendredi (prévoir un maillot de bain
pour le passage des tests) groupes sauv'nage, passeport de l'eau,
pass'compétition, avenir (et également pour les autes groupes cités ci-
dessus qui n'auraient pas pu se déplacer).
ATTENTION : Pour toute nouvelle licence, se munir d'un certificat médical.
En cas de renouvellement, le certificat initial est valable 3 ans.

Piscine communautaire - 44, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - vva.natation@orange.fr - www.vvanat.fr - Jean Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40 (piscine bellerive-sur-
allier) ou 04 70 31 39 89 (piscine cusset)

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS Inscriptions et reprise des entraînements les mercredis et vendredis à
compter du 4 septembre 2019.

Centre Omnisport 03206 VICHY Cedex -  volleyvichy@gmail.com - Michèle VAURE - Présidente - 06 19 48 69 02 - Aurélie REBOURS - secrétaire - 06 99 95 00 99 - Julia
VAURE - responsable jeunes - 07 79 49 38 38
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A la vue de la vidéo du concert des Fool Puppets : JC Rabeau : Bravo les mecs depuis le port de Saint Florent en corse j'adore
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évenment
Renseignements

Philippe BECOUZE - Président - 06 22 95 61 14 ; Lionnel LAPLACE - 06 72 44 67 15

M. Frédéric RAYNAUD - Secrétaire - 04 70 31 52 55 - frederic.raynaud1@ac-clermont.fr

29, allée Pierre Berthomier 03300 CUSSET - 04 70 97 60 20 - 030072m-assoc-sport@ac-clermont.fr

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

8, boulevard Gabriel Péronnet 03300 CUSSET - 04 70 96 54 00 - Marion VINCENT-LHOSTE, secrétaire - ce.0031082k@ac-clermont.fr

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

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

11 avenue Gilbert Roux 03300 CUSSET - Jean-François HERAULT - Président - 06 61 79 57 92

Centre Eric-Tabarly - Rue du Champ d'Auger 03300 CUSSET - asso.amcusset@gmail.com - Blandine GUERIN - 06 81 22 39 71 - Sébastien GENDRAUD - 06 95 75 18 50

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

Maison des sports - 42, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - bcvc03@gmail.com - www.bcvc03.planet-allier.com - Vincent RABOUTOT - 06 76 52 95 97

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

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - alikanfouah@orange.fr -  Ali KANFOUAH - Président - 06 73 49 97 76

Stade Jean-Moulin, rue Emile-Guillaumin - 03300 CUSSET - Roger GRENOT - Président - 06 60 75 21 63 - Lucas GOULANGE - 07 60 06 60 59 - pateuxrgcg@live.fr

Maison des sports - 42, avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - contact@cusset-vichy-escalade.org - www.cusset-vichy-escalade.org - Thibaut BILLARD - Président -
Randy PENOT - secrétaire

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - gymvolontaire-003088@epgv.fr - www.gvcusset.e-monsite.com -Michelle   FRADET - Présidente - 04 70
98 35 81 - Nadine ROUSSEL  - Secrétaire -  04 70 55 75 48

Centre Eric-Tabarly - 26 rue du Champ d'Auger - BP 90002 03301 Cusset Cedex -  Martine LAFAURE - Secrétaire - 06 68 89 19 86 - Eric AMELOT - Président  - 06 46 36
30 85 - Philippe TOUZIN - 06 18 75 70 33 - ejjcusset@gmail.com

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

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

15 avenue de Vichy 03300 CUSSET - gaillardinsarl@free.fr - Michel GAILLARDIN - Président - 04 70 31 52 86 - Claude PAPUT - Trésorier - 04 70 98 89 79 - Responsable
école : Pierre VALLAT -  04 70 31 17 55 - 06 74 67 61 71
www.aappma-sichon.com

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

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

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

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

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

Maison des sports - Mélanie REGRAIN - Présidente - 06 33 61 46 80 - Delphine Boedec - Encadrante - 06 50 12 84 70 - www.rollallier.free.fr - FB Roll’Allier

