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édito
L’essentiel
Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
Au moment où je rédige cet éditorial, les chiffres de propagation du
virus sont très inquiétants. Le nouveau confinement que nous
subissons aura, je l’espère, des effets bénéfiques sur les courbes d’ici
quelques jours. Pour l'heure, le nombre de patients hospitalisés dans
notre agglomération est très largement supérieur à celui enregistré au
plus fort de la crise du printemps dernier.Aussi, nous n’avons de cesse
de le répéter : il est impératif de respecter les gestes de protection
dans le cercle familial et professionnel et de limiter vos déplacements
au plus strict minimum en période de confinement.
La situation exceptionnelle que nous traversons, nous impose des
choix difficiles. Après avoir espéré une amélioration qui nous aurait
permis leur maintien, j’ai dû me résoudre, tout comme mes collègues
des communes proches, à annuler notre Marché de Noël. Les regroupements sont trop risqués et, même d’ici un mois, il est impensable
d’envisager un retour complet à la normale. Déjà plus d’une centaine
exposants s’étaient inscrits au Marché de Noël et par respect pour eux,
nous devions les prévenir au plus vite. La partie est remise, l’édition
2021 sera, nous l’espérons tous, encore plus belle et appréciée.
Nos services municipaux fonctionnent normalement. Bien sûr, des
précautions supplémentaires sont prises pour éviter l’affluence et
nous invitons les usagers à prendre rendez-vous avant de se
présenter en mairie. Pour les affaires d’état-civil, funéraires ou papiers
d’identité nos accueils sont ouverts normalement. Les accueils dans
les écoles sont maintenus à la normale ainsi que le fonctionnement
des cantines. Les chantiers prévus cette fin d’année sont maintenus,
nos équipes sont sur le terrain. En revanche, toutes les représentations
prévues au théâtre sont malheureusement ajournées jusqu’au 10
janvier et notre médiathèque fonctionne seulement par retrait et dépôt
des ouvrages. Je remercie ici tous nos agents municipaux et intercommunaux qui s’adaptent à toutes les contraintes qui leurs sont
imposées afin de garantir la continuité du service public.

Voeux du Maire à la population
Vendredi 8 janvier à 18h30 - Espace Chambon
Sous réserve des conditions sanitaires

Pour nos commerces, déjà bien éprouvés par le premier confinement,
nous restons très vigilants. Une carte mise à jour quotidiennement sur
le site internet de la Ville vous informe des horaires des commerces
ouverts ainsi que ceux qui organisent un drive ou des livraisons à
domicile.En outre,nous travaillons activement,avec nos commerçants,
à la mise en ligne d’une plateforme de commande sur Internet. Ceci
nous permettra, quelle que soit la situation, de commander en ligne
mais surtout de consommer local, préservant ainsi l’activité et le
maintien de nos commerces en centre-ville.
Pour soutenir le commerce local en cette période de fin d’année, la
Ville de Cusset met en circulation 3000 chèques “coup de pouce”.
Cette initiative, que j’ai souhaitée ouverte à tous, permettra de
bénéficier d’un chèque de 10 euros qui vous coûtera seulement cinq
euros, la moitié étant prise en charge par la Ville de Cusset. Cette
opération, conduite en partenariat avec l’association des commerçants
et Cusset Commerces, a un objectif : vous encourager à consommer
dans nos commerces cussétois qui ont besoin de vous. N’hésitez pas
à en profiter, toutes les conditions d’accès sont précisées sur notre site
Internet ou auprès de Cusset Commerces (22 rue Saturnin-Arloing).
C’est sur cette note positive que je clos ce dernier éditorial de l’année.
J’espère que le contexte particulier dans lequel nous évoluons ne
vous affecte pas trop. De ces moments d’incertitude et d’inquiétude
émergeront des jours plus sereins, n’en doutons pas. Je vous souhaite
à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et
prenez soin de ceux qui vous entourent, c’est là l’essentiel.

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 : Sébastien Cordesse : « J’ai adoré cette journée, merci encore », à propos de l’évènement «
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nos

quart
iers

Impliqués

Se mobiliser, partager, participer, s’épanouir... Dans nos quartiers les élans solidaires prennent vie, les actes citoyens se
développent, l’implication des habitants dans chacun des quartiers est palpable et de tous les instants.

Quartiers solidaires
La Ville de Cusset vient d’obtenir un
financement “Quartiers Solidaires”
mis en place par le Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales.
Ce fond est destiné aux structures
qui œuvrent en quartiers prioritaires
et qui, entre autres, proposent des
actions en faveur des femmes dans le
domaine de la culture et de l’emploi.
Le Conseil citoyen de Presles-Arcins,
Marie-José Morier, Adjointe déléguée
à la lutte contre les discriminations,
en lien avec le Centre La Passerelle et
les médiateurs de quartier, ont souhaité intégrer ce dispositif en proposant à dix femmes du quartier PreslesArcins la possibilité d’assister à cinq
représentations théâtrales sur le bassin. Dans un second temps, ce projet
comprendra aussi l’intervention d’un
comédien professionnel auprès de ce
groupe afin d’organiser des séances

de coaching autour de la prise de
parole en public et la confiance face à
l’autre. Cette opération a pour but
d’avoir un impact positif sur la lutte
contre l’exclusion, l’émancipation et
l’aide à la recherche d’emploi et contribue à renforcer et tisser du lien social
en période de crise.

Enquête Insee

Journée mondiale
du nettoyage de la
planète
En septembre dernier, à l’occasion
du World CleanUp Day, les comités
de quartier, les élus et les agents de
la Ville de Cusset et l’association
Trashbusters se sont mobilisés pour

nettoyer les espaces publics. Avec
l’aide d’une soixantaine, d’habitants
bénévoles, des centaines de kilos de
déchets ont été ramassés aux quatre
coins de la ville dans la joie et la
bonne humeur. Cette initiative
devrait être renouvelée à Cusset
plusieurs fois dans l’année.

L’Insee effectue tout au long de
l’année une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité. A cet effet,
un échantillon de logements est tiré
au hasard sur l’ensemble du territoire.
Toutes les personnes de 15 ans ou
plus de ces logements sont interrogées six trimestres consécutifs. La
première interrogation, qui débutera
dès le lundi 2 novembre à Cusset,
se déroulera par téléphone. Votre
participation est fondamentale afin
de garantir la qualité des résultats.
Renseignements et informations :
www.insee.fr

Presles Fête Les Arts de Rue #2 » / Michelle André Collet : « Ils ne devraient pas à avoir à ramasser tous les déchets de gens irrespectueux ! C’est la honte. Merci à tous les bénévoles qui
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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 six nouveaux membres de l’équipe issus de la majorité et des deux groupes de l’opposition.

Sébastien Pacaud
Du point de vue professionnel et de mes
études, je suis titulaire d’un Bac commercial et d’un BTS Communication
des entreprises. J'ai également un
Diplôme d'instructeur fédéral d'arts
martiaux vietnamiens (ceinture noire
et enseignant) et j'ai obtenu mon
Diplôme d'État d'éducateur sportif au
CREPS Vichy-Bellerive. J’ai été Commercial pour l'Office de tourisme de
Vichy, pour le Palais des congrès opéra
et enfin pour l'hôtel Vichy spa les Célestins. Aujourd'hui, je suis coach sportif,
fondateur et dirigeant de SP Coach’in.
En marge de ma vie professionnelle,
beaucoup me connaissent en tant que
chanteur du groupe de musique Léondi.
Ce qui m’a motivé à devenir conseiller
municipal ? Servir ma commune et ses
habitants. Être le lien entre les Cussétois
et la municipalité. Proposer, participer

à des actions pour la sécurité, le bienêtre et le sport, l'environnement, promouvoir la ville, réfléchir et réaliser
des projets concrets. Travailler en équipe
et être force de proposition.

Annie David
Je suis retraitée de Cosmétique Active
Production (l’Oréal). Beaucoup me
connaissent pour mon implication dans
la vie associative car je suis Présidente

Frédéric Saint-Paul
J’ai 52 ans, je suis marié et papa de
deux enfants. Je suis Cussétois d’adoption depuis avril 1997. Originaire d’Ar-

de l’Association de Gymnastique “La
Française”, Secrétaire du Comité Départemental de Gymnastique de l’Allier et
Vice-Présidente du Comité Régional
Auvergne-Rhône-Alpes de Gymnastique. Cusset est la commune qui m’a
vu naître, grandir et m’épanouir en
tant que femme. Je suis fière d’être
Cussétoise et je n’ai donc pas hésité
lorsque Monsieur le Maire m’a proposée
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de rejoindre cette équipe dynamique,
motivée et impliquée afin de poursuivre
toutes les belles choses qui ont déjà été
accomplies. Pour l’avenir, je souhaite
m’impliquer dans la création d’une
nouvelle infrastructure sportive, participer à la dynamique sportive de l’agglomération et, pourquoi pas, voir enfin
s’installer à Cusset une structure d’hébergement qui pourrait, notamment,
accueillir nos sportifs à l’occasion de
grands événements sur notre commune.

cachon, je suis arrivé à Vichy comme
Chef de rayon à Cora, poste que j’ai
occupé deux ans. Actuellement, je suis

prennent sur leurs temps pour nettoyer notre ville » après la journée mondiale de nettoyage de la planète organisée à l’occa-

000020_Cussetmag_133_COV_Mise en page 1 05/11/20 11:29 Page7

Cadre commercial dans une entreprise
privée auprès de la Grande Distribution
et commerçant à Vichy dans un restaurant où je suis associé avec mon fils.
Actif, réactif et à l’écoute, j’aime les
challenges. Aussi, j’ai décidé de m’investir avec l’équipe de Jean-Sébastien
Laloy, afin de poursuivre et développer
les initiatives engagées. En qualité de
conseiller municipal, je souhaite apporter mes compétences dans les domaines
du commerce, de l’entreprise et de l’emploi. Je m’impliquerai pour une meilleure accessibilité afin de garantir une
ville pour tous aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, j’agirai pour la place
des vélos dans l’espace public. Ces
thèmes sont importants pour le développement de notre ville qui doit être
attractive et accueillante.

