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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Le 15 mars 2020, dès le premier tour des élections munici-
pales, vous avez accordé à la liste de la majorité municipale
une très large victoire. Je tiens donc, en premier lieu, à vous
remercier chaleureusement pour la confiance que vous
nous accordez pour un second mandat.
Cette marque de confiance, je l’analyse d’abord comme
une reconnaissance du travail effectué ces six dernières
années : une gestion rigoureuse qui a permis de réaliser de
nombreux et beaux projets pour rendre notre ville plus
belle, plus vivante, plus attractive. Nous souhaitons plus
que tout continuer dans cette voie, forts du soutien que
vous nous avez témoigné.
La détermination est plus que jamais chevillée en chacune
et chacun d’entre nous et l’équipe qui m’entoure, unie, soli-
daire, créative et dynamique est prête à servir sa ville et ses
habitants. 
Personne n’aurait pu prévoir l’onde de choc qui s’est
abattue sur notre planète depuis le début de l’année, et qui
sévit encore. Nous avons, avec les Maires de l’agglomération,
le Département et la Région fait face et assuré à nos conci-
toyens des conditions de vie dignes, en toute sécurité.
Derrière la décision politique, ce sont nos agents territoriaux
et de nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour
toutes et tous. Nous sommes sortis de la phase critique de
cette crise, soudés, conscients que dans les moments les
plus difficiles, le service public reste un pilier solide de
l’équilibre général.
Maintenant, il nous reste à nous mobiliser pour notre éco-
nomie. Nous devons toutes et tous soutenir nos commerces
en leur garantissant nos achats. Ceci dépend de nous et il
est plus que jamais de notre responsabilité de consommer
local. C’est un appel que je vous lance : faisons travailler
nos commerçants, nos restaurateurs, nos artisans, nos
entreprises locales !

Cette pandémie a frappé de plein fouet certains d’entre
nous. La commune saura être un soutien fort pour tous
ceux qui en auront besoin. Je remercie ici nos agents du
secteur social, nos médiateurs et facilitateurs d’emploi qui,
tous, s’activent quotidiennement pour accompagner des
Cussétois en difficulté. Je pense aussi, bien sûr, à nos
soignants et à l’offre de soin à Cusset. Plus que jamais,
nous devons travailler pour attirer sur notre territoire de
nouveaux professionnels de santé. 
Un nouveau mandat est toujours source d’énergie, d’en-
thousiasme et de motivation. Toutefois, les conditions parti-
culières dans lesquelles il débute nous imposent d’être
vigilants, attentifs et à l’écoute. Aussi, dans les prochains
mois, nous consulterons les Cussétois sur l’avenir de notre
ville et les priorités sur lesquelles nous devons nous
concentrer. Nous le ferons ensemble dans un esprit de
concertation.
L’été est là, les fortes chaleurs sont déjà pressenties. Je
demande à chacune et chacun d’entre vous de se protéger
et de veiller à sa santé. Et comme nous l’avons fait en ce
début d’année, de prendre soin de ceux qui sont seuls et de
veiller sur eux.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Merci
pour votre confiance.

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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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux :Delphine Senetaire Hugonin : « Merci à la mairie de Cusset nous en ferons bon usage », à propos

Cussetmag : avec près de 70% des
voix en faveur de votre liste dès le
premier tour des élections munici-
pales, votre victoire est sans appel.
Néanmoins, certains mettent en
cause votre légitimité au regard de la
faible participation, que répondez-
vous ?

Jean-Sébastien Laloy : je voudrais en
premier lieu remercier tous les électeurs
qui se sont rendus aux urnes le dimanche
15 mars, qui ont fait vivre la démocratie
locale et qui nous ont accordé leur
confiance à une très large majorité. Dans
le même temps, je comprends ceux de nos
concitoyens qui ont fait le choix de ne pas
aller voter en raison de la crise. Même si
les opérations électorales se sont déroulées
de manière irréprochable sur le plan sani-
taire à Cusset, les messages adressés par
le gouvernement étaient contradictoires
et ont pu décourager les électeurs. Quant
à la question de ma légitimité au regard
de la faible participation, c’est un faux

débat. En nombre de voix, nous obtenons
à quelques suffrages près le même résultat
qu’en 2014. Les majorités précédentes
avaient d’ailleurs obtenu un résultat quasi
identique en 2008 et même en 2001. De
mémoire, personne n’a eu à redire à
l’époque. 

Cussetmag : la crise
que nous vivons
actuellement
provoque déjà des
répercussions écono-
miques graves, qu’en
est-il à Cusset ?

JSL : je pense en premier
lieu à nos forces vives
cussétoises - artisans, commerçants, entre-
prises… - qui sont touchées par la crise
comme partout en France. Pour les accom-
pagner, la Ville de Cusset s’associe aux
dispositifs d’aides économiques mis en
place par la Région, le Département et la
Communauté d’agglomération. Des aides

significatives peuvent être mobilisées
pour ceux qui traversent une période éco-
nomiquement difficile. Notre service Cus-
set Commerces se tient à leur disposition
pour les accompagner. Côté municipalité,
si nous devons être prudents sur la
gestion de nos budgets, nous nous inter-
disons d’être peureux. Nous devons main-
tenir un niveau d’investissement fort afin
de participer à l’élan qui permettra la
reprise de l’activité de nos entreprises et
donc le maintien des emplois. Pour cette
année, ce sont plus de 2,5 millions d’euros
que nous allons investir dans les prochains
mois afin de générer du travail pour nos
entreprises locales. 

Cussetmag : quelles conclusions
tirer de la crise qui s’est répandue
sur la planète entière ?

JSL :nous avons tous été mis à l’épreuve,
à tous les niveaux. Cette pandémie a au
moins eu le mérite, si je puis dire, de
mettre en lumière le travail de cohésion et
de réactivité formidable dont sont capables
les collectivités locales, les associations,
les citoyens. Dans notre agglomération,
les villes et leurs maires se sont unies

immédiatement afin de
travailler ensemble pour
faire face à l’urgence :
mise en place du numéro
vert, organisation du
bénévolat, prise en charge
des courses et des cabats
solidaires, réponses
apportées aux nombreux
problèmes des habitants,
distribution des masques

avant le déconfinement… autant de sujets
qui ont mobilisé élus et agents municipaux
durant des semaines. Nos services muni-
cipaux ont fonctionné différemment, notre
cuisine centrale a été opérationnelle et
nos agents de police municipale n’ont pas
quitté le terrain. Cette crise a révélé un
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Entre
tien

Jean-Sébastien LALOY,
Maire de Cusset

Pour cette année, ce sont
plus de 2,5 millions 
d’euros que nous allons
investir dans les prochains
mois afin de générer du
travail pour nos entreprises
locales. 
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profond humanisme en chacun et prouvé
que les métiers, souvent les plus précaires,
sont les plus précieux. Grâce à ce travail
acharné, personne n’a été laissé de côté.

Cussetmag : votre nouveau mandat
débute, quelles sont les priorités des
prochaines années ?

JSL : durant la campagne municipale,
nous avons présenté un programme de
110 propositions aux Cussétois afin de
construire le Cusset des dix prochaines
années. Une ville qui doit être belle à voir
et belle à vivre. Sécurité, cadre de vie,
sport, culture, environnement, travaux,
attractivité, solidarité… autant de thèmes
que nous avons traité et pour lesquels
nous avons énormément d’idées. A ce
jour, il est difficile de mesurer les réper-
cussions économiques et financières de la
crise pour les collectivités. Nos finances
ne sont pas extensibles et il y a fort à parier
que les domaines de la solidarité et du sou-
tien à notre économie locale, mobilisent
plus de crédits qu’initialement prévu. La
crise a aussi profondément modifié les
attentes de nos administrés. Le choix des
projets municipaux doit donc se faire col-
lectivement. C’est pourquoi je propose
l’organisation d’une grande consultation
des habitants, à la rentrée de septembre,
afin de recueillir l’avis de tous sur les prio-
rités à mettre en œuvre. Nous respectons
ainsi la méthode que nous avons toujours
appliquée : celle du dialogue et de l’écoute.

Cussetmag : comment va s’organiser
cette consultation ?

JSL : tout le monde doit pouvoir s’exprimer
et donner son avis. La plateforme de par-
ticipation citoyenne jeparticipe-
cusset.comsera un support incontourna-
ble pour cette consultation. En parallèle,
une édition papier de l’enquête sera
diffusée auprès de ceux qui n’ont pas
accès à Internet. Je souhaite que des
ateliers participatifs et une restitution
publique aient lieu ensuite. 

Cussetmag : ceci permettra donc de
définir rapidement une feuille de
route ?

