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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,
Ce début d’année 2021 a été largement consacré à l’organisation de la vaccination sur notre territoire. Bien
qu’étant prêts à ouvrir un centre sur Cusset, nous avons
dû nous résoudre à concentrer nos forces sur le centre
de vaccination de Vichy faute de vaccins. Je tiens à
remercier l’ensemble des personnels de santé et des
agents de nos collectivités, volontaires pour participer à
la meilleure organisation de la vaccination dans notre
agglomération.
Que ce soit à l’accueil téléphonique du numéro vert, à la
gestion des plannings,à l’accueil du centre de vaccination,
aux différents points administratifs ou médicaux, de
nombreuses personnes se relaient sans relâche pour
que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Nous le savons, l’acheminement des vaccins dans nos
territoires est chaotique, même si l’Allier bénéficie d’un
des meilleurs taux de vaccination au niveau national. Il
est extrêmement difficile d’estimer, à l’avance, combien
de doses seront attribuées au bassin de Vichy. Pour
autant, les rendez-vous se prennent, le centre accueille
plus de 300 personnes par jour et déjà plus de 7000
d’entre nous sont vaccinés ; alors que du côté de nos
Ehpad, plus de 75% des résidents ont reçu leurs deux
injections. Vous le constatez, les choses avancent,
certes pas aussi rapidement que nous l’aurions souhaité,
mais elles avancent.
Dans quelques jours, nous voterons le budget 2021
pour Cusset. Comme toutes les communes, nous
sommes à l’épreuve de l’épidémie mondiale. Dans ce
contexte d’incertitude, nous maintenons le cap de nos
engagements. Nous maintiendrons nos investissements
pour la voirie avec en première ligne la deuxième partie
de l’avenue de Vichy. Nos équipements sportifs seront
au coeur de notre programme 2021 avec la réfection du
stade synthétique de rugby et l’éclairage du stade de
football. Nous lançons différents programmes d’études,
notamment celui de la future médiathèque que nous

souhaitons installer en coeur de ville. Le programme de
redynamisation du coeur de ville sera amplifié : espaces
publics, mise en valeur du patrimoine, habitat, soutien
aux commerces… Notre ville, en 2021, continuera
ainsi à se moderniser et à s’embellir. Tout cela, sans
augmenter les impôts pour la 8e année consécutive.
Même si, à grand regret, nous avons annulé bon
nombre de nos spectacles et de nos animations. Nous
vous proposons début avril, une grande chasse aux
oeufs de Pâques, dans les quartiers de Cusset. Cette
première animation sera suivie, nous l’espérons, par
beaucoup d’autres pour lesquelles nous saurons
compter sur l’appui indéfectible de nos comités de
quartier.
Nous l’annonçons dans ce numéro de QCmag, le
permis de végétaliser va prochainement être lancé.
Cette initiative permettra à tous ceux qui le souhaitent
de végétaliser leur devant de maison sur la voie
publique. Je ne doute pas que l’embellissement et la
végétalisation de notre commune,par un effort commun,
rencontrera un beau succès auprès de chacun. Cette
proposition de campagne sera détaillée dans votre
magazine du mois de mai.
Les mois qui viennent annoncent le retour des beaux
jours et avec eux, la promesse de jours meilleurs à
partager ensemble. Nous restons pour cela à vos côtés.
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Trav
aux

Mise envaleur

Alors que la Ville va prochainement voter son budget 2021, les services techniques poursuivent les travaux de voirie et de
mise en valeur de notre patrimoine, qu’ils soient naturels ou bâtis. Coups de projecteur sur la façade du futur studio de
danse ou encore l’implantation d’îlots verts dans le cadre des budgets participatifs de nos comités de quartier.

Des îlots de verdure
dans nos quartiers

La mise en valeur de
notre patrimoine se
poursuit

Le comité de quartier BeausoleilMontplaisant en avait émis le souhait,
c’est aujourd’hui chose faite depuis
quelques jours. Un aménagement
paysagé a été créé Route de Paris
afin de participer à l’embellissement
de notre entrée de ville. Plusieurs
végétaux de différentes hauteurs
ont été posés sur bâche. L’entreprise
Treuillet a été mandatée par la Ville
sur ce chantier dont le montant
s’élève à plus de 10 000 euros.

Après la réfection des rambardes de
son pont, la rue Combe-Bessay s’est
parée de 150 m2 d’espaces verts qui
comprennent une allée piétonne
gravillonnée ainsi que des plantations. Cet aménagement fait suite à
une demande du comité de quartier
Presles-Darcins formulée lors de la
dernière balade urbaine. Le service
des espaces verts de la Ville a été en
charge de ce chantier. Le trottoir du
boulevard Gabriel-Péronnet, entre
les rues du Nivernais et FernandLafaye, a fait l’objet d’un projet de
végétalisation qui a été conduit par
Treyves Paysages.

Certes cachés aux yeux des Cussétois,
les bâtiments qui jouxtent le parking
à l’arrière du théâtre municipal vont
pourtant faire peau neuve. Le chantier va consister à reprendre cinq
façades de cet ensemble qui comprend
une partie de l’école Liandon, des
locaux associatifs, l’arrière du théâtre
et surtout l’entrée du futur studio de
danse dont la construction est actuellement en cours. Concernant les
deux premières façades, il s’agira
d’un revêtement épais à base de
chaux. Pour les trois autres façades,
le chantier consistera à piquer l’ancien enduit, à appliquer une finition
à la chaux teintée dans la masse avec
une mise en valeur des plus belles
pierres apparentes de la façade. Ces
travaux, d’une valeur estimée à
80 000 euros, devraient être réalisés
dans le courant du printemps. Suite
à un dépôt de dossier, la Ville va recevoir une subvention de 12 000 euros
de la part du Conseil départemental
dans le cadre de son dispositif plan
de relance économique et solidaire
“aide exceptionnelle au bâti”.
à la présentation du nouveau restaurant La Cuisine de Da. / Didier Fritz : “Félicitations à vous et que cette belle aventure continue... et dure une éternité” à propos de Boue.Sol, la nouvelle
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Mém
oire

Avec letemps...

Les goûts changent... La gourmandise demeure. La société Laviel Confiserie Thermale maintient une tradition de confiseur
depuis 134 ans. Cette institution cussétoise, créée en 1887 nous régale de ses délicates douceurs, en approvisionnant les
boutiques de pastilles, sucres d’orge, de pâtes de fruits et de toute la gamme de dragéifiés. Aux recettes de sucre cuit
s’ajoutent désormais les chocolats pour renouveler ces symphonies sucrées qui savent surprendre nos papilles avec la
même “maestria”.
En face de l'ancien
“Office de Tourisme”
la Confiserie Simonet,
dont l’atelier se situait
rue Neuve

L'histoire commence en 1887
avec Marc Henri Simonet, confiseur, qui rachète la “Maison Gayot”
et crée la “Confiserie Simonet”, rue
Neuve (détruite pendant la rénovation urbaine des années 60-70). Il
profite de la mode des cures thermales à Vichy lancée par Napoléon
III, pour développer ses “gammes
sucrées”. Une clientèle cosmopolite,
hédoniste et exigeante est en villégiature dans la Reine des Villes
d' e a u o ù s a l o n s d e t h é e t
confiseries fleurissent. Au XIXe siècle, la passion pour la confiserie
émerge et se démocratise avec l’apparition du sucre de betterave et
l’âge industriel. C'est une révolution
pour les confiseurs qui inventent
de nouvelles recettes, conservées
précieusement et fabriquées
aujourd'hui encore.
L'épopée se poursuit avec Marcel
Chervet,représentant de commerce
en confiserie, qui en 1937 s’associe
avec les frères Henri et André Simo-

net, M. Berger pour les sels des pastilles de Vichy (propriétaire de la
source Régina) et M. Colas pour
créer la “Confiserie Thermale”,
53 route de Paris. Au décès de
Marcel Chervet en 1955, son épouse
Marie reprend la confiserie, épaulée
par le comptable Raymond Dubois.
A partir de 1963, Christiane Bernard, leur fille et son mari Jean dirigent l’entreprise jusqu’en 1987. Les
grands classiques de pâtes de fruits,
pastilles et sucres d'orge de Vichy
côtoient alors les best-sellers, tel
que le quadrille auvergnat (le Bougnat, le Fouchtri, le Fouchtra et le
Calon) nous confie Christiane Bernard. De 1987 à 1994, la confiserie
poursuit son activité avant d'être
rachetée en 1995 par M. Cortes, qui
en laisse la direction en 2017 à sa
femme Bernadette Lavielle,
aujourd’hui entourée d’une équipe
de 13 personnes.
Entre tradition et modernité
Un savoir-faire artisanal, transmis

de génération en génération se
renouvelle pour coller à une époque
toujours aussi gourmande, mais
qui se tourne vers le chocolat devenu
“le péché mignon” de notre temps.
Si la production de pâtes de fruits
reste la production emblématique
de l'entreprise, la demande est de
plus en plus forte pour les chocolats
déclinés en 22 saveurs très contemporaines car la recherche reste la
priorité. En 2019, Bernadette

Recette manuscrite des fondants de plus de 80 ans,
confiée par Madame Bernard.