Virginie Vigier
Je suis originaire de Lyon. En 1998,
j’obtiens le diplôme d’Ingénieur en
Génie Biologique avec une spécialisation
en logistique. J’intègre le domaine du
transport routier de voyageurs auquel
je me suis consacré durant 18 ans en

occupant successivement des fonctions
dans les domaines de la qualité, du
marketing, des études & méthodes et

dans la direction de filiales de grands
groupes français tels que Veolia et Keolis. En 2012, je me suis installée à
Cusset. En 2017, j’ai pris la direction
des thermes et du patrimoine thermal
de Vichy au sein de la Compagnie de
Vichy. Ce changement de carrière a été
pour moi une véritable opportunité. Et
c’est avec le même enthousiasme que je
souhaite m’investir dans mon rôle de
conseillère municipale, au sein d’une
équipe dynamique et motivée, en mettant mes compétences, mes idées et
mon énergie au service des intérêts de
Cusset et ainsi œuvrer à son développement et au “bien-vivre” de ses habitants.

porterai des sujets qui me tiennent à
cœur, comme la gratuité des transports
qui concilie questions sociales et écologiques, et défendrai à l’échelle municipale une solution au manque de professionnels de santé sur notre territoire.

Julia Sabatier
Cussétoise depuis 13 ans, je suis assistante sociale au Conseil départemental
de l’Allier depuis presque 20 ans, spé-

Pascal Devos
Je travaille au centre hospitalier de
Vichy où je suis agent de maîtrise principal. Depuis plusieurs années, je suis
élu représentant du personnel. Cussétois

depuis 1991, j'ai été élu adjoint au
maire de 2008 à 2014, fier de défendre
des valeurs de gauche au service de la
population. Durant ce mandat, en tant
qu’élu d'opposition à Cusset et à Vichy
Communauté, je défendrai le maintien
de nos services publics garantissant
ainsi l'attractivité de notre territoire. Je

cialisée pour les personnes handicapées.
J’ai toujours essayé, tant au niveau
personnel que professionnel, de lutter
contre toute forme d’injustice. C’est
pourquoi je fais de mon mieux pour
être honnête, sincère et franche. Mon
engagement au sein du collectif EcoCitoyen m’a permis de rencontrer des
personnes engagées, motivées qui partagent mes valeurs d’équité, de respect
et de citoyenneté et avec lesquelles j’ai
eu envie de m’investir pour Cusset et
ses habitants. Élue pour la première
fois, j’écoute, j’observe, j’apprends !
Mon objectif en tant qu’élue de l’opposition est d’être force de proposition et
d’être très attentive aux actions qui ont
vraiment du sens pour les Cussétois,
qui améliorent leur cadre de vie, qui
facilitent le “vivre ensemble”.

sion du World CleanUp Day réalisé dans les quartiers de la Ville. / Françoise Goutayer : « Le porche de l’Hôtel Dieu… j’y suis passé pendant toute ma carrière pour aller bosser », suite aux
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Trav
aux

Perspectives

Coup d’envoi pour la deuxième tranche de l’Avenue de Vichy, qui va au fil de l’année à venir, offrir une véritable cure de
jouvence à l’une des plus importantes entrée de ville. Un chantier qui laissera une grande place aux pistes cyclables
sécurisées et à la plantation de nombreux arbres. Sans oublier les chantiers qui se poursuivent en ville avec douze colonnes
enterrées aux abords de l’avenue du Drapeau et la reprise de la chaussée de l’avenue de Puy-Besseau.

Plus de deux
millions d’euros
pour l’avenue de
Vichy
C’est en 2019 que l’avenue de
Vichy a connu sa première phase
de rénovation. Fin septembre
2020, le Maire de Cusset a
organisé deux réunions de concertation avec les commerçants de la
seconde partie de l’avenue et ses
habitants. La première étape d’un
chantier qui devrait durer un an
s’est ouverte en octobre. Avec plus
de deux millions d’euros de
travaux, ce chantier d’envergure
offrira à Cusset une entrée de
ville digne de ce nom.
Entrée de ville majeure de Cusset,
l’avenue de Vichy est l’un des axes
les plus fréquentés de la ville. La
poursuite de sa rénovation sur les
derniers 840 mètres, très attendue
des commerçants, tout autant que
des riverains et des automobilistes
a débuté cet automne. Ce vaste
chantier comprend la reprise complète de la voie de circulation,
l’agrandissement des trottoirs, la
création d’une voie de circulation
cycliste sécurisée et la plantation
de nombreux arbres. Si les réunions
de concertation ont soulevé des
interrogations quant aux questions
de stationnement et de sécurité, les
élus et techniciens présents ont
rapidement écarté les inquiétudes.
Les 57 stationnements existants
seront conservés et la voie de circulation sera réduite, ce qui permettra
une réduction de la vitesse de circulation. Côté verdure, plus de
ville-cusset.com /
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Avenue de
Puy Besseau

© Cabinet Axe Saône

950 m d’espaces seront agrémentés
avec la plantation d’une soixantaine
d’arbres et de nombreux arbustes.
Erable, Ginkgo, Prunus... douze
variétés différentes seront plantées
tout le long de l’avenue. Concernant
les déplacements doux, piétons et
cyclistes seront à l’honneur puisque
plus de la moitié des espaces leurs
seront dédiés soient 1335 m2 au
total. Ces nouveaux aménagements
permettront de relier l’avenue de
Vichy aux pistes cyclables de l’avenue de l’Europe et du centre-ville.
Ils permettront surtout une liaison
complète avec Vichy en vélo. Il faudra compter plus d’une année de
travaux sur ce chantier avec, en
premier lieu des travaux sur les
réseaux d’assainissements par
Vichy Communauté sur la fin de
l’année, puis l’enfouissement de
tous les réseaux par le Syndicat
départemental d’Energie
(SDE) jusqu’en avril et enfin la
rénovation de l’avenue d’ici fin
décembre 2021. Ce chantier de 2,2
millions d’euros reçoit le concours
de l’Etat, du Département, de l’agglomération et du SDE03.
2

Dans le courant du mois de novembre, l’intégralité de la chaussée de
l’Avenue de Puy-Besseau va être
reprise en enrobé. Confié à la société
Colas, ce chantier, dont le montant
s’élève à 168 000 euros, durera une
semaine ; il bénéficie d’une subvention du Département d’un montant
de 42 000 euros. Durant le temps
des travaux, la circulation risque
d’être perturbée.

Douze colonnes
enterrées pour le tri
des déchets
Dans le cadre du déploiement du tri
sélectif, douze colonnes enterrées vont
être installées dans le courant de la première quinzaine du mois de novembre
avenue du Drapeau et rue Charles-LouisPhilippe. Ce chantier a été confié à l’entreprise Eiffage.

Journées Européennes du Patrimoine. / Séverine Floury : « Superbe journée, comme tous les ans, c’est super agréable. Mon fils
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Un nouveau confinement national a été décrété. Ces derniers jours, la pandémie s’accélère sur le
territoire, nous demandant une nouvelle fois, d’être le plus vigilant possible tout en préservant notre
économie, nos écoles et la continuité du service public. #QCmag a collecté dans ce dossier toutes
les informations utiles pour la période en cours.
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Pour des raisons de sécurité, n’utilisez que le générateur disponible sur le site internet du Ministère de l’Intérieur sur
www.interieur.gouv.fr ou sur l’application #TousAntiCovid. Il est possible de recopier l’attestation sur papier.
ville-cusset.com /
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de 7 ans a adoré » après son passage la Fête de la Ruralité #5 sur le cours Lafayette. / Isabelle Alix : « C’était très conviviale,
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Se faire dépister
Que vous soyez symptomatique ou “cas contact”, il est important de vous faire tester afin de prendre toutes les dispositions
pour contenir et endiguer le virus et ainsi protéger ceux qui vous entourent. Gratuit et sans ordonnance de nombreux types
de tests existent.

Où se faire dépister ?
Si vous avez des symptômes du Covid ou si vous vivez sous le même toit qu’une
personne positive, vous devez vous faire dépister le plus rapidement possible.
Si vous avez était en contact avec une personne positive, vous devez attendre
une semaine après votre dernier contact avant de vous faire tester.

Centre Hospitalier de Vichy

LBM Synlab Bellerive-sur-Allier

Laboratoire du Centre Hospitalier
(bâtiment 2, niveau -1)
Boulevard Denière, 03300 Vichy
Pr i se d e ren d ez- vou s p ar tél ép h on e au
04 70 97 13 80. Prélèvements réalisés du lundi au
vendredi de 8h à 16h.

8 avenue du Général de Gaulle,
Bellerive-sur-Allier
Point de prélèvement Covid-19, DRIVE sous le parking
couvert à l'arrière du bâtiment.
P r i se de rendez-vous par téléphone au
04 70 98 21 10. Prélèvements réalisés du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Test PCR

LBM Maymat

18 Avenue de Russie
Bellerive-sur-Allier
Point de prélèvement Covid-19 en face du laboratoire,
anciens locaux 5 place de la République.
Sans rendez-vous. Prélèvements réalisés sans
rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30,
et le samedi de 8h30 à 12h30.

LBM Gen Bio

75 Allée des Ailes, Vichy
Point de prélèvement Covid-19 sur le parking de la
Clinique La Pergola.
Prise de rendez-vous en ligne sur www.genbio.fr ou
par téléphone au 06 26 44 86 55. Prélèvements
réalisés du lundi au samedi de 7h30 à 12h30.

LBM SYNLAB Cusset

34, Cours Tracy, Cusset
Point de prélèvement Covid-19 sur le Cours Tracy
face au laboratoire. Sur rendez-vous par téléphone
au 04 70 30 14 50 ou sur www.doctolib.fr du lundi
au vendredi de 14h à 16h.

À NOTER
Ces tests sont intégralement pris en
charge par l’assurance maladie. Merci
de vous munir de votre carte vitale.

#TousAntiCovid
TousAntiCovid est une application mobile qu’il faut
considérer comme un geste barrière supplémentaire
visant à contenir la propagation du virus en stoppant au
plus vite les chaînes de contamination. Au delà de cet
aspect de prévention, elle permet aussi de rester informé
sur l’évolution de l’épidémie et sur les mesures mises en
place, elle permet de remplir en ligne votre attestation de
sortie,... L’installation de l’application TousAntiCovid se
fait sur la base du volontariat. Pour autant, plus elle sera
installée, plus elle sera efficace. Disponible sur iOS et
Android.

Vous pouvez vous faire dépister, grâce
au test PCR (Réaction en Chaîne par
Polymérase). Les échantillons salivaires
sont prélevées par le nez à l’aide d’un
écouvillon, une sorte de long coton-tige
de 15 cm. Ces échantillons sont ensuite
analysés et les résultats vous sont
envoyés par mail sous 24h à 48h ou par
voie postale (délai de l’envoi postal).