JSL : effectivement. Comme je l’ai annoncé
lors du Conseil municipal d’installation,
une élection même à une très large majo-
rité, n’est pas un blanc-seing pour les six
prochaines années. Elle correspond à une
proposition qui se conjugue aux
attentes des Cussétoises et des
Cussétois. Nous devons
donc, ensemble,
définir la
feuille de

route en respectant une gestion rigoureuse
et transparente de nos finances. Cette
année encore, et pour la 7eannée consécu-
tive, les taux de fiscalité n’augmenteront
pas à Cusset. Je souhaite rester fidèle à cet
objectif de ne pas augmenter les impôts.
Mais il va aussi falloir que l’Etat joue son
rôle et nous soutienne pour encourager
l’investissement public. Nous avons été
en première ligne durant cette crise et il
est temps de reconnaître que les collecti-
vités locales jouent un rôle fondamental
dans notre démocratie et notre économie. 

Cussetmag : en attendant cette
feuille de route, quelles actions vont
être mises en œuvre dans les
prochains mois ?

JSL : de nombreux projets sont en cours.
Ils ont été amorcés à la fin du mandat pré-
cédent car, malgré la campagne, nous
n’avons jamais cessé de continuer à pré-
parer l’avenir. Le projet du pôle médical
sur le site d’Oyhenart, Rue Fernand-
Lafaye, avance. Les travaux de construc-
tion d’une salle de danse, à l’arrière du
théâtre municipal, sont en cours. Cette
nouvelle infrastructure artistique et cul-
turelle accueillera une école de danse dès
la fin de l’année. L’extension de l’école de
Chassignol sera terminée durant l’été
afin d’accueillir les élèves dans d’excellentes
conditions à la rentrée de septembre. Les
travaux de voirie se poursuivent dans la
ville et notamment l’extension du Boule-
vard urbain entre Cusset et Creuzier-le-
Vieux. Et nous lancerons dans les pro-
chains mois plusieurs projets de
production d’énergie renouvelable. Les

chantiers ne manquent pas.
L’équipe municipale est
au travail, motivée et
enthousiaste. 

de la remise des masques du maire aux services de l’État. / Nicole Catherine : « A faire faire aux enfants ! C’est sans danger et ça va les occuper », concernant les petits jeux à faire à la maison,
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CussetMag

Vos
élus

NouveauConseilMunicipal
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mais on ne gagne pas à tous les coups. » à propos du jeu de cartes « la réussite » proposé par le service animation de la Ville de Cusset. / Florence Mantin : « C’est vraiment super merci », suite

7

Bien sûr les actions entreprises tout
au long des six années  précédentes
vont se poursuivre mais  ce nouveau
mandat verra leur renforcement
dans tous les domaines. Ainsi, notre
action en matière de sécurité sera
renforcée. Le réseau des 36 caméras
de vidéo-protection fonctionne très
utilement, toutefois, dans certains
quartiers à des emplacements stra-
tégiques, il convient de l’étendre.
J’espère aussi fortement pouvoir
recruter pour notre police munici-
pale. Ceci nous permettra de créer
une brigade verte en charge de
veiller au respect de la règlementa-
tion de protection de l’environne-
ment et d’assurer une mission de
prévention dans ce domaine comme
dans bien d’autres. Pour exemple,
des thématiques très actuelles telles
que les addictions, le harcèlement...
et dans un contexte de sécurité rou-
tière, nous mettrons en place un
permis de rouler et un permis piéton
afin de garantir à chacun un appren-
tissage gratuit permettant de se
déplacer en toute sécurité en ville.
Concernant nos services munici-
paux, et ayant la responsabilité du
service accueil, cimetière et Etat-
civil, une ouverture non-stop de
8h30 à 17h30 est à l’étude afin de
permettre aux usagers de pouvoir
accéder au service durant la pause
méridienne. Ceci serait d’autant
plus appréciable que le nombre de
demandes de renouvellement de

passeport et carte d’identité ne cesse
de croître. Nous avions eu une
action efficace mais insuffisante
concernant les chats errants, je sou-
haite que nous allions plus loin
dans le cadre de la protection ani-
male. Aussi, nous allons par exemple
interdire la présence des cirques
avec animaux sauvages. Afin de
garantir le bien-être des animaux
dans la ville, nous avons d’ores et
déjà nommé un agent référent
chargé de leur protection et les
idées sont nombreuses pour avancer
dans ce domaine.
Ma délégation est vaste, elle couvre
aussi l’emploi, l’insertion et le déve-
loppement économique. Ces
domaines vont de pair avec la délé-
gation insertion que j’occupe au
Conseil départemental et à la Mission
Locale de Vichy. Cette vision élargie
et plurielle du territoire me permet
d’appréhender avec beaucoup d’idées
l’échelon local. Un rapprochement
avec le monde de l’entreprise est
nécessaire. L’excellent travail conduit

dans le cadre du Made in Cusset
doit être approfondi. Concernant
l’emploi, nous allons étendre l’expé-
rience développée pour les quartiers
de Presles et Arcins à toute la com-
mune en ouvrant une maison de
l’emploi et de l’entreprise. Ainsi
chacun trouvera un interlocuteur,
ce qui facilitera le retour à l’emploi.

Les adjoints
Annie Corne
1ère Adjointe au Maire 
Sécurité et tranquillité publique.
Protection animale - Prévention des
risques - Urbanisme - Habitat - Cadre de
vie - Développement économique - Emploi
- Insertion - Politique de la ville - Etat-
civil - Elections - Recensement de la
population - Affaires funéraires. 
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aux inscriptions à la 2e session du plan 1000 arbres. / Nicole Gacon : « Merci pour ce message plein de joie et d’humour » suite à la

En arrivant en responsabilités en
2014, nous avons souhaité, avec
Hervé Duboscq, insuffler une dyna-
mique entrepreneuriale dans nos
délégations.
Ainsi, très rapidement, la création
en mairie du Service Economique,
comme première interface d'accueil
des porteurs de projets et forces
vives de la collectivité, a semblé une
évidence. Cela a permis de fluidifier
les relations entre le monde écono-
mique et la collectivité.
S'en est suivie la création des Made
In Cusset, visant à valoriser les
savoirs-faire et le dynamisme terri-
torial de nos entrepreneurs locaux,
qu'ils soient artisans, commerçants,
professions libérales, agriculteurs
ou gérants de PME/PMI.
Le rapprochement avec les Cham-
bres Consulaires découle des mêmes
préoccupations. Ces échanges per-
manents avec les forces vives et
corps intermédiaires de notre terri-
toire ont permis de poser les bases
d'une réflexion plus large sur le
devenir et l'attractivité de notre cité.
Grâce à eux et à la participation de
nos administrés, nous avons pu co-
construire le projet Cusset 2030

sur la redynamisation du coeur de
ville.
En effet, conscients que l'attractivité
d'un territoire passe par le dyna-
misme de son centre-ville, nous
avons mené nombre d'actions à des-
tination du coeur de ville : renforce-
ment des animations, aménage-
ments des espaces publics, plans
d'actions en faveur du commerce de
proximité, travail sur l'offre en habi-
tat ou en offre de soin, mais égale-
ment accès au numérique (réseaux
4G et fibre, numérisation des écoles).

Ce projet, nous continuerons
de l'écrire avec les Cussétois.
Il porte tant des actions de
court terme qu'une vision à
10 ans. Car Cusset mérite
que l'on se projette loin et
que l'on intègre les évolu-
tions de nos modes de
consommation et mode de
vie : imaginer la future

médiathèque, aménager les berges
du Sichon, repenser les espaces col-
lectifs pour qu'ils s'adaptent à ces
évolutions, ce sont autant d'enjeux
qui nous stimulent tous les jours.
Tout autant stimulant est le travail
que nous accomplissons avec nos
agriculteurs, nos transformateurs,
distributeurs, commerçants, enfants

des écoles et consommateurs autour
de la thématique de l'alimentation,
dans le cadre de notre Projet Ali-
mentaire Territorial (PAT). Cusset a
été initiatrice en 2015 de cette
réflexion autour du mieux manger.
J'ai souhaité que nous portions des
objectifs ambitieux tant au niveau
de notre commune que sur le bassin
d'agglomération. Cusset mène 60
actions avec l'ensemble des acteurs
de la chaîne alimentaire. Nous
sommes territoire-pilote pour Vichy
Communauté. Cela signifie que les
actions que nous initions, comme
la lutte contre le gaspillage alimen-
taire, sont ensuite dupliquées sur
l'ensemble du territoire d'agglomé-
ration. Dès 2026, 100 % des aliments
que nous proposerons dans les can-
tines seront issus de filières locales,
durables et sous signes de qualité.
Nous, collectivité, devons montrer
l'exemple sur ces enjeux cruciaux
d'alimentation, d'agriculture et de
durabilité de notre développement.
Nous devons imaginer un cœur de
ville plus vivant et une ville plurielle,
riche de ses habitants et plus res-
pectueuse de l'environnement. Je
compte sur chacun pour s'emparer
de toutes ces thématiques et d'y
apporter sa contribution.
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Bertrand Baylaucq
Adjoint au Maire
Vitalité du coeur de ville - Agriculture,
Alimentation durable - Développement
durable - Ressource en eau
Numérique - Animation.
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fabrication de poissons d’avril proposée par le service animation de la ville de Cusset. / Monique Bourrachot : « Merci à tous les personnels soignants ! Continuons à les applaudir à 20h » suite à