Lavielle a totalement rénové l’usine
de production et le magasin de
vente directe. La façade habillée de
bardage en bois aux couleurs de

potière de la galerie des Arcades. / BébéBrune BébéBrune : “Merci à vous d’embellir notre jolie ville de Cusset et je vous souhaite
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Quadrille
auvergnat

Retrouvez toutes
les anecdotes
sur Cusset
sur la Page
Facebook
“Cusset-Mémoire”

Confiserie Thermale, équipe de Marcel Chervet, 29 juillet 1941

fruits rouges et de chocolat annonce la
nouvelle tendance. Aujourd'hui plus
visible et plus inventive, elle se voit couronnée de succès et perpétue l’excellence
du savoir-faire ancestral de la maison
cussétoise. Déjà, le 14 juin 2016, le chocolat intégrait le cercle des produits
estampillés “made in Cusset” et révélait
sa secrète et délicieuse composition associant de la pâte d’amande, inclusion
d’écorce d’orange confite et de fleur
d’oranger, le tout enrobé d’une couverture
de chocolat ivoire. Pâques arrive à
grands pas... Restons gourmands pour
un “mini pêché”, un “maxi plaisir” !

Laviel Confiserie Thermale
53 Route de Paris - 04 70 31 68 66 - www.confiseriethermale.com

tous mes vœux de bonheur, de réussite dans vos projets” suite à la diffusion de la vidéo des vœux du maire. / Lucie Decusset : “Mr le maire encore une fois bravo et merci c’était une très
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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 cinq nouveaux membres de l’équipe issus de la majorité.

quenté l’école communale jusqu’au certificat d’étude après quoi j’ai travaillé
avec mes parents sur l’exploitation
familiale jusqu’à l’âge de trente ans.
Avec une interruption de treize mois
que j’ai passé au service militaire, j’ai
dû quitter l’exploitation trop petite et
devenue non-viable. Je suis entré à
Manurhin où j’ai travaillé comme cariste
et magasinier jusqu’à la pré-retraite
qu’on nous a imposée pour cause de
fermeture du site. C’est au cours de ma
carrière que j’ai rencontré ma femme
avec qui j’ai eu un fils. J’ai une passion
pour la musique que j’ai pratiquée une

vie de Cusset avec cette nouvelle et belle
équipe durant ce nouveau mandat.

Christiane Tagournet
Est-ce parce qu’étant l’aînée d’une
famille de six enfants et très tôt initiée
aux tâches du quotidien par mes
parents, que j’ai toujours trouvé une

Louis Sastre
Je suis Louis Sastre et j’ai 19 ans, ce qui
fait de moi le benjamin du conseil municipal ! Actuellement, je prépare un
concours afin d’intégrer une école de
commerce. En parallèle, je suis président
d’une association, Jeunesses de
France, qui aide les jeunes à comprendre
le débat public. Vivant à Cusset, je souhaitais m’investir pour cette belle ville,
qui a tant évolué depuis 2014 et ainsi
améliorer votre quotidien. Depuis ce
début de mandat, j’aime m’investir dans
la consultation citoyenne afin de comprendre vos attentes. En outre, les villes
ont une place majeure dans la transition
énergétique et j’aimerais pouvoir développer cet enjeu à Cusset. Enfin, je souhaite aider les commerçants à renforcer
leur activité puisque sans ses commerces,
une ville ne peut être dynamique.

Jean Carteron
Je suis né dans une ferme d’un petit village de la commune de Biozat, c’est là
que j’ai grandi avec ma sœur. J’ai fré-

quinzaine d’années à l’harmonie de
Gannat, à la fanfare de Jenzat, à l’armée
puis quelques années à la Saint-Hubert
de Vichy. La musique ne me quitte pas
puisque je la pratique toujours en dilettante. À la retraite, je me suis intéressé
à la vie de notre commune et j’ai intégré
le groupe Cusset Dynamique avec lequel
j’ai été élu en 2014. Je continuerai à
mon modeste niveau de participer à la

place dans le tissu associatif ? C’est
dans le scoutisme et différentes associations que j’ai trouvé le meilleur de
l’humain. Bien des années après, j’ai
donné mon temps libre à la promotion
pour le don d’organes en organisant
avec mon compagnon greffé du cœur
et de nombreux professeurs du milieu
médical et chirurgical des conférences
au sein de notre Association “A cœur
ouvert” sur les secteurs de Vichy, Cusset,
Bellerive entre autres. Du côté professionnel, j’ai été secrétaire au sein d’une
petite PME. Dans la vie, j’aime les animaux et les arts en général ; je suis
mélomane et j’avoue être transportée
par les belles voix. Je suis conseillère

bonne idée” concernant les dépistages Covid organisés pour les agents municipaux. / Inzirillo Sa : “Simple mais efficace mais
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municipale depuis 2014. Cela m’apporte
à la fois un enrichissement humain et
des connaissances sur le fonctionnement municipal. C’est donc avec satisfaction que je suis repartie au sein de la
nouvelle équipe formée par notre jeune
et dynamique maire.

Rémi Rieuf
Natif du quartier de Meunière, j’ai eu
un parcours scolaire atypique puisque
je suis diplômé dans les domaines
forestier, agricole et du transport routier. Après des débuts divers et variés
dans le monde du travail et suite à ma
rencontre avec mon épouse (fille d’agri-

Yasmina Constant
Vichyssoise d’origine, je vis à Cusset
depuis plus de 25 ans. Mariée et mère de
deux enfants, je suis aide-soignante à la
retraite. Bien qu’à la retraite j’exerce
encore de temps en temps au gré des
besoins qui se font, malheureusement,
de plus en plus nombreux. Je suis une
grande défenseure des produits français
au quotidien. Notre économie tient en

grande partie à ce que nous consommateurs, soyons capables de reconnaître
nos savoir-faire et de consommer français, ce qui sauve par la même occasion
nos emplois. Au niveau local, je suis
très attentive aux Made in Cusset mis
en place lors du précédent mandat de
Jean-Sébastien Laloy. Réunir les forces
économiques, commerciales, industrielles et agricoles est un véritable
atout pour notre commune qui met
ainsi en lumière ses produits et les
acteurs de la dynamique économique.
Pour ce deuxième mandat, j’accompagne
à nouveau l’équipe de Cusset Dynamique
et suis très fière d’apporter mon soutien
aux projets conduits par la Ville.

culteur) je me suis fixé dans l’agriculture. Depuis notre mariage, nous
sommes parents de trois enfants.
Depuis une dizaine d’années maintenant, nous nous efforçons de développer notre entreprise dans le quartier
du Grand Chassignol. En parallèle, je
suis très investi dans la vie sportive
cussétoise tout d’abord en tant que
joueur, puis en qualité de dirigeant et
vice-président du SCAC Cusset Rugby.
Depuis deux ans, je suis aussi viceprésident de l’association Made in Cusset Vert. En 2020, je me suis tourné
vers l’équipe de Cusset Dynamique, en
ayant répondu favorablement à la
demande de Jean-Sébastien Laloy. En
ma qualité de conseiller municipal,
j’espère apporter ma pierre à l’édifice
dans plusieurs secteurs comme l’agriculture, le sport, les travaux, l’environnement... avec un dynamisme à la
hauteur de l’équipe. Nous avons une
commune avec le vent en poupe et je
compte bien m’employer à ce qu’elle le
garde.