Test sérologique
Ce test effectué par prélèvement sanguin
détecte la présence d’anticorps spécifiques au Covid-19. Il est destiné en
priorité pour les personnes fragiles,
symptomatiques ou “cas contact”. Les
résultats sont envoyés par mail sous
24h à 48h ou par voie postale (délai de
l’envoi postal).

Test antigénique
Ce test, encore peu répandu localement,
est plus rapide. Destiné en priorité aux
personnes symptomatiques de moins
de 65 ans et qui ne sont pas dîtes “personne à risque”, il permet d’obtenir un
premier diagnostic en moins de 30
minutes.

Merci » à propos de la mise en place d’un marché des curiosités sous la galerie des arcades. / Jean-Michel Faivre : « Excellente initiative de votre part Monsieur le Maire et Monsieur l’ad-
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Continuité du
service au

public

Depuis la mise en place de ce nouveau confinement, la Ville de Cusset et Vichy Communauté ont déclenché leur Plan de
Continuité d’Activité (PCA) et s’engagent à assurer l’intégralité de ses services essentiels à la population. À l’image de la
première vague, certains agents pourront être réaffectés à des services nouveaux afin de pallier aux besoins de la population.

Hôtel de Ville

Médiathèque

La Ville de Cusset s’engage à garantir la
continuité des services à la population.
Carte National d’Identité (CNI), passeport,
actes d’état civil, cimetière,
obsèques, enfance,
CCAS... Le service au
public se poursuit avec
un protocole sanitaire,
déjà appliqué depuis le
printemps dernier.

En ce qui concerne la Médiathèque, si la
consultation sur place n'est pas autorisée,
il est toutefois, possible de continuer de
réserver et/ou déposer des livres grâce au
système de drive mis en place sur réservation par les bibliothécaires. Pour réserver
vos documents, contactez la Médiathèque
les matins de 9h30 à 12h30 du mardi au
vendredi ou directement via le portail du
réseau des médiathèques : mediatheques.vichy-communaute.fr.
Le retour et le retrait des documents se
déroulent le mardi, jeudi et vendredi de
14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à
12h30. Toutes les précautions sanitaires
seront déployées avec le port du masque
et la mise en quarantaine des documents
en retour.

Mariage
Les cérémonies à l’Hôtel de Ville sont
autorisées dans la limite de six personnes
dans la salle.

Cimetière
L’accès au cimetière est autorisé avec le
port du masque obligatoire. Les services
funéraires sont maintenus dans la limite
de 30 personnes maximum.

Fermeture des lieux
recevant du public
et permanences
téléphoniques
L’accès à l’Espace Chambon, la Maison des
Sports, le centre Eric-Tabarly, les Archives
municipales, le Théâtre, la Médiathèque
(voir mention spéciale ci-après), la piscine
communautaire et les stades sont fermés à
la population. Une permanence téléphonique
est toutefois mise en place. Les autres
accueils publics municipaux restent ouverts
à la population et fonctionnent normalement.
Théâtre : 04 70 30 89 45
Médiathèque : 04 70 30 95 11
Centre Éric-Tabarly : 04 70 30 51 10
Maison de Projet : 06 44 29 15 16
Centre La Passerelle : 04 70 97 25 90
Archives Municipales : 04 70 30 51 75
ville-cusset.com /
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Enfance
L’accueil du service enfance, affaires scolaires et animation est ouvert au public en
cas de problème uniquement sur rendezvous au 04 70 30 95 45. Toutes les
démarches en lien avec la scolarité, la restauration scolaire et le périscolaire sont

réalisables depuis le portail famille accessible depuis le site Internet de Cusset. Les
écoles, accueils périscolaires et la restauration scolaire sont assurés avec un protocole sanitaire renforcé conformément
aux mesures annoncées par le Gouvernement (port du masque dès 6 ans, nettoyage
et désinfection des locaux, limitation du
brassage des élèves,...). Chaque école a
reçu un stock de masques en tissus pour
pallier aux oublis des enfants. Les cours
de sport avec distanciation sont maintenus,
seules les activités extra-scolaires sont
annulées.

Port du masque
Par arrêté préfectoral du
27 octobre, l’obligation
du port du masque est
étendu aux abords des
établissement scolaires, arrêts de bus,
des commerces et grandes
surfaces, services publics….

Services Techniques
Voirie, propreté, espaces verts,… les services municipaux maintiennent les chantiers en cours sur la fin d’année.
Avenue de Vichy
Rond-point des Charmilles (station
essence Carrefour)
Début décembre
Avenue de Puy-Besseau
Début décembre
(voir complément en page 8)
Les accueils aux Services Techniques et
Service Urbanisme sont maintenus sur
rendez-vous préalable par téléphone au
04 70 30 95 14 et 04 70 30 95 16 pour l'urbanisme. L'accès à ces services s’effectue
par la rue du Président Wilson.

joint » après le lancement de la grande consultation citoyenne « Cusset Horizon 2030 ». / Maddyrose_cos : « Je suis vraiment
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non connue des services de la Ville, merci
d’en informer le CCAS de Cusset au 04 70
30 51 74.

L’actualité en temps
réel sur Facebook
Pour vous tenir informé au jour le jour
des mesures mises en place, rendez-vous
sur la page Facebook de la Ville de Cusset.

Transports
Pour le réseau de transports urbains,
assuré par Mobivie, tous les bus fonctionnent normalement sur l’agglomération.
Pour consulter les horaires, rendez-vous
sur www.mobivie.fr

Déchèterie de Cusset
Vichy Communauté a annoncé le maintien
de l’ouverture de la déchèterie de Cusset
aux horaires habituels du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Plus
d’informations au 04 70 96 22 61. Pour ce
déplacement, il faudra cocher sur votre
attestation dérogatoire la case n°2.

Conservatoire de
Vichy Communauté
Marchés de plein air
Dès les annonces du Président de la République,
le gouvernement a
annoncé le maintien
des marchés. Ainsi les
marchés du mardi soir
et du samedi matin sont
ouverts. Le port du masque y est obligatoire.
Mardi 16h30>19h
Samedi 8h30>12h

Police Municipale
Les agents de la Police Municipale procèdent au contrôle des attestations dérogatoires et verbalisent en cas de non-respect
des consignes. Pour rappel, les verbalisations s’élèvent à 135€ avec une majoration
de 375€ pour la première sanction, 200€
si récidive dans les 15 jours avec une
majoration de 450€ et 3750€ et passible
de six mois d’emprisonnement si il y a
une verbalisation à plus de trois reprises
dans un délai de trente jours.

Report et annulation
de nombreuses
manifestations
Jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des manifestations publiques et associatives, sont
annulées. De ce fait, le Marché de Noël et
les animations de fin d’année du “Noël
totalement givré de Cusset” sont annulés.
Pour les spectacles du Théâtre de Cusset,
la DRAC a annoncé l’annulation ou le
report des spectacles jusqu’au 10 janvier
2021. Les éventuels reports et modalités
de remboursement seront annoncés par
voie de presse et sur www.ville-cusset.com.

Personnes isolées
Comme lors du premier confinement, le
Centre Communal d’Action
Sociale a activé son dispositif de suivi des personnes fragiles et/ou
isolées. Ce répertoire
permet de s’assurer de
leur état de santé, ainsi
que leurs besoins de première nécessité.
Si vous connaissez une personne isolée,

Durant cette période, le Conservatoire
assure ses cours en visioconférence pour
les cours individuels et de pratique musicale. Toutefois, certains cours de 3e cycle
et de cycle spécialisé seront assurés en
présentiel. Le Conservatoire remettra des
attestations aux élèves. Plus de renseignements au 04 63 64 71 90.

Un numéro vert pour
répondre à toutes vos
questions
En cas de besoin, contactez le numéro
vert Vichy Solidaire au 0800 70 99 99.
Des agents répondent à vos interrogations.
Le numéro vert est joignable du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
samedi de 9h à 12h. Service et appel gratuit.

déçue de louper ça ! Ma ville qui se met aux conventions de manga ! 10/10 ! » à propos du festival de la BD, manga, comics « Venez Buller à Cusset #3». / La_maud_est_dans_l_pre : «
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Vos commerces ouverts
Une nouvelle fois, et dans une période indispensable pour eux, nos super-héros “commerçants” de Cusset sont à vos
côtés pour subvenir à vos besoins. Une carte, consultable sur www.ville-cusset.com est mise à jour quotidiennement. Elle
recense les commerces ouverts et les réaménagements (horaires, type de service...) mis en place pour minimiser les
risques tout en assurant une qualité de service.

PRIMEURS
AU VERGER D’ANTAN
1 rue de la Constitution
04 70 98 24 94
Mardi>Samedi - 7h30>12h30 15h>19h. Dimanche - 8h>12h

YALCIN
Rue du Président Wilson
06 84 24 36 24

Mardi > Dimanche - 8h>12h30

Lundi - 15h>19h30. Mardi>Samedi 7h30>12h30 - 15h>19h30

SERVICE DE LIVRAISON

Lundi > Vendredi - 8h30 > 12h30 - 14h >
19h. Samedi - 8h30 > 19h

LIVRAISON POSSIBLE
CROC’BIO
32 rue de Romainville
04 70 97 04 69

FOURNIL LA
GRENOUILLE
3 boulevard Général de Gaulle
09 87 59 19 44
Lundi>Samedi - 6h>19h
Dimanche - 6h>12h

Mardi>Jeudi - 9h30>13h - 15h>19h
Vendredi et Samedi - 9h30>19h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
ALTUNTAS MIDI
PRIMEUR
2 boulevard d’Alsace Lorraine
04 70 55 24 96
Lundi>Samedi - 8h>12h - 14h>19h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
ÉPICERIE CHEZ COCO
4 place Radoult-de-Lafosse
Lundi>Samedi - 7h>19h30
Dimanche - 8h>13h

BOULANGERS
PÂTISSIERS

PATÀPAIN
18 rue des Bartins
04 70 96 65 14
Ouvert tous les jours - 7h>15h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
BOULANGERIE
CHAPOULY BERNARD
35 avenue Gilbert-Roux
04 70 98 39 53
Mardi>Samedi - 7h>13h 16h30>19h
Dimanche - 7h>13h

LIVRAISON POSSIBLE
LE FOURNIL DE TARA
119 avenue Gilbert-Roux
04 70 96 99 47
Lundi>Samedi - 6h>20h