Jimmy CHAPUIS - 06 61 73 85 03 - chapuisjimmy@yahoo.fr

10 rue Jean-Epinat 03300 CUSSET - 506255@laurarfoot.org - Ludovic LECLERE - Président - 06 26 01 10 54 - Alexandre PEREIRA - 06 73 80 67 19 -
apereira14@icloud.com - Cyrille JONIER - 07 50 40 56 28 - cyrille.jonier@orange.fr

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

8, rue Georges-Ferrier 03300 CUSSET - 04 70 31 84 86 (heures d'ouvertures) - stacusset@gmail.com - www.sta-cusset.org - Jacques BRULET - Président - 06 16 33 43
55 - Vanessa LEVEAU - Trésorière - 06 61 00 33 97

Stade Jean-Moulin - Rue de Banville - 03300 CUSSET - tccusset@laposte.net - Pascal DUCEAU - Président - 06 24 36 04 01 - Christophe FONTENEAU - Enseignant d'Etat
- 06 84 36 19 65

Maison de l'Europe - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - 04 70 97 73 96 (répondeur) - club@ttcusset.com - www.ttcusset.com - Pascal MANISSOL - Président -  06
50 96 55 83

Piscine communautaire - 44, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - vva.natation@orange.fr - www.vvanat.fr - Jean Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40 (piscine bellerive-sur-
allier) ou 04 70 31 39 89 (piscine cusset)

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

Pour les plus jeunes
Ils seront assurément chouchoutés!
Mais avant de prendre part aux fes-
tivités, les enfants pourront se parer
de belles couleurs et se transformer
au gré de leurs envies, grâce au
maquillage de Visa Beauté. Ils pour-
ront s’adonner à quelques parties
de jeux en bois mais aussi dorloter
les cochons-dindes et admirer les
autres animaux de la ferme péda-
gogique.

La place aux
animaux
Chevaux, vaches, bœufs, chèvres,
moutons, cochons, ânes, volailles...
Les animaux seront omniprésents
pour cette nouvelle édition ! Et pour
ravir les familles, des balades en
calèches tirées par des chevaux
mais aussi des bœufs seront propo-
sées gratuitement.

Restaurant des
producteurs
Comme à chaque édition, le public
aura l’occasion de se restaurer sur
place et savourer les mets sucrés et
salés cuisinés par les producteurs
présents pour l’occasion. 400 cou-

verts ont été servis lors de la précé-
dente édition... Prenez place sur la
longue table dressée sous abris et
vos papilles vous diront merci ! Une
petite soif ? Alors, faites une halte
revigorante au stand tenu par l’as-
sociation Made in Cusset Vert.

Immersion dans
l’univers country
Cette année, la country sera mise à
l’honneur ! Le ranch cutting vous
proposera d’assister à une séance
de tri de bétail à cheval. Imaginez,
une douzaine de jeunes vaches triées
en direct par un véritable cowboy !
Côté musique, le public pourra s’ini-
tier à quelques pas de danse country
avec le Creuzier Country Club ou
déambuler sur le site au son des
chansons populaires proposées par
Cédric Dumet.

Concours de pâté de
pommes de terre 
Passez en cuisine et tentez de réaliser
le meilleur pâté aux pommes de
terre. La règle est simple : c’est à
vous de trouver LA meilleure recette,
celle qui remportera les voix du
jury composé des membres de la

Confrérie du Pâté aux Pommes de
Terre Bourbonnais. Voici la liste
des ingrédients :
- Pâte brisée
- Pommes de terre  
- Sel
- Poivre
- Crème
La réception des pâtés aux pommes
de terre, présentés dans un plat
rond, aura lieu lors de la Fête de la
Ruralité le dimanche 8 septembre à
13h30 sur le Cours Lafayette. 

Découverte du 
patrimoine rural
Le monde rural évoluera au cœur
de ville. A travers plusieurs exposi-
tions, le public pourra découvrir les
premiers matériels agricoles élec-
trifiés, prendre connaissance des
écrits de recettes et traditions bour-
bonnaises, découvrir et comprendre
le fonctionnement des ruchers mais
aussi se familiariser avec la démons-
tration d’une ancienne batteuse qui
battra le blé à l’ancienne. Sans
oublier, le campement de la Sabotée
Cussétoise qui proposera des
démonstrations de danses tradi-
tionnelles bourbonnaises.