cyclable. Puis rapidement nous
avons travaillé avec Vichy Commu-
nauté  sur le Pôle Intermodal qui
accueille les bus électriques de la
ligne A qui est la plus fréquentée de
l’agglomération et une station
Vivélo. Dans le même temps, nous
avons assuré la réfection complète
du parking de la rue de Liège au
milieu d’un ilot de végétation et
d’arbres. Puis ce fut le tour du
square Georges-Roux : bassin recréé
pour accueillir la nouvelle grenouille
réalisée par le lycée Hector-Guimard
de Lyon, plantation d’arbres et de
prairie, et création du jardin mis à
la disposition du collectif “les
incroyables comestibles”.
Côté stationnement, nous avons
créé les parkings de la rue Pasteur,
Jean-Désorges et Rocher-Favyé, et
agrandit le parking du cours
Arloing, augmentant ainsi de 160
places l’offre de stationnement en
cœur de ville. En 2017, ont débuté
les vastes fouilles archéologiques
qui ont précédé la reprise de la place
Victor-Hugo avec la mise en place
d’une nouvelle esplanade, de la fon-
taine lumineuse, de la végétalisation

et plantation des albizias. A cette
rénovation se sont ajoutés la mise
en lumière des vitraux de l’église
Saint-Saturnin et la plus belle des
fééries : le mapping vidéo.
Ce nouveau mandat me voit déléguée
aux travaux, mobilités, stationne-
ment, propreté, marchés publics.
De nouveaux projets à l’étude : l’ave-
nue de Vichy jusqu’au centre de
Cusset : trottoirs accessibles, sta-
tionnement, avenue arborée avec
de belles essences suivant les saisons,
modes doux de circulation avec
piste cyclable. Ce vaste chantier de
mise en valeur de notre entrée de
ville sera encadré par un Comité de
Suivi avec nos Comités de Quartier,
commerçants et riverains. La pro-
preté sera pour moi un enjeu
majeur : ni bacs ni poubelles ou
dépôts en tout genre sortis n’importe
quel jour, à n’importe quelle heure.
Des sacs jaunes sont disponibles
gratuitement pour tous à la Com-
munauté d’Agglomération à Vichy.
STOP aux incivilités !
Cussétoise depuis 46 ans, je suis au
service des habitants, tel est mon
engagement et mon plaisir.

Je suis adjointe aux travaux depuis
2014. Dès notre prise de fonction le
projet de réfection du boulevard

Général de Gaulle s’est imposé :
accessibilité des trottoirs, végétali-
sation, places de stationnement et
arrêts minute devant nos com-
merces, sens entrant vers le centre-
ville et retour en voie bus et piste
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Annie Dauphin
Adjointe au Maire
Travaux - Mobilités - Stationnement -
Propreté - Marchés publics
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l’hommage rendu au personnel soignant durant la crise sanitaire. / Michel Genebrier : « Reçu ce matin, merci aux équipes » à propos

Médecin spécialisé en maladies du
cœur et des vaisseaux, médecine
interne et réanimation médicale, j’ai
partagé, jusqu’à ma retraite il y a
trois ans, mon temps professionnel
entre le centre hospitalier de Vichy

et mon cabinet en ville à Vichy. Ce fut
une période où le temps libre m’était
compté. Le fait d’être retraité me
permet de me consacrer plus facile-
ment à l’ensemble de nos concitoyens
par l’intermédiaire de l’action de la
municipalité et de son maire.
La délégation qui m’a été confiée est
enthousiasmante sur le plan humain
par le biais du service des Ressources

Humaines, permettant de connaître
tous les agents municipaux et de
participer au recrutement de nou-
veaux agents, à l’accueil de stagiaires
et de participer avec les équipes en
place à la bonne marche de la collec-

tivité tout en travaillant sur
le bien-être au travail. Après
l’épreuve que nous venons
de subir, le secteur de la soli-
darité va demander de trou-
ver des solutions nouvelles
pour le bien-être des citoyens
dans une situation déjà pré-
caire et pour tous ceux qui
doivent nouvellement faire
face à des difficultés. La com-
mune sera présente à leur

côté afin de les accompagner sur
une période difficile. L’accessibilité
pour tous est un enjeu important,
nous élargirons le nombre de parti-
cipants à la commission communale
afin d’intensifier nos efforts en ce
sens sur tous nos projets urbains.
Concernant les espaces accueillant
du public, nous devons compléter
les efforts déjà réalisés. Enfin, l’offre

de soins va être développée grâce à la
transformation de l’ancienne usine
Oyhenart en pôle médical, permettant
de faciliter l’installation de jeunes
médecins, d’infirmières et infirmiers,
de kinésithérapeutes et, nous y tra-
vaillons, le Centre Médico Psycholo-

gique (CMP) de l’Hôpital de Vichy.
Au sein d’une équipe dynamique,
emmenée par son jeune maire, je
pense que nous pourrons développer
facilement tous ces objectifs.
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Jean-Louis Long
Adjoint au Maire
Solidarités - Associations à caractère
social et santé - Economie sociale et
solidaire - Offre de soins - Accessibilité -
Ressources humaines - Mutualisation. 
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de la distribution du magazine d’information spécial Covid-19. / Watoo_watoo_03 : « Merci beaucoup pour tout et d’être là pour nous » suite à la distribution des masques aux cussétois. /

qui ont les pieds sur terre. Mais
aussi cette capacité à observer et
respecter notre belle campagne. 
Ce sont ces valeurs qui m’animent
chaque jour dans ma profession
d’infirmière comme dans celle de
mes fonctions d’adjointe à la culture
à Cusset.
Observer, respecter et créer les
conditions pour que s’exprime la
création artistique. Faire se côtoyer
des œuvres abouties avec des artistes
bouillonnants de créativité est une
aventure formidable. Le spectacle
vivant offert aux plus jeunes, dans
nos établissements scolaires, pour
un instant comprendre ce qu’est un
artiste, un spectacle, sans écran !
Ensuite, prolonger le plaisir des
yeux jusque dans nos rues avec un
projet street art et la présentation
d’œuvres atypiques qui devraient
attirer un public friand de cet art.
Avec la création en cours d’une salle
de danse, nous offrirons aux troupes
en résidence tout comme aux écoles
locales un espace de création et de
répétition en plein cœur de ville.
Nul doute que cette activité partici-
pera à l’affluence nécessaire à nos
commerçants tout comme notre

mapping vidéo qui participe déjà à
l’attractivité de notre territoire. La
mise en valeur de notre patrimoine
se poursuivra à travers la poursuite
de la rénovation et de l’embellisse-
ment de notre église, de la présenta-
tion d’expositions au Musée ainsi
qu’à travers la promotion de nos
insolites souterrains du XVe siècle.
Nous poursuivrons l’épopée des
Flamboyantes très attendues par le
public fidèle et nombreux. Côté lec-
ture, nous porterons le projet de
création d’une médiathèque en cen-
tre-ville. Bien qu’étant encore au
stade des études, la médiathèque
sera pensée et réfléchie pour être
un espace pour tous les arts, afin
que chacune et chacun y trouve son
bonheur. Enfin, place au septième
art avec la reconquête du cinéma à
Cusset. Nous l’avions annoncé, nous
souhaiterions proposer des séances
de cinéma à Cusset au théâtre ou
pourquoi pas à la future média-
thèque.
La culture a encore de belles heures
à Cusset, c’est une évidence et je
suis particulièrement fière de
conduire cette délégation passion-
nante.

