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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
L’été touche à sa fin et nous voici déjà à la rentrée. Cette
rentrée 2020 a une saveur particulière. Nous sommes
dans l’incertitude des événements qui vont suivre et des
conséquences qui vont en découler sur notre quotidien.
Chacun à son niveau est mobilisé pour garantir la sécurité
de tous mais aussi pour permettre à notre économie de ne
pas sombrer.
Offrir aux plus jeunes les meilleures conditions de travail au
sein de nos écoles, c’est ce que nous avons préparé durant
l’été avec la rénovation et l’entretien de nos écoles,
l’acquisition de nouveaux matériels et le renforcement des
règles d’hygiène.
Du côté de nos services publics, notre attention ne relâche
pas et je remercie chacun,agents municipaux et administrés,
du respect généralisé des gestes barrières au sein de nos
services.
La rentrée est aussi synonyme de reprise d’activité. Nos
associations sportives seront présentes à la Fête du Sport
le samedi 5 septembre pour accueillir leurs futurs licenciés.
Nos comités de quartier seront mobilisés pour la reprise
des balades de quartier qui vont se succéder jusqu’en
octobre. Nos agriculteurs préparent la fête de la ruralité. La
nouvelle saison culturelle a été présentée fin août et nous
vous espérons nombreux à venir assister aux belles représentations qui s’annoncent.
Pour autant la saison estivale, bien que restreinte en raison
des conditions sanitaires, n’est pas encore achevée. Vous
pouvez encore venir profiter des séances son et lumières
projetées chaque soir Place Victor-Hugo et qui ont attiré des
milliers de spectateurs, visiter le musée et les souterrains
ou encore participer à la chasse au trésor « Pépit » à travers
la ville.
Enfin, les semaines qui viennent seront marquées du
sceau de l’avenir, celui que nous devons construire
ensemble. Pour cela, vous trouverez dans les prochains

jours un questionnaire dans vos boîtes aux lettres que je
vous invite vivement à compléter. Il nous informera sur
votre vision actuelle de Cusset et vos modes de consommation mais surtout sur cet horizon 2030 pour lequel nous
avons de nombreux projets sur lesquels nous attendons
vos avis. N’hésitez pas et prenez le temps de répondre,
c’est important. Si vous souhaitez d’autres exemplaires
papier pour les membres de votre foyer, les questionnaires
seront à votre disposition dans tous nos services publics
ainsi qu’auprès de vos commerçants. Dans les prochaines
semaines, nous vous proposerons de participer à des
ateliers thématiques qui enrichiront un peu plus les
éclairages attendus. Enfin, en dehors du papier, un questionnaire en ligne est à votre disposition depuis le site de
collaboration citoyenne www.jeparticipe-cusset.com
Dès le début de l’année prochaine, nous serons en mesure
de vous présenter les résultats de cette consultation
citoyenne pour laquelle nous espérons une belle mobilisation
des Cussétois.
En attendant, je vous souhaite, à toutes et à tous, une
excellente rentrée 2020. Préservez-vous, préservez les
autres, telles sont les conditions pour que nous puissions
rapidement retrouver une existence plus paisible et sereine.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Catherine Vasmaire : “C’était vraiment superbe, magnifique” à propos du lancement des Lu-
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Entraide

La vie quotidienne reprend son cours dans chaque quartier avec pour point de départ en septembre un grand ménage de
rentrée opéré par la Ville et ses habitants. Suivront, les balades urbaines dans les quartiers pour échanger et envisager de
nouveaux travaux. De son côté le centre la Passerelle étoffe son offre avec la mise en place d’un Repair café. Explication.

Centre Social
La Passerelle
Emilie Thomazon
04 70 97 25 90
Repaircafe.org.fr

Le Centre Social
La Passerelle ouvre
son Repair Café
Que faire d'un grille-pain qui ne
marche plus ? D'une bicyclette dont
la roue frotte ? Ou d'un pull mité ?
Les jeter ? Pas question ! Le Centre
Social La Passerelle organise le premier Repair Café de Cusset. Le
Centre se transformera en atelier
de réparation à compter du vendredi
9 octobre (sur inscription). Plusieurs
réparateurs bénévoles se rendront
ainsi disponibles pour vous aider à
réparer tous types de matériels en
toute convivialité. A savoir, les outils
nécessaires à la réparation sont disponibles sur place. Le principe est
très simple : vous apportez au Repair

Café vos objets en mauvais état tels
qu’un grille-pain, une lampe, un
sèche-cheveux, des vêtements, vélos,
jouets, vaisselle... et la magie opère
pour leur donner une seconde vie.
Le concept du Repair Café a vu le
jour à Amsterdam, en 2009 avec, à
son issue, la création de la Fondation
Repair Café Internationale en 2010.
Cette fondation soutient des groupes
locaux dans le monde entier ce qui
est le cas de Cusset. Par ce concept,
le Centre La Passerelle veut contribuer à réduire les montagnes de
déchets et réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Un objet un peu
abîmé est tout à fait réutilisable
alors, pourquoi s’en priver ?

Balades urbaines
Elus, techniciens et membres des
comités de quartier arpenteront
ensemble chacun des quartiers afin
de faire le point sur les besoins en
travaux qui contribueraient à améliorer le cadre de vie des habitants.
• 11 sept - 17h30
Montbeton/Puy-besseau
• 22 sept - 18h30
Meunière / Justices
• 30 sept - 17h30
Beausoleil/Montplaisant
• 1er oct - 17h30
Venise / Saint-Antoine
• 6 oct - 17h30 - Coeur de ville
• 7 oct - 17h30 - Val du Sichon
• 13 oct - 17h30
Le Grand Chassignol
• 14 oct - 17h30 - Presles / Darcins

Rejoignez les
membres de votre
Comité de Quartier
Vous souhaitez prendre part à la vie
de votre quartier, soumettre vos
idées, échanger ou débattre sur les
projets d’aménagements à venir ou
souhaités ? Alors, adhérez pour 5 €
l’année à votre comité de quartier.
Bulletin accessible www.ville-cusset.com et à remettre à votre comité
de quartier ou en mairie.

World CleanUp Day
La journée mondiale de nettoyage aura lieu le 19 septembre 2020.
À Cusset, les comités de quartier, la Ville de Cusset et l’association
Trashbusters constitueront des équipes dans tous les quartiers afin
d’organiser un nettoyage de 9h à 12h. Vous aussi, participez au
World CleanUp Day et rejoignez-nous.
Contact
Renseignements auprès des vos Comités de quartier ou sur www.ville-cusset.com

mières sur le Bourbonnais. / Cécile Patient : “Bravo Mr le Maire, belle initiative que je valide”, à propos de l’invitation envoyée au ministre de la Justice pour venir voir le tribunal de Cus-
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Vos
élus

Vos conseillers

Ils sont au nombre de vingt-cinq. Douze femmes et treize hommes aux côtés du Maire et ses adjoints. QCmag vous présente
dans ce numéro et dans les numéros à venir chacun des membres de l’équipe issus de la majorité et des deux groupes de
l’opposition.

folklore, interprètes). Ce qui a suscité
mon intérêt d'intégrer l’équipe municipale est d'avoir suivi, en tant que simple
citoyen, l'évolution de Cusset des 6 dernières années. Mes différentes fonctions
associatives m'ont permis, au fur et à
mesure, de rencontrer les conseillers
du précédent mandat et de participer à
de nombreux évènements. C’est ce dynamisme qui m’a convaincu et auquel je
souhaite participer activement
aujourd’hui.

Eléonore Bayle
Globe trotteuse à mes heures perdues,
Cussétoise le reste du temps, je suis
très attachée à cette ville où mes racines

familiales sont ancrées. Grâce à un
projet personnel sur Cusset, j’essaie de
maintenir le patrimoine vivant. Actuellement en formation d’ingénieur patrimonial du chef d’entreprise, après un
master (LLM) en droit des affaires, et
conseillère municipale sortante, j’ai
souhaité remettre mes capacités au
service de notre commune afin de poursuivre sa modernisation au sein de la
municipalité dirigée par Jean-Sébastien
Laloy. C’est parti pour un nouveau
mandat, Hop hop hop !

Marion Meteigner
Vichyssoise de naissance, mais Cussétoise dans l’âme. Après une escapade

Jean-Marc Schmitt
Au niveau professionnel, j’ai effectué
ma carrière à l'Oréal à Vichy au poste
de Chef comptable, trésorier. Je suis
très investi dans le milieu associatif,
notamment à Sport natation depuis la
création de la Piscine de Cusset en
1978... un sacré bail non renouvelable !.
Je suis Trésorier du club de Cusset
Addapt'03, celui d'Echanges et Partages
Cusset Aiud et jusqu’à présent investi,
en qualité de bénévole dans le comité de
quartier Presles-Darcins. Au niveau
personnel, j'aime la montagne, l'océan,
la lecture, la musique, sous toutes ces
formes, avec un intérêt pour celle qui
vient de Grèce (auteurs, compositeurs,
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set. / Stef Fradet : “C’est génial”, à propos de la mise en place des Good Morning Cusset. / Erika_040581 : “J’y étais ! De très
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lyonnaise le temps de mes études, me
voilà revenu à mes racines pour mon
travail et un avenir de conseillère en
insertion professionnelle au sein de la
Mission Locale de Vichy. Depuis bientôt
7 ans, j’ai mis mes compétences au service de l’insertion des jeunes dans notre
bassin. Par mon parcours, mon âge, je
pense apporter un touche nouvelle à
l’équipe de Cusset dynamique. Ce dynamisme dont je ne manque pas, je vais
mettre au profit de notre ville pour ce
nouveau mandat.

niveau P2 en métrologie et contrôle
qualité en 2002. Dès 2014, j’ai soutenu
Jean-Sébastien Laloy. Je suis très honorée de faire partie d’une équipe qui
représente toutes les classes professionnelles et sociales. Reconnaissante
pour la transformation de Cusset des
six premières années de mandat, je
suis prête à m’investir dans la même
direction pour les six ans à venir.

pour chacun et chacune quel que soit
son âge. Au plaisir de vous rencontrer
en ville ou le premier mercredi de
chaque mois au local de l'opposition.