Fort du succès des éditions passées, la Fête de la Ruralité fera son grand retour sur
le Cours Lafayette le dimanche 8 septembre de 10h à 18h. Cet événement, qui
suscite un vif intérêt du public, pourra cette année encore compter sur la participation
de nombreux professionnels du monde agricole.

Hier et aujourd’hui

Pôle Agriculture 
et Alimentation
Durables
04 70 30 95 31
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Les Nuits d’été affolent les réseaux sociaux : Isa Nonat-Deschamps : Bravo Cusset génial encore cette année.

Les chants 
de l’âge d’or
Bien que la chorale existe depuis de
nombreuses décennies, Jeanine
Huwer, musicienne depuis sa tendre
enfance et membre de la chorale
depuis 2002, est, depuis sept ans, la
cheffe de Chœur de l’association
Génération Mouvement.  Avec ses
pochettes remplies de chants divers,
elle offre, accompagnée de ses 30
choristes, un large répertoire. Un
répertoire aux multiples genres
allant des chansons datant des
années 1880, en passant par Sardou,
Aznavour mais aussi les Trois Cafés
Gourmands et leur tube pop « A nos
souvenirs. Avec plus d’une dizaine
de représentations par an sur Cusset
et ses alentours et leurs participa-
tions appréciées aux cérémonies

officielles, vous pouvez vous aussi
rejoindre la chorale tout au long de
l’année en vous présentant les mar-
dis durant les activités de Génération
Mouvement ou les vendredis durant
les répétitions de la chorale au
Centre Éric-Tabarly. 

Trash Busters 
À l’heure où les consciences se
réveillent sur notre impact envi-
ronnemental, il y a ceux qui conti-
nuent à polluer allégrement et d’au-
tres qui donnent un véritable
exemple de citoyenneté. Un nom
marquant pour une action mar-
quante, les Trash Busters partent
chaque dimanche matin arpenter
les cours d’eau, champs et rues de
l’agglomération à la chasse aux
déchets et remplir entre 6 et 12 sacs
poubelle par semaine. Créé en mars
2019 par Didier Soulier, le collectif
compte déjà 450 adhérents, parents,
enfants, jeunes ou moins jeunes,
tous conscients de l’urgence envi-
ronnementale et citoyenne. Après
un séjour de vingt ans en Angleterre,
Didier, de retour sur ses terres

natales, a lancé des appels sur les
réseaux sociaux et ses actions ont
rapidement fait écho. Une action
écologique et citoyenne, qui se veut
être aussi créatrice de lien entre
habitants. Un engagement citoyen
qu’il espère voir développer en local
et pourquoi pas inspirer d’autres
villes dans toute la France.

Marché de Potiers
#1
Le travail de la poterie fascine et
nombreux sont ceux qui s’essayent
à la technique. Alors, quand notre
potier Cussétois, Jé le Potier, a pro-
posé d’organiser un marché des
potiers, il était difficile de refuser !
Ainsi, l’association Terres et Potiers
d’Auvergne, en partenariat avec la
Municipalité, organise son premier
Marché de Potiers, les 28 et 29 sep-
tembre, sur la place Victor-Hugo.
Des exposants de France et d’Es-
pagne viendront partager et échan-
ger avec le public leurs nombreuses
techniques et productions artisa-
nales. Sur ces deux jours, vous
retrouverez côté cuisine, des objets
d’arts de la table ou encore des
œuvres décoratives réalisées par
des artistes membres de l’Atelier
d’Art de France. Côté jardin, vous
rencontrerez des nichoirs, man-
geoires, ollas et de grandes jarres…
Et puis pour terminer, des bijoux,
pièces traditionnelles ou modernes,
grandes, petites...  Bref ! Un festival
de poteries, avec la qualité du savoir-
faire artisanal.