Je suis née dans le nord de la France
et lorsque j’avais deux ans mes
parents ont décidé de revendre leur
ferme pour s’installer dans une
exploitation plus grande à Cusset.
Je garde un merveilleux souvenir
de mon enfance à la ferme. J’en ai
conservé le caractère de ces gens
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Marie Chatelais
Adjointe au Maire
Politique culturelle et artistique -
associations culturelles, artistiques et
socio-culturelles - Patrimoine
Tourisme - Mémoire.  
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Cecilemolette : « Félicitations à toutes et tous » après la mise en place du nouveau conseil municipal. / Gilles Fregonese : « Merci @Vil-

Cussétois depuis 25 ans, j’ai effectué
toute ma scolarité à Cusset à laquelle
j’attache un amour tout particulier.
Attaché commercial de profession,

j’aime le contact humain, l’échange,
l’écoute et le partage.
Passionné de sport depuis de nom-
breuses années, j’ai pratiqué le
karaté durant 17 ans, obtenu ma
ceinture noir en 2010, de nombreux
titres en compétitions tant dans le
rôle du compétiteur que de l’arbitre. 
Je pratique depuis, en solitaire, ou
entre amis la course à pied à hauteur
de deux à quatre séances par
semaine. Pour ce mandat, je souhaite
avant tout, une proximité entre les
élus, les services et l’ensemble de

nos clubs sportifs. Cusset a
l’immense chance d’avoir de
très nombreux clubs sportifs
et adhérents faisant briller
la ville à travers l’excellence
des organisations et l’accueil
des structures extérieures,
leur réputation et bien évi-
demment les excellents
résultats obtenus chaque
année. Ils peuvent et pour-

ront compter sur mon écoute et
mon soutien sans faille. Sur ce man-
dat, je souhaite une ouverture du
sport avec d’autres domaines tels

que la santé, la culture, le secteur
social, l’animation. Nous pourrons
ainsi créer un véritable lien social
( j e une s s e ,  a i n é s ,  éga l i t é
hommes/femmes) tout en assurant
le dynamisme propre à notre belle
ville de Cusset. Je souhaite égale-
ment développer le sport en parte-
nariat avec Vichy Communauté et
ses grands projets : Terre de Jeux ;
Coupe du Monde de rugby 2023 ;
Jeux Olympiques 2024, etc.
Enfin, nous devrons créer du lien
entre le sport et nos quartiers en
s’appuyant sur nos clubs et sur nos
comités de quartiers. La participa-
tion citoyenne sera au cœur de mon
action. Il s’agit là aussi de mettre les
habitants de notre ville au cœur des
décisions incontournables pour l’ave-
nir. En ce sens, la grande consulta-
tion citoyenne annoncée par Jean-
Sébastien Laloy, le 25 mai dernier,
sera un signal fort.
Proximité, échange, concertation
et dialogue seront les maîtres mots
me concernant pour les années à
venir. Au plaisir de vous rencontrer
et vous revoir.
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Benjamin Bafoil
Adjoint au Maire
Politique sportive.
Associations à caractère sportif.
Activités de pleine nature.
Participation citoyenne.
Comités de quartier.
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ledeCusset, un nouvel arbre qui rejoint les autres dans le jardin » à propos de la seconde session du plan 1000 arbres. / Eliks_des_bois : « Oh c’est trop trop chouette bravo » concernant la ban-

tariat et par goût j’ai opté pour
l’immobilier. Depuis plus de 15
ans, je reçois des jeunes du CAVI-
LAM de toutes les nationalités. Je
garde le contact avec de nombreux
étudiants qui reviennent de temps
en temps me raconter leur parcours.
J’adore ces échanges très riches.
J’avais envie de m’investir pour
Cusset. Et c’est tout naturellement
que j’ai intégré l’équipe de Jean-
Sébastien. Son dynamisme, ses
compétences, son humanisme alliés
à l’envie de voir notre ville s’embellir
autour de beaux projets (berges du
Sichon, médiathèque…) m’ont
convaincue de le suivre dans cette
belle aventure. J’apporterai toute
mon énergie à l’éducation, à l’en-
fance-jeunesse ainsi qu’à l’égalité
des droits et la lutte contre toutes
les discriminations pour lesquels
j’ai déjà de nombreux projets en
tête. Tout d’abord, nous poursui-
vrons la rénovation de nos écoles à
commencer par l’extension de l’école

de Chassignol qui est en cours.
Nous végétaliserons les cours
d’école afin de les rendre plus
agréables pour nos petits. Avec les
équipes scolaires et d’animation,
nous allons expérimenter le dispo-
sitif “devoirs faits” afin que chaque
enfant puisse bénéficier entre
16h30 et 17h30 d’une aide adéquate
pour son travail personnel. Avec
Benjamin Bafoil, qui est en charge
des comités de quartier, nous tra-
vaillerons à l’installation de nou-
velles aires de jeux pour les enfants
et les familles.
Nous encadrerons le conseil com-
munal des jeunes afin de faire
découvrir à nos jeunes conseillers
l’expérience du montage de projet
et les différentes instances de notre
République. Souhaitant travailler
sur le respect de l’environnement,
nous proposerons un passeport
“jeune éco-citoyen” pour sensibiliser
les jeunes générations au respect
de l’environnement et des espèces.

Depuis plus de 30 ans, je vis à Cus-
set. J’aime notre ville où j’ai pu
élever mes deux fils en toute tran-
quillité. J’ai travaillé dans différents
secteurs : vente immobilière, secré-
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Marie-José Morier
Adjointe au Maire
Éducation - Jeunesse - Enfance - Égalité
des droits.
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derole de soutien aux soignants déployée par les habitants de la rue Liandon / Christine Vizier : « Bravo belle initiative », suite à l’ins-
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COMMISSION N°1
Sécurité - Urbanisme - Habitat - Développement
économique - Emploi - Politique de la ville - Cadre de
vie - Etat-civil - Affaires funéraires - Recensement -
Protection animale - Travaux - Mobilités -
Stationnement Propreté - Marchés publics

Président : Jean-Sébastien Laloy
Vice-Présidentes : Annie Corne et Annie Dauphin
Membres : François Huguet - Nadeige Mallet - Nathalie Lucas - Rémi Rieuf
- Marion Méteigner - Mustapha Rebika - Christiane Tagournet - Patrick Laigre
- Jean Carteron - Elsa Denferd - Régis Bernard.

COMMISSION N°2
Vitalité du coeur de ville - Alimentation durable -
Agriculture - Ressource en eau - Développement
durable - Numérique - Animation - Politique cultu-
relle et artistique - Patrimoine - Tourisme - Mémoire

Président : Jean-Sébastien Laloy
Vice-Présidents : Marie Chatelais et Bertrand Baylaucq
Membres : François Huguet - Nadeige Mallet - Jean-Marc Schmitt - Nathalie
Lucas - Sébastien Pacaud - Myriam Saint-André - Rémi Rieuf - Louis SASTRE
- Eléonore BAYLE - Frédéric SAINT-PAUL - Virginie Vigier - Christiane Tagournet
- Gilles Aumaitre - Joëlle Olivier - Patrick Laigre - Pascal Devos - Julia Sabatier.

COMMISSION N°3
Education - Jeunesse – Enfance - Egalité des droits -
Politique sportive - Activités de pleine nature -
Participation citoyenne - Comités de quartier

Président : Jean-Sébastien Laloy
Vice-Présidentes : Marie-José Morier et Benjamin Bafoil
Membres : Sébastien Pacaud - Myriam Saint-André - Annie David - Bouya
Doucouré - Marion Méteigner - Frédéric Saint-Paul - Mustapha Rebika - Gilles
Aumaitre - Yasmina Constant - Jean Carteron - Remi Rieuf - Elsa Denferd -
Julia Sabatier.

COMMISSION N°4
Solidarités – Economie sociale et solidaire Offre de
soins – Accessibilité - Ressources humaines -
Mutualisation - Finances – Budget - Communication
et promotion de la ville

Président : Jean-Sébastien Laloy
Vice-Président : Jean-Louis Long
Membres : Annie Dauphin - Marie Chatelais - Benjamin Bafoil - Nadeige
Mallet - Jean-Marc Schmitt - Annie David - Louis Sastre - Eléonore Bayle -
Marion Méteigner - Fréderic Saint-Paul - Virginie Vigier - Gilles Aumaitre -
Joëlle Olivier - Pascal Devos - Régis Bernard.

Lescommissions
Au delà de leurs sièges au conseil municipal, les élus se réunissent régulièrement en groupes de travail appelés “commissions
municipales”. Ensemble, ils étudient, émettent un avis et formulent des propositions sur les dossiers communaux (finances,
projets d’urbanisation, d’animation...) avant que ces derniers soient votés au conseil municipal. À Cusset, et pour ce mandat
2020-2026, quatre commissions ont été créées rassemblant bon nombre de thématiques. Chacune d’elles sont présidées
par le Maire et ses adjoints et compte parmi leurs membres, des conseillers de la majorité et de l’opposition.