Régis Bernard
J’ai mis toute la force de mes convictions
pour aider a la construction du Collectif
éco-Citoyen qui m’a élu pour être sa tête
de liste. Cette force, je veux maintenant

Elsa Denferd
Joëlle Olivier
Je suis née au Maroc le 7 octobre 1947.
Mon père y était gendarme. En 1956,
nous sommes partis pour l’Algérie où
nous sommes restés jusqu’en 1962.
Une fois en France, j’ai poursuivi mes
études à Besançon. Mon parcours pro-

fessionnel débute à Digoin à la faïencerie.
En 1968, je me suis mariée et installée à
Vichy puis Cusset. En 1973, je suis
entrée à la Manurhin où j’ai gravi les
échelons jusqu’à ma fin de carrière

Cussétoise depuis toujours, scolarisée
à Cusset de la maternelle Jean Zay au
lycée Albert Londres, j'ai pu bénéficier
des infrastructures et associations cussétoises qui font l'identité de notre ville.
Ainsi, comme élue pour le groupe
Cusset en Commun, je serai vigilante
afin que nos services publics locaux et
associations restent accessibles à toutes

et tous. J'aurai à coeur de siéger dans
les instances comme la Caisse des
écoles, l'Épicerie sociale ou le CCAS qui
sont autant de lieux permettant l'indispensable solidarité qu'il faut préserver

la mettre au service des Cussétois.
Durant le mandat à venir, je souhaite
incarner une opposition utile, efficace
et déterminée. Non pas une opposition
stérile, systématique par principe, mais
constructive, qui participe, donne son
avis : votre avis. Le collectif est l'instrument des Cussétois soucieux d'écologie,
de démocratie, de justice sociale pour
dire ce qu'ils veulent, ou ce qu'ils ne
veulent pas. Je souhaite être à votre
écoute, à votre service, pour avancer
ensemble vers le Cusset dont nous
rêvons.

bons produits, une animation agréable” à propos du Marché des Producteurs de Pays / Charlène Lafaure : “Merci à la Ville de Cusset pour cette super soirée avec ce très beau film” à
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Les travaux dans les écoles se sont succédés cet été. Certains ont revêtu une ampleur certaine voire insolite offrant,
notamment à quelques riverains, un ballet aérien de bâtiments du côté de Chassignol. Toujours dans les écoles, une rampe
d’accessibilité a été construite à l’école Lucie-Aubrac tandis qu’à l’Hôtel de Ville, un gros rafraîchissement s’est opéré
dans la salle du conseil municipal qui rouvrira ses portes pour les prochaines réunions du conseil dès septembre.

Un bâtiment
supplémentaire
de 108 m2 pour
l’école de Chassignol
Il fallait lever les yeux au ciel les 22
et 23 juillet derniers pour assister
à un véritable ballet de structures
modulaires dans le ciel de Chassignol, aux abords de l’école. Nous
en parlions dans notre précédent
magazine... L’école s’agrandit pour
répondre aux besoins en accueillant
pour cette rentrée un nouveau
bâtiment aux lignes modernes et

contemporaines de près de 110m².
Une véritable curiosité qui ne sera
pas passée inaperçue au fil des
convois exceptionnels qui se sont
succédés. Arrivés sur place, les
cinq modules ont trouvé leur place
les uns après les autres, ordonnés
au millimètre près aux côtés d’un
sixième module qui sera utilisé en
guise de local de rangement. Avec
cette nouvelle classe, des sanitaires
supplémentaires et dépendances,
nul doute que la rentrée ne sera
que réussie !

Accessibilité du côté de
Lucie-Aubrac
L’école maternelle de Lucie-Aubrac dispose désormais
comme l’école élémentaire, d’une rampe d’accessibilité
qui permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder
au niveau du palier d’entrée de l’école. Cette dernière,
sera équipée d’une main courante aux couleurs du
mobilier urbain du quartier de Presles. Ces travaux
de mise en conformité des établissements recevant
du public, s’inscrivent dans le cadre du dispositif Ad’Ap
(agenda d’accessibilité programmée).

Création d’un
nouveau parking
et d’une desserte
de bus.
Toujours à Chassignol, l’école dispose
désormais d’un tout nouveau parking qui offre 11 places de stationnement supplémentaires dont une
PMR afin d’accéder à la structure en
toute sécurité. Et pour préserver le
paysage et éviter l’aspect bétonné, le
ville-cusset.com /

8

ville de Cusset /

villedecusset

choix du revêtement s’est porté sur
du gravillon blanc reposant sur une
dalle alvéolée afin de permette l’infiltration des eaux et empêcher
l’herbe de pousser. Côté verdure, des
arbres seront plantés à l’automne et
une table de nique-nique sera installée. Un emplacement pour les bus
scolaires a été aménagé par la même
occasion pour sécuriser la circulation
des enfants.

Cure de jouvence
pour la salle du
Conseil municipal
La salle du Conseil municipal a
bénéficié de quelques coups de peinture bien mérités ! Les travaux réalisés par les agents du Centre Technique Municipal permettent au lieu
de retrouver ainsi toute sa splendeur
pour accueillir de nouveaux les
conseils municipaux qui se sont
déroulés, pendant la durée des travaux, à l’Espace Chambon.

propos du lancement des séances de cinéma plein air. / Severine Desbouys : “Malin il fallait le faire c’est top”, après l’ouverture
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Rénovation de l’habitat

Si l’attractivité du territoire et la
redynamisation du cœur de ville sont
des sujets incontournables pour les
communes de France, l’habitat en est
un des facteurs les plus influents. Un
parc immobilier rénové, adapté, qui
plus est, économe en énergie, est l’un
des enjeux pour ramener la population
en son coeur de ville et la vie qui va
avec. Sur l’agglomération et ses 39
communes, près d’un tiers de l’habitat
est dégradé voire totalement vétuste

datant d’avant-guerre. Ce constat ou
plutôt cette problématique, peut vite
coûter cher aux propriétaires ; c’est là
un des enjeux prioritaires pour les
années à venir. Ainsi, l’État, les Régions,
les Départements, les Agglomérations
et leurs communes proposent de
nombreuses aides pour vous
accompagner et vous aider à financer
vos projets de rénovation. Dans ce
dossier, #QCMag propose un tour
d’horizon des différentes aides disponibles.
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Aide aux travaux de rénovation
énergétique de l’habitat

Maison de l’habitat
Vichy Communauté
L’Hôtel d’agglomération de Vichy Communauté accueille en son sein la Maison
de l’Habitat. Un service public, ouvert à
tous, permettant de simplifier toutes
les démarches et demandes liées à votre
projet d’habitation. Elle regroupe en
un seul et même lieu les principaux
acteurs du logement et de l’urbanisme.
De la définition de votre projet, à l’évaluation énergétique, en passant par la
vérification de la faisabilité jusqu’au
plan de financement et mobilisation
des aides... En franchissant les portes
de la Maison de l’habitat, vos projets
immobiliers se dessinent plus clairement. Que vous soyez locataires, propriétaires, professionnels du bâtiment,
artisans, agences immobilières, architectes... la Maison de l’Habitat est véritablement votre interlocuteur privilégié
afin de mener à bien vos projets de
ville-cusset.com /
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rénovation ou construction. Les conseillers, vous guideront en vous proposant,
au cas par cas, les aides possibles qui
s’offrent à vous. Et face à la multitude
d’aides recensées sur le territoire, inutile
de dire que leur expertise et leur relais
vous seront d’une aide précieuse. Pour
bénéficier de conseils gratuits et d’un
accompagnement juridique, sur le choix
des travaux, sur les aides financières

possibles et les autorisations d’urbanisme... Prenez rendez-vous à la Maison
de l’Habitat sur www.clicrdv.com/vichycommunaute.
Maison de l’Habitat - Vichy Communauté
Lundi > Vendredi - 8h30>12h30 - 13h30>17h30
9 place Charles de Gaulle 03200 Vichy
04 63 01 10 76
habitat@vichy-communaute.fr
habitat.vichy-communaute.fr

de Artland sous la galerie des arcades. / Chrystelle Girard : “Je ne suis pas de Cusset mais je trouve ça super sympa, très bonne

071920_Cussetmag_132_Mise en page 1 14/08/20 09:30 Page11

porté par Vichy Communauté, il s’agit
d’un service public
visant à accompagner tous les
ménages qui souhaitent réaliser des économies d’énergie dans
leur logement sans
condition de ressources. Elle offre un
accompagnement technique, un conseil gratuit
par un technicien spécialisé
en bâtiment et un accompagnement financier.

La Plateforme
Territoriale de
Rénovation
Énergétique (PTRE)
Avec un tiers du parc immobilier dans
l’agglomération datant d’avant-guerre
relativement dégradé et vétuste et une
volonté politique de redynamiser les
centres-villes, un dispositif comme la
PTRE relève d’un réel accompagnement
pour l’amélioration de l’habitat et l’attractivité du territoire. Directement

Cet accompagnement comprend :
• une aide à la rénovation énergétique
allant de 1500€ à 2250€ par logement ;
• un “Dispositif bois” du Département
de l’Allier pour l’installation d’une
chaudière granulés de bois ou plaquettes ;
• valorisation des Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE travaux) du Ministère
de la transition écologique et solidaire ;
• la mobilisation du Crédit d’Impôt pour
la Transition Énergétique (CITE).

Pas de plafond
de revenus...
La PTRE joue un rôle
important dans la préparation technique et
financière de vos projets
de rénovation énergétique mais aussi dans
la réalisation en travaillant en
lien avec des entreprises du bâtiment et des artisans locaux
“Reconnu Garant de l’environnement” (RGE) pour vous garantir
un effet positif sur les économies
d’énergie, la qualité de vie et le
confort de votre logement. À noter
que cet accompagnement n’est
pas soumis à un plafond de revenus mais à des critères techniques
et énergétiques comme l’utilisation d’éco-matériaux, de l’emplacement du logement sur une des
39 communes de l’agglomération,
d’une amélioration d’au moins
35% sur l’étiquette énergétique
et un bouquet de travaux comprenant au minimum deux
actions sur l’isolant.

idée” à propos de la deuxième session des Good Morning Cusset / Cathy Leporho : “J’ai acheté de belles tomates et deux petits fromages de chèvre et je me suis régalée”, à propos du
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Aide aux travaux de rénovation
énergétique de l’habitat

L’Opération
Programmée de
l’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)

• la lutte contre l’habitat indécent et
indigne et la vacance.