surtout qui donne envie d’avancer ! Bravo aux élus locaux pour leur gestion de la crise et leur message : ça me parle et ça donne le courage de se retrousser les manches et d’affronter
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ZÉRO-GASPI
Les modes de vies évoluent avec le temps. Consommation de masse,
raisonnée, en circuit court... chacun aborde les petits gestes du quotidien
à sa manière. Aujourd’hui, les trucs et astuces et la seconde main font de
plus en plus d’émules. QCmag s’offre un petit tour des différentes initiatives
anti-gaspillage, respectueuses de l’environnement et à la portée de tous.

ensemble. Merci”, suite à la vidéo des vœux de l’équipe municipale. / Indy Sunny : “C’est avec plaisir que j’ai reçu cette jolie carte de vœux merci et meilleurs vœux à tous” suite à la dis-
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objectif

ZÉRO-GASPI

Rien ne se jette tout
se composte !
Oubliez votre poubelle noire un instant et songez à tout ce que vos
déchets alimentaires pourraient
vous procurer. Épluchures, restes
de fruits et légumes, déchets verts
broyés ou découpés comme les
feuilles mortes, herbe, fleurs fanées,
mauvaises herbes non grainées...
De nombreux déchets peuvent être
jetés au compost et servir d’engrais
naturel. L’engrais est un fertilisant
à base de déchets d’origine végétale
ou animale. Une fois décomposé
par les micro-organismes et macro
organismes (bactéries, champignons, vers...), régulièrement
mélangé et aéré, cet engrais naturel
nourrira vos plantes et préparera
votre terre pour les futures cultures.

Vous avez quelques planches de
bois qui traînent ou des palettes,
quelques pointes et un marteau ?
Alors, pourquoi ne pas construire
votre propre compostage en silo ?
Ce compost alimenté par le haut et
ajouré sur tous les côtés pour une
bonne ventilation, vous délivrera
votre propre engrais (partie basse
du silo) sous 9 à 12 mois. Le bricolage
et vous ça fait deux ? Alors profitez
d’un des composteurs vendus par
Vichy Communauté pour seulement
25€ et profitez par la même occasion
de conseils avisés.
Gestion des Déchets de Vichy Communauté
04 70 96 57 40

Le saviez-vous ? La déchèterie propose un service de compost de mars à
mai inclus et de septembre à novembre
inclus. Tout usager ayant déposé des
déchets verts en déchèterie sur cette
période a le droit de récupérer un
maximum de 300 litres de compost.

De l’eau de pluie
pour mon jardin
Et si pour faire des économies sur
votre facture d’eau, vous utilisiez
l’eau de pluie pour arroser jardin,
plantations ou bien laver votre véhicule ? Cette ressource qui pourrait
gâcher une belle journée d’été peut
s’avérer malgré tout bienfaisante et
pallier aux sècheresses que nous
subissons et qui imposent des restrictions d’usage de l’eau du robinet.
De la petite installation à la cuve
enterrée, de nombreuses options
s’offrent à vous pour récupérer l’eau
de pluie, attention cependant à respecter la règlementation en vigueur
et tenir à l’écart des
jeunes enfants.

tribution de la carte de vœux dans les boîtes aux lettres. / Josiane Pruvost : “Bonne initiative”, à propos du ramassage des sa-
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Moins de gaspillage
dans les assiettes

Réinventer
la cuisine

Et si la notion de gaspillage était
abordée dès le plus jeune âge ? À
Cusset, une vigilance particulière
est portée au gaspillage alimentaire,
et ce, dès l’élaboration des menus
concoctés pour les scolaires et les
étudiants par la Cuisine Centrale.
Ajuster les quantités en favorisant
au maximum les produits locaux et
issus de l’agriculture biologique est
là, pour Cusset, la recette du succès.
Régulièrement, des pesées des
déchets alimentaires sont organisées
afin de sensibiliser les jeunes au
gaspillage. Ces opérations ont
ainsi permis de diminuer
significativement les
déchets alimentaires de
50% en 2 ans ! N’ayez donc
pas les yeux plus gros que
le ventre. Mieux vaut se
jeter sur une portion
supplémentaire
que de trop en
prendre et de jeter
à la poubelle.

Marre de manger à nouveau les
restes d’un bœuf bourguignon,
d’une potée ou d’un poulet ? Pourquoi ne pas varier les plaisirs en
concoctant de nouvelles recettes
avec les restes de ces produits.
Hachis Parmentier aux restes de
pot-au-feu, lasagnes aux restes de
volailles… Les idées recettes ne
manquent pas et raviront petits et
grands.

Économie d’énergie
Avec la plateforme territoriale de rénovation
énergétique (PTRE), vous pouvez réaliser des
économies d’énergie dans votre logement.
Cette aide, qui n’est pas soumise à un plafond
de revenus, se met en place suivant des
critères techniques et énergétiques, comme
par exemple l’utilisation d’éco-matériaux,
l’emplacement du logement en cœur de ville,
etc. La Prime Énergie est une autre aide financière à destination des particuliers et
professionnels qui réalisent des travaux
d’économie d’énergie. Travaux d’isolation,
de remplacement de chauffage, d’énergies
renouvelables ou encore d’équipements,
vous pourrez bénéficier de cette prime sous
4 semaines après validation de votre dossier.
Enfin, saviez-vous que votre toiture peut avoir
un potentiel photovoltaïque ? Le cadastre
solaire In Sun We Trust vous permet d’évaluer
la surface, les coûts et les revenus à long
terme d’une installation photovoltaïque. Pour
en savoir plus sur ces aides, rendez-vous sur :
habitat.vichy-communaute.fr.

pins par les services de Vichy Communauté. / Lenny Zakari : “En effet très bonne initiative merci”, à propos de la collecte des encombrants par les services de Vichy Communauté. /
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ZÉRO-GASPI
Mon produit
d’entretien
maison
Ne jetez plus vos pelures
d’agrumes et utilisezles pour concevoir votre
produit ménager maison et écolo. Pour cela,
faites macérer dans un bocal en
verre fermé vos pelures de pamplemousse, citron, orange ou clémentine dans du vinaigre blanc pendant
15 jours. Filtrez ensuite la préparation et utilisez-la pour réaliser votre
propre adoucissant pour le linge en
mélangeant 30cl de ce vinaigre à
60cl d’eau. Pour réaliser un nettoyant multi-usage, mélangez 500ml
d’eau chaude, 5 cuillères à soupe de
vinaigre et 2 cuillères à soupe de
bicarbonate. Voilà c’est prêt ! Vous
êtes fins prêts pour pulvériser la
saleté et ce, à moindre coût.

Date limite
en approche !
Plusieurs applications, comme “Too
Good To Go”, ont fait leur apparition
ces dernières années, avec, au centre
de leur préoccupation celle de limiter
le gaspillage alimentaire. Le principe
est simple, premier arrivé, premier
servi. Restaurant, boulangerie ou
autres magasins alimentaires proposent de façon aléatoire et en fonction des restes de la journée de vous
faire profiter de produits sucrés/salés
via des paniers “surprises”. Surprise ? Car nul ne sait ce qui l’attend
dans le panier qu’il aura réservé et
ce, pour une somme modique au vu
de sa contenance : sandwichs invendus, encas sucrés et/ou salés, viennoiserie, dessert ou fromage avec
date limite de consommation en
approche... Les bonnes
affaires sont toujours au rendez-

vous. Aussi, bon nombre de boulangeries proposent d’acheter les viennoiseries de la veille à bas prix... À
ce prix-là, vous vous laisserez bien
tenter ?