CussetMag

Elec
tions
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tallation des bornes de gel hydro-alcoolique en libre-service dans le cœur de ville.  / Sara Breyne : « Sage décision on en profitera

Budgets participatifs
Dotés d’une enveloppe de 10 000€
chacun, les comités de quartier peu-
vent proposer des projets d’amélio-
ration. Des idées déjà proposées
vont bientôt voir le jour : Concernant
le quartier de Beausoleil Montplai-
sant, il est prévu l’installation d’un
abribus à l’arrêt Champcourt. En
parallèle, un projet d’aménagement
paysager du talus sur la route de
Paris est prévu à l’automne 2020. 
Pour le comité de quartier du Val
du Sichon, deux projets ont été

priorisés : dans un premier temps
celui de l’implantation d’un défi-
brillateur, mais aussi le curage du
bief, qui vient d’obtenir la validation
des services de l’État. Du côté de
Presles-Darcins, un aménagement
du square de la Source Mesdames a
été proposé avec notamment la créa-
tion d’un terrain de pétanque ainsi
que le renforcement et l’ajustement
de la signalétique. Enfin sur le
cœur de ville, une rénovation com-
plète et une remise en service de la
Source Tracy sont prévues. 

Opération
“Imaginez le centre-
ville de demain”
En collaboration avec le cabinet Les-
toux & Associés, la Ville de Cusset a
mené une étude pour la redynami-
sation de son centre-ville. Des temps
de rencontres ont également été
organisés à la Maison du projet,
située à Cusset Commerces : tables-
rondes et ateliers participatifs qui
ont été l’occasion pour les habitants
et les commerçants de prendre la
parole et proposer des actions
concrètes autour de trois grandes
thématiques (cadre de vie, habitat
et commerces). En parallèle, ce
projet sera mis en place sur la plate-
forme de participation citoyenne :
jeparticipe-cusset.com. Vous, habi-
tants, consommateurs ou commer-
çants, pourrez imaginer le futur
centre-ville à l’aide d’une carte inter-
active sur laquelle vous disposerez
vos idées et propositions où vous le
souhaitez. L’objectif est de co-
construire un centre-ville convivial,
intense et connecté à l’horizon 2030.
Ce scénario propose de repenser le
centre-ville de demain comme un
espace profitant d’une réelle mixité
des fonctions. Inscrite au cœur du
projet, la place accordée à la qualité
des aménagements urbains per-
mettra au centre-ville de gagner en
attractivité. Rendez-vous sur
www.jeparticipe-cusset.com, pour
devenir acteur du centre-ville de
demain.
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Depuis cinq ans, les comités de quartier jouent un rôle majeur entre les habitants et
la municipalité. Cette proximité va être renforcée avec la mise en place du projet
“Imaginez le centre-ville de demain” sur la plateforme citoyenne jeparticipe-cusset.com. 

Impliques
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d’autant mieux en 2021 » suite à l’annonce de l’annulation du festival Nuits d’Été. / Yves Crosmary : « Un grand bravo à vous et à vos équipes pour ce surcroît de travail au service de tous » à
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propos de la vidéo d’information du maire de la ville. / Gwen Vialle : « Belle initiative qui permet en plus de découvrir de beaux textes

Du haut de ses 59 ans, Evelyne
Cadou travaille pour la Ville de Cus-
set depuis 2008. Et le moins que
l’on puisse dire c’est qu’elle a, depuis,
arpenté de nombreux sites de la
ville. D’abord l’école Lucie-Aubrac,
puis les locaux administratifs de la
Ville, l’école Liandon, l’Epicerie
Sociale, le centre Eric-Tabarly, l’Es-
pace Chambon et même le Musée de
la Tour Prisonnière... Notre fée du
logis connaît les lieux comme sa

poche et est intraitable avec le
ménage. Elle met un point d’hon-
neur à égayer les journées des
agents, en leur offrant des locaux
dépoussiérés, briqués, désinfectés,
et ce, jusqu’aux plinthes s’il le faut !
Un sol propre et sec de bon matin,
c’est pour elle la condition première
d’un travail abouti. Et c’est tant
mieux pour cette inconditionnelle
“lève tôt” qui ne perd pas une minute
en arrivant sur place déjà équipée
de sa tenue de travail. Les missions
dévolues sont nombreuses, du sol

au plafond, elle fait briller les sur-
faces quitte à faire un brin de
ménage sur certains bureaux dés-
ordonnés et ce, avec entrain, énergie
et sympathie. 

Réactivité et
adaptabilité
“En cette période de retour à la nor-
male qui a vu revenir les écoliers
dans leurs établissements scolaires,
et les agents reprendre le chemin
du bureau, le service d’entretien
s’est vu d’autant plus sollicité afin
de répondre pleinement aux
consignes sanitaires. Le travail exé-
cuté par mes collègues du service
entretien mais aussi par le personnel
ATSEM dans les écoles est primor-
dial afin d’aborder cette période
sereinement” nous confie Evelyne.
Cette vigilance sanitaire s’est aussi
illustrée à l’occasion des élections
municipales, où, accompagnée d’une
autre employée du service entretien,
elle s’est attelée, en amont, à la dés-
infection de chaque rideau d’isoloir,

tables, chaises et urnes de vote. Un
travail qu’elle a fait avec fierté pour
le bien-être et la sécurité de tous. 

Disponibilité et
polyvalence
En plus des heures de ménages
quotidiennes, Evelyne occupe le
poste de gardienne du Centre La
Passerelle à Presles. Les soirs et
week-end son travail revêt, alors,
une toute autre forme. Elle s’occupe
ainsi, de la gestion de la salle de la
Passerelle louée les week-ends. Au
programme : inventaire, état des
lieux, remise des clés, ménage... 
En soirée, elle devient l’un des
contacts référents de la société de
sécurité en cas de déclenchement
de l’alarme du centre. Si une intru-
sion ou tout autre problème est
constaté, elle donne l’alerte. “Enten-
dre sonner l’alarme en plein milieu
de la nuit n’a rien de rassurant. Je
prends mes précautions, fais le
nécessaire et le calme revient”, nous
confie-t-elle.
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Fée dulogis
Nombreux sont ceux qui la croisent dans les locaux de la ville. Evelyne est l’une de nos fées du logis employée par la
collectivité. Et autant dire que là où Evelyne passe, la poussière s’efface ! Rencontre avec cette femme au sourire communicatif
qui voue un amour inconditionnel au travail bien fait et ô combien apprécié de tous les agents et usagers des lieux publics.
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Un nouveau visage pour
l’avenue du Drapeau
Ce chantier était attendu depuis longtemps,
c’est aujourd’hui une réalité. Allier Habitat a
présenté le projet de rénovation des résidences
de l'avenue du Drapeau qui débutera en sep-
tembre 2020 pour une durée de dix mois. Les
quelque 185 logements et leurs occupants
verront, à l’issue de ce chantier, la rénovation
et la réorganisation des sous-sols (isolation
des planchers et plafonds, changement de
portes...), l’amélioration de la sécurité incendie
et des gaines techniques. Des caves à la toiture,
rien ne sera laissé au hasard avec la séparation
des énergies, la ventilation de la gaine gaz, la
création de désenfumages des cages d’esca-
liers… sans oublier, la reprise de tous les exté-
rieurs (aménagement des porches d'entrée et
des halls, isolation thermique extérieure,
reprise de l’étanchéité des casquettes et des
balcons et la réhabilitation des façades de tous
les immeubles). Ce chantier représente un
montant global de 2 325 000 euros financés à
hauteur de 20% par le Conseil départemental
de l’Allier et 80% par le bail-
leur social Allier
Habitat.