Marché de Potiers #1 
Terres et Potiers d’Auvergne
Samedi 28 et dimanche 29 septembre 
Place Victor-Hugo 
Plus d’informations sur www.ville-cusset.com
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asso
ciations

Différentes passions les animent. Qu’elles soient relatives à des préoccupations
environnementales qui visent à lutter contre les décharges sauvages, relatives au
plaisir du travail artisanal ou bien la passion du chant, ces associations entendent bien
partager avec vous ce qui les anime.

Passionnés

Génération 
Mouvement
04 70 55 27 72
07 68 95 98 41
Centre Éric-Tabarly

Trash Busters
FB : Trash Busters
Vichy - Cusset -
Bellerive
trashbusters-
france@gmail.com
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Deb : C'était trop bon

Le nouvel
annuaire 
économique de
l’agglomération
est disponible
Intéressé par l’activité écono-
mique de l’agglomération ?
Procurez-vous le nouvel
annuaire économique de Vichy
Communauté Développement.
Véritable mine d’or, cet
annuaire vous dit tout des
entreprises et des activités de
notre agglomération. Porteur
de projet, étudiant, ou nouvel
arrivant,  facil itez vos
recherches et mettez-vous en
relation avec les différents
acteurs du territoire. N’hésitez
pas à vous le procurer, il est
d’ores et déjà disponible à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville, à
l’Hôtel d’agglomération ainsi
qu’à Vichy Communauté Déve-
loppement.

Vichy Communauté Développement
05 70 30 41 70
developpement@vichy-economie.com

Smartway
Vous l’avez probablement remarqué
depuis cet été, la circulation est plus
fluide aux carrefours Antoinette-
Mizon/République, avenues de
Vichy/Europe et Boulevard de
Gaulle. Et pour cause, ils ont intégré
le système SmartWay, projet de ges-
tion de trafic routier et de feux tri-
colores intelligents, que nous vous
présentions début 2018. Pour rappel,
Alexandre Alaimo, ingénieur en
Génie des Systèmes et de l’Innova-
tion, a conçu son système dans les
locaux de l’incubateur d’entreprises
BUSI au Biopôle de Clermont-Fer-
rand et s’est associé à la Ville de Cus-
set pour déployer son système. Le
principe est simple, à travers les
données issues de la téléphonie
mobile et des systèmes de GPS
embarqué, un algorithme analyse
l’état du trafic routier en temps réel
et met en place en instantané une
gestion du trafic intelligente. Un
projet tout d’abord économique qui
évite d’avoir recours aux systèmes
coûteux de détection classique, mais
surtout écologique permettant dés-
ormais de diminuer les bouchons et
ainsi réduire les émissions de gaz à

effet de serre. Une initiative qui
porte Cusset comme la première
commune de sa strate à intégrer ce
système à la gestion du trafic intel-
ligent et fait d’elle une SmartCity. 

Demandez votre
colis de fin d’année
Le Centre Communal d’Actions
Sociales de Cusset offre la possibilité
aux seniors de profiter en fin d’année
de bons cadeaux valables auprès
des commerçants de Cusset partici-
pants à l’opération. Sous conditions

de ressources et si vous êtes âgés de
70 ans et plus, vous pouvez en faire
la demande auprès du CCAS de
Cusset. Vous pourrez alors profiter
de deux bons d’un montant de 15€.

CCAS de Cusset
04 70 30 51 74
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vielocale

La rentrée fait place à plusieurs nouveautés comme la mise en service du système
smartway mais aussi, l’arrivée du tout nouvel annuaire économique de Vichy Communauté
Développement. De quoi simplifier vos déplacements et vos démarches au quotidien.

Inspiration
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Tribunes
Cusset, 
c’est ensemble 
et avec vous

Cette tribune a dû être impérative-
ment écrite pour le 22 juillet. Pour-
quoi autant de précipitation ? Quel
sera le contenu de ce bulletin muni-
cipal ? Nous le découvrirons en
même temps que les lecteurs Cussé-
tois. Par contre, nous savons que
Cussetmag sera publié fin août,
c'est-à-dire juste avant les 6 mois
précédant les prochaines élections
de 2020. Pure coïncidence?Article
L.52-1 du Code Electoral "A partir
du 1er septembre 2019, le Code Elec-
toral exclut toute campagne de pro-
motion publicitaire des réalisations
et de la gestion des collectivités inté-
ressées par les scrutins municipaux
et communautaires de mars 2020.
Les campagnes d'information ou
de promotion commerciale,écono-
mique ou touristique restent auto-
risées" Prudence- Vigilance-Rigueur
s'imposent afin d'éviter toute
manœuvre électorale. La commu-
nication entre dans une zone de
turbulences. Elle va être soumise à
des restrictions et la propagande
des candidats devra respecter un
cadre contraîgnant.Trés bonne ren-
trée à tous.