L’OPAH de Vichy
Communauté, en
lien avec l’Anah, le
Département de l’Allier et ses communes, accompagne les propriétaires occupants et
bailleurs du territoire dans la réalisation
de travaux d’amélioration de leur logement. Grâce à l’OPAH, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement technique et bénéficier d’une aide financière
allant jusqu’à 50 % du coût total des
travaux délivrée sous critères énergétiques.
L’OPAH comprend :
• La rénovation du logement “éco-énergie” avec une vision de -25% sur l’étiquette énergétique pour les propriétaires occupants et de - 35 % pour les
propriétaires bailleurs;
• l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap ;
ville-cusset.com /
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L’Opération
Programmée de
l’Amélioration de
l’Habitat Renouvellement
Urbain (OPAH-RU)
Vichy Communauté porte sur l’ensemble
des centres-villes des communes de
Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier, SaintGermain-des-Fossés, Le Vernet et le
Mayet de Montagne, une Opération

Programmée de l’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain, plus
communément appelé OPAH-RU pour
revitaliser les centres-villes. L’objectif
est de réhabiliter et requalifier le parc
immobilier ancien, indécent voire très
dégradé, lutter contre la précarité énergétique, adapter le parc à la perte d’autonomie et mettre en valeur le patrimoine bâti. À noter, à Cusset, si votre
logement se situe dans le périmètre
urbain du cœur de ville, une majoration
de 5% peut s’additionner à cette aide.

Aides aux
ravalements
de façades
Vichy Communauté propose des aides
aux ravalements de façades à tous les
propriétaires et syndics de copropriété
sans conditions de revenus. À Cusset,
cette aide s’applique aux façades situées
en coeur de ville et visibles depuis
l’espace public. Elle s’élève à hauteur
de 20% d’un plafond de 10 000 € soit
un maximum de 2000 € d’aide répartie
entre Vichy Communauté et la Ville de
Cusset.

Marché des producteurs de pays sur la place Victor-Hugo. / Patou Patou : “Mon ancienne école…en 77”, à propos du convoi ex-
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L’Agence nationale de
l’habitat (Anah)
Dès que nous parlons de rénovation, et
notamment, d’organisme d’aide à la
rénovation, l’Agence Nationale de l’Habitat, en est la figure de proue. Plus
communément appelée “Anah”, cette
agence encourage et accompagne les
propriétaires occupants ou bailleurs
dans leurs projets de rénovation des
logements en accordant des aides financières. L’Anah est mobilisée pour réhabiliter les propriétés dégradées, revitaliser les logements en cœur de ville et
améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
Comment faire ses démarches ?
• Orientation vers votre point d’information et choix d’un opérateur conseil ;
• Visite de votre habitation et montage
du dossier de demande d’aide par
l’opérateur conseil ;
• Examen de la demande d’aide et décision de l’Anah ;
• Réalisation des travaux ;
• Paiement de l’aide.
L’Anah propose deux outils pour faciliter
vos projets :
• Facil Habitat : cette plateforme en
ligne accompagne les propriétaires
dans toutes les étapes de leur projet
immobilier. Rendez-vous sur facilhabitat.gouv.fr
• MonProjet : depuis 2017, l’Anah a
mis en place un service en ligne pour
les particuliers. Grâce à
monprojet.anah.gouv.fr, les propriétaires peuvent effectuer leur demande
d’aide de façon dématérialisée. Ainsi,
ils accèdent plus facilement et plus
rapidement aux aides financières

Quelles sont les aides que l’Anah
peut vous attribuer ?
• Habiter Mieux
“Sérénité” : pour
des travaux de rénovation énergétique
dans votre logement, “Habiter
Mieux Sérénité”
peut financer jusqu’à 50% de vos travaux avec une aide d’un maximum de
10 000 euros et propose une prime
pouvant aller jusqu’à 10% des travaux
pour un maximum de 2 000 euros,
selon vos conditions de ressources ;

• Habitat sain :pour
améliorer un logement dégradé ou
insalubre, “Habiter
sain” finance jusqu’à
la moitié du montant
des travaux avec une
aide d’un maximum de 10 000 euros,
selon vos conditions de ressources ;

• Habiter Facile :
pour adapter un
logement au vieillissement ou au handicap, “ Habiter
Facile” finance
jusqu’à la moitié du
montant des travaux avec une aide
d’un maximum de 10 000 euros, selon
vos conditions de ressources ;

• Habiter serein :
pour remettre en
état un logement
avec des travaux
plus conséquents, le
financement peut
aller jusqu’à la moitié du montant des travaux avec une
aide d’un maximum de 25 000 euros,
selon vos conditions de ressources.

ceptionnel livrant les bâtiments modulaires à l’école de Chassignol. / Chantal Jovet : “Très bon film” à propos de la projection de Alita Battle Angel dans le cadre du Cinéma Plein Air. /Ma-
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Aide aux travaux de rénovation
énergétique de l’habitat

Louer mieux

MaPrimeRénov’

Pour les propriétaires bailleurs, vous
pouvez bénéficier d’une déduction fiscale
importante sur vos revenus fonciers
bruts mais aussi d’une aide financière
pour rénover votre bien et améliorer
son étiquette énergétique. Deux conventions sont disponibles :
• Conventionnement avec Travaux
(CAT) : avec une aide allant jusqu’à
50% des travaux de rénovation énergétique et en acceptant de pratiquer
un loyer modéré encadré selon le
barème Anah ;
• Conventionnement sans travaux
(CST) : à Cusset un abattement fiscal
sur les revenus fonciers bruts de 50%
en acceptant de pratiquer un loyer
modéré encadré selon le barème.
L’Anah a créé un
simulateur de
calculs d’aides
financières pour
c on n aît r e le
montant de
l’aide dont vous
pouvez bénéficier. Rendezvous sur facilhabitat.gouv.fr

Depuis le 1er janvier 2020,
cette aide proposée par
l’Anah, permet aux
propriétaires occupants de réaliser des
travaux immédiats
de rénovation énergétique et d’améliorer le confort du logement. Cette prime est
plafonnée à 20 000 € sur cinq ans et est
calculée en fonction des conditions de ressources et du
gain écologique
apporté par les travaux effectués par
un artisan Reconnu
Garant de l’environnement (RGE). En
janvier 2021, MaPrimeRénov’ s’ouvrira à
l’ensemble des propriétaires
ainsi qu’aux syndics de copropriété.

ville-cusset.com /
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Comment demander
MaPrimeRénov’ ?
• Demande d’aide : inscrivez-vous sur
maprimerenov.gouv.fr, testez votre éligibilité et effectuez votre demande d’aide
en ligne ;

• Confirmation d’attribution : un
instructeur de l’Anah procède à la
vérification du dossier. Si la
demande est jugée recevable,
vous recevrez une notification
vous confirmant l’attribution
de votre prime ;
• Réalisation des travaux :
vous faites réaliser vos travaux
par une entreprise ou un artisan
du bâtiment Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) ;
• Demande de paiement : une fois vos
travaux terminés, vous pourrez
envoyer votre facture sur votre
espace personnel et demander
le versement de votre aide ;
• Réception de la prime : le
montant de votre aide sera
versé sur votre compte bancaire.

Cette prime est cumulable avec d’autres aides à la rénovation énergétique
comme les Certificats d’économie d’énergie (CEE), l’éco-prêt à taux zéro, le
chèque énergie ou encore des aides
proposées par vos collectivités locales.
Cependant, MaPrimeRénov’ n’est toutefois pas cumulable avec l’aide “Habiter
Mieux Sérénité” de l’Anah.

ryse bar : « Excellent le flamant rose symbole de la camargue avec ce beau chapeau de soleil » à propos de la couverture du
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Grande
consultation
citoyenne

CussetHorizon2030

Chères Cussétoises,
chers Cussétois,
Pour le mandat qui a débuté, de
nombreuses propositions avaient
été émises. Nous avions déjà souhaité
laisser une grande place à la participation citoyenne dans les choix
structurants pour notre commune.
La création des comités de quartier,
la mise en ligne de notre plateforme
« jeparticipe-cusset.com», les nombreuses réunions publiques auxquelles nous vous avons conviés
sont autant d’étapes franchies dans
la co-construction de nos projets.
La crise du COVID s’est malheureusement répandue sur toute la planète, générant une crise sanitaire
qui s’est doublée depuis d’une crise
économique de grande ampleur.
Du simple auto-entrepreneur à la
plus grande entreprise, tous sommes
impactés par les événements actuels.
Notre commune n’y échappe pas et
ville-cusset.com /
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doit faire face à des dépenses imprévues ainsi qu’à une baisse de ses
recettes. Notre budget, déjà
contraint, doit pour autant être
tenu rigoureusement et intelligemment afin de rester équilibré et
audacieux. Notre collectivité se doit
d’être exemplaire vis-à-vis de nos
entreprises locales, dont les commandes de travaux et chantiers
maintiennent nos emplois.
Il est évident que la crise qui s’impose
à nous, nous oblige à faire des
choix ; nous ne pourrons pas tout
réaliser sans mettre nos finances
en danger. Aussi, nous vous proposons de faire ces choix ensemble.
Le questionnaire, que nous vous
proposons de remplir, nous donnera
les indications nécessaires sur les
grands thèmes que vous souhaitez
voir développés. Nous y intègrerons
les propositions déjà présentées sur
le temps du mandat.
Votre témoignage est très important,

aussi, nous vous invitons à prendre
quelques minutes afin de renseigner
ce questionnaire.
D’ici quelques semaines, nous organiserons quelques ateliers thématiques afin d’enrichir les informations collectées.
Dès la fin de l’année, nous vous présenterons les résultats de cette étude
qui dessinera les grands axes de
notre action pour les six années à
venir.
En attendant, pour toute information ou renseignement, contacteznous : horizon2030@ville-cusset.fr
Nous vous remercions par avance
de votre participation pour l’avenir
de notre commune.