PRODUCTEURS

LÉNA
20 rue Saturnin-Arloing
09 86 47 34 28
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi - 7h>13h
- 16h>19h30
Samedi - 7h>13h

CROUSTI +
6 boulevard Général de Gaulle
04 70 97 88 94
Lundi>Dimanche - 7h>14h

14

SAINT-ANTOINE
35 rue du Général Raynal
04 70 98 56 17
Mardi - Jeudi - Vendredi - 6h30>19h30
Mercredi - Samedi - Dimanche 6h30>12h30

MORIN FRUITS
35 boulevard Jean-Lafaure
04 70 31 30 83

ville de Cusset /

Mardi > Vendredi - 8h>12h45 16h>19h15. Samedi - 8h>13h 16h>18h30. Dimanche - 8h>12h30

MAISON GIZA
2 bd Général de Gaulle
04 70 57 86 05

LIVRAISON POSSIBLE

ville-cusset.com /

PORSENNA
Place Radoult-de-Lafosse
04 70 98 38 98

villedecusset

AU CŒUR DU BIO
18 Chemin de Vignole - Domaine de
Bandinière - Chassignol
06 61 10 66 52
Mercredi - Vendredi - 9h>12h - 15h>19h
Jeudi - 9h>12h - Samedi - 9h>13h

BAK DAVID - FROMAGES
06 50 07 95 59 - Présent sur le marché
du mardi soir à Cusset
LIVRAISON POSSIBLE

CHARCUTERIE
TRAITEURS
BOUCHERIE
LE JAMBON GRIS
32 rue de la Constitution
04 70 96 40 84
Mardi>Vendredi - 8h>13h - 15h30>19h
Samedi - 8h>13h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
BOUCHERIE THOMAS
39 bd Général de Gaulle
04 70 98 38 15
Mardi>Vendredi - 8h>12h30 - 15h30>19h.
Samedi - 8h>12h30 - 15h>18h

LES P’TITS COCHONS
100 AV. Gilbert-Roux
04 70 97 74 26
Lundi-Mardi - 9h>12h - 14h>19h
Mercredi>Vendredi - 9h>12h30 - 14h>19h
Samedi - 8h30>12H30 - 14h>19h

CAVISTES
CAVES MAX JOURDAIN
24 rue Ampère - 04 70 98 39 79
Lundi>Samedi - 9h>12h15 - 14h>19h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
DÉBOURBE BOISSONS
9 rue de la Barge
04 70 98 73 63
Mardi>Samedi - 9h>12h

LIVRAISON POSSIBLE
AUX SOURCES
VINICOLES
6 rue des Bartins
04 70 97 87 13
Mardi>Vendredi - 9h>12h15 - 15h>19h
Samedi - 9h>12h15 - 14h>19h

LIVRAISON POSSIBLE

RESTAURATION
À EMPORTER
THAÏ FOOD BY DA
21 Rue de la Constitution
07 64 25 46 93
Lundi > Samedi - 10h30>14h30 18h30>21h30

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE

CAMINITO
Cours Tracy
06 11 04 60 52
Mercredi>Dimanche - à partir de 18h

RESTAURANT LA SCALA
15 rue de la République
04 70 98 39 44
Mardi>Samedi - 11h30>14h - 18h > 21h
Dimanche - 18h>21h

CUSSET LE SPLENDIDE
15 rue Saturnin-Arloing
09 70 98 98 08
06 95 03 86 80
Tous les jours - 11h30>15h - 18h>23h

LIVRAISON POSSIBLE
PICCOLINO
19 cours Lafayette
04 70 96 33 92
Mardi>Samedi - 11h30>12h30 17h30>20h30

JOURS D’OUVERTURE SUSCEPTIBLES
D’ÉVOLUER SELON LA DEMANDE
PRONTO PIZZA TACOS
7 rue de la Constitution
09 86 06 08 95
Tous les jours - 11h>23h

LIVRAISON POSSIBLE
PACHA KEBAB CHEZ
NAGUI
142 av. de Vichy
04 70 98 79 18
Lundi>Samedi - 11h30>14h - 18h>22h
Dimanche - 18h>22h

OPTIQUE
AUDITION
SOLUSONS
7 boulevard Général de Gaulle
04 70 96 17 32
Lundi>Vendredi - 9>12h - 14h>18h

OPTIQUE BAUD ATOL
9 rue de la Constitution
04 70 31 76 03
Lundi - 14h>19h
Mardi>Vendredi - 9h30>12h 14h30>17h
Samedi - 9h>12h

Magnifique journée en votre compagnie. Très bien accueilli, organisation au top. Encore merci…» à propos de la Fête de la Ru-
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GENERALE OPTIQUE
94 avenue Gilbert Roux
04 70 98 61 95
Lundi>Vendredi - 9h30>12h - 14h>19h
Samedi - 9h30>12h30 - 13h30>19h

ENSEIGNES
ATECO MARCHÉ
15 avenue du Drapeau
04 43 03 18 66
Tous les jours - 8h>12h30 - 15h>21h30

ATELIER DU CYCLE
13 place Louis-Blanc
04 70 98 66 22

SOS INFORMATIQUE
2bis rue René-Thonier
04 70 32 59 77

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi - 9h>12h 14H>17h

Sur rendez-vous

OPTICEO
1 boulevard de Gaulle
04 70 98 11 75

LIVRAISON POSSIBLE AUTOUR DU
MAGASIN

CUSSET INFORMATIQUE
7 rue Rocher-Favyé
04 70 31 68 18

Lundi - 14h>19h
Mardi>Vendredi - 9h>12h - 14h>19h
Samedi - 9h>12h

CARREFOUR MARKET
6 route de Charmeil
04 70 30 95 60

Mardi>Samedi - 9h>12h30 - 15h>18h30

OPTIC 2000
18 place du Drapeau
04 70 98 13 12
Mardi>Vendredi - 9h>12h - 14h>19h
Samedi - 9h>13h

JARDINERIES

Lundi>Samedi - 8h30>19h30
Dimanche - 9h>12h30

NUMÉROS UTILES

LECLERC DRIVE
Rue des peupliers
Lundi>Samedi - 8h30>19h30

DRIVE CARREFOUR
Rue des peupliers 08 26 25 32 35

AUX SERRES FLEURIES
18 rue de romainville
04 70 98 64 90

Lundi>Samedi - 8h30>19h30

Lundi>Samedi - 9h>12h - 14h>18h

Lundi>Samedi - 8h30>20h

LES SERRES DE LA
MOTTE
17 route de Charmeil
04 70 96 09 37

PROMOCASH
Rue Jean-Bonnet
04 70 96 54 60

Lundi > Samedi - 9h>12h - 14h>18h

CARREFOUR
78 rue des Peupliers

MAIRIE DE
CUSSET

POMPIERS

ACCUEIL
04 70 30 95 00
Lundi - Vendredi
8h30 > 12h - 13h30 > 17h30

VIOLENCES
CONJUGALES

SERVICE AFFAIRES
SCOLAIRES
04 70 30 95 45

Lundi>Samedi - 7h>12h

TABAC - PRESSE

CASINO
Rue des Préférés
04 70 30 91 90

LE BALTO
4 rue de la Constitution
04 70 31 58 04

Lundi>Samedi - 8h>19h30. Dimanche 8h30>12h30

CCAS
04 70 30 51 74

DRIVE

SERVICE CIMETIÈRE
04 70 30 95 06

Lundi>Samedi - 6h>19h - Mercredi 6h>13h. Dimanche - 6h30 > 12h

AUTRES

POLICE MUNICIPALE
04 70 30 51 25

TABAC-PRESSE DE
L’EGLISE
6 place Victor-Hugo
04 70 98 00 74

LAVIEL-CONFISERIE
THERMALE
53 Route de Paris
04 70 31 68 66

Lundi>Vendredi - 6h30>19h
Mercredi - 6h30>12h - Samedi - 7h>19h
Dimanche - 7h30>12h

Lundi>Vendredi - 9h>12h - 14h>18h

LE CHIQUITO
3 rue du 29 Juillet
06 75 86 92 08
Lundi>Samedi - 6h30>19h
Dimanche - 7h>12h

BAR DES AUTOBUS
9 Cours Lafayette
07 81 15 84 44
Lundi>Samedi - 7h>13h30 - 16h30>19h
Dimanche - 8h>14h - 17h>19h

TABAC-PRESSE LES
DARCINS
11 avenue Gilbert-Roux
04 70 98 66 81
Lundi - Vendredi - 6h>19h30
Samedi - 6h30>12h30
Dimanche - 7h>12h30

CAFÉ DE LA GARE
7 route de Paris
04 70 98 39 31

Cette liste des commerces évolue quotidiennement. Vous
pouvez consulter la mise à
jour sur www.ville-cusset.com

DRIVE

PROTECTION
DES ENFANTS
Appelez le 119
24 h/24, 7 j/7

ASTREINTE GÉNÉRALE
06 24 26 41 56

COMMISSARIAT
DE POLICE

Pour prendre rendez-vous, contactez
le Centre La Passerelle
au 04 70 97 25 90

GENDARMERIE
NATIONALE

Lundi>Samedi - 9h>12h - 14h>19h

Contactez le 3919
Appel gratuit et anonyme
Lundi > Vendredi - 9h > 19h

PERMANENCE
JURIDIQUE DE
LA MAISON DE
L’INFORMATION
ET DU DROIT

Appelez le 17

BRICOMARCHÉ
2 rue des Charmilles
04 70 98 05 82

Appelez le 18

SOS AMITIÉS
Appelez le 09 72 39 40 50

04 70 30 42 50

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE
STATION TOTAL CUSSET
24 rue de la République
04 70 98 70 37
Lundi >Samedi - 7h>19h30
Dimanche - 8h>14h

ARTISANS DU MONDE
20 rue de la Constitution
06 43 34 86 31
Mardi>Vendredi - 9h>12h
Samedi - 9h>12h30