Frigos solidaires,
l’astuce anti-gaspi
Afin de lutter contre le gaspillage
alimentaire, trois réfrigérateurs en
libre-service ont été installés dans
l’agglomération : à Vichy au Pôle
Universitaire, au Point Information
Jeunesse ainsi qu’au centre la Passerelle à Cusset. L’objectif de ces frigos solidaires est double : apporter
une aide à tous ceux dont les fins de
mois sont difficiles et permettre
aussi de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Inspirés des universités
canadiennes, ces frigos donnent la
possibilité de prendre et échanger
des surplus alimentaires qui, autrement, pourraient se retrouver dans
la poubelle. Produits frais, légumes,
salades, laitages, ou encore épicerie,
autant de produits qui feront sans
aucun doute des heureux. Pour que
ce service perdure dans le temps,
n’hésitez pas à venir utiliser ces frigos.

Des cheveux pour
filtrer les déchets
des océans
Saviez-vous que vos cheveux pouvaient avoir un impact positif sur
l’environnement ? De nombreux
coiffeurs se lancent dans cette
démarche en récoltant vos cheveux
afin de leur offrir une seconde vie.
Assemblés sous forme de boudins,
ils se révèlent particulièrement utiles
pour lutter contre la pollution des
océans, notamment contre les hydrocarbures. Les écailles de la fibre

capillaire absorbent et accrochent
les particules polluantes dans l’eau.
100% naturels, ces boudins sont
trente fois plus absorbants que les
versions synthétiques et sont réutilisables jusqu’à dix fois après leur
première utilisation. À Cusset, le
salon Nathalie Lucas Coiffeur Créateur s’est lancé dans cette démarche
et rempli chaque mois des sacs à
cheveux. Il faut savoir que chaque
année en France, entre
3000 et 4000 tonnes
de cheveux sont
ramassés, alors
autant en faire
bon usage !

@mantellatodupont : “Bienvenue à Cusset et merci de nous apporter par votre bel accent, un peu de soleil du midi de la France”
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Une seconde vie
pour vos vêtements
Lassé de votre garde-robe ou envie
d’acquérir quelques pièces à des
tarifs très avantageux ? Ne réfléchissez-plus, vous trouverez votre
bonheur dans les boutiques de dépôtvente de vêtements. En plus de profiter de bonnes affaires, vous donnerez une seconde vie à ces pièces
uniques au charme du vécu. Vous
souhaitez faire de la place dans
votre armoire ? Plusieurs options
s’offrent à vous. Dépôt en containers
ou au profit d’associations solidaires
comme le Secours Catholique ou
Secours Populaire, dépôt à la Recyclerie ou en dépôt-vente comme
L’Armoire de Léa, Planet Troc et
Accr’o Sport Troc pour vos vêtements
de sport... Vos vêtements feront le
bonheur des autres et inversement.
Certaines marques et créateurs
poussent même l’aventure du recyclage à son extrême en fabriquant
des vêtements à partir de bouteilles
de plastiques recyclées réduisant ainsi l’impact environnemental du vêtement.

Upcycling, où l’art
de relooker votre
intérieur
Vieille armoire ou vieux buffet
d’époque en bois dense, sombre et
traditionnel... Ces objets à la robustesse sans pareil seront vos alliés
pour relooker votre intérieur. Des
férus d’upcylcing, il en existe à Cusset et c’est auprès de l’Atelier La
Restylerie, sous la galerie des

Recyclage des
médicaments
Saviez-vous que vous pouvez rapporter vos médicaments périmés
en pharmacie ? Afin de
protéger l’environnement et la santé
publique, il ne faut
surtout pas jeter les
médicaments à la
poubelle, QCmag
vous explique pourquoi ! Les médicaments contiennent des
substances qui peuvent
être polluantes pour l’environnement. Comprimés, bouteilles de
sirop, ampoules, aérosols, pommades, de nombreux produits qui
peuvent être recyclés. Toutefois, la
boîte et la notice sont à mettre dans
vos propres bacs dédiés au recyclage,

Arcades que la magie opère. De
même, la Recyclerie Créative propose
en plein centre de Vichy d’acquérir
des pièces d’ameublements relookées
à l’arrière de la boutique par des
passionnés de la récupération.
Patine, vernis, colorisation intégrale,
modification de la structure... Pourquoi acheter du neuf quand on peut
raviver le passé ?

il est donc nécessaire d’apporter
uniquement les comprimés sous
blister. Dirigés vers des plateformes
de recyclage, ils seront ensuite
incinérés dans un processus respectueux de l’environnement. Afin de
limiter le gaspillage,
inutile de multiplier
les boîtes de médicaments. Prenez le
strict nécessaire, et
retournez en pharmacie pour vous réapprovisionner. Plus de
10 000 tonnes de médicaments
sont récoltées chaque année, et si
vous adoptiez ce bon réflexe ?

suite à l’installation de la boutique King Mobile & Fix. / Danielle Chapelle : “Grand artiste, très bons souvenirs de ce monsieur. Merci pour cet hommage”, à propos du sculpteur Robert Mer-
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ZÉRO-GASPI
Chiffres clés
-59 % de gaspillage alimentaire dans les foyers français en
adoptant les bons réflexes de l’achat et la consommation des
aliments. (Source : ADEME)

-50% de gaspillage alimentaire dans les restaurants
scolaire alimentés par la Cuisine Centrale

51,6% d’économie d’énergie réalisées grâce au passage
au LED pour les éclairages et feux tricolore depuis 2016
à Cusset. (Source : SAG Vigilec)

3 bornes de recharges de véhicule électriques à Cusset

8 tonnes de terreau réalisées avec les feuilles d’automne
ramassées à Cusset par le Service des Espaces Verts

1 voiture électrique, 1 utilitaire et 2 vélos électriques
pour les services municipaux à Cusset

10 000 tonnes de médicaments récoltées en 2019 en
France. (Source : Pharmacien Giphar.com)

©Ministère de la Transition Ecologique

1 station de vélos = 4 vélos Vivélo à Cusset

met paru dans Cusset-Mémoire. / Enyleve Erus : “Merci pour ce “voyage”, continuez à nous faire promener ; la mémoire est
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sports

Garderlaforme

En attendant le retour tant attendu d’une pratique sportive régulière, qu’elle soit en salle ou bien au sein de l’une de nos
associations, QCmag vous propose quelques trucs pour conserver la forme à la maison. Car si le sport fait du bien au corps,
il fait tout autant de bien à la tête. Et nous avons tellement besoin de nous faire du bien... En marge, pour les plus patients
et passionnés, la saison de pêche est ouverte. Avis aux amateurs !

Vous avez un peu de
temps ? Magnifique !

Faites du sport
à la maison
Avant de retrouver nos salles de
sport préférées, inutile d’arrêter le
sport. Regardez autour de vous,
des chaises, un tapis, deux bouteilles
d’eau ? Le tour est joué, votre salle
de sport “perso” est ouverte... en
attendant mieux ! Même si le Ministère des sports affiche sur son site
“Une heure par jour pour les enfants
et les adolescents et 30 minutes
pour les adultes” d’exercice quotidien, chacun fait comme il peut.
Aussi, chaque minute compte. N’en
perdez pas une miette. Vous téléphonez ? Eh bien marchez pendant
ce temps. Vous regardez la télévision ? Sautez sur votre vélo d’appartement ou bien regardez la TV
debout. Préférez les escaliers à l’ascenceur, plusieurs fois par jour,
c’est idéal. Si le télétravail vous
coince des heures devant votre ordinateur, toutes les heures, levez-vous
afin de vous dégourdir les jambes et
étirez-vous les bras, le dos afin de
lutter contre les mauvaises positions.