Jean-Sébastien LALOY,
Maire de Cusset
Vice-Président du Conseil Départemental
de l’Allier
Vice Président de Vichy Communauté
Benjamin BAFOIL,
Adjoint au Maire en charge de la participation
citoyenne
Conseiller Communautaire

magazine d’été. / Carole Muller : « Magnifique reportage, très belles photos bravo » suite au marché des producteurs de pays.
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Commentparticiper?
1
Questionnaire
papier
Ce questionnaire sera distribué dans
les boîtes aux lettres de la commune
dans le courant du mois de septembre. Pour ceux qui n’habitent pas
Cusset mais qui y travaillent notamment, ce questionnaire sera déposé
dans chaque commerce. Vous avez
jusqu’au 17 octobre pour retourner
vos réponses à
• L’Hôtel de Ville
• La Maison des sports
• Le Centre social La Passerelle ou
la Maison de projet
• Cusset-commerces

2
Rendez-vous
au marché
Tous les samedis matin du 12 septembre au 17 octobre, nos élus vous
accueillent sur le stand jeparticipecusset.com au cœur du marché.
Sur le stand vous trouverez
• des exemplaires vierges des questionnaires à remplir,
• une aide, si vous le souhaitez,
pour renseigner le document,
• une urne pour déposer vos questionnaires complétés.

/ Doudoune Lanoizele : « Merci beaucoup aux bénévoles, les enfants ont adoré, un très bon moment avec des gens très sympathiques » à propos des animations de Cusset vacances au
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Commentparticiper?
3
Sur Internet
En vous inscrivant sur notre plateforme de participation citoyenne :
jeparticipe-cusset.com, vous trouverez notre questionnaire en ligne.
En outre, votre inscription vous
permettra de déposer des propositions pour Cusset, de participer aux
consultations, de voter et commenter
les idées présentées.

4
A votre domicile
Vous ne pouvez pas vous déplacer et
vous n’avez pas accès à Internet
depuis votre domicile ? L’un de nos
conseillers peut se déplacer sur
demande pour vous aider à remplir
votre questionnaire et ainsi participer
à notre grande consultation citoyenne.
Tous les avis comptent, n’hésitez pas
à nous contacter au 04 70 30 95 40

Trois ateliers participatifs
Nous vous proposons de participer à trois soirées
d’échange où seront abordés au total douze thèmes
(quatre par soirée).
Vous pourrez ainsi débattre et proposer sur :
• La culture, le patrimoine, l’animation de la ville
• L’agriculture et l’alimentation durable
• La sécurité
• Le service public
• L’emploi et le développement économique
• La solidarité, la santé
• La redynamisation du cœur de ville

ville-cusset.com /
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• Le sport / bien-être
• La jeunesse, la petite enfance et la famille
• La voirie, les espaces publics et les mobilités
• L’environnement et le cadre de vie
• La participation citoyenne et la vie associative

Sur la base de tables rondes, vous pourrez participer
à un ou plusieurs ateliers au choix.
Les dates et les lieux vous seront indiqués
ultérieurement.

Centre La Passerelle. / Régis Casso : « Très belle démarche de @jslaloy pour défendre l’appareil judicaire local. L’Allier a besoin,
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culture

Mouvements

La culture fait elle aussi sa rentrée au Théâtre aux quatre coins de la ville. Placée sous le signe du mouvement, la saison
proposée au Théâtre s’annonce éclectique, plurielle et expressive avec en son sein notamment, Cusset Danse Festival.
L’art prendra aussi ses quartiers à l’occasion des journées du Patrimoine, du festival de la Bande Dessinée mais aussi à
travers la nouvelle édition de Presles fête les arts de rue. La culture est en mouvement, suivez le guide.

Une saison sous
le signe du
mouvement
Cirque, danse, musique et théâtre, cinéma...
Des arts qui ont tous en commun le mouvement, fil rouge de la saison culturelle du
Théâtre de Cusset qui débutera le 3 octobre
prochain. Elle verra ainsi se produire sur
scène des artistes de tous les horizons
comme Clémentine Célarié qui incarnera
Jeanne, héroïne de “Une vie” de Guy de
Maupassant ou Richard Bohringer qui

Cusset Danse Festival
Le festival de danse initialement prévu en
avril dernier, ouvrira la nouvelle saison
au Théâtre du 3 au 14 octobre prochains.
Une façon concrète d’ancrer la danse
dans la ville et d’acquérir un rayonnement
départemental et national. A l’affiche du
festival, les compagnies Julien Lestel (3
oct), Julio Arozarena (6 oct), Maioui (9
oct), les danseurs de l’Opéra de Paris de la
compagnie Incidence Chorégraphique

pour sa part, nous contera, seul en scène,
ses mémoires à travers son livre “Traîne
pas trop sous la pluie”. Côté musique, les
spectateurs auront notamment rendezvous avec Ben (L’Oncle soul) de retour sur
scène pour partager son nouvel univers
musical plus hip-hop et RnB que jamais.
Des compagnies de danse s’illustreront au
sol comme le Conservatoire national de
Lyon ou Mercedes Ruiz ou dans les airs
avec le cirque A4 ou le Circo EIA... De quoi
rassasier la soif culturelle de chacun.

(11 oct.), le Ballet Junior Epsedanse (10
oct.), la compagnie Dyptik (14 oct) mais
aussi le graffeur Kalouf qui bombera en
public sur les traces d’une performance
hip-hop réalisée par la Compagnie Espace
des Sens (7 oct). Un festival à suivre au
théâtre et à l’extérieur, sous forme de
démonstrations ou de spectacles.
Théâtre de Cusset
Billetterie : 04 70 30 89 47 - ville-cusset.com

comme de nombreux territoires, de tribunaux fonctionnels et de personnel efficient » suite à l’interpellation du ministre de la justice par Jean Sébastien Laloy. / @kokorando : « Encore
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Presles fête les arts
de rue #2
Cette année, “Presles fête les arts de rue” se
déroulera en deux temps, le vendredi 18
septembre sur la place Victor-Hugo et le
samedi 19 septembre dans le quartier de
Presles. Une façon d’attiser la curiosité du
plus grand nombre avant de réinvestir le
quartier dans les règles de l’art le lendemain.
Pour l’occasion, de nombreuses animations
d’arts de rue gratuites et ouvertes à tous
seront proposées.
Vendredi 18 septembre de 17h à 22h Place Victor-Hugo
• Danse hip-hop proposée par les enfants
de la maison de l’enfance Jean-Giraudoux
et l’Association Les vies dansent ;
• Zumba avec l’Association au Rythme du
soleil ;
• Boxe sur un ring gonflable avec le Boxing
Club Cussétois ;
• Skateboard avec l’association Laralarue ;
• Foot de rue avec Presles Association ;
• Soirée animée par DJ Sebb de l’association
M-ROD jusqu’à 22h.
Samedi 19 septembre de 14h à 18h Quartier de Presles
• Street panna et football freestyle par
Medhi Fenardji ;
• Basket acrobatique par les Crazy Dunkers ;
• Skateboard avec l’association Laralarue ;
• Boxe sur un ring gonflable avec le Boxing
Club Cussétois ;
• Spectacle de foot burlesque par Barjots
Production.
Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90

ville-cusset.com /
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Un théâtre terre de
résidence et ouverte
à la création.

“mute” permettrait de renverser le
cours de choses ou simplement
vivre autrement.

La compagnie Julio Arozarena
et le Collectif A4 intègrent
le Théâtre de Cusset en
résidence permanente
pour les trois prochaines
saisons.

La Compagnie Julio Arozarena
Son expérience noircie de nombreuses pages. Une vie trépidante
bercée par la danse qui l’a suivi au
fil de son histoire forgée aux quatre

La compagnie A4
Alluana Ribeiro, Tom Prôneur et
Julien et Émilie Silliau sont animés
par la même passion, la passion du
cirque. Formés dans des écoles de
cirques de France et Montréal, ils
ont parcouru le monde entier, multipliant au gré de leurs aventures
des expériences inédites auprès de
diverses compagnies de cirque avant
d’écrire leur propre histoire avec la
création du collectif A4. Une histoire
écrite ensemble qui les guide jusqu’à
la scène cussétoise. Compagnie associée au Théâtre, elle bénéficie de son
soutien à la création et présentera
en février prochain sa toute première
création “Mute” en pré-première en
janvier. Un spectacle qui questionne
sur la relation de l’homme et la
réalité dans un monde qui va trop
vite et où appuyer sur le bouton

coins du monde. Né à la Havane, il
débute à l’École nationale d’art de
Cuba avant d’intégrer le Ballet national de Cuba en 1983. Sa carrière
l’amène en Europe, d’abord en Belgique puis en Suisse. En 1993, il
intègre le Ballet Béjart Lausanne
puis travaille pour la compagnie
équestre Zingaro, à Paris. Depuis la
France, il poursuit sa collaboration
avec le chorégraphe Maurice Béjart.
Il crée notamment les ballets “CorpsCircuit”, “Don Juan” ou “Ceci est
une rose” au Théâtre de Cusset en
2018. En 2019, il se lance comme
chorégraphe et pédagogue indépendant et crée l’association Arozarena Arts. En août 2020, la Compagnie Julio Arozarena voit le jour,
conventionnée avec le Théâtre de
Cusset et transfrontalière avec Lausanne (Suisse).

un beau parcours @pepit03 et @villedecusset. Ravie d’avoir pu découvrir la jolie ville de Cusset » à propos du parcours Pepit mis
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Découvrir les
richesses du
territoire avec
Vichy Pass’
Vichy Destinations et la Ville
de Vichy en partenariat avec
une soixantaine de sites et
prestataires, dont le Musée
de Cusset, ont créé un pass
touristique permettant de
découvrir les richesses et
gourmandises de notre territoire voire au-delà. Présenté
sous le titre Vichy Pass’,
celui-ci offre l’accès à une