AXIAL
1 rue Gambetta
06 18 75 22 76

sur
Restez informséet.com
www.ville-cus

Lundi>Samedi - 9h>12h - 14h>18h

DRIVE ET LIVRAISON POSSIBLE

Lundi>Vendredi - 7h>12h30 - 15h>18h30

ralité en sa présence amicale avec son mari Laurent de l’Amour est dans le pré. / Gaëtan Morales-Fabre : « Super concept j’adore l’idée ! À l’occasion on passera voir ! Bonne chance »
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Grande

consul
tation

citoyenne

Horizon
Des problèmes de distribution de questionnaire dans vos boîtes aux
lettres, une situation sanitaire défavorable... autant de facteurs qui
nous conduisent à prolonger l’étude Cusset Horizon 2030. Afin d’enrichir
cette consultation citoyenne, des espaces d’échange sont ouverts sur
la plateforme citoyenne jeparticipe-cusset.com, et vous trouverez cijoint le questionnaire à détacher et à nous retourner rempli avant le
31 décembre 2020.
tiques citoyens doivent venir enrichir
les résultats des questionnaires. Trois
soirées durant lesquelles quatre thèmes
différents sont abordés à chaque fois sur
un rythme de speed-meeting à savoir 20
minutes par sujet. Malheureusement,
l’évolution inquiétante de la situation
sanitaire nous contraint à remettre ces
rendez-vous qui seront organisés d’ici la
fin de l’année si les bonnes conditions s’y
prêtent. En attendant, vous pouvez déposer vos idées sur la plateforme de participation citoyenne où la Ville a ouvert des
espaces d’échanges sur les seize thématiques proposées.
www.jeparticipe-cusset.com

Un questionnaire
pour donner votre
avis
Le questionnaire que nous vous proposons de remplir (à détacher de votre
magazine) nous donnera les indications nécessaires sur les grands thèmes
que vous souhaitez voir développés en
priorité à Cusset. Votre témoignage
est important. Aussi, nous vous invitons à prendre quelques minutes afin
de le renseigner. Afin de garantir à
chacun le temps nécessaire, nous
avons décidé de repousser la date
limite de remise de vos propositions
ville-cusset.com /
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au 31 décembre prochain. Une fois
rempli, vous pouvez déposer votre
questionnaire dans l’une des urnes
situées à l’Hôtel de Ville, Cusset commerces (rue Saturnin-Arloing), le Centre social La Passerelle (Presles). Les
données récoltées seront ensuite traitées et les résultats présentés au début
de l’année 2020.

Les ateliers
thématiques
repoussés
Nous vous l’annoncions dans notre
dernier numéro, des ateliers théma-

suite à l’ouverture du nouvel espace de retro gaming sous la galerie des arcades. / Gerard Reynie : « Bravo pour votre dyna-
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Agglo

Challenges
Du plus petit au plus grand des challenges, un défi est un défi. Ici, des femmes se mobilisent pour permettre à d’autres
femmes d’accéder à des protections féminines encore trop coûteuses. Là, ce sont 1000 sportifs de haut niveau qui viendront
s’affronter dans dix disciplines de sport adapté. Notre agglomération bouillonne de projets, de grands événements et de
belles initiatives.

© Vichy Communauté

Les Global Games
2023 se dérouleront
à Vichy !

Bousculons
les règles
De nombreuses femmes sont
aujourd’hui dans l’impossibilité de
se procurer des protections menstruelles, faute de moyens. 20 000
euros : un simple chiffre, éloquent,
démontre combien la menstruation
féminine est un vrai gouffre financier à l’échelle d’une vie. Pour répondre à cette problématique, encore
tabou, onze femmes du Club Agora
de Vichy 67 ont imaginé l’implantation de distributeurs de protections
hygiéniques libre-service dans notre
agglomération. Le premier distributeur a été inauguré le 16 septembre dernier. Tabou ? Peut-être pas
tant que ça, si l’on en juge par l’initiative locale portée par Nadine
Lachard, Présidente du Club Agora
Vichy 67. Les onze femmes de l’association ont imaginé un distributeur de protections féminines qui
approvisionne celles qui en ont

besoin mais qui faute de moyen ne
peuvent y accéder. Le tout premier
distributeur vient d’être inauguré
au pôle universitaire de Vichy. Il
aura suffi d’une idée, puis de la
mise en œuvre technique du concept.
C’est à la société Découpage Emboutissage du Bourbonnais (SDEB)
qu’est revenue la réalisation du prototype. Un week-end de collecte plus
tard et le tour est joué “La collecte a
été plus que prometteuse, ceci nous
laisse imaginer que ce distributeur
est le premier d’une longue série”,
nous confie la présidente du club.
C’est sous le label “Bousculons les
règles” que le Club Agora Vichy 67
entend porter son message. Un
message qui fera, espérons-le, écho
au niveau national lorsqu’on sait
qu’en France 1,7 million de femmes
ne peuvent acheter, ni changer de
protection. Une question de dignité
certes, mais un vrai risque sanitaire... assurément !

C’est un évènement : les Global
Games se dérouleront à Vichy du 4
au 10 juin 2023. Cette compétition
internationale est organisée tous
les quatre ans et réunit les plus
grands sportifs de sport adapté.
Avec 50 pays représentés, plus de
1000 athlètes s’engageront dans
dix disciplines : Taekwondo, basket,
natation, futsal, athlétisme, tennis,
tennis de table, aviron, cyclisme,
cricket. Portée par la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté), il
s’agit du plus grand événement
multisports au monde pour les
athlètes ayant une déficience intellectuelle. Pour sa 6e édition, cet événement majeur est une excellente
opportunité pour notre territoire ;
il permettra de souligner et conforter
le savoir-faire du CREPS AuvergneRhône-Alpes Vichy et de ses acteurs
locaux.

misme et présence sur le terrain messieurs les élus » suite aux balades urbaines dans les quartiers. / Marlene Gregoire : « C'était vraiment un très beau spectacle » suite à la représenta-
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Made in

Cusset

Dynamisme

Avec plus de six ouvertures en coeur de ville, le Made in Cusset Commerces poursuit
sa dynamique. Une dynamique soutenue par la Ville grâce aux aides aux travaux
accordées pour certain d’entre eux.

Aux ciseaux
d’Ethan

PAF Brasseurs
Quand deux jeunes retraités ont
une idée en tête... autant dire qu'ils
ne font pas les choses à moitié !
Patrick Derne, ancien chef d’entreprise et André Gacon, ancien chef de
projets à la Ville de Cusset, se sont lancés dans la création de la “Bière de
Cusset”. Une idée qui n'a pas manqué
de séduire par la même occasion
Frédéric Geneste (ex-Tomate Cerise).
Ensemble, ils relèvent le défi avec
“PAF”, acronyme de leurs initiales.
Tous les trois ont suivi une formation
pour apprendre les techniques de
brassages, puis ont testé durant
quelques mois de nombreuses formules avant de trouver LA recette.
Et Paf ! Cinq bières ont vu le jour. La
Blonde, La Blanche, L'Ambrée ainsi
que deux versions spéciales, La Sauvage, une blonde houblonnée fruit

de leur première recette réussie, la
Flamboyante en dédicace aux fêtes
médiévales et une rousse qui ne laissera pas de marbre. Cinq bières artisanales à base de malt du Puy-deDôme, qui révèlent des saveurs
fruitées et florales, de quoi réjouir
les papilles de tous les amateurs de
bière. Aujourd’hui, souhaitant montrer à la vue de tous leur technique,
ils rénovent un bâtiment du square
René-Bardet pour proposer une
“brasserie vitrine”. Lors de vos flâneries en centre-ville, vous aurez la
chance de pouvoir les apercevoir en
pleine préparation. Ouverts les jeudis
soir en “after-work” en terrasse ou
en intérieur pour des soirées dégustations, ils vous invitent aussi les
samedis matin à venir découvrir
leur savoir-faire artisanal “Made in
Cusset”.

PAF Brasseurs
11 rue SaturninArloing
pafbrasseurs@
gmail.com

Rue de la Constitution, la coiffeuse
Mélanie Barreira a ouvert l’été dernier
son salon de coiffure “Aux ciseaux
d’Ethan”, anciennement Ma Boutik
Déco. Titulaire d’un CAP et d’un
brevet professionnel de coiffure,
Mélanie travaille depuis maintenant
douze années dans ce métier. Elle
propose tout type de services allant
de la coloration, au brushing jusqu’à
la simple coupe. Pour les soins capillaires, elle a fait le choix de sélectionner des produits 100% d’origine
naturelle à base de plantes et d’huiles
essentielles. Du mardi au samedi,
avec ou sans rendez-vous selon les
disponibilités et lors des animations
en ville, Mélanie vous reçoit dans
son salon très lumineux, à la déco
artisanale. Un lieu qu’elle qualifie à
la fois de dynamique et apaisant,
pour lequel elle a eu un réel en coup
de cœur. Vous souhaitez prendre
contact ? Mélanie est joignable par
téléphone ou sur les réseaux sociaux,
elle saura vous répondre et vous
accompagner.

Aux ciseaux d’Ethan
31 rue de la Constitution
Ouvert du mardi au vendredi de 9h-18h et le
samedi de 9h-12h
04 70 99 63 82
Facebook : Aux Ciseaux d’Ethan
Instagram : auxciseauxdethan

tion de « Dream » de la Cie Julien Lestel lors du double lancement de la saison 20-21 et du Cusset Danse Festival #1 / Josiane Pruvost : « Félicitations. Magnifique… Votre mairie en rose.
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Central Park
Le cœur de ville accueille depuis
octobre dernier, la galerie “CentralPark” dans l'ancienne boutique
“César & Léna”, au 17 rue de la
Constitution. Sophie Plantard a
réaménagé les locaux pour en faire
un espace dédié aux objets d'art et de

LC Créations
Caroline passe le palier du salon de
coiffure du 6 rue de la Constitution
à l’âge de 16 ans et se forme aux
côtés de Françoise Brun, alors, propriétaire des lieux. Qui aurait deviné
à l’époque, qu’elle reprendrait ce
salon 22 ans plus tard à la retraite
de Françoise ? C’est avec une fierté
non dissimulée, qu’elle tient
aujourd’hui, les rênes du salon avec
l’envie de garder cet esprit de “salon
de quartier” tout en apportant de
nouveaux espaces et de services
pour suivre les tendances, et ce,
pour le plus grand plaisir de sa
clientèle toujours aussi fidèle. Nourrie par la passion de son métier,
ville-cusset.com /
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décoration. Dans cet espace joliment
décoré d’œuvres d’artistes des années
80, elle propose une sélection de
tableaux, de lithographies, principalement d'art moderne et contemporain mais aussi des objets de
toutes les époques et civilisations.
Des pièces uniques qui habilleront

Galerie
Central Park
17 rue de la
Constitution
06 87 73 80 45
Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 12h
et de 15H à 19h.

assurément tous les types d’intérieurs. Sa formation de tapisserie l'a
amenée à se spécialiser, par ailleurs,
dans la réfection de fauteuils. Besoin
d'une idée de cadeau, une réparation
de fauteuil, choisir un tissu ? N'hésitez pas, elle saura assurément
vous conseiller.

aucune coupe de lui résiste, faisant
preuve de créativité pour toutes
demandes homme, femme ou enfant
de la coupe classique à la coloration
la plus improbable. Un savoir-faire,
qu’elle transmet, à son tour
aujourd’hui, à Océane son apprentie
en dernière année de brevet professionnel.