», à propos des lectures en vidéo réalisées par la Médiathèque de Cusset. / Nicole Gacon : « Toujours très bien accueillis par les commerçants et très bien organisés merci » à propos de la réou-

Extension de  l’école
Chassignol
L’attrait et l’émulation de nombreux
foyers venus s’installer sur les belles
étendues vertes de Chassignol lais-
saient présager à long terme une
problématique quant à la capacité
d’accueil des locaux de son école
primaire. Longtemps optimisés, ces
derniers s’étendront sur la cour de
récréation avec la construction d’un
bâtiment qui accueillera à la rentrée
prochaine une nouvelle salle de
cours de 58m², un espace sanitaire
et un espace de rangement soit une
surface totale de 108m2. Les travaux
de gros œuvre ont débuté avec la
création des fondations auxquelles
viendront s’ajouter les travaux de
déploiement des différents réseaux
(électricité, eau, assainissement,
télécommunication...). Le bâtiment
aux lignes contemporaines, paré de
bois ajouré et menuiseries en alu-
minium gris anthracite, sera entiè-
rement accessible aux personnes à
mobilité réduite et répondra à la

réglementation thermique en
vigueur. De plus, un nouveau par-
king sera créé à côté du terrain de
sport afin de faciliter le quotidien
de nombreuses familles et assurer
la sécurité de tous. Ce chantier d’un
montant de 250 000 € fait l’objet
d’une demande de subvention auprès
de l’État.
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Peauneuve
La ville continue sa métamorphose pour répondre aux différents besoins de la population qu’ils soient liés à la sécurité ou
au cadre de vie. Du côté du centre-ville, c’est tout un ensemble immobilier qui va être rénové face aux cours qui, eux,
s’offriront un parement végétal de tout leur long. Du côté de Chassignol la transformation s’opère sur les bancs d’école
avec une extension des locaux pour répondre à la hausse des effectifs.
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verture des marchés. /  Carine Bauer : « Bravo belle initiative », à propos de la distribution d’ordinateurs par l’association LIBRAISOL. / Nathalie Mathichard : « C’est super, elles et ils le méritent

Réouverture 
des bars et 
restaurants 
Depuis le 2 juin dernier, et après plus de
deux mois d’arrêt complet, les cafés,
restaurants et bars de la ville ont pu rouvrir
leurs portes au public aussi bien en salle
qu’en terrasse. Toutes les mesures de
sécurité sont d’ores et déjà mises en place

pour que ces moments de détente partagés
en famille, entre amis ou collègues se
déroulent dans les meilleures conditions.
Tables espacées, port du masque obliga-
toire pour le personnel ainsi que pour les
déplacements des clients, limite de 10
personnes à table. Les restaurateurs cussé-
tois sont heureux de reprendre du service... et
n’attendent que vous !

Pronto Pizza Tacos
L’enseigne Pronto Pizza Tacos a
investi les locaux de l’ancienne pois-
sonnerie située au 7 rue de la Consti-
tution. Ouvert 7 jours sur 7, les
midis et les soirs, ce tout nouveau
point de restauration rapide propose,
comme son nom l’indique, tout un
panel de pizzas, tacos, burgers, des-
serts, boissons et menus à consom-
mer sur place et à emporter. Et pour
ceux qui préfèrent le confort d’une
assiette, le restaurant propose aussi
des formules qui rassasieront toutes
les faims avec la possibilité de l’agré-

menter selon vos envies... et votre
appétit ! Côté bons plans, le restau-
rant propose un service de livraison
uniquement à Cusset avec condition
d’achat de 12€ et minimum mais
aussi des offres promotionnelles
alléchantes avec possibilité de paie-
ment par tickets restaurant. Lais-
sez-vous tenter !

Pronto Pizza Tacos
7 rue de la Constitution
09 86 06 08 95 / 06 61 77 91 26
Du lundi au dimanche de 11h à 14h30 
et de 18h à 23h30

Un barbershop 
à Cusset
Très en vogue dans l’hexagone, ces
enseignes gagnent de plus en plus
le cœur des Français qui aiment
prendre soin d’eux et de leur appa-
rence. Qu’à cela ne tienne car à Cus-
set il est désormais possible de
bichonner sa barbe, barbiche, bouc
ou favoris ! Et c’est au salon de coif-
fure de Nathalie Lucas, coiffeur
créateur, que la magie opère depuis
février dernier. Après avoir aménagé
l’ancien espace d’attente du salon
en une véritable échoppe de barbier
au look urbain et branché, l’aventure
a pu débuter. A la carte, des soins,
coupes, shampoing ou bien colora-
tion notamment, le tout savamment
conseillé par ZAK formé à cet effet.
Au rayon des nouveautés toujours,
le salon s’est lancé dans la course
écologique et pour se faire, il récu-
père vos cheveux coupés qui devien-
dront par la suite des filtres pour
dépolluer des océans... Oui oui ! 
A découvrir sans tarder.
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Nouveau
De nouveaux commerçants s’installent en plein cœur de Cusset. Comme à chaque numéro, Cussetmag vous ouvre les
portes de ces nouveaux commerces qui deviendront pour vous, qui sait, des incontournables. Gourmandises, bien-être,
esthétique, pressing... A chacun ses besoins et plaisirs ! 

Nathalie Lucas
coiffeur créateur
17-19 Bd Général
de Gaulle 
04 70 97 54 36
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bien, courage à vous tous » concernant les dotations de chocolats des commerçants au centre hospitalier. / Maryse Bar : « Merci

Mon Commerce à
l’essai...
L’appel à candidatures pour le pro-
chain commerce à l’essai est lancé !
Si vous souhaitez tester une
activité commerciale en plein cœur
de Cusset, “mon commerce à l’essai”
est fait pour vous ! Ce local aména-
geable, blotti dans une maison du
XVᵉ siècle, d’une surface de 43 m²
est situé en rez-de-chaussée au 1
rue Gambetta à Cusset. Il comprend
une pièce principale, un WC, un
lavabo, un vestiaire chauffés au
gaz. Moyennant une convention

précaire de 6 mois à 1 an et le règle-
ment d’une redevance mensuelle de
100€ (charges comprises) vous pou-
vez ainsi tester votre activité. Au
terme de la première année, vous
saurez, si votre activité est viable et
ainsi envisager votre installation
pérenne dans un local disponible à
Cusset. Vous pouvez déposer votre
offre de candidature jusqu’au mer-
credi 15 juillet. Cusset-Commerces
est à la disposition des porteurs de
projets pour tous compléments d’in-
formations. 

L’auto-école du
Lycée s’installe à
Cusset
Vous faire prendre la route en toute
sécurité, c’est l’objectif fixé depuis
toujours par l’auto-école du Lycée
qui vient d’ouvrir sa troisième
agence dans l’agglomération après
celle de Vichy en 2005 et Bellerive
en 2016. Installée rue Rocher-Favyé,
l’auto-école labellisée “auto-école
qualité” est dirigée par Sophie Mou-
lin, enseignante depuis maintenant
20 ans. Elle accueille tout au long
de l’année des candidats de tous les
âges au fameux sésame de la route.
Code de la route, permis B, permis
boîte automatique, permis moto A
ou A2, permis AM, remorque
BE/B96, formation 125, conduite
accompagnée ou supervisée... l’auto-
école propose tout un panel de per-
mis et formations répondants aux
différents besoins des futurs et
actuels usagers de la route. L’équipe
jeune et dynamique est composée
de six personnes au total qui gravi-
tent autour des trois sites. Avec
plus de 260 permis tous confondus
délivrés en moyenne chaque an,
l’auto-école s’efforce d’offrir une for-
mation de qualité dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.  

Auto-école du Lycée
9 rue Rocher-Favyé
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h
www.autoecole-dulycee.fr
04 43 03 30 86 / 06 79 80 94 79
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Pôle 
économique /
Cusset-Commerces 
22 rue Saturnin-
Arloing
06 15 45 00 41
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bonne fête à toutes les mamans » à propos de la Fête des mères

L’Instant Douceur
L’esthéticienne Manon Ferry a décidé
d’installer son salon bio esthétique
“Instant Douceur” au sein même de
la boutique Harmonie’s. A domicile
comme en institut, Manon propose
tous types de soins beauté allant de
l’épilation, la manucure, les soins
du visage et du corps, en passant
par le modelage ou bien encore des
soins pour sublimer votre regard.
Pour son institut, elle a fait le choix
de sélectionner des produits exclu-
sivement de marques françaises
BIO pour apporter le meilleur à ses
clients. Du lundi au samedi, elle
vous accueille dans son espace mais
se déplace aussi chez vous avec le
matériel nécessaire pour vous plon-
ger dans les mêmes conditions qu’en
institut. Découvrez en détail sur

son site internet, l’ensemble des
prestations proposées, ses tarifs
ainsi que toutes les offres et promo-
tions du moment. Vous souhaitez
prendre rendez-vous ? Contactez
Manon par téléphone ou sur les
réseaux sociaux, elle saura vous
recevoir pour vous faire vivre un
véritable “instant douceur”. 