Prenez deux bouteilles d’eau, asseyezvous sur une chaise le dos bien droit
et travaillez les muscles des bras et du
dos en pratiquant des exercices de
bas en haut de face et latéraux.
Allongé sur votre tapis, face contre
sol, faites la planche en position horizontale appuyé sur vos avant-bras,
jambes tenues sur la pointe des pieds.
Vous tiendrez quelques secondes au
début puis rapidement le gainage
fera son œuvre et vous en redemanderez... Une corde à sauter, un vélo
d’appartement ? travaillez votre cardio.
En douceur au début puis de manière
plus tonique dès que vous aurez progressé. Ces exercices profiteront à
votre cœur évidemment mais aussi à
vos épaules, fessiers, cuisses et abdominaux. Vous n’avez aucun appareil ?
Aucun souci, quelques séries de talonfesses ou montées de genoux et le
tour est joué. Evidemment, rien ne
vaut un bon prof à la maison ou en
salle. En attendant, vous pourrez
trouver de nombreuses applications

de sport à télécharger sur votre téléphone. Il y en a pour tous les goûts,
adaptées à tous les objectifs (perte de
poids, renforcement musculaire, ou
cardio-vasculaire...) et surtout tous
les niveaux. Pas de smartphone ? Pas
grave, exercez-vous sur Internet au
gré des nombreuses vidéos consultables sur Youtube notamment. Allez-y
avec précaution, n’hésitez pas à faire
des pauses et surtout n’oubliez pas la
règle de base : aucun exercice sans
échauffement !
__________________________________
Hydratez-vous !
Tout effort implique une perte d’eau et de
sueur qui contient des sels minéraux (sodium,
potassium...). Il est donc important de s’hydrater
en eau évidemment pas en soda, même light !
Le mieux est de s’hydrater une dizaine de
minutes avant l’effort puis régulièrement,
l’idéal étant de boire par petites gorgées,
sans attendre d’avoir soif. Pour les grands
sportifs, des boissons énergétiques, dites
boissons d’effort, en vente dans le commerce
sont préconisées.
__________________________________

Faites mouche !
L’arrêté préfectoral vient de paraître, l’ouverture de la pêche
est annoncée pour le 13 mars. Avis aux amateurs de truites et
de poissons blancs, le Sichon s’offre à vous. Dans le respect
évident des règles de l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques et de la fédération de pêche,
vous pourrez pratiquer à loisir jusqu’au 19 septembre. Béotiens
ou bien connaisseurs, le site Internet de la Fédération de pêche
de l’Allier vous renseignera sur tous les aspects règlementaires
nécessaires à une bonne pratique.
Fédération de pêche de l’Allier
8 rue de la Ronde 03500 St Pourçain sur Sioule
federation-peche-allier@wanadoo.fr / www.federation-peche-allier.fr
09 70 97 51 55

une excellente compagne” à propos de l’ancienne ligne ferroviaire du Tacot remise au goût du jour par Cusset-Mémoire. / Julien Bassinet : « Bravo pour cette initiative citoyenne, em-
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Agglo

Inédit

Animaux perdus ou abandonnés et déposés au refuge animalier communautaire,
challenge sportif relevé à l’occasion de la première édition des Jeux des Masters... Si
l’un et l’autre semblent s’opposer, une similitude pourrait les lier, comme celle de ne
jamais abandonner. Ni sur le bord de la route, ni devant la ligne d’arrivée.

© Epictura Coffmancmu

Jeux des masters

La fourrière
animalière
Perdu, trouvé... De nombreuses
annonces sont régulièrement postées sur les réseaux pour alerter et
permettre de retrouver un animal
de compagnie. Sachez que dans
pareille circonstance vous pouvez
prendre contact avec le service public
de fourrière animale qui est une
compétence de Vichy Communauté.
Le bâtiment de la fourrière, situé à
Brugheas au Lieu-dit “Forêt de Genzat” et à proximité du refuge de la
Société Protectrice des Animaux
comprend 24 boxes à chiens, 4 chatteries et 2 espaces chiots. Si vous
trouvez un animal errant vous pouvez le déposer à la fourrière animale
communautaire pendant les heures
d’ouverture, du lundi au vendredi

de 10h à 17h et le samedi de 10h à
12h30 sur rendez-vous (fermeture
les jours fériés). En dehors de ces
horaires ou si vous ne parvenez pas
à capturer ou transporter l’animal,
vous devez vous adresser en mairie,
à la police municipale, nationale ou
à la gendarmerie. Le centre animalier procèdera à la recherche du
propriétaire de l’animal afin de le
lui restituer dans un délai de huit
jours. Dans ce cas, les frais d’intervention, d’identification ainsi que
les frais vétérinaires éventuels sont
alors à la charge du propriétaire. Si
à l’issue du délai de huit jours
(ouvrés et francs) l’animal n’est pas
réclamé, ce dernier est proposé aux
associations de protection animale
afin de lui trouver un nouveau
foyer.

Fourrière
animalière
communautaire
Lieu dit Forêt de
Genzat
03700 Brugheas

Vichy
Communauté
04 70 96 57 00
www.vichycommunaute.fr

Du 29 avril au 2 mai 2021, le Comité
national olympique et sportif français (CNOSF) et Vichy Communauté
organiseront la première édition,
en France, des Jeux des Masters.
Destinée aux plus de 25 ans, cette
compétition offrira aux participants
l’opportunité de concourir dans plusieurs disciplines sur un ou plusieurs jours. Imaginé par le CNOSF
dans le cadre de son programme
“Héritage” des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, le
concept servira à promouvoir le
sport pour tous. Courses à pied (6 et
12 km), natation en eau libre et en
bassin, pétanque, basket-ball, paddle,
tir à l’arc, marche nordique, disc
golf, course d’orientation, biathlon,
aviron indoor ou encore cyclisme,
14 pratiques sportives seront proposées tout au long de l’évènement.
L’objectif ? Faire vivre une expérience
unique à tous les participants qu’ils
soient réguliers ou seulement débutants. En individuel ou par équipe,
il faudra réaliser cinq épreuves en
moins de quatre jours pour être
médaillé. N’hésitez plus et venez
relever le défi en vous inscrivant
jusqu’au 31 mars sur www.jeuxdesmasters.fr.
*Inscription 100% remboursée en
cas d’annulation de l’évènement.

preinte d’un modeste et bel effort pour le développement de la biodiversité urbaine. C’est l addition de ce genre de réalisation
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Un permis de louer
pour lutter contre
l’habitat indigne
Il existe en France près de
450 000 logements occupés considérés comme indignes. Ces
logements, souvent loués par des
marchands de sommeil, présentent des risques pour la santé et
la sécurité des habitants.
Concernée par ces pratiques
frauduleuses, la Ville de Cusset,
en accord avec la Ville de Vichy et
sous le patronage de Vichy
Communauté, a décidé d’entrer
en guerre contre les marchands
de sommeil.
Instaurés par la loi Alur, deux
régimes permettent aux établissements de coopération intercommunale (EPCI) de définir des secteurs
géographiques, voire des catégories
de logements ou ensembles immo-

liser des contrôles pour vérifier la
bonne qualité des logements mis en
location. C’est le cas de Vichy Communauté qui a proposé le 3 décembre
2020 une délibération afin d’instaurer un permis de louer, à titre
expérimental pour trois ans, sur
des zones ciblées de Vichy et Cusset.

ments sociaux ni à ceux faisant l’objet d’une convention APL avec l’Etat
ou aux baux commerciaux.

À quoi sert le permis de louer ?
Il s’agit ici, de s’assurer que les logements mis en location ne portent
atteinte ni à la sécurité des occupants, ni à la salubrité publique, en
demandant au propriétaire d’effectuer :
• soit une autorisation préalable (en
amont),
• soit une déclaration de location
(dans les 15 jours qui suivent la
mise en location – contrat déjà
signé).
Ce dispositif permet, sur un secteur
donné, de mieux connaître le parc
locatif du territoire, de lutter contre

Maison de
l’Habitat Vichy
Communauté
9 place Charles-deGaulle
03200 Vichy
04 63 01 10 76
habitat@vichycommunaute.fr
www.habitat.vichycommunaute.fr

biliers, pour lesquels la mise en
location d’un bien doit faire l’objet
d’une déclaration ou d’une autorisation préalable, telles que définies
par le décret du 19 décembre 2016 :
• le régime de la déclaration de mise
en location ;
• le régime d’autorisation préalable
de mise en location.
Dans les secteurs géographiques
définis, les communes peuvent réa-

l’habitat indigne, d’être un dispositif
complémentaire aux Opérations
Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH).
Quels sont les logements
concernés ?
Le permis de louer s’applique aux
locations à usage de résidence principale, vides et meublées. Il ne s’applique pas aux locations de loge-

Déroulement de la procédure
La démarche doit être faite par le
propriétaire au moment de la mise
en location ou en relocation (changement de locataire).
• La déclaration de mise en location :
au plus tard 15 jours après la mise
en location, la déclaration est
établie par le bailleur ou son mandataire. Au formulaire administratif est joint le diagnostic technique du logement.
• La demande d’autorisation de mise
en location : le propriétaire doit
obligatoirement obtenir une autorisation avant de pouvoir louer. La
demande doit être effectuée un
mois avant la conclusion du contrat
de location et doit être jointe au
bail. La déclaration est établie par
le bailleur ou son mandataire. Au
formulaire administratif est joint
le diagnostic technique du logement. Lors de l’instruction, une
visite du logement est organisée
afin de vérifier l’état et la conformité
déclarés par le propriétaire. La
demande doit être renouvelée à
chaque mise en location.
En cas de non demande d’autorisation ou de déclaration, le propriétaire
s’engage à des sanctions, notamment une amende pouvant aller
jusqu’à 15 000 euros.
Organisation locale
Vichy Communauté, par l’intermédiaire de la Maison de l’Habitat,
assure la gestion administrative et
le contrôle de terrain sur les périmètres retenus et sur des logements
construits avant les années 70.