Journées
européennes du
patrimoine
Les 19 et 20 septembre prochains,
Cusset vous propose de venir explorer son patrimoine, témoin et
mémoire de l’histoire passée. Derrière ses sites historiques incontournables, vous découvrirez les
nombreuses formes et thématiques
que le Patrimoine revêt tantôt militaire, religieux, thermal, industriel
ou naturel. Ce week-end sera également l’occasion de devenir acteur
du Patrimoine en suivant Koa,
mascotte d’une chasse aux trésors
accessible depuis l’application mobile
gratuite « Pépit ». Cette quête permettra d’observer de nombreux
détails parfois inaperçus et pourtant
essentiels pour en apprendre davantage sur le patrimoine du territoire.
De l’insolite et de l’histoire :
• Le Musée et les Souterrains :
lieux incontournables portant sur
l’histoire et l’évolution urbanistique
de la ville. Visite libre et lectures
historiques.
• La chapelle de l’Hôtel-Dieu :
témoin de l’ancien hospice de Cusset, cette chapelle à l’architecture
néo-gothique offre un décor chargé
de symboles. Visite libre.
• L’église Saint-Saturnin : par ses
dimensions basilicales et ses nom-

breuses œuvres d’arts, cet édifice
dévoile une histoire de plusieurs
siècles. Visite libre (hors offices
religieux).
• Les sous-sols de l’ancienne
abbaye bénédictine : derniers vestiges conservés en l’état et attestant
de l’ancien foyer religieux. Visite
commentée.
• Les archives municipales : rencontre et échange au sein d’un
haut lieu de la mémoire écrite.
De la gourmandise et de la
nature :
• La maison de l’enfance du Chambon : jeux et visites audio-guidées
où l’observation de l’architecture
et du paysage prendra des formes
de parcours découverte.
• La place Louis-Blanc aussi nommée “la place de la Grenouille” :
rencontre et échange autour du
principe du jardin partagé.
• L’entreprise Laviel Confiserie
Thermale : visite guidée des différentes parties de l’entreprise et
dégustation.
Petit plus en soirée : conférenceprojection sur “Les anciens moulins
et mailleries du Sichon sur le Vernet,
Cusset et Vichy”.
*Programme détaillé édité courant septembre
avec d’autres surprises à découvrir.

diversité d’activités sportives
et culturelles mais aussi la
possibilité de découvrir les
spécificités gourmandes de
notre territoire suivant trois
formules : 24h, 48h et 72h.
Le principe est simple : une
fois le pass acheté auprès
des offices de tourisme de
l’agglomération (Vichy, Billy,
Mayet de Montagne et Châtel-Montagne), le visiteur dispose, suivant son choix de
formule et suivant les prestations disponibles (consultables en ligne et sur brochure), d’un accès privilégié
sur de nombreux sites sur
simple présentation du Vichy
Pass’ (dématérialisé ou plastifié). Ce nouvel outil touristique donne alors aux habitants et aux personnes de
passage une offre “clef en
main” qui ne demande plus
qu’à être testée, savourée et
consommée sans modération.

en place dans la ville ». / Antonio Dos Santos : « Magnifique film », à propos de la projection de Django dans le cadre du cinéma en plein air ». / @wildroots : « Il me semble que ce soit du la-
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La troisième édition du festival de bande dessinée se déroulera le 26 septembre prochain en plein cœur de ville. De nombreux
artistes, tels que les Cussétois Esther Gil et Laurent Paturaud proposeront tout au long de la journée bon nombre d’animations
ouvertes à tous.

Portrait
Tous les deux Cussétois, Esther Gil
et Laurent Paturaud sont passionnés depuis leur enfance par le
dessin et la bande dessinée. Plutôt
timide et solitaire durant son
enfance, Esther Gil se construit un

vertes, il signera par la suite sa première série “Les Passants du Clair
de Lune”. Avec Esther Gil, ils allient
graphisme et illustrations pour le
compte de bandes dessinées dans
lesquelles ils retranscrivent leur
histoire et leur passion. Leur colla-

monde intérieur peuplé d’amis imaginaires et remplit ses cahiers d’écolière d’histoires inventées. Issu
d’une formation de graphiste publicitaire, Laurent Paturaud est repéré
grâce à ses travaux en couleurs
directes lors du concours BDécou-

boration prend forme à travers
deux œuvres : “Victor Hugo aux
frontières de l’exil” et “Mata Hari”.
Ces deux artistes auront à cœur de
vous expliquer en détails le monde
et l’histoire dans la bande dessinée
à travers des ateliers et rencontres.

Programme détaillé
ATELIERS
10h30 : atelier d’illustration avec Laurent Paturaud
au Bar du Théâtre (à partir de 14 ans).
“Je suis un héros de BD !” avec Marie Jaffredo à
l’Hôtel de la Borderie (à partir de 7 ans).
11h : “Crée ton personnage BD humoristique”
avec Philippe Brocard sur le parvis de l’Hôtel de
Ville ( à partir de 7 ans).
15h : initiation manga “Crée ton personnage”
avec Jean-Christophe Décoret sur le parvis de
l’Hôtel de Ville (ados-adultes).
“Dessine la fin de ta BD” avec KarinKa au bar du
théâtre (à partir de 7 ans).
Toute la journée : “Branches de BD” avec Cédric
Philippe sur le parvis de l’Hôtel de Ville (à partir
de 10 ans).
10h à 12h et 15h à 17h : graffs, street art avec
RepyOne sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

ville-cusset.com /

22

ville de Cusset /

villedecusset

RENCONTRES
10h30 : “L’histoire de la bande dessinée” avec
Manuela Antunes de la Médiathèque Départementale
de l’Allier à l’Hôtel de la Borderie.
16h : “comment mettre en scène l’Histoire dans
la bande dessinée ?” avec Esther Gil, Laurent
Paturaud à l’Hôtel de la Borderie.
18h : échanges entre illustrateurs professionnels
et amateurs au Bar du Théâtre.
Les dédicaces avec les éditions La Fourmilière
et les libraires seront organisées tout au long de
la journée.
EXPOSITIONS
• “Les mangas” par Vanessa Terral, à la médiathèque
le 25/09 et à la galerie des Arcades le 26/09.
• “L’histoire de la BD” par Patrick Gaumer à l’Hôtel
de la Borderie.
• “Exposition d’originaux” de Laurent Paturaud
au rez-de-chaussée du Théâtre.

• “Exposition Kraï Goulag” par Patrick Miramand
au 1er étage du Théâtre.
• “Exposition Arsène Lupin” au 1er étage de l’Hôtel
de La Borderie.
• Des stands d’expositions avec les Héritiers de
la Force, l’exposition Geek (PIJ) seront mis en
place.
En parallèle du défilé costumé Cosplay et de l’intervention théâtralisée de la compagnie “Les Poids
Sont Plumes”, des animations et jeux seront
proposés tout au long de l’événement dans une
ambiance musicale emmenée par la Semeuse,
le Conservatoire Artistique d’Agglomération ainsi
que Eddy Chantel avec ses karaokés sur les
génériques de dessins animés cultes.
Une médiathèque éphémère, en passant par des
animations ludiques pour les enfants, jusqu’au
Broc’BD... il y en aura pour tous les goûts.

gerstroemia indica (lilas des indes) qui offre effectivement une floraison estivale remarquable » à propos des arbres en fleurs
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Made in

Cusset

Nouveauté

De nouveaux commerces ouvrent leurs portes à Cusset. Comme à chaque numéro, Cussetmag part à la rencontre de ces
nouveaux commerces afin de vous faire découvrir leur services et produits. Rencontre ainsi avec la Maroquinerie des
Volcans et le bar/restaurant Shaker’s avant de faire le point sur les aides aux loyers et travaux proposées par le Ville de
Cusset et Vichy Communauté.
Le Shaker’s
06 31 43 37 75
santafevichy@
yahoo.fr
shakers-steakhouserestaurant-cusset.eat
bu.com
FB : Shaker’s

Le Shaker’s
Installé depuis le mois de juin, le
Shaker’s est le nouveau bar-restaurant dansant de Cusset. Situé 4 boulevard d’Alsace-Lorraine, l’enseigne,
bien connue auparavant sous le
nom de Santa Fé, est spécialisée
dans les créations de cocktails, mais
aussi dans la cuisine de viandes
d’où son nom “Shaker’s Steakhouse”.
Une gamme de viandes 100% française accompagnée de produits frais.
Dans son espace de 600m², Mme
Akili, la gérante reçoit 6j/7 le midi

Bien s’équiper pour
la rentrée !
Besoin d’un ordinateur ? D’une réparation ? Cusset informatique et SOS
Informatique sont là pour vous
conseiller. Neufs ou d’occasions,
vous trouverez ce dont vous avez
besoin dans les équipements de
matériels et logiciels informatiques
pour la rentrée. Ils sauront sans
aucun doute répondre à vos besoins
précis. De plus, l’association Libraiville-cusset.com /
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et le soir jusqu’à minuit. Avec ses
272 places assises, le restaurant
propose également des retransmissions sportives et des soirées à
thèmes telles que des soirées salsa,
années 80 ou encore des concerts.
Et pour ceux qui aiment le spectacle,
le chef cuisinier réalise un vrai
show face à vous pour terminer la
préparation de votre viande. Le
grand espace permet d’accueillir
des repas de groupes entre 100 et
200 personnes. A découvrir sans
hésiter !

sol, située à l’Atrium, propose des
équipements informatiques pour
les personnes envoyées par des associations caritatives ou organismes
sociaux et en possession d’un justificatif. Pour bénéficier d’un bien, il
suffit de : devenir membre pour 1€,
ainsi qu’une contrepartie sous forme
de dons financiers ou d’une activité
dans l’association telle que l’installation des logiciels “libres” sur les
ordinateurs des membres.

Fond de relance de
Vichy Communauté
Le 24 juillet, Vichy Communauté a
créé un fonds destiné à la relance et
à la reprise de l’activité des entreprises de 0 à 50 salariés. L’aide
prend la forme d’une avance remboursable à taux zéro pour des montants compris entre 2000 à 15000
euros, remboursable sur 36 mois
avec possibilité d’un différé de remboursement de 12 mois. Cette aide
s’adresse à toutes les entreprises à
l’exclusion des entreprises reconnues en difficultés avant le 1er
janvier 2020 et des sociétés civiles
immobilières.
Dossier à télécharger sur
www.vichy-communaute.fr/relanceeco ou www.vichy-economie.com.
À transmettre ensuite par mail :
aiderelance@vichy-communaute.fr
ou par voie postale Communauté
d’agglomération Vichy Communauté - direction du développement
économique - 9 place Charles de
Gaulle 03200 Vichy.