L’art dans la peau
D’abord graphiste puis tatoueur,
Jessy Bastide a installé son salon de
tatouage en plein cœur de Cusset
depuis le début du mois de juin. Le
dessin, il le pratique depuis tout
petit sur papier puis sur palette
graphique, avant de faire ses études
àSaint-Pourçain pour se spécialiser
dans le domaine du tatouage. Au
terme de cinq ans de formation, il
décide de lancer son activité qu’il
considère comme son cœur de
métier. Il effectue tous types de
tatouages même s’il avoue avoir un
petit penchant pour le genre old

school : “l’univers Marvel, Comics,
Science-Fiction me plaît plus parti-
culièrement”, nous confie-t-il. Un
univers bien à lui que vous pouvez
découvrir à travers son site internet
où il propose aussi à la vente des
vêtements entièrement stylisés par
ses soins. A savoir que pour chaque
vente, une part est reversée pour la
cause animale. L’artiste aux aiguilles
stérilisées et style bien affirmé saura,
à coup sûr, vous piquer de belles
pièces choisies sur book ou tirées de
votre imaginaire et ce, dans le strict
respect des mesures d’hygiène.
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Des bornes de gel
hydroalcoolique
en libre-service

La Ville de Cusset a installé fin mai, six
bornes de gel hydro-alcoolique en
libre-service en plein coeur de ville.
Ces bornes fabriquées par l’entreprise
Cussétoise SDEB, fonctionnent de 8h
à 19h. Accessibles à tous et placées
sous vidéo-protection, elles permettent
de circuler et consommer en ville en
toute sérénité. 
Ces bornes sont situées :
- À l'entrée du Marché - Cours Lafayette
- Face à Heat & Burger
- Rue Saturnin-Arloing - Face à
la Boulangerie LENA
- Place Victor-Hugo - À côté de GEP
Chaussures
- Au Pôle Intermodal
- Avenue du Drapeau - face à la
Pharmacie du Drapeau
- Place Radoult-de-la-Fosse

Point dépôt
Pressing

Un tout nouveau service de pressing
est proposé au centre-ville de Cusset,
un service accessible depuis les locaux
de la boutique Harmonie’s située au
2 place Victor-Hugo. Ainsi, tous les
mardis de 9h à 18h, l’enseigne Pressing
d’Auvergne récupère et rapporte tout
le linge que vous lui aurez confié à
nettoyer. Si le temps ou l’envie vous
manque pour ce genre de corvée, alors,
ce service est fait pour vous !

Squirrel Tattoo
Rue Saturnin-
Arloing
www.squirrel-
tattoo.com
Facebook : Squirrel
Tattoo – Jessy
Instagram : squir-
reltattooshop

Instant Douceur
3 rue du Censeur
06 37 89 82 17
contact@
instantdouceur.fr
www.instantdouceur.fr
Facebook : Instant
Douceur
Instagram : 
instantdouceur_
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Une histoire intergénération-
nelle 
Du haut de ses 16 ans, Lugan Chal-
bos est l’un des plus jeunes porte-
drapeaux du département. Actuel-
lement en Bac pro système
numérique à Roanne, c’est à l’âge
de 8 ans qu’il a commencé à s’illus-
trer, avec honneur, dans les rangs
commémoratifs dans le but de rendre
hommage aux anciens soldats qui
se sont battus pour notre pays. 
Cet élan patriotique lui est apparu
lorsque sa grand-mère a hérité du
drapeau d’André Dessause, ancien
résistant et ouvrier de Radio télé-
phonie à Vichy. Intéressé par l’His-
toire, il a voulu effectuer lui-même
le premier pas pour intégrer dans
un premier temps l’association du
Souvenir Français de Vichy, dans

laquelle son grand-père était mem-
bre, pour ensuite rejoindre l’asso-
ciation Honneur et Patrie. 

Des expériences uniques et
marquantes
C’est à Arfeuilles, en juin 2011,
qu’eut lieu sa toute première com-
mémoration devant la stèle d’Alice
Arteil : “j’étais très fier et très honoré
de participer à cette première céré-
monie avec les plus anciens”, nous
confie-t-il. 
En 2016, il reçoit une invitation
pour participer au congrès national
du Souvenir Français à Paris, durant
lequel il défile sur la célèbre avenue
des Champs Élysées avec plus de
500 porte-drapeaux. Toutefois, il
préfère les cérémonies plus inti-
mistes : “je trouve cela plus émou-

vant, tout le monde se connaît, tout
le monde connaît l’histoire”. 

Une volonté de transmettre aux
plus jeunes
Après six ans d’expérience, il décide
de suivre la formation de “porte-
drapeaux”, durant laquelle les bases
et le protocole de cérémonie sont
enseignés (tenues, positions, coif-
fures, etc.). “Pour rien au monde
j’arrêterais” nous dit-il. C’est devenu
pour lui une véritable passion. Son
intégration avec les anciens porte-
drapeaux s’est faite naturellement.
Ils sont très fiers d’accueillir des
jeunes motivés qui sauront prendre
la relève.

A NOTER
Comme chaque année depuis 1980, le
14 juillet est un jour de fête nationale !
Rendez-vous devant la statue de la
République du cours Tracy pour la tradi-
tionnelle commémoration à partir de
10h30 avec la pose d’une gerbe. Cette
cérémonie sera accompagnée en
musique par l’Harmonie La Semeuse. 

CussetMag

Mém
oire

Honoré
Chaque année, de nombreuses cérémonies commémoratives se déroulent dans toutes les communes de France : 8 mai,
18 juin, 14 juillet, 11 novembre... Le rôle des porte-drapeaux est très symbolique. Ils portent l’emblème de leurs associations
afin de rendre hommage aux combattants. #QCMag est parti à la rencontre de l’un des plus jeunes porte-drapeaux de
l’Allier.

Association
Départementale
des Porte-
Drapeaux de
l’Allier
Julien Lancelot
06 73 92 68 13
honneuretpatrie.
allier@laposte.net

Cérémonie du 5 décembre 2019. Hommage national aux “morts pour la France” de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie
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Annulation 
ou report des 
spectacles, 
suivez le guide !
L’horizon se dégage enfin avec à la
clé de bonnes nouvelles et de nom-
breux spectacles reportés à la saison
prochaine. Ainsi, si vous détenez
un billet dont le spectacle est reporté

(voir liste), conservez-le ! Celui-ci
sera valide lors de votre entrée dans
la salle le jour du report du spectacle.
Si vous possédez un billet dont le
spectacle est annulé ou dans le cas
où vous seriez dans l’impossibilité
d’assister au spectacle le jour du
report, alors, vous pouvez demander
le remboursement de votre billet.

Pour cela, envoyez par courrier le
ou les billets originaux, en men-
tionnant sur papier libre, le nom,
prénom, adresse postale, numéro
de téléphone et adresse mail de la
personne qui a procédé à l’achat des
billets ou bien en remise en main
propre à la billetterie du Théâtre
sur rendez-vous. Le Théâtre procède
aux remboursements des billets
jusqu’au 21 août, les mardis et
jeudis de 13h à 16h et les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Liste des spectacles reportés ou
annulés :
• “Carte blanche” de la compagnie
Julio Arozarena 
Reporté au mardi 6 octobre 2020 à
20h30
• “MoveMen” de la compagnie
Maioui chorégraphe DaiJian 
Reportéau vendredi 9 octobre 2020
à 20h30
• “Nouvelle donne” de la compagnie
Incidence chorégraphique 
Reporté au dimanche 11 octobre
2020 à 20h30
• “Les femmes savantes” de la
compagnie du Détour 
Reporté au vendredi 16 octobre
2020 à 20h30 
• “Intarsi” du circo EIA 
Reportéau dimanche 29 novembre
2020 à 15h00
• “Femmes chorégraphes” du
conservatoire national supérieur de
Lyon 
Reporté au samedi 6 mars 2021 à
20h30
• “Ze big grande musique” de
Emma la Clown 
Reportéau vendredi 19 mars 2021
à 20h30
• “Putain d’usine”, BD concert
d’après Levaray & Efix 
Annulé
• “Low Cost Paradise” de la compa-
gnie Cirque Pardi ! 
Annulé

Théâtre de Cusset
Place Victor-Hugo
04 70 30 89 45
culture@ville-cusset.fr
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Les salles de spectacles retrouvent peu à peu leur public. Au Théâtre de Cusset, les
derniers ingrédients sont apportés afin de satisfaire pleinement ses spectateurs. Après
la valse des malheureuses annulations, voici venue celle des reports de dates pour le
plus grand plaisir de tous. Tour d’horizon sur ce qui se profile au Théâtre mais aussi
sur les nouveautés à venir à Cusset.

Evasion

BRAVO !
Le cirque Leroux, compagnie qui s’est
produite sur la scène du Théâtre en octobre
dernier avec son spectacle “La nuit du
Cerf” a été nommée pour le Molière de
la création visuelle ! Cette création originale,
inspirée de faits divers est une intrigue
à la fois comique, étrange et déroutante
qui a su ravir le public cussétois. Même
si la précieuse statuette leur a échappée,
cette nomination reste une reconnaissance
exceptionnelle pour la compagnie. 
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Pépit en vue ! 
Depuis près de dix mois, le service
Patrimoine de la Ville de Cusset tra-
vaille en collaboration avec le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Allier (CAUE)
à la création de son propre parcours
ludique et touristique “Pépit”. Der-
rière ce titre coloré, se cache une
véritable chasse au trésor des temps
modernes ! Sur le principe du géo-
caching (technique du géoposi-
tionnement par GPS), le partici-
pant est amené à découvrir,
observer et consommer l’his-
toire de la ville autour de
onze grandes étapes gui-
dées sur la thématique de
l’eau. Pour ne pas
perdre le fil, sur ce
circuit de 4 km, le
participant est
accompagné et aidé
par des personnages
tout aussi attachants qu’es-

piègles qui lui livreront des anecdotes
mais aussi les clefs pour observer
les éléments qui l’entourent, l’ame-
nant progressivement jusqu’aux
portes d’un trésor ! Ce parcours
découverte, qui plaira aux petits
comme aux grands, sera accessible
dès cet été depuis l’application mobile
“Pépit”. Trésor à suivre...