ÀCusset, deux zones ont été prédéfinies. L’une soumise à autorisation
de louer, la seconde à la déclaration
de location. Plus d’informations
sur www.ville-cusset.com

qui participe à sa promotion. » suite au fleurissement de la route de Paris, demandé par le comité de quartier de Beausoleil-Montplaisant dans le cadre du budget participatif. / Crimelo
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Jeun
esse

Rassemblés

La jeunesse cussétoise s’illustre à bien des niveaux. Du banc d’école au banc lycéen, il n’y a qu’un pas. Un pas qui demandera
toutefois à chaque enfant une certaine maturité. Alors que nos écoliers s’apprêtent à acquérir les clés pour circuler en
toute sécurité sur la voie publique, nos lycéens, pour leur part, décident de créer un banc de la laïcité afin de créer un lien
entre les différentes filières du lycée.

Un banc de
la laïcité au lycée
Albert-Londres
Mener un projet qui rassemble tout
le monde, c’est l’idée qu’ont eu les
enseignants et les étudiants de la
filière bois du lycée Albert-Londres.
Dans le cadre de la journée de la laïcité et en hommage à Samuel Paty,
ils ont fabriqué un banc à trois
branches. Chaque assise représente
une des valeurs de la République :
Liberté, Égalité, Fraternité avec la
Laïcité au centre. Les élèves menuisiers du Bac Pro se sont engagés
quatre mois pour concevoir et réaliser cet ouvrage en utilisant des bois
locaux issus de la Montagne Bourbonnaise. Ce banc sera installé dans
la cour centrale afin de renforcer le
lien entre les voies générales et professionnelles. Fiers de la réalisation,
les enseignants, soulignent les
savoir-faire de leurs élèves dans les
techniques traditionnelles et innovantes. Labellisé dans les métiers
du bois, le Lycée Albert-Londres est
acteur du Campus d’excellence Des-

ign Matériaux et Innovation. Depuis
1964, il propose une palette de formations du CAP au BTS avec une
très bonne insertion professionnelle
des jeunes.

Feu vert pour
l’opération “Savoir
rouler à vélo”
C’est prouvé ! Privilégier l’usage du
vélo pour nos déplacements a un
impact sur l’écologie mais aussi sur
notre santé : moins de nuisances
sonores, moins de pollution... À ces
effets s’ajoute un bienfait indéniable
pour notre santé qui, à raison de 30
min de pratique par jour, permet de
réduire de 30% les risques de maladie ! Le programme “Savoir rouler
à vélo”, mis en place par le Gouvernement vise à modifier les habitudes
et ce, dès le plus jeune âge. Aussi,
au printemps, il fera son entrée
dans les cours d’école de Cusset afin
de généraliser l’apprentissage du
vélo chez les enfants de classe de
CM1 et leur permettre de devenir
autonomes sur la voie publique

avant leur entrée au collège. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre du
“Plan vélo et mobilités actives”, dont
l’objectif est de multiplier par trois
l’usage du vélo en France et d’atteindre 9% des déplacements en
2024. À Cusset, l’opération sera
menée en trois étapes en lien avec
l’association, Avenir Cycliste de Cusset qui mettra à disposition les
moyens humains et matériels nécessaires. L’étape 1, “Savoir pédaler”,
visera à maîtriser les fondamentaux
du vélo. L’étape 2, “Savoir circuler”
permettra de découvrir la mobilité
à vélo en milieu sécurisé, savoir
rouler en groupe, communiquer
avec les autres usagers de la route
et découvrir les panneaux du code
de la route. Enfin, l’étape 3 “Savoir
rouler” permettra, en situation
réelle, d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique et s’approprier les différents espaces de
pratique. Au terme des dix heures
d’apprentissage, l’enfant se verra
remettre l’attestation “Savoir Rouler
à vélo”.

Deville : « J’ai vu ta création, bravo, d’une grande beauté » à propos des créations de l’atelier Chakicoud. / Béatrice Goninet : «
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Diversités

De nombreuses enseignes viennent d’ouvrir leurs portes au public. Produits de petits producteurs, atelier de couture et
mercerie, réparation et vente de mobiles et accessoires, vente de véhicules ou d’équipements de sport, produits de la
ferme... A ces bonnes nouvelles s’ajoutent la désignation de la nouvelle présidente de l’association FCE et l’entrée de
Cusset dans le réseau des villes engagées pour leur centre-ville.

tablettes, neufs et reconditionnés,
déblocage mobile, vente d’accessoires et d’objets multimédia, allant
de la coque de protection, aux
accessoires pour la voiture, sans
oublier les indispensables chargeurs, enceintes, casques audio,
écouteurs... Bref, Marvin vous propose tout un panel de produits et
de services en plein cœur de ville. A
cela s’ajoute, un point relais dans
sa boutique, afin de vous permettre
d’envoyer ou récupérer vos colis...
Une raison de plus pour se rendre
en magasin et découvrir ce nouveau
service à Cusset.

King Mobile
& fix
Un écran fissuré, une batterie
vieillissante, une prise défectueuse...
Qui n’a pas rencontré, au moins
une fois, un de ces problèmes avec
son téléphone ? C’est tout droit
venu d’Arles, dans les Bouches-duRhône, que Marvin Spiga, a décidé
de poser ses valises à Cusset et
d’ouvrir son magasin de vente et
de réparation de téléphones et
tablettes, “King Mobile & Fix”.
Après un séjour estival, où un véritable coup de cœur pour la région
et la commune a opéré, il décide de
quitter le soleil du sud, pour rejoindre les terres bourbonnaises et
ainsi mettre à profit ses dix ans
d’expertise dans la téléphonie. Les
retours très positifs de la population, depuis son ouverture fin
décembre, ne lui font en aucun cas
regretter sa décision ! Vente et
réparation de téléphones et

King Mobile & fix
3 rue de la
Constitution
04 63 88 46 05
kingmobile03300@
gmail.com
www.kingmobile.fr
Facebook - Instagram
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de
14h à 19h
Samedi de 9h à 13h et
de 14h30 à 19h

assurée. Côté produits, seront proposés du miel, confitures, cacao,
sirops, vins, eaux minérales, sel de
Guérande, piment d’Espelette, riz
de Camargue, fromage de Savoie,
Bourgogne et d’Auvergne, saucisson et jambon sec, jambon blanc
garanti sans nitrite, terrine, pâté,

Les terroirs
de Babette
Un tout nouveau commerce alimentaire vient d’ouvrir ses portes
sur la place Victor-Hugo. Les terroirs de Babette vous proposent de
déguster et profiter de produits
issus de petits producteurs exclusivement. Ces petits producteurs
indépendants venus d’ici et d’ailleurs vous feront voyager au gré
de leurs spécialités. Vous l’aurez
compris en boutique, vous prendrez
part à un voyage gustatif des
régions. Spécialités locales, bourbonnaises, d’Auvergne-RhôneAlpes, de Bourgogne, Bretagne,
des Pays Basques... et même d’Italie !
Et c’est à Laurent Ribes que revient
la tâche de garnir chaque rayon de
bons produits. “Cette boutique, je
l’ai imaginée comme une boutique
de la ferme mais en plein cœur de
ville”, nous confie le gérant, petitfils d’agriculteurs et à l’expérience

tripoux d’Auvergne, légumes de
saison, pâte italienne, soins beauté,
objets artisanaux... Bon nombre de
produits qu’il souhaite accessibles
à tous et à des tarifs négociés.
N’hésitez pas à pousser les portes
du magasin et vous laissez tenter
par quelques douceurs sucrées
et/ou salées.
Les terroirs de Babette
10 place Victor-Hugo
06 82 93 88 86
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés de 8h30 à 13h