Cusset
informatique
7 Rue Rocher-Favye
04 70 31 68 18
SOS Informatique
2bis Rue RenéThonier
Association
Libraisol
Atrium, 37 avenue
de Gramont
03200 Vichy

du Square Georges-Roux. / Lyly gacs : « beau film à voir et revoir », à propos du succès de Django. / Noelle Schoonenberg : «
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Aide au loyer proposée
par la Ville de Cusset
Pour qui ? Les TPE-PME artisanales et commerciales
avec point de vente qui participent au maintien et à
la diversification de l’offre commerciale, implantées
en hyper centre-ville. Quel montant ? Un accompagnement total maximal de 3000€ pour une année,
dégressif chaque trimestre : 100% du loyer pris en
charge les trois premiers mois, 75% les trois suivants,
50% les trois suivants, et enfin 25% les trois derniers.

Aide aux travaux
La Maroquinerie
des Volcans
Dans la zone des Graves, la Maroquinerie des Volcans a pris ses
quartiers à Cusset dans un bâtiment
de 1500m². Spécialisés dans la
confection d’articles de bagagerie
en cuir, Aurélie Renaudineau et
Mathieu Boucher ont dû s’adapter,
eux-aussi, à la crise sanitaire et se
sont lancés dans la production de
masques en attendant que le secteur
de la maroquinerie redémarre.
Depuis quelques semaines, ils ont
pu reprendre leur fabrication de
sac à main en cuir 100% français.
“Nous n’avons pas d’inquiétude, le
secteur du luxe va repartir”, explique

Mathieu Boucher. En effet, avec
leur machine à découpe numérique,
ils vont pouvoir répondre à quelques
commandes pour le mois de septembre. Issue de la filière mode et
avec ses expériences chez Sofama et
Fleurus, Aurélie travaille pour le
moment en production locale notamment avec Sinturel, mais a aussi
récemment crée sa propre marque
“Aurely”. Pour elle, le monde de la
maroquinerie et du luxe c’est être
“inventif et créatif”.

Maroquinerie des Volcans
contact@maroquineriedesvolcans.com
FB : Maroquinerie des volcans

Pour qui ? Les petites entreprises du cœur de ville.
Possibilité de co-financement avec la Région, le
Département, Vichy Communauté. Pour les travaux
estimés entre 10000€ et 50000€, possibilité de cofinancement à hauteur de 30 à 40%. Le montant de
l’aide de la Ville représente au maximum 10% du
montant des dépenses éligibles, soit une aide entre
1000€ et 5000€ HT. Pour les travaux estimés entre
5000€ et 10000€, la Ville de Cusset a mis en place
une aide (sans co-financement) dont le montant représente au maximum 10% du montant des dépenses
éligibles. Soit une aide comprise entre 500€ et
1000€ HT. Ces dispositifs d’aides sont soumis à la
constitution d’un dossier (Cusset Commerces est à
disposition des porteurs de projets pour les accompagner
dans leurs démarches).
Cusset Commerces
22 rue Saturnin-Arloing - 06 15 45 00 41
cusset.commerces@ville-cusset.fr

C’était encore génial » suite aux réveils toniques des samedis matins / @lucille_popcorn : « Notre table à @villedecusset, une petite glace après une chaude journée. Moment de détente à
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sports

Associatif

Avec l’arrivée de l’Aïkido à Cusset, ce n’est pas 35 mais 36 associations qui seront représentées à la Fête du sport le 5
septembre. Une journée riche en pratiques et découvertes, qui permettra de trouver, à coup sûr, le sport idéal de la rentrée.

Aïkido No Ryu, tout
un art à Cusset !
Née le 4 septembre 2019, l’association “Aïkido No Ryu” a la volonté de
faire découvrir sa pratique à un
plus large public, c’est pour cela
qu’elle a décidé d’ouvrir des créneaux
horaires à Cusset qui, pour son responsable, est “une vraie terre de
sports”. Déjà présente sur notre
ville, à travers un partenariat avec
le collège Saint-Joseph, l’association
propose des animations aux élèves
de 6e et de 5e. “Notre désir est de
faire découvrir et de proposer l’Aïkido aux Cussétois.” nous précise
Marc Tabourot, responsable de l’association.
Des techniques bien spécifiques
“L’Aïkido est une pratique martiale
avec des techniques bien spécifiques. Il s’agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la force de l’adversaire, de les utiliser sans rentrer
en opposition avec eux. Les différentes techniques ont pour finalité
de faire chuter ou d’immobiliser
l’adversaire. L’Aïkido permet aussi
de développer la coordination, la

synchronisation et l’écoute.” nous
confie-t-il.
Un club en développement
Le club compte déjà environ 40
membres dont une majorité “d’an-

ciens”, qui reviennent après
quelques années d’interruption.
“Nous avons également un vivier
de nouveaux pratiquants, qui souhaitent découvrir cet art martial”
ajoute-t-il.

Fête du sport, le rendezvous sportif de la rentrée
Vous êtes plutôt sport de raquette, de contacts, de ballon,
sport collectif ou individuel, la Fête du sport vous
proposera des démonstrations et initiations le samedi
5 septembre de 10h à 18h au complexe sportif des
Darcins. Les 36 associations sportives de la ville seront
présentes pour initier petits et grands aux différents
sports et vous aider à choisir votre activité en vous
informant sur les inscriptions.

ville-cusset.com /
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la crêperie » après les chaleurs estivales de cet été. / @unetouchederoux.fr : « Les jolies animations présentes dans ma com-
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Association

Inscriptions

Renseignements

A.C.A.F.

Inscriptions et reprise des entraînements : au stade Jean-Moulin début septembre

9, rue de Touraine - 03300 CUSSET - correspondant M. Lionnel LAPLACE - 06 72 44 67 15 - lionnel.laplace@hotmail.fr

ADDAPT'03

Inscriptions courant septembre 2020. Reprise des activités le 14 septembre

Association Départementale de Développement des Activités Pour Tous de l'Allier - Centre Eric-Tabarly - 28 impasse du Champ d'Auger - 03300
CUSSET - addapt03gmail.com - Guillaume FOGLI - 06 22 58 19 31 - Laura LAMOUREUX - 07 82 34 28 07

AÎKIDO NO RYU

Inscriptions et renseignements à l'occasion de la Fête du Sport

Frédéric AUCLERC - 06 03 62 00 82 - Marc TABOUROT - 06 10 84 28 26 - https://aikido-no-ryu.fr - cusset@aikido-no-ryu.fr

AMICALE DE MONTBETON
(Pétanque)

Inscriptions début janvier 2021 (ouverture de la saison)

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

ANCIENS DU SCAC FOOT

Inscriptions permanentes

Stade Jean-Moulin - Rue Emile-Guillaumin - 03300 CUSSET - Jean-François HERAULT - Président - 06 61 79 57 92

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

26, allée Pierre-Berthomier - 04 70 97 60 20 - mail : 0030072m-assoc-sport@ac-clermont.fr - www.sjsp03.fr

A.S. LYCEE ALBERT-LONDRES

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS

Boulevard du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 CUSSET Cedex - 04 70 97 25 25 - 0030051p@ac-clermont.fr

A.S. LYCEE VALERY-LARBAUD

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS,
Disciplines proposées (sous réserve de modification à la rentrée) : badminton,
8, boulevard Gabriel Péronnet - 03300 CUSSET - 04 70 96 54 00 - Marion VINCENT-LHOSTE - Secrétaire - ce.0031082k@ac-clermont.fr
step, musculation, futsal, basket, volley-ball, renforcement musculaire, centre
UNSS perche

ASSOCIATION CUSSETOISE
DES ARTS MARTIAUX

Reprise le 14 septembre 2020

Centre Eric-Tabarly - 28 impasse du Champ d'Auger - 03300 CUSSET - asso.amcusset@gmail.com - Blandine GUERIN - 06 81 22 39 71

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET

Reprise des inscriptions à partir du 1er septembre 2020

Espace Cycliste Roger-Walkowiak - 19 Rue de Montbéton - 03300 CUSSET - avenircyclistecusset@yahoo.fr - Site internet : www.accusset.com 04
70 31 77 49 (siège) - Corentin VILLE - Encadrant - 06 52 47 55 91 - Jacques DUPRE - Président - 06 81 47 04 41

BADMINTON

Inscriptions et reprise des cours début septembre 2020

Maison des Sports - 42, avenue de l'Europe - CUSSET - bcvc03@gmail.com - site : http://bcvc03.planet-allier.com - Vincent RABOUTOT
Président - 06 76 52 95 97

BOULE CUSSETOISE

Inscriptions à partir du 14 septembre 2020

6, rue du Vercors - 03300 CUSSET - Christian DROMARD - 06 08 25 21 67 - dromardd@aol.com

BOXING CLUB CUSSETOIS

Inscriptions à partir de la Fête du Sport. Reprise des entraînements enfants le Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - alikanfouah@orange.fr - M. Ali KANFOUAH - Président - 06 73 49 97 76
7 septembre et adultes le 8 septembre 2020

COURIR A CUSSET

Ouverture des inscriptions à partir du 14 septembre 2020

Stade Jean-Moulin, rue Emile-Guillaumin - 03300 CUSSET - Lucas GOULANGE - Président - 07 60 06 60 59 - lucas.goulange@hotmail.fr - Magali
DELCOMBEL - Secrétaire - 06 18 68 24 46

CUSSET VICHY ESCALADE

Pour les nouveaux : pré-inscriptions à partir d'août 2020.
Ré-inscriptions ouvertes depuis juillet (jusqu'à la reprise des entraînements)

Maison des Sports - 42, avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - Entraînements au gymnase du lycée Albert-Londres - contact@cusset-vichy-escalade.org - www.cusset-vichy-escalade.org - Thibault BILLARD - Président - Randy PENOT - Secrétaire

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Reprise des cours le 7 septembre 2020
Les inscriptions se font durant les cours ou auprès de l'encadrant

Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - gymvolontaire-003088@epgv.fr - FRADET Michelle - Présidente - 06 81 91 14 44 GAILLE Denise - Trésorière - 06 64 34 64 24