Ma bibliothèque
partout, tout le
temps !
Avec le réseau des médiathèques,
Vichy, Cusset, l’Orangerie du Pôle
universitaire de Vichy et le Conser-
vatoire de Vichy Communauté pro-
posent désormais des tarifs iden-
tiques, ce qui permet, avec une

seule carte d’abonné, souscrite dans
l’un de ces établissements, d’em-
prunter les documents de n’importe
lequel de leurs catalogues. Différents
tarifs s’offrent à vous selon votre

profil. Pour en savoir plus rendez-
vous sur www.villle-cusset.com 
La Médiathèque de Cusset est main-
tenant aussi sur mobile ! Avec l’ap-
plication MaBibli®, en un clic, vous
avez accès à votre compte adhérent
et à tous les services de l’ensemble
du réseau des Médiathèques de
Vichy Communauté (Bellerive-sur-
Allier, Cusset, Vichy et Vichy Com-
munauté, Pôle Universitaire de
Vichy, École de Kiné et du Conser-
vatoire). Avec cette application vous
pouvez désormais, consulter l’his-
torique de vos prêts et vos messages
(retards, disponibilité de réservation
etc.) prolonger vos prêts, explorer
le catalogue, scanner le code-barre
(ISBN) de documents qui vous inté-
ressent dans une librairie et vérifier
s’il est disponible dans une biblio-
thèque du réseau, réserver des docu-
ments et trouver la bibliothèque la
plus proche de vous : photo, plan
d’accès, horaires, etc. L’application
est gratuitement disponible sur
Android et iOS.

Ouverture du Musée et
des Souterrains
C’est officiel, le Musée et les souterrains
accueilleront de nouveau le public depuis
le 20 juin ! Descendre arpenter les souter-
rains, vestiges du XVe siècle, ou découvrir
l’histoire de la ville à travers les collections
du musée de la Tour Prisonnière ne tiennent
plus qu’à vous ! 

Musée et Souterrains
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière
04 70 96 29 17

Horaires
Juillet et août : tous les jours de 14h à 19h
Septembre : tous les week-ends, ponts et jours fériés de 14h
à 18h 
Visite des souterrains au départ du Musée : toutes les heures
suivant les horaires d’ouverture (durée 1h)
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Vos emplettes de
plein air
S’il y a une chose qui a évolué
durant le confinement, c’est bien
notre rapport à la consommation en
circuit-court. Nos rythmes et nos
habitudes de consommation ont évo-
lué vers nos marchés et commerces
de proximité. Pour le plus grand
bonheur de nos commerçants, pri-
meurs, artisans, producteurs, agri-
culteurs, commerçants non-séden-
taires qui vous attendent les mardis
soir et samedis matin sur le cours
Lafayette. Toutes les précautions
sanitaires sont mises en place afin
de garantir la sécurité de tous :
entrée et sortie unique, régulation
du flux des visiteurs, port du masque

obligatoire, mise en place de gel
hydroalcoolique, respect des mesures
de distanciation entre les étals et les
visiteurs, aucun contact avec les
produits, retrait de la surface de
vente et isolement des produits
essayés tels que les vêtements ou
chaussures.

Un frigo “zéro
gaspi” au centre 
La Passerelle
Dans le cadre du Projet Alimentaire
Territorial, Le Centre Social La Pas-
serelle, associé au Pôle alimentation
durable, a mis en place un frigo
solidaire accessible à tous au sein
de ses locaux. Celui-ci est alimenté
par les usagers, le personnel, ainsi
que la restauration scolaire de l’école
Lucie-Aubrac, dans le but d’éviter le
gaspillage alimentaire, contribuer
à la solidarité locale, participer à la
construction écologique, créer du
lien social et de la convivialité. De
même, il permet aux personnes ins-
crites sur les différents ateliers pro-
posés au sein de la structure, de se
servir selon leurs besoins. Des ate-
liers cuisine devraient voir le jour

en parallèle en partenariat avec
l’épicerie sociale, les habitants et
l’Accorderie. A découvrir prochai-
nement.

Dispositif argent 
de poche
Le dispositif argent de poche, mis
en place en 2018, est reconduit à
chaque période de vacances scolaires
(hors vacances de Noël). Les ins-
criptions au dispositif pour la période
du 6 juillet au 28 août sont, d’ores et
déjà, ouvertes. Pour rappel, ce dis-
positif municipal donne la possibilité
aux adolescents âgés de seize à dix-
sept ans d’effectuer des petites mis-
sions citoyennes en échange d’une
somme de quinze euros et d’une
entrée cinéma.

Centre Social la Passerelle
Rue Pierre-Boubet, 
04 70 97 25 90

Plan canicule
2020 
Le Centre Communal d’Action
Sociale de Cusset active la
veille saisonnière du Plan Cani-
cule. Les Cussétois âgés de
plus de 65 ans ou en situation
de handicap sont invités à
s’inscrire sur le registre nomi-
natif tenu au secrétariat du
Centre Communal d’Action
Sociale situé 8 rue du Président
Wilson à Cusset. La finalité de
cette inscription est d’organi-
ser, en cas de déclenchement
du plan, un contact périodique
et d’apporter les conseils voire
l’assistance nécessaire.

CCAS de Cusset
8 rue du Président Wilson 
04 70 30 51 74
ccas@ville-cusset.fr
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Concernés
La consommation locale, le zéro déchet ou encore le zéro gaspillage... que de sujets
qui sont au cœur de notre vie quotidienne. De plus, avec la belle période estivale qui
arrive à grand pas, les adolescents pourront profiter du dispositif argent de poche
tandis que nos aînés devront être vigilants aux grandes chaleurs.

Centre 
La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90
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Tribunes
Cusset 
en commun

Chère Cussetois.e, 
La crise sanitaire et sociale nous
rappelle l’importance des services
publics locaux. Nous remercions
les personnels soignants qui sur
notre bassin de vie n’ont cessé
d’être présents et dans des
conditions plus que difficiles,
longtemps sans matériel pour
les protéger. Nous remercions
l’ensemble des personnes
mobilisées, qui n’ont cessé d’exercer
pleinement leurs missions au
service de toutes et tous. Nous
n’avons pas attendu l’installation
officielle du conseil municipal
pour commencer à travailler de
manière constructive. Nous avons
proposé à Monsieur le Maire, la
prise en charge du repas des
enfants qui déjeunaient le midi
dans les restaurants scolaires de
notre ville. Nous regrettons le
refus, cela aurait pourtant permis,
en mettant en place soit un
portage à domicile soit des chèques
alimentaires, d’aider des familles
déjà fortement touchées par la
situation sanitaire. Retrouvez-
nous chaque premier mercredi
du mois au local de l'opposition
de 17H à 18H30. 

Pascal Devos - Elsa Denferd

Collectif Éco-Citoyen
Cusset

Chèr(e)s Cussétois(es),
Merci aux électeurs qui ont
accordé leur confiance à notre
liste. Nous mesurons pleinement
notre responsabilité à défendre
le travail du Collectif. 
Il perdure, se réorganise. N’hésitez
pas à le rejoindre.
Le contexte actuel de crises
multiples (sanitaire, climatique,
démocratique, économique) et la
soudaine remise en question des
tenants du libéralisme, responsables
de ces crises, nous montrent que
ce sont bien nos idées et nos
valeurs qui portent en elles les
solutions.
Dans ce «monde d’après» que les
citoyens appellent de leurs vœux,
l’écologie, l’humanisme et la
solidarité restent les piliers d’une
société juste et d’une économie
saine, conséquences d’un mieux
vivre pour tous.
Nous veillerons, tout au long de
ce mandat, à ce que les mesures
annoncées en ce sens par la
majorité ne soient pas que de
l’affichage, et que le bien-être des
Cussétois soit sa préoccupation
quotidienne, puisque c’est la
nôtre !

Pour le Collectif éco-Citoyen,
Julia Sabatier, 
Régis Bernard
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