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

Rassemblés 
pour Cusset, une
Gauche citoyenne

FORT DE CAFÉ !
«Bizarre, vous avez dit: "bizarre !"»
Alors que depuis 5ans½ le service
communication nous demande de
lui transmettre le texte de la tribune
de l'opposition dans Cussetmag,
pour le 22.08., couvrant les mois de
septembre- octobre, bizarrement
cette année, il le lui faut impérative-
ment pour le 22.07. afin de le publier
fin août !!! Parler de septembre en
juillet? Oui, bien sûr, nous espérons
une bonne rentrée à tous !
Devant l'étonnement des 2 groupes
d'opposition, le cabinet du Maire a
répondu, que du fait des vacances,
il n'y avait qu'une personne au ser-
vice communication..., puis face à
notre insistance, que l'imprimeur
était fermé en août! Bizarre non ?
De l'enfumage coutumier! Mars
2020 agite déjà le château? La majo-
rité fait un festival d'ennuis d'été à
la minorité.
Nous ne sommes pas dupes ! Vous
non plus !
Du 14 juillet 1789, Victor Hugo
écrivit: «on vit un chant d'amour
sortir d'un cri de colère». Nos 2
groupes le traduiront en actes démo-
cratiquement et non démagogique-
ment!

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

30

L'elfe Desbois : Merci super soirée, super ambiance, super festival !ville-cusset.com / ville de Cusset / villedecusset
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CINÉMA PLEIN AIR
VISAGES, VILLAGES DE JR ET AGNÈS VARDA
Mercredi 28 août - 21h30 
Place Victor-Hugo

OPEN DE TENNIS EN FAUTEUIL
TENNIS CLUB DE CUSSET
Du vendredi 30 août au dimanche 1erseptembre
Stade Jean-Moulin 

MINÉRAPOLIS #3
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS
Du samedi 31 août au dimanche 1erseptembre
Espace Chambon

THÉÂTRE - THYESTE DE SÉNÈQUE 
COMPAGNIE PATTAFIX 
Samedi 31 août - 21h
Musée de la Tour Prisonnière

BALADES URBAINES - VAL DU SICHON
Vendredi 6 septembre - 17h30 

FÊTE DU SPORT 2019 
Samedi 7 septembre - 10h>18h
Maison des Sports

VIDE-GRENIER MENSUEL
TOUS LES PREMIERS SAMEDIS DU MOIS
Samedi 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre - 6h>14h 
Réservation : 06 37 26 98 28 ((5€ les 3 mètres)
Centre-Ville

FÊTE DE LA RURALITÉ #4 
Dimanche 8 septembre
10h>18h 
Cours Lafayette

CAFÉ LECTURE : 
LES COUPS DE CŒUR DE VÉRONIQUE
PAR VÉRONIQUE PILIA 
Dimanche 8 septembre - 15h30>17h
Médiathèque de Cusset

INAUGURATION PLACE DE LA LIBERTÉ 
COMITÉ DE QUARTIER DE MEUNIÈRE/JUSTICES
Samedi 14 septembre - 10h30
Place de la Liberté

WORLD CLEAN UP DAY
COMITÉ DE QUARTIER MONTBETON/PUY-BESSEAU
Dimanche 15 septembre matin
Stade Montbeton

APRÈS-MIDI DANSANT / REPRISE DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET D’ESPRIT
PÔLE ANIMATIONS SENIORS VICHY CUSSET
Lundi 16 septembre - 13h30>18h
Inscription avant le 12/09 au 04 70 97 18 50
Espace Chambon