JUDO JU-JITSU

Reprise des cours début septembre au Centre Eric-Tabarly. Inscriptions durant Centre Eric-Tabarly - 26 rue du Champ d'Auger - BP 90002 03301 Cusset Cedex - ejjcusset@gmail.com - Martine LAFAURE - secrétaire - 06 68 89
les horaires de cours.
19 86 - Philippe TOUZIN - 06 18 75 70 33

KARATE

Reprise des activités et inscriptions à partir du 7 septembre 2020

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

LA FRANCAISE

Reprise des inscriptions à partir du lundi 17 août 2020

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

OXYGENE ATTITUDE (marche nordique)

Ouverture des inscriptions le lundi 24 août 2020

10 avenue du Drapeau - 03300 CUSSET - oxygenattitude@gmail.com - Muriel QUINTANA - encadrante sportive - 06 70 88 41 28

PECHE SPORTIVE LA TRUITE DU SICHON

Inscriptions à l’école de pêche à la mouche (à partir de 12 ans) le premier
mercredi de novembre. L'école de pêche fonctionne tous les mercredis, du
15 avenue de Vichy - 03300 CUSSET - www.aappma-sichon.com - gaillardinsarl@free.fr - Michel GAILLARDIN - Président - 04 70 31 52 86
premier mercredi de novembre au dernier mercredi de février de chaque
M. Claude PAPUT - trésorier - 04 70 98 89 79 - M. Pierre VALLAT - Responsable école - 04 70 31 17 55 - 06 74 67 61 71
année, puis tous les premiers mercredis du mois d'avril, mai, juin, septembre
et octobre. Horaire : de 20h15 à 22h15 au Centre Eric-Tabarly

PETANQUE CUSSETOISE

Inscriptions le 1er décembre 2020 pour la licence 2021

15 rue de Bourgogne - 03300 CUSSET - Richard CHAMBERLIN - Président - 06 79 25 26 11 - richardchamberlin03@gmail.com

POMPOM'S TWIRL

Reprise le mardi 8 septembre 2020 au gymnase du lycée Albert-Londres

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 24 août 2020

19, rue de Montbeton 03300 CUSSET - contact@poseidons.fr - Michel DUMONT - Président - 07 69 56 54 56

PRESLES ASSOCIATION

Inscriptions à partir du 15 août 2020

Centre La Passerelle - Rue Pierre-Boubet - 03300 Cusset - preslesassociation03@gmail.com
Sofyane DRIOUCHE - 06 62 29 94 10

RANDONNEURS CUSSETOIS

Inscriptions et reprise de l'activité à partir de septembre 2020

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 du 5 septembre 2020

Maison des Sports - 03300 CUSSET - rollallier@free.fr - www.rollallier.free.fr - Mylainie REGRAIN - Présidente - 06 33 61 46 80

SCAC BASKET

Reprise des inscriptions à partir du 24 août 2020 de 17h15 à 18h30 soit par
téléphone soit directement à la Maison des Sports de Cusset

Maison des Sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - secrétaire - Robert CHEVALIER - Président - 06 17 46 65 17 - Martine PURAVET - 06
72 50 11 84 - martinescacbasket@orange.fr - M. Jimmy CHAPUIS - Co-Président - 06 61 73 85 03 - chapuisjimmy@yahoo.fr

SCAC FOOTBALL

Inscriptions ouvertes dès maintenant

10 rue Jean-Epinat 03300 CUSSET - - Alexandre PEREIRA - 06 73 80 67 19 - apereira14@icloud.com - Pauline CORMIER - 06 63 91 15 29

SCAC RUGBY

Reprise de l'école de rugby début septembre 2020

21, rue du Faubourg du Chambon - 03300 CUSSET - scacrugby@gmail.com - Fabien KERLAOUEZO - Président - 06 74 56 65 77 - Sébastien
FAYARD - Directeur école de rugby - 06 85 71 90 00 - Julien MOUSSIERE - 06 32 20 16 72

STAC TIR

Inscriptions à partir du 7 septembre 2020, les lundis, mardis, mercredis et
jeudis de 18h à 20h

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

TENNIS CLUB DE CUSSET

Stade Jean-Moulin - rue de Banville - 03300 CUSSET - tccusset@laposte.net - Pascal DUCEAU - Président - 06 24 36 04 01 - Christophe FONTEOuverture des inscriptions le 1er septembre 2020. Permanences le 5 septemNEAU - Enseignant d'Etat - 06 84 36 19 65
bre à la Fête du Sport et au club (APM) et le 9 septembre au club (APM)

TENNIS DE TABLE DE CUSSET

Ouverture des inscriptions depuis le 1er juillet sur le site internet.

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

A la piscine de Cusset :
- du 1er au 4 septembre 2020 de 17h30 à 19h pour les groupes maîtres,
adultes débutants, perfectionnement adultes, éveil aquatique, nagez forme,
bien être/aqua musculation , nagez forme santé, natation artistique, loisirs.
Piscine communautaire - 44, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - vva.natation@orange.fr - www.vvanat.fr - Jean Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40
- du 7 au 12 septembre (prévoir un maillot de bain pour le passage des tests)
(piscine Bellerive-sur-Allier) ou 04 70 31 39 89 (piscine Cusset)
groupes sauv'nage, passeport de l'eau, pass'compétition, avenir (et également pour les autres 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.

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS

Ouverture des inscriptions les vendredis à compter du 11 septembre, de 18h
à 19h30

Maison des Sports - 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

Centre Omnisports - BP 2617 - 03206 VICHY Cedex - volleyvichy@gmail.com - Michèle VAURE - Présidente - 06 19 48 69 02 - Aurélie REBOURS
SEVERIN - secrétaire - 06 99 95 00 99

mune chaque soir sur l’église. Un joli spectacle. » suite aux Lumières sur le Bourbonnais. / Heleneduzerotrois : « Un petit guide qui va nous accompagner tout l’été pour nos sorties !! »
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Fête

ruralité

Ruralitéenfête

La Fête de la Ruralité revient pour une 5e édition sur le cours Lafayette le dimanche 13 septembre de 10h à 18h où le mouton
sera à l’honneur. Cette fête du monde rural attire enfants, parents et grands-parents. De nombreuses animations seront
proposées, voici un petit tour d’horizon...
en fabricant des badges. Pour les
plus joueurs, des courses de minitracteurs animeront cette journée
tout comme la course de brouette, le
jeu de la noix et les jeux en bois de la
Sabotée Cussétoise.

Rendez-vous à ne pas manquer
Après la cérémonie d’inauguration
à 10h30, cette 5e édition laissera
place à un bon nombre d’activités
en continu, et ce, durant toute la
journée. Attention, nous vous invitons à garder un oeil ouvert, une
super-héroïne agricultrice et son
fidèle boeuf Noël, devraient être
aussi de la partie. À noter, à 16h,
Séverine Clayeux du Domaine de
Laudemarière vous proposera une
démonstration de traite de brebis,
pendant que Pascaline Kamber fera
une démonstration de la traite de
chèvres à la fabrication des faisselles.
Marché et restaurant des
producteurs
Les producteurs locaux auront le
plaisir de vous servir des plats salés
et sucrés, cuisinés par leurs soins.
Planches apéro, agneau à la broche,
poulet rôti ou encore fromages et
glaces, vous aurez le choix dans la
ville-cusset.com /
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Animations en continu
Moutons, vaches, volailles, cochons,
occuperont durant toute la journée
le cours Lafayette. Sur les airs musicaux de la Sabotée Cussétoise, de
Patrick Fradin et du Trio Confluence,
vous pourrez vous balader en calèche
de chevaux et char à bœuf et admirer
la démonstration du travail de forgeron. Sans oublier l’activité d’un
chien de troupeau et bien évidement
les techniques de tonte de mouton.

composition de votre plateau. Pour
faire passer tout cela, rien de mieux
qu’un arrêt à la buvette tenue par
l’association Made in Cusset Vert.
En parallèle, un marché des producteurs et artisans locaux sera
mis en place pour vous faire découvrir la richesse de notre territoire.

Découverte du monde rural
Un patrimoine bien représenté à
travers les expositions de tracteurs,
des premiers objets agricoles électrifiés, des mémoires du Bourbonnais ou bien des différentes variétés
de céréales, il y en aura pour tous
les goûts. Pour finir, une présentation des ruchers pédagogiques des
Jardins de la Contrée de Gauvin
sera utile pour expliquer le processus
de production du miel.

Pour les plus jeunes
Les enfants pourront admirer les
animaux de la ferme pédagogique,
se transformer avec le stand de
maquillage, s’amuser avec les différents jeux en bois ou encore bricoler
après la sortie du magazine d’été. / @haapyfamilyroad, a approuvé l’application et le circuit Pepit à Cusset : « Nous avons testé
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Groupes
politiques

Tribunes
MAJORITÉ

Cusset Dynamique
Le groupe de la majorité municipale
compte 29 élus sur 33. Cette large représentation est le reflet du vote des Cussétois
et de la confiance qu’ils nous ont accordée
lors des élections municipales. Nous
tenons à vous remercier pour votre soutien dont nous saurons être dignes.
Le programme proposé aux Cussétois
lors des élections comportait 110 propo-

sitions. Ce projet doit désormais être
étudié avec vous. C’est la raison pour
laquelle une grande consultation
citoyenne est organisée afin de dessiner
ensemble les contours de notre ville
pour les 10 prochaines années.
Avec la création prochaine d’un conseil
des sages et d’un conseil citoyen environnemental, la démocratie participative

s’étoffe encore à Cusset. Ces nouvelles
instances, aux côtés des comités de quartier, permettront à chacun de faire entendre sa voix.
La participation citoyenne, il y a ceux
qui se contentent d’en parler et il y a
ceux qui la font vivre et lui donne tout
son sens. Nous avons choisi le camp de
l’action !

quels services publics seront impactés ?
Notre épargne est négative... Cela ne
permet plus aucune capacité d'investissement.
Enfin, si nous approuvons l’idée d'un
budget participatif, nous regrettons qu'il
se fasse à l’échelle unique des comités de
quartier alors même que le sens d'un
budget participatif, c'est d'avoir une
vision globale sur la ville avec la partici-

pation de chacun et chacune des habitants
et habitantes de notre ville. À Cusset,
chaque projet sera étudié et retenu par
les comités de quartier. 80 000 euros de
projets décidés par 500 personnes… 500
personnes sur 12 600...

OPPOSITION

Cusset en commun
Chère Cussetois.e,
Budget 2020 : pour nous, c'est non !
Nous y sommes “les difficultés financières
qui s'annoncent pour les collectivités en
général et la ville de Cusset en particulier”
sont bel et bien. Il “faudra revoir le périmètre de certaines de nos actions”. Tout
cela ce n'est pas nous qui l'avons écrit,
c'était dans le Débat d'Orientation Budgétaire. Nous posons donc la question :

Bonne rentrée à toutes et tous.

Collectif Éco-Citoyen Cusset
Chèr(e)s Cussétois(es),
Le Maire a annoncé une série de grands
projets : réfection du boulevard urbain,
réhabilitation du site Oyhenart en maison
de santé, cité judiciaire, panneaux solaires,
centrale hydro-électrique... La majorité
s’enorgueillit de tout, même de ce qui
n'est pas de son fait. Parallèlement, une
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grande consultation citoyenne est annoncée ! A notre plus grande satisfaction
puisque c'était le pilier de notre programme ! Nous ne pouvons qu'encourager
les Cussétois à s'emparer de cette consultation. Affirmez vos priorités, refusez les
projets pharaoniques inutiles, imposez
l'écologie, la végétalisation, les mobilités

douces... Cette consultation permettra-telle enfin une influence des habitants ?
Dans l'immédiat, vous ne pouvez positionner qu'un pouce bleu vers le haut ou
vers le bas sur des projets que vous proposez... Espérons que la participation
citoyenne ne soit pas réduite à ce pouce et
que les avis soient enfin pris en compte.

l’application @pepit03 à @villedecusset … ». / @rutkiew : « Quand la Comète salue les meules de foin au clair de lune #cusset ». /
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CCAS

Solidaires

Une nouvelle rentrée toujours au service de nos seniors. Que ce soit à travers des animations, de services de prévention
ou de portage repas à domicile ou encore sur la proposition d’une mutuelle communale, nos aînés sont bien accompagnés
en ce début de rentrée.

Réunion
d’information
Mutuelle
communale
Depuis 2019, Cusset propose une mutuelle
communale qui permet aux habitants cussétois ou qu’aux
personnes travaillant à Cusset d’accéder à une couverture
santé de bonne qualité à coût réduit. Une réunion publique
d’information est prévue le jeudi 1er octobre de 10h à 12h
à l’espace Chambon (salle Isadora-Duncan) en partenariat
avec Mutuale, La Mutuelle Familiale. Vous pourrez (re)découvrir
le détail des différentes formules proposées par Mutuale.
CCAS de Cusset
8 rue du Président Wilson - 04 70 30 51 74

Animations seniors,
ça bouge !
À partir du 14 septembre, le Pôle
Animations Seniors propose, aux
personnes de 60 ans et plus, résidant
sur le territoire de Vichy Communauté, des activités physiques et
d’esprit. Le programme de la saison
2020/2021 est à découvrir au CCAS
de Cusset et de Vichy dès le mois de
septembre. Quelques nouveautés

Portage de Repas et
Téléassistance,
un réconfort
sécurisant !
Les CCAS de Cusset et de Vichy proposent un service de téléassistance
en prévention d’accidents, ainsi que
des livraisons de repas à domicile
du lundi au dimanche (y compris
les jours fériés). Ces services s’adressent, en priorité, aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie ou
le handicap. Ils contribuent au maintien à domicile, à la sécurité, prévient

vous seront proposées : ateliers
autour de la laine, initiation à l’autodéfense, programme d’expression
créative, etc. Un programme complet et varié qui permet aux seniors
de garder la forme tout en s’amusant.
Pôle Animations Seniors CCAS Vichy
21 rue d’Alsace 03200 Vichy
animationseniors@ville-vichy.fr
04 70 97 18 50

Agence Mutuale de Vichy
30 Boulevard Gambetta - 03200 Vichy - 04 70 31 41 18

Personnes isolées
La crise sanitaire et les épisodes de grosses chaleurs nous
imposent d’être vigilants à chaque instant. C’est pourquoi
il est important, si vous êtes isolé, de vous faire connaître
auprès du service CCAS de la Ville afin que ce dernier
puisse vous contacter et prendre des dispositions en cas
de besoin. De plus, si vous avez connaissance d’une
personne vulnérable et/ou isolée, n’hésitez pas à le signaler.

la dénutrition et apporte le réconfort
d’une visite en plus. Pour les repas,
des menus équilibrés et personnalisés sont concoctés par une diététicienne et sont adaptés à votre régime
avec des produits frais sélectionnés
auprès de producteurs et fournisseurs régionaux.
CCAS de CUSSET
8 rue du Président Wilson - 04 70 30 51 74
CCAS de Vichy
21 rue d’Alsace - 03200 Vichy
04 70 97 18 50
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agen a
FÊTE DU SPORT
Samedi 5 septembre - 10h>18h
Maison des sports
MARCHÉ DES CURIOSITÉS
Samedi 5 et Dimanche 6 septembre - À partir de 10h
Galerie desArcades
CARREFOUR DE L’INSERTION
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION DE
VICHY-CUSSET
Jeudi 10 septembre - 9h>12h - 14h>17h
CIO - 9 place Félix-Cornil - 04 43 57 20 60

CUSSET DANSE FESTIVAL
DREAM
Par la Compagnie Julien Lestel
Samedi 3 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset

CUSSET DANSE FESTIVAL
NOUVELLE DONNE
Par la Compagnie Incidence Chorégraphique
Dimanche 11 octobre - 15h
Théâtre de Cusset

LOTO
ACPG - C.A.T.M - VEUVES
Dimanche 4 octobre - 14h>19h
Espace Chambon

MARCHE « EN PASSANT PAR CHASSIGNOL »
PAR LE COMITÉ DE QUARTIER DU GRAND
CHASSIGNOL
Dimanche 11 octobre - À partir de 9h
Départs du centre de loisirs de Turgis

BALADES URBAINES
MONTBETON/PUY-BESSEAU
Vendredi 11 septembre - 17h30

RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET ET SES
ENVIRONS
Lundi 5 octobre - 14h
Centre Éric-Tabarly

FÊTE DE LA RURALITÉ #5
Dimanche 13 septembre - 10h>18h
Cours Lafayette

BALADES URBAINES
COEUR DE VILLE
Mardi 6 octobre - 17h30

PRESLES FÊTE LES ARTS DE RUE #2
Vendredi 18 septembre - 17h>20h
Place Victor-Hugo
Samedi 19 septembre - 14h>18h
Quartier de Presles

CUSSET DANSE FESTIVAL
L’OMBRE DE L’ÂME
Par la Compagnie Julio Arozarena
Mardi 6 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset

WORLD CLEAN UP DAY
Samedi 19 septembre - 9h>12h
Nettoyage de Cusset dans tous les quartiers

CUSSET DANSE FESTIVAL
HIP-HOP/GRAFF
Par la Compagnie Espace des Sens et Kalouf
Mercredi 7 octobre - 14h30
Théâtre de Cusset

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Centre-ville
BALADES URBAINES
MEUNIÈRE / JUSTICES
Mardi 22 septembre - 18h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
REL - ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Vendredi 25 septembre - 18h
Centre La Passerelle
VENEZ BULLER #3
FESTIVAL DE LA BD, MANGA, COMICS
Samedi 26 septembre - 10h>18h
Centre-ville
BALADES URBAINES
BEAUSOLEIL/MONTPLAISANT
Mercredi 30 septembre - 17h30
RÉUNION PUBLIQUE MUTUELLE COMMUNALE
Jeudi 1eroctobre - 10h>12h
Espace Chambon
BALADES URBAINES
VENISE/ SAINT-ANTOINE
Jeudi 1er octobre - 17h30
OCTOBRE ROSE
Samedi 3 octobre
Place Victor-Hugo
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET ET SES
ENVIRONS
Samedi 3 octobre - 15h
Centre Éric-Tabarly

BALADES URBAINES
VAL DU SICHON
Mercredi 7 octobre - 17h30
NOV’PROJECT
PAR NOV’EVENTS DE LA MISSION LOCALE
Jeudi 8 octobre - 14h>17h
Complexe sportif des Darcins
FÊTE DE LA SCIENCE
Par l’école Lucie-Aubrac
Vendredi 9 octobre
CUSSET DANSE FESTIVAL
MOVEMEN
Par la Compagnie Maioui
Vendredi 9 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset
REPAIR CAFÉ
Àpartir du 9 octobre - 14h>17h
Centre La Passerelle
Voir page 5
CUSSET DANSE FESTIVAL
THE ROOTS
Par les danseurs du N.I.D Ballet Junior Epsedance
Samedi 10 octobre - 18h
Place Victor-Hugo
BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES
REL - ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Espace Chambon

BALADES URBAINES
LE GRAND CHASSIGNOL
Mardi 13 octobre - 17h30
BALADES URBAINES
PRESLES / DARCINS
Mercredi 14 octobre - 17h30
CUSSET DANSE FESTIVAL
DANS L’ENGRENAGE
Par la Compagnie Dyptik
Mercredi 14 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset
THÉÂTRE - LES FEMMES SAVANTES
PAR LA COMPAGNIE DU DÉTOUR
Vendredi 16 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset
LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
Samedi 17 octobre - 10h>12h
Médiathèque de Cusset
PETITES HISTOIRES POUR PETITES MAINS
Mercredi 21 octobre - 10h30
Médiathèque de Cusset
RENCONTRE MENSUELLE
REL - ACCORDERIE CUSSET VAL D’ALLIER
Vendredi 30 octobre - 18h
Accorderie, Pyramide des Darcins,Avenue de l’Europe
CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX MAIRES
ET PARLEMENTAIRES DE CUSSET
Dimanche 1ernovembre
Cimetière de Cusset
RÉUNION MENSUELLE
ASSOCIATION HORTICOLE DE CUSSET ET SES
ENVIRONS
Lundi 2 novembre - 14h
Centre Éric-Tabarly
THÉÂTRE - DANSER CASA
PAR KADER ATTOU ET MOURAD MERZOUKI
Jeudi 19 novembre - 20h30
Théâtre de Cusset

Retrouvez tous nos événements
sur www.ville-cusset.com