LC Créations
6 Rue de la Constitution
04 70 31 04 32
Mardi-Jeudi : 9h>12h - 14h>18h30
Vendredi : 8h30 > 18h30
Samedi : 8h30 > 17h
FB : LC Créations
Instagram : lccreations1703

Bravo. » après avoir passé l’éclairage de la façade de l’Hôtel de Ville en rose en soutien au mois de sensibilisation en faveur du
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La Boucherie
Thomas fait peau
neuve !
Si vous sentez la bonne odeur de la
saucisse de Strasbourg fumée, c’est

que vous approchez sûrement de la
Boucherie Thomas fraichement
rénovée. Installée à Cusset depuis
2012, la boutique s’est offert une
cure de jouvence afin de proposer à

Axial
Axial, la fringue à faible kilométrage débarque à Cusset. Axial,
c’est l’histoire de deux passionnés
de sports de glisse qui en dehors de
leur fonction ont créé une marque,
une marque éthique et 100% française aux visuels originaux et
stylés. Après avoir arpenté différents festivals et événementiels
sportifs en quête de promouvoir la
marque, Adrien, graphiste indépendant et Boris, éducateur sur le
bassin vichyssois, décident d’ouvrir
leur boutique pour lancer véritablement leur marque et ce, depuis
le commerce à l’essai proposé par
la Ville de Cusset. En boutique,
vous découvrirez leur univers
“encré” sur textile mais pas que.
Tee-shirt, tote bag, bonnet, masques
lavables, chaussettes et bientôt une
gamme de sweat-shirt... Axial vous
habille en proposant des tee-shirt en

la vente bon nombre de plats et produits supplémentaires. En vitrine,
près d’une trentaine de nouveaux
mets ont ainsi fait leur apparition.
Des produits faits maisons et aux
recettes bien gardées. Aux viandes
label rouge, volailles, charcuteries
et plats traiteurs s’ajoutent tout au
long de l’année des spécialités qui
font le succès de la boutique. Choucroute, pieds de cochon farcis,
andouillette tirées à la ficelle c’est-àdire faites à la main sont désormais
bien prisées de leur clientèle qui
s’est vue augmenter avec la crise
sanitaire et l’évolution des modes
de consommation. Prendre le temps
de cuisiner de bons produits et profiter au passage de quelques conseils
cuisine, c’est la promesse faite par
Pascal et Sylvie et leurs employés.
N’hésitez pas à leur rendre visite !
BoucherieThomas
39 Boulevard Général de Gaulle
04 70 98 38 15

Découvrez leur univers sur place,
ou via leur boutique en ligne. Basale,
audace, héritage... leurs gammes
de produits devraient plaire aux
jeunes... et moins jeunes !
Axial
1 rue Gambetta
06 18 75 22 76 / 06 95 14 85 04
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
axialwear.com

BRÈVE
coton bio et matières recyclées et aux
coupes modernes à la finition léchée
grâce au détail cuir sur certains
produits. Une collection qui se veut
respectueuse de l’environnement
et résolument tournée vers la promotion des savoir-faire locaux.

La psychologue Fanny Lorandi partage
désormais les locaux du centre de
luxoponcture au 8 rue SaturninArloing. Elle accueille les enfants,
adolescents, adultes et personnes
âgées pour des thérapies brèves,
thérapies familiales et de couples
et télé-consultations sur rendezvous au 06 10 44 80 35.

dépistage du cancer du sein. / Lebnan Habib : « Superbe série d’illustrations ! J’adore !! » suite au dévoilement des nouveaux commerçants super-héros cussétois dessinés par l’illustra-
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Enscène

En attendant le retour de l’effervescence culturelle, QCmag part à la rencontre de Richard Bohringer pour une mise en
bouche avant l’heure de son spectacle seul en scène. Côté lecture, c’est un marathon de la lecture que nous vous proposons
avec le rallye BD et ses 120 titres à dévorer sans modération.

Le 2 février 2021, Richard
Bohringer offrira au théâtre de
Cusset un seul en scène
puissant, adapté de son roman
“Traîne pas sous la pluie”. Une
histoire narrée par cette voix
aussi grave que jubilatoire, un
texte de vie et de partage qui ne
ressemble qu’à cet artiste
toujours étonnant.
#QCMag : pourquoi avoir écrit
ce livre puis l’avoir mis en
scène ?
Richard Bohringer : je n’en sais rien...
Oui j’ai encore la chance de ne pas savoir
pourquoi je fais les choses. Beaucoup sont
obligés de faire les choses pour gagner leur
vie, dans un métier bien moins agréable que
le mien, alors je ne veux pas faire l’enfant
gâté en expliquant la profondeur de mon
regard ou d’une vie. Je n’ai pas envie non
plus de donner une raison humano-humaniste
pour expliquer ma curiosité. J’essaye juste,
peut-être, d’être un bonhomme au plus proche
de moi et des autres...
#QCM : qu’est-ce que raconte ce
moment de scène ?
RB : ça raconte un regard, même pas un
point de vue, un regard sur les choses, sur
l’existence, partagé, j’en suis persuadé, par
le plus grand nombre. Je suis l’entonnoir, je
prends tout, puis je le rends. Si ce texte parle
aussi de ma vie, je ne suis moi que grâce à
vous, et finalement la somme d’une mémoire
commune.
#QCM : vous revenez donc là où
tout a commencé, le théâtre,
qu’est-ce qui vous fait vibrer
sur scène ?
RB : la relation, qu’on n’a pas au cinoche.
ville-cusset.com /
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Sur scène ça sent le bois, la feutrine, le rideau,
puis il y a les humains. On s’auto embarque
c’est très très plaisant !
#QCM : pour beaucoup vous êtes
cet homme engagé, vibrant,
hurlant parfois, c’est un
besoin ou une fatalité ?
RB : un besoin le plus souvent, de temps à
autre une fatalité... Beaucoup de vies sont
injustes aujourd’hui. Pas la mienne non, mais
il y a tellement de raisons de s’engager universellement aujourd’hui, face à des sujets tous
plus injustes ou scandaleux.
#QCM : vous avez été chanteur
dans les années 80 aux côtés de
Nougaro, avec Grand Corps
Malade récemment, réalisateur,
acteur doublement césarisé,
auteur. Y-a-t ’il encore quelque
chose que vous souhaitez
accomplir ?
RB : les voyages que je n’ai pas encore faits,
ça, ça me manque beaucoup ! J’aimerais
aussi refaire des choses déjà faites mais en
mieux. Ce n’est pas un regret mais une forme
de lucidité. Le désir de faire les choses de
continuer à pousser à découvrir, c’est celui
de rester en vie, de rester le plus longtemps
possible.
#QCM : qu’aimeriez-vous qu’on
retienne de vous et de votre
carrière ?
RB : c’est très compliqué... Ce qu’on voudra
bien ! Ah oui je suis en accord avec moi-même
en disant ça, je suis content d’avoir trouvé
cette réponse (rires).

teur Christophe Hénin lors du festival « Venez Buller à Cusset #3 » / Anniebru Nanou : « Magnifique spectacle, merci, beaucoup

© Arousseau

En tête à tête avec
Richard Bohringer
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A découvrir à la
Médiathèque
• Spectacle
“CHAMANES”
par Mo Caleca
Vendredi 11 décembre
- 18h30 - Tout public à
partir de 12 ans
Un spectacle poétique
inspiré des traditions
des Peuples Premiers d’Amérique du Nord : Inuit,
Cree, Zuni.
• Petites histoires pour petites
mains avec Christine Righi
Mercredi 23 décembre - 10h30
(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

Marie-Thérèse
Régnier

Rallye BD
Vous aimez la bande dessinée ?
Vous avez une mémoire d’éléphant ?
Vous êtes incollable sur de nombreux
titres du 9e art ? Alors pas de doute
le Rallye BD, organisé par le réseau
des médiathèques de Cusset, Bellerive-sur-Allier (La Ferme modèle) et
Vichy (l’Orangerie et Valery-Larbaud) est fait pour vous. L’objectif ?
Dévorer le plus grand nombre de
bandes dessinées, et répondre aux
questions proposées pour chaque
BD avant le 30 janvier 2021. Les
grilles de réponses à compléter sont
disponibles en version papier dans
les médiathèques du réseau, ou en
version numérique sur le portail du
réseau : mediatheques.vichy-communaute.fr. Tous les genres de
bande dessinée sont représentés :
reportage, humour, policier, fantastique, science-fiction, manga,
adaptation, biographie, chronique
contemporaine. Tous sont présents

dans les quatre médiathèques du
réseau, et certaines sur la MDA
(Médiathèque Départementale de
l’Allier) qui les propose en version
numérique. 120 bandes dessinées
sont sélectionnées pour ce rallye,
parmi lesquelles se trouvent des
numéros d’auteurs croisés à l’occasion du festival “Venez Buller à
Cusset”.

Vous l’avez certainement croisée costumée à
l’occasion des Flamboyantes ces dernières années
ou encore lors des nombreux spectacles donnés
par La Sabotée Cussétoise dont elle a été l’une
des fondatrice il y a 46 ans. Le visage de MarieThérèse Régnier, bien connu des Cussétois, s’est
éteint il y a quelques semaines. Nous souhaitions
apporter notre soutien à ses proches, à l’équipe
de la Sabotée ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connue.

Comment participer ?
Le rallye BD est accessible aux
enfants, adolescents, adultes ; que
ce soit en groupe ou en individuel.
Pour participer en individuel, il
faut être adhérent au réseau des
médiathèques. Pour participer en
groupe, il suffit qu’un seul membre
du groupe soit adhérent. Pour adhérer, retrouvez toutes les informations
dans l’onglet “S’inscrire”, sur le
portail des Médiathèques.
www.mediatheques.vichy-communaute.fr

d'émotion pour moi » après la représentation de « L’ombre de l’âme » de la compagnie Julio Arozarena lors du Cusset Danse Festival #1.
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sports

Zenitude

Certaines pratiques sportives auront été mises à rude épreuve avec la crise sanitaire. Un enjeu majeur et des barrières
d’appréhension que chaque association tente d’abaisser afin de renouer avec les licenciés. Rencontre avec certains
acteurs du tissu sportif, acteurs majeurs de la dynamique sportive locale.