Quel plaisir de regarder les anciennes cartes. Merci » à propos des archives municipales sur la Saint-Valentin. / Françoise Drugy : « Belle et courageuse entreprise ! Il fallait oser. Super, à
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Au cœur du Bio
à Chassignol
C’est dans leur ferme à Chassignol
que Edith et Rémi Rieuf ont ouvert
un magasin de vente de produits
locaux. Depuis deux ans, cette idée de
faire de la vente directe devenait
indispensable face à la demande croissante. Dans cette boutique de 100m2,
Edith propose tout type de viandes
(bovin, ovin, porc, etc) qui varient

Au cœur du Bio
18 chemin de Vignole
Ouvert le mercredi et
le vendredi de 9h à
12h et de 15h à 19h,
le jeudi de 9h à 12h et
le samedi de 9h à 13h
FB : Au cœur du Bio
06 61 10 66 52

selon la production : “je travaille en
rotation en proposant une gamme de
viande par semaine, pour garantir
un produit frais et de qualité” ajoutet-elle. Dans son magasin, elle propose
aussi des produits issus d’autres producteurs : yaourts, fromages, fruits
et légumes, farines, ou encore confitures, un large choix qui satisfait
grandement la clientèle d’habitués.
La plupart des produits que vous

Auto Cusset 03
Nouvellement installée au 23 boulevard du bicentenaire depuis le
mois d’octobre, Auto Cusset 03 est
une toute nouvelle entreprise spécialisée dans le rachat et la vente de
véhicules d’occasion. Appartenant
à la holding “OS Invest” basée en
Haute-Savoie, le concept de cette
enseigne est de mettre à la vente des
véhicules garantis 24 mois via par
exemple les annonces sur LeBonCoin ou tout simplement par le
bouche à oreilles. Hind Boutouatou
dirige l’enseigne vouée à se développer, notamment avec une présence de plus en plus importante

trouverez sont BIO ou issus d’une
agriculture raisonnée, des animaux
élevés 100% à l’herbe ou aux céréales
produites sur l’exploitation. “La proximité avec les gens donne chaque jour
un surplus de motivation”, nous
confie-t-elle. Pour contenter tout le
monde, le magasin propose, sur sa
page Facebook, ses produits quelques
jours à l’avance pour que vous puissiez
réserver... Alors, n’attendez plus !

Pour vous offrir des services de
qualité, l’enseigne est dotée d’un
atelier mécanique pour toute révision et réparation. De plus, dans les
mêmes locaux, un autœntrepreneur
nettoie, lave et prépare les véhicules
avant chaque vente. Vous voulez
vendre votre voiture ou bien acheter
une occasion ? Auto Cusset 03 est
ouvert du lundi au samedi avec ou
sans rendez-vous.

sur les réseaux sociaux. Pour elle, il
est nécessaire de proposer une large
gamme de voitures multimarques
pour satisfaire au mieux la clientèle.

Auto Cusset 03
23 boulevard du bicentenaire
06 13 35 38 96
auto.cusset03@gmail.com

bientôt », à propos de l’ouverture de Paf Brasseurs en cœur de ville. / Doudoune Lanoizele : « Bravo, elles sont très bonnes » à
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Café des Platanes,
une histoire de
famille
L’année 2021 débute avec deux nouveaux gérants au Café des Platanes.
En effet, Aurore et Mathieu Martin
ont repris, depuis le 1er janvier, ce

prendre la suite” précise Mathieu.
Ce dernier devient ainsi la 4egénération de la famille à tenir les rênes du
café. Pour le couple, il est primordial
de conserver l’identité et la clientèle
d’habitués qui fréquente le magasin.
Ce commerce de proximité, ils le
façonnent à leur image, mais toujours dans un esprit familial et
convivial. En plus des services quotidiens habituels (tabac, presse, jeux
à gratter et courses hippiques, ...), le
café propose également aux clients
le paiement des documents administratifs comme les amendes ou les
impôts par exemple. N’hésitez pas à
vous arrêter pour acheter votre journal, Aurore et Mathieu vous accueilleront dans la bonne humeur.

commerce, situé avenue GilbertRoux. Issus du milieu de la grande
distribution, ils voulaient changer
d’air en reprenant ce commerce
familial : “Cela faisait 30 ans que
mes parents tenaient ce café, c’était
donc une évidence pour nous de

Café des Platanes
11 avenue Gilbert-Roux
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h30, le
samedi de 6h30 à 12h30 et le dimanche de 7h à
12h30

Changement de
présidence pour
l’association des
Femmes Chefs
d’Entreprises
Allier-Vichy (FCE)
Fanny Villette, responsable de l’entreprise cussétoise Le Kube center,
quitte la présidence de l’association
des Femmes Chefs d’Entreprises
Allier-Vichy. Elle passe le flambeau
à Nadia Mester, conseillère en transactions immobilières au sein de son
agence “Mester Immobilier, l’immobilier autrement”. Élue à la tête de la
délégation pour deux années, Nadia
Mester aura la pleine responsabilité
d'animer le réseau local, de tisser et
d'entretenir les liens institutionnels
permettant de développer la représentation des femmes, et de consolider l'environnement local favorable
à l’association comme aux adhérentes. Elle devra aussi incarner et
porter les valeurs fondamentales
des FCE pour accompagner et soutenir l'entrepreneuriat au féminin

Une ville engagée
pour son cœur de
ville
La Ville de Cusset vient d’intégrer
le Réseau national des Centres-Villes
Durables et de l’Innovation animé
par l’association Centre-Ville en Mouvement qui, depuis 15 ans, travaille

© Fanny Villette

sur des sujets essentiels tels que la
création, la transmission, la fiscalité,
la formation, ainsi que les conditions
de développement des entreprises.
Un challenge à la hauteur de son
engagement et, qui plus est, en cette
période délicate liée à la crise sanitaire
où il est plus que primordial de sauvegarder l’économie territoriale.

sur le renouveau des cœurs de villes.
Celle-ci a pour mission de fédérer
l’ensemble des acteurs des centresvilles sur les sujets transversaux liés
à l’alchimie des cœurs de villes (commerce, mobilité, urbanisme, habitat,
environnement, cadre de vie...). Une
adhésion justifiée au regard des
nombreuses initiatives conduites
par la Ville en faveur du commerce
de proximité et plus largement de la
redynamisation du cœur de ville.

propos des bières artisanales créées par Paf Brasseurs. / Nelly Thuizat : « Chaque parution me régale, j’apprends, me distraits, que demander de plus ! Merci », concernant les publica-
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Accr’o Sport Troc
Une nouvelle boutique d’articles de
sports et de loisirs s’est installée rue
Ampère à Cusset. Sonia et Alaeddine
ont ouvert le 15 décembre dernier
Accr’o Sport Troc, un dépôt-vente
d’équipements sportifs destinés à
tous. Vêtements, accessoires fitness,
cycles ou encore équipements de
montagne... C’est toute une gamme
de produits que vous pouvez acheter
ou déposer en boutique. Passionnés
par le domaine du sport et de l’occasion, les deux associés intègrent
également des produits neufs pour
satisfaire au mieux leur clientèle.
Déjà professionnels de la vente, ils
trouvent dans ce nouvel espace les
deux valeurs qui président à leur
parcours : la motivation et la passion.
C’est ce qui a poussé le couple à
ouvrir cette boutique qui est vouée à
se développer par la suite notamment
avec la mise en place d’un partenariat
avec le coach sportif SP Coach’in.
Venez sans tarder découvrir l’univers
du sport en boutique !