CAFÉ-LECTURE / BOÎTE À LIRE : SPÉCIAL BD 
MÉDIATHÈQUE DE CUSSET
Vendredi 20 septembre - 17h>19h 
Bar « Chez Coco »   

50 ANS DE L’ASSOCIATION
LES AMIS DU VIEUX CUSSET
Samedi 21 septembre 
Voir programme page 22

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Centre-ville 

BROCANTE 
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES CHIENS VERTS 
Dimanche 22 septembre - 8h 
Parkings Carrefour et Bricomarché

DON DU SANG
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE
CUSSET
Mardi 24 septembre - 16h>19h 
Espace Chambon 

DÎNER AUX CHANDELLES
MADE IN CUSSET ENTREPRISES
Vendredi 27 septembre 
Galerie desArcades
dernepat@gmail.com ou 06 37 43 49 83

RANDONNÉE ET REPAS CHAUD 
COMITÉ DE QUARTIER DE MEUNIÈRE / JUSTICES 
Samedi 28 septembre

BOURSE AUX JOUETS
LES Z’OCCAS DES LOUSTICS DE CHASSIGNOL
Association familiale de l’école de Chassignol 
Dimanche 29 septembre - 9h>18h
Salle de la Compagnie fermière 

LE MARCHÉ DE POTIERS
TERRES ET POTIERS D’AUVERGNE
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Place Victor-Hugo

EXPOSITION
PEINTURES RÉALISÉES À PARTIR DE DÉCORS DES
ÉGLISES PEINTES DU BOURBONNAIS
D’octobre à décembre
Point Information Touristique 
Hôtel-de-Ville

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 2 octobre - 19h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

ATELIER D’ÉCRITURE : JEUX D’ÉCRITURE 
Samedi 5 octobre - 14h>17h
Médiathèque de Cusset 

MARCHE « EN PASSANT PAR CHASSIGNOL » 
COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND CHASSIGNOL 
Dimanche 6 octobre - 9h
Centre de Turgis 

BROCANTE
DARWIN 
Dimanche 6 octobre - 8h>17h30
Parkings Carrefour et Bricomarché

INSCRIPTIONS CUSSET VACANCES 
A partir du 7 octobre
Semaine d’activité : du 28 au 31 octobre
Centre La Passerelle
04 70 97 25 90

INSCRIPTIONS SÉJOUR ENVIRONNEMENT 
Semaine d’activité : du 21 au 25 octobre
Service à la Population
04 70 30 95 45 

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET ET SES
ENVIRONS
Lundi 7 octobre - 14h>17h
Centre Éric-Tabarly

LA NUIT DU CERF
CIRQUE LE ROUX
Jeudi 10 octobre - 20h30
Théâtre

RENCONTRE ARCHÉOLOGIQUE
DÉPARTEMENT DE L’ALLIER 
Vendredi 11 et samedi 12 octobre
Entrée libre 
Espace Chambon 

FÊTE DE LA SCIENCE 
Vendredi 11 octobre dès 16h30
Ecole Lucie-Aubrac

ATELIERS JEUX AVEC MONSIEUR DAMIEN
Dimanche 13 octobre - 15h>17h
Médiathèque de Cusset

FÊTE DE LA BIÈRE 
COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES CUSSET -
NEUSÄSS 
Samedi 19 octobre - 20h
Espace Chambon 

LOTO 
COURIR À CUSSET 
Dimanche 20 octobre - 13h>20h 
Espace Chambon 

EXPOSITION PASSION CRÉATION 
CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF DE CUSSET
Du samedi 26 et dimanche 27 octobre
Espace Chambon 

PETITES HISTOIRES POUR PETITES MAINS 
Mercredi 30 octobre - 10h30
Médiathèque de Cusset 

BAL D’HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre dès 15h
Centre La Passerelle 

CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX MAIRES ET
PARLEMENTAIRES DE CUSSET 
Vendredi 1ernovembre 
Cimetière de Cusset

PLAN 1000 ARBRES : VENEZ ADOPTER VOTRE ARBRE 
Samedi 9 novembre - 9h>13h
Place Victor-Hugo

agenda
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