La pratique sportive
face à la crise
sanitaire
La crise sanitaire n’aura pas
épargné le monde associatif
sportif contraint de déserter les
stades et espaces sportifs pour
limiter les contacts et stopper
la propagation du virus. Déjà
fragilisées à la rentrée avec une
baisse notable du nombre de
licenciés pour les sports de
contacts et collectifs, cette
nouvelle épreuve affaiblit nos
associations sportives, véritables forces vives du territoire.
Et pourtant…
Mise en place de gel hydroalcoolique
à l’entrée de chaque structure, désinfection des vestiaires et sanitaires,
port du masque dans les locaux
jusqu’au début de la pratique sportive,
désinfection du matériel utilisé… à
ce protocole, imposé par la municipalité, s'est ajouté un certain nombre
de recommandations émises par les
ville-cusset.com /
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différentes fédérations afin d’offrir
toutes les garanties nécessaires à la
poursuite de l’enseignement sportif.
Un protocole bien huilé qui sera de
nouveau mis en place à la sortie du
confinement pour la sécurité de tous.
Restez connectés sur les réseaux
pour garder le contact avec vos
coéquipers et entraîneurs et relevez
les défis sportifs en ligne qui pourraient vous être proposés. Nos associations comptent sur vous et auront,
elles aussi, besoin de vous pour
briller sur les terrains et les podiums.

Cusset Karaté Do,
des disciplines
pour tous
Très actif dans le paysage associatif
cussétois depuis plus de 30 ans, le
club Karaté Do assure une nouvelle
année sportive autour de nombreuses
disciplines. Pour assurer des cours
sereins, dès la reprise de l’activité, le
club continuera de prendre tous les

Cusset Karaté Do
cussetkaratedo.com
Isabelle VAZ
06 74 32 80 62
vazisabelle719@
gmail.com

engagements nécessaires : entrée et
sortie différentes, lavage des mains
et des pieds, désinfection du dojo,
fermeture des vestiaires, moins de
compétiteurs en même temps sur les
tatamis... Autant de mesures qui
permettront de refaire vibrer le dojo
du centre Eric-Tabarly de Cusset !
Au programme cette année, du karaté
pour enfants, mais aussi des disciplines moins connues aux bienfaits
multiples, toutes menées par des
professeurs diplômés. Le club propose
ainsi des cours adultes de self-défense
mais aussi du Qi Qong, une gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la maîtrise du souffle. Autre
découverte possible, une initiation à
un art de percussion de défense ; le
Viet Vo dao (style Cuu Môn), idéal
pour canaliser les énergies débordantes ou gagner en assurance à
tout âge. La tonique gym vietnamienne, visera, quant à elle, à améliorer la souplesse articulaire et la
tonicité musculaire, grâce à un travail
sur le souffle, les méridiens et même
les organes, afin de mieux discerner
et contrôler tout son corps. Un large
choix, pour trouver sa nouvelle discipline sportive !
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Une riche année
pour ADDAPT’03
Cette année encore, ADDAPT’03
développe de nouvelles
activités physiques, sportives,
culturelles, de loisirs et de
vacances, toutes adaptées aux
personnes en situation de
handicap mental ou psychique.
Créée en 1992, l’association
ADDAPT’03 prône une inclusion
naturelle de ses publics de tout âge,
par de très nombreuses activités,
encadrées par des professionnels formés. Les 180 bénéficiaires ont ainsi
accès à un club multisports (natation,
tennis de table, pétanque, activités
d’expression...) : “On continue cette
année d’innover, pour ne pas isoler
plus encore nos publics, avec, notamment, un nouveau cours de Yoga, ou
une action “Tous supporters” qui
nous permet d’aller encourager des

ADDAPT’03
06 22 58 19 31
addapt03@
gmail.com
Facebook :
ADDAPT 03

équipes sportives comme la JAVCM
le RCV ou l’ASM”, précise Guillaume
Fogli, directeur de la structure. L’association organise également des
séjours de vacances réellement adaptés
aux plus jeunes, avec prise en compte
de leurs différences. Les loisirs
ludiques sont aussi au cœur du programme 2020, avec des journées et
week-end découverte (Royat Tonic,
château de Murol, Futuroscope...).

Pour cette saison une ouverture culturelle est aussi prévue avec des
sorties concert, l’organisation d’événements tout public comme la 2e édition du concert “Rock For Addapt”
en 2021 et pourquoi pas une grande
rencontre festive et sportive réunissant
valides et handi. Encore de nouveaux
horizons à explorer et à partager,
pour une association malheureusement unique dans l’Allier...

Nouveau cours de
yoga à Cusset
Eva Dréano
Cours de Yoga
rhizome-yoga.org

Eva Dréano enseigne depuis plusieurs années différents styles de
yoga (vinyasa, vinyasa flow, Ashtanga, yin, yoga pour tous, ...) dans
l’agglomération. Depuis fin septembre, elle propose des cours de
Yin & Yang yoga à Cusset les jeudis
après-midi à 17h. Ses cours à la fois
simples, dynamiques et évolutifs
sont accessibles à tous. Si vous souhaitez cultiver votre corps et votre
“moi” intérieur, cette pratique est
faite pour vous !
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Jeu
nesse

Ambition

La municipalité et ses services se mobilisent chaque jour auprès de la jeunesse pour leur plein épanouissement, notamment
au travers des projets des Maisons de l’Enfance de la ville. De son côté, le Conseil Communal des Jeunes se renouvelle et
souhaite, pour ce nouveau mandat, orienter son travail et ses actions autour de l’éco-citoyenneté.

Maisons de l’Enfance
Les Maisons de l’Enfance occupent une
place particulière dans le quotidien des
enfants mais aussi des parents. Au petit
matin, comme en fin de journée, les quatre
Maisons de l’Enfance du Chambon, Jean-

Nouveau Conseil
Communal des Jeunes
Vingt nouveaux jeunes collégiens de ConstantinWeyer et Saint-Joseph ont formé, courant octobre,
le Conseil Communal des Jeunes 2020-2021. Ils
ont décidé cette année, de travailler autour de l’éco-

ville-cusset.com /
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Giraudoux, Lucie-Aubrac et Chassignol,
ouvrent leurs portes aux jeunes cussétois.
Accueillis par les animateurs et ATSEM,
formés et diplômés, les enfants s’épanouissent et se divertissent avant et après les
plages scolaires mais aussi, hors périodes

scolaires... En effet, la Maison de l’Enfance
Jean-Giraudoux, propose lors des vacances
scolaires, des stages environnements et
des séjours vidéos durant une semaine. Le
premier, destiné aux enfants du CP à la 6e,
sensibilise ces derniers autour des enjeux
environnementaux actuels, tandis que le
second, plonge les collégiens en immersion
dans la peau d’un cinéaste et producteur
avec la création d’un court-métrage de A à
Z. Les Maisons de l’Enfance s’impliquent
tout au long de l’année en participant aux
animations portées par la Ville mais aussi
en créant des événements thématiques
tels que les Marchés de Noël ou des animations en lien avec la Fête du Goût. Véritables
viviers d’apprentissage, ces Maisons de
l’Enfance sont des outils indispensables
dans la pratique d’activités éducatives
et pédagogiques.

citoyenneté. Tant les enjeux écologiques sont importants pour eux et leur génération, ils auront donc
pour objectif de proposer des idées pour co-construire,
l’environnement du Cusset de demain. (De gauche
à droite) : Mila Raoul, Arthur Moret, Ambre Raffier,
Charlotte Devillard, Maël Bonnet, Louise Richard

Maillard, Louison Saint Genest, Rim Alhamoud,
Manon Duzelier, Donatien Bortoletti, Pierre Louis
Marion, Emma Marechal, Alexis Fernandez, Meline
Deschamps, Melvil Fouillot Gardette, Hamis Feddal,
Ethan Labis, Yuan Boissonnet, Melchior Henry
Barnaudiere et Maelys Bouchet.
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Ruchesanimées

Acteur et animateur au service animation de la Ville de Cusset, vous avez peut-être déjà aperçu Fabrice et ses abeilles
autour de ruches ou d’événements ! Rencontre avec ce passionné d’apiculture, qui transmet ses connaissances aux petits
comme aux grands lors d’interventions ou de formations qu’il propose tout au long de l’année.

Depuis maintenant 22 ans, Fabrice Barré
travaille au service animation de la Ville
de Cusset. Titulaire d’un BPJEPS animation tout public, il intervient dans de
nombreux domaines au sein même de la
Ville. Directeur de Maison de l’Enfance,
responsable des jardins et des ruches et
enfin intervenant dans les écoles, Fabrice
multiplie les missions : “ce qu’il me plait le
plus, c’est le contact avec les enfants, leur
faire découvrir des choses qui leur paraissent encore inconnues”, nous dit-il. Le
moins que l’on puisse dire, c’est que la
passion et la transmission sont ses seuls
mots d’ordre. Un travail qu’il réalise avec
fierté pour susciter la curiosité des grands
et des petits qui peuvent découvrir au gré
de ses explications le monde invisible de
la ruche et l’organisation rigoureuse des
essaims.
Rucher pédagogique
et rucher école
Depuis quelques temps maintenant, Fabrice
reçoit des classes de scolaires, principalement aux jardins de la contrée de Gauvin,
équipés d’un rucher pédagogique. Les
ruches étant dotées d’ouvertures vitrées,
les enfants peuvent donc admirer le travail

des abeilles de l’extérieur. Pour les plus
courageux, il équipe les enfants de combinaisons et ouvre entièrement la ruche : “Le
volume sonore des abeilles est assez impressionnant, il est donc important de pouvoir
les rassurer” nous explique-t-il. Pour les
adultes amateurs d’apiculture, la Ville de
Cusset ouvre une formation “Rucher école”.
Neuf journées thématiques qui vont permettre aux intéressés de se former à l’art
de l’apiculture : “Beaucoup de personnes
venaient me voir avec des interrogations
sur les étapes à suivre pour installer des
ruches chez eux” nous confie-il.