L’atelier d’Alyssa
ouvre ses portes
Du nouveau du côté de la rue du 29
juillet. Au numéro 4, Houda
Samaani vous donne rendez-vous
dans son tout nouvel atelier de
retouches, broderie et mercerie. Son
nom vous est familier ? Et bien oui,
Houda tenait déjà auparavant son
atelier de couture non loin de la
“grand rue”. C’est pleine d’entrain
qu’elle s’est positionnée sur ce local
de près de 50m2 pour lequel elle a
un véritable coup de foudre. Ce nouveau projet fera le bonheur de bon
nombre de personnes et de son
ancienne et fidèle clientèle. Cette
perfectionniste à la créativité débordante saura vous accompagner dans
la création de pièces uniques et surmesure allant de la simple broderie,
sur écusson ou à même le vêtement,

Accr’o Sport Troc
8 rue Ampère - 09 83 76 15 30 - Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h - Facebook : Accro sport-TROC

à la création de votre propre robe de
mariée à un tarif abordable. Une
grande nouveauté sur Cusset qui
vient exaucer son rêve, elle qui envisageait une carrière dans le stylisme.
Sa boutique qu’elle a décorée avec
soin et élégance, mêle l’ancien et le
moderne pour un rendu assurément
chaleureux et zen, propice à la création. Tout juste installée, qu’elle
déborde déjà de projets. Cours de
couture, service de réparation de
machine à coudre... Cette insatiable
passionnée compte bien prendre
part au dynamisme commercial du
cœur de ville et trépigne à l’idée de
vous rencontrer.

L’Atelier d’Alyssa
4 rue du 29 juillet
06 68 05 00 69

tions quotidiennes de la page Cusset Mémoire. / Dominique Lemaitre Desmier : « Merci de nous tenir au courant en attendant
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Si à l’heure où nous imprimons ce magazine, les scènes et structures culturelles ne peuvent accueillir leur public, les
écrits et illustrations poursuivent leur aventure sur papier. A découvrir, le tout premier ouvrage biographique rédigé par
Olivier Perret “Gabriel Péronnet Un Bourbonnais Républicain” et la résidence d’auteur qui se déroule actuellement à
Cusset. Zoom aussi sur les grands temps forts à venir bouleversés par l’actualité.

C’est l’histoire d’un travail de
recherche pour un article dans une
revue associative qui devient dix
ans plus tard un livre de 646 pages.
Au cœur de l’ouvrage Gabriel Péronnet qui fut, entre autres, conseiller
général du canton de Cusset
durant 27 ans. Aux commandes,
Olivier Perret, professeur d’Histoire-géographie à Cusset, fine

plume, passionné par l’inégalable
parcours de celui qu’on surnommait
ici “Lily” ou “Gaby” et vengeur de
l’absence d’un écrit relatant le parcours de l’animal politique. Il aura
fallu dix ans pour assimiler tous les
documents judicieusement
classés par Gabriel Péronnet luimême, précieusement conservés au
Musée de l’Opéra de Vichy*. Ce travail de mineur de fonds, Olivier Perret s’y est donné sans relâche, écumant discours, correspondance,
photographies, et rencontrant force
témoins... Après bien des recherches,
l’ouvrage paraît enfin. Sobrement
intitulé “Gabriel Péronnet Un Bourbonnais Républicain”, le livre déroule
les pages d’une vie palpitante, passionnante, dont les grandes heures
se sont jouées sur la scène internationale. Malgré l’ivresse des salons
parisiens et des rencontres avec les
plus grands de ce monde, nous
découvrons un homme amoureuxdu
beau, des femmes, de sa région et de
sa ville : Cusset. A lire, à découvrir, à
savourer.

Pratique
Ouvrage en vente
au Balto, rue de la
Constitution à
Cusset.
fondation.peronnet
@laposte.net

*Le Musée de l’Opéra a été créé sous l’égide de la
Fondation Noëlle et Gabriel Péronnet.

Quel horizon pour nos manifestations ?
Le printemps, annonciateur du retour de nombreux événements, pourrait cette année encore subir les
effets de la crise sanitaire. Et pour cause, à l’heure où nous rédigeons ce magazine, les premières annonces
d’annulations apparaissent sur les réseaux.
• Le festival des Nuits d’Hiver est reporté en décembre prochain.
• La Convention Génération Star Wars des Héritiers de la Force est reportée les 11 et 12 septembre à
l’Espace Chambon.
Restez connectés à l’actualité sur : ville-cusset.com.

Résidence
d’auteur BD
à Cusset
Dans le cadre d’un appel à projet
porté par Vichy Culture pour une
résidence d’auteur de bande-dessinée

©Sophie Belliot

Gabriel Péronnet :
sa biographie
paraît enfin

sur l’agglomération de Vichy, l’auteure Muriel Douru a été retenue pour
raconter la vie de nos quartiers. Pour
ce faire, Muriel Douru ira à la rencontre des habitants des quartiers,
échangera avec les associations et
les acteurs sociaux, rencontrera des
écoliers et animera un atelier à la
Médiathèque de Cusset. Engagée
dans la bande-dessinée à caractère
social (environnement, homoparentalité...), l’auteure interviendra
durant plusieurs périodes sur les
quartiers dits “cœur d’agglo” dont
celui de Presles-Arcins engageant
ainsi un partenariat avec les Médiathèques de Cusset, de Vichy et Vichy
Culture.
Médiathèque Valery-Larbaud
04 70 58 42 50

des jours meilleurs ! » concernant la logistique et l’approvisionnement du centre de vaccination. / John Chopin : « Yes, bravo je te souhaite que de la réussite » à propos de l’ouverture du
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Embellir

Le printemps ramène des couleurs dans toute la ville. Des couleurs renforcées cette année grâce au Conseil Communal
des Jeunes qui porte avec la Ville et les comités de quartier l’opération “Permis de végétaliser” pour embellir certaines
rues de la ville. A découvrir aussi quelques informations de préventions des risques sanitaires et informations pratiques
tel que le service de collecte des encombrants proposé par Vichy Communauté.

Végétaliser sa rue,
c’est permis
Même si il n’est apparu en France
qu’en 2015, le permis de végétaliser
date des années 70 avec des premières tentatives à New-York. L’idée
initiale était de se réapproprier la
ville en végétalisant des espaces
abandonnés. Cinquante ans après,
de nombreuses communes facilitent
la végétalisation des espaces publics
mais dans un souci lié au cadre de
vie, à l’équilibre de la biodiversité, à
l’embellissement... Même si les
grandes villes ont été les premières
à mettre en place un droit de végétalisation, la notion de permis de
végétaliser tend à se répandre dans
les villes moyennes voire les petites
communes. Inscrite dans le programme de campagne de la majorité,
la création d’un permis de végétaliser
à Cusset a été étudiée en conseil
municipal le 3 mars dernier. Cette
nouveauté consiste à permettre aux
Cussétois d’aménager un espace
fleuri devant leur domicile soit directement dans le trottoir (trou percé
par les services techniques), soit
dans un bac fourni par la Ville ou
encore un pied d’arbre aménagé.
Après une visite d’un agent communal référent avec lequel le bénéficiaire du permis va étudier les
possibilités d’installation, les conditions d’ensoleillement, d’humidité...
en respectant les critères techniques
de sécurité, d’accessibilité, de circulation, un choix de plants est arrêté.
Remis gratuitement pour une première demande, accompagnés du
guide du bon entretien, les fleurs
devront être plantées par le bénéficiaire qui, s’engage durant trois

ans, à en prendre soin. Afin de
lancer l’opération, qui est pilotée
conjointement par le Conseil Communal des Jeunes, les comités de
quartier et la Ville, trois rues témoins
ont été ciblées. Rue de Venise, avenue
du Général Leclerc et la rue des
Bons Enfants verront ainsi fleurir
leurs abords, comptant sur un petit
coup de pouce des riverains quant
aux bons soins à prodiguer à ces
nouveaux espaces fleuris.

Avec le permis,
le CCJ gagne
un concours
Vichy Communauté a lancé en 2020,
un concours “junior” dans le cadre

de sa démarche Territoire à Energie
Positive. Destiné à l’ensemble du
“jeune public” (établissements scolaires, associations, centres de loisirs,
espaces jeunes...), ce concours a
pour objectif de sensibiliser et mobiliser