Formation d’apiculteur
Son savoir, il l’a acquis lors des formations
en apiculture qu’il a suivies à Clermont-Ferrand. Avec les aspects techniques que comprend ce métier, il était indispensable, pour
lui, d’appréhender les changements environnementaux que pouvait subir une ruche :
“Le climat change en permanence, les maladies sont plus nombreuses, le travail d’apiculteur doit évoluer en fonction de tous ces
facteurs” nous explique-t-il. Des projets, il
voudrait en réaliser quelques-uns dans le
futur comme organiser des goûters destinés
aux scolaires avec le miel récolté.

Echos de conseil Conseil municipal du 23 septembre 2020
• Lancement des travaux de rénovation de la seconde partie de l’avenue de Vichy avec un
investissement de plus de 2 millions d’euros
• Près de 13 000 euros d’aide à l’installation et aux travaux pour nos commerces
• Poursuite de la reprise des concessions funéraires en état d’abandon au cimetière
• La SCIC Com.Toit est retenue en qualité d’opérateur pour la pose de panneaux photovoltaïques
sur les toitures de la cuisine centrale, des vestiaires et courts de tennis couverts du stade JeanMoulin
• Organisation d’un chantier éducatif dans les jardins de la contrée de Gauvin
• Partenariat avec Vichy Communauté pour le Pass’agglo
• Lancement du rucher école de Cusset
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Civisme

Les déchets au sol ne sont pas une fatalité mais pour l’instant une lutte quotidienne. Pourtant, un subtile mélange de
civisme doublé du déploiement de nouveaux dispositifs de collecte pourraient venir à bout du fléau. A noter, que si le civisme
est gratuit... tout le reste a un coût !
à tri, notamment pour les mégots et
au passage régulier d’une collecte
pour les encombrants, l’agglomération prévoit le déploiement des
colonnes enterrées dans nos quartiers. Aux bons maux les bons
remèdes dit-on… mais voilà, l’usager
du XIXe siècle a du ressort, alors
quelle considération pour nos
espaces publics demain ?

Cadeaux de fin
d’année pour nos
seniors
Des déchets, des
déchets et encore
des déchets
En 1884, un certain Eugène Poubelle
eut la géniale idée d’obliger les habitants à déposer leurs ordures dans
un récipient devant leur maison
afin de permettre un ramassage
collectif des déchets. Malheureusement, 800 millions de tonnes de
déchets annuelles, 395 000 kilomètres de réseau d’assainissement,
21 500 stations d’épuration et 1800
déchetteries plus tard, nos rues restent le sanctuaire de déchets abandonnés à même le sol : mégots, jeux
à gratter, masques, papiers gras,
bouteilles plastiques côtoient joyeu-

sement les excréments de nos compagnons à quatre pattes. Alors que
notre agglomération multiplie les
collectes, sacs jaunes et sacs noirs
bataillent sur les trottoirs tant les
usagers que nous sommes sont
incapables de respecter les jours de
collectes. Ne parlons pas de certains,
qui la nuit ou le temps d’un weekend, redécorent la commune en
abandonnant les encombrants plutôt
que de les déposer à la déchetterie à
quelques centaines de mètres. Alors
que la municipalité, qui participe
depuis trois ans à la journée mondiale du nettoyage de la planète
(World Cleanup Day), réfléchit à
l’installation de poubelles publiques

POUR RAPPEL
Permanence sacs jaunes : ouverte lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30
Hôtel d’agglomération, 9 place Charles-de-Gaulle à Vichy.
Collecte ordures ménagères : en détail pour chaque quartier sur Internet
www.ville-cusset.com/collecte-des-dechets/ ou par téléphone 04 70 96 57 40.
Contraventions en cours : abandon de déchet/excrément sur la voie publique = 68 euros

ville-cusset.com /
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Le Centre Communal d’Action
Sociale de Cusset propose pour la
fin d’année deux bons d’achat de
15€ chacun à destination des seniors
cussétois à dépenser avant le 31
mars 2021 chez les commerçants
cussétois participants à l'opération.
Pour en profiter, il faut être âgé
d’au moins 70 ans, percevoir moins
de 1000€/mois pour une personne
seule ou 1400€/mois pour un couple
et s'inscrire au CCAS avant le 27
novembre 2020. Les élus municipaux distribueront les chèques directement au domicile des bénéficiaires.
Centre Communal d'Action Sociale - CCAS
8 rue du Président Wilson
04 70 30 51 74
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30>12h /
13h30-17h

000020_Cussetmag_133_COV_Mise en page 1 05/11/20 11:31 Page33

CussetMag

asso

ciations

Solidaires

Certains acteurs du monde associatif ont décidé de placer la santé d’autrui ou le bonheur d’enfants malades ou handicapés,
au centre de leurs préoccupations. Une vocation plus que jamais partagée par l’association “Un Espoir pour un Sourire
d’Enfants” qui oeuvre désormais localement au sein de la Maison de l’Information et du Droit et par la “Protection Civile
de l’Allier” qui veille à vous prodiguer les premiers soins en cas de nécessité lors d’événements festifs d’ampleur.

Rejoignez
l’école de la vie

Un espoir pour un
sourire d’enfants
L’association “Un Espoir pour un
Sourire d’Enfants” a été créée en
novembre 2018 afin de permettre
aux enfants malades, handicapés
ou à grosses pathologies médicales
d’améliorer leur quotidien ainsi que
leur milieu de vie. L’association
accompagne les familles dans l’aménagement de salles de bains accessibles, confortables et sécurisées.
Elle s’efforce de trouver des aides
financières auprès de partenaires
ou en ayant recours aux dons afin
de financer l’achat de matériels
adaptés et fauteuils roulants pour
les enfants. Au-delà de l’aspect matériel, l’association accompagne les
familles dans leur démarches administratives et propose aussi des animations ludiques dans les services
pédiatriques afin d’égayer et concrétiser les rêves d’enfants. Depuis la
rentrée, l’association a intégré la
Maison de l’Information et du Droit
de Cusset et propose des permanences sur rendez-vous les jeudis
de 14 à 17h. Vous souhaitez prendre
rendez-vous ? Contactez le centre
social la Passerelle ou directement
l’association.

Centre Social
La Passerelle
04 70 97 25 90
“Un Espoir pour un
Sourire d’Enfants”
M. Bezard Bruno
07 77 44 67 72
u.e.p.u.s.d.enfants
03@gmail.com

Ils sont présents sur les plus grands
évènements. Les secouristes de la
Protection Civile de l’Allier, sont très
impliqués sur le territoire, permettent la bonne tenue des évènements
qu’ils soient sportifs ou culturels et
interviennent très rapidement pour
prodiguer les gestes de premiers
secours. Aujourd’hui, la Protection
Civile de l’Allier lance une campagne
de recrutement. Alors, que vous
ayez 16 ans ou que vous soyez jeune

retraité, ils ont besoin de toutes les
bonnes volontés pour renforcer leurs
effectifs. À noter, les frais de formations secouristes sont entièrement
pris en charge. Aider, secourir, s’engager sont de véritables valeurs de
civisme, alors devenez bénévoles ou
parlez-en autour de vous.
Protection Civile de l’Allier
04 70 35 07 68 - 06 50 71 60 46
adpc.03@orange.fr
www.protection-civile.org
Antenne de Vichy - Saint-Pourçain-sur-Sioule
06 11 57 57 29
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Cusset Dynamique
Le pari d’un bel avenir
La période que nous traversons nous
affecte tous, déséquilibre notre économie,
notre vie associative, fragilise nos emplois
et isole les plus fragiles. Nous devons
rester solidaires et positifs face aux
épreuves. Plus que jamais nous devons
soutenir nos commerçants, artisans,
entrepreneurs, agriculteurs, associations

et nous engager auprès des plus démunis.
Nous saluons l’extraordinaire travail
des services municipaux et intercommunaux qui maintiennent un service
public efficace et opérationnel. Nous
sortirons de cette crise plus forts et plus
inventifs que jamais et saurons ensemble
redresser la barre afin de retrouver
notre équilibre. De nos agissements

d’aujourd’hui dépend la société de demain.
Le repli sur soi est un danger, il nous
faut rester attentifs à ceux qui nous
entourent. L’achat en ligne signe l’arrêt
des petits commerces et des marchés
auxquels nous tenons tant. Cusset Dynamique fait le pari d’un bel avenir pour
Cusset et les Cussétois, et vous ?

résolue à ne pas répondre à ce défi. A
plusieurs reprises, lors des derniers
conseils municipaux, nous avons donc
tenu à exprimer notre attachement à un
accès à la culture pour tous en votant
contre la tarification culturelle de la
saison d'hiver ou encore en proposant
d'élargir la gratuité du tarif spécial "événement musée patrimoine". La gratuité
pour les moins de 18 ans (et non pas seu-

lement pour les enfants de moins de 6
ans) aurait permis à l'ensemble des
familles de (re)découvrir notre patrimoine.

OPPOSITION

Cusset en commun
Chers Cussétois, chères Cussétoises,
Dans la période difficile que nous traversons, marquée par un contexte de crise
sanitaire, sociale et économique, nous
avons, plus que jamais, besoin de culture.
Parmi les défis à relever aujourd'hui, il y
a celui d'une offre culturelle accessible
au plus grand nombre, permettant à
chacun de s'épanouir et de bien vivre
ensemble. A Cusset, la majorité s'est

Bonnes fêtes de fin d'année.

Retrouvez-nous chaque premier mercredi
du mois de 17H00 à 18H30.

Collectif Éco-Citoyen Cusset
Que ce soit dans le fond ou dans la
forme, la majorité en place prend des
décisions qui peuvent être contestables.
Nous nous attachons à être dans la proposition plutôt que dans la confrontation.
Même si les réponses qui nous sont
faites peuvent être cinglantes... peu
importe nous continuerons ! Nous
essayons d'assumer ce rôle délicat et

ville-cusset.com /
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ingrat d'opposition au sein du conseil
municipal. Nous ne sommes pas seuls :
les membres du collectif écocitoyen nous
aident au quotidien. L'association à l'origine de ce collectif organise son assemblée
générale et prépare un profond remaniement, l'organisation d'actions
concrètes... Si vous croyez à une démocratie bouillonnante, où les citoyens

peuvent s'exprimer à tout moment, et
pas seulement en votant. Si vous aspirez
à une nature respectée et protégée. Si
vous voulez vous battre contre toutes les
injustices, les discriminations et toute
forme d'intolérance...
Rejoignez-nous le samedi 28 novembre
à 14 heures, salle Isadora Duncan, au
Chambon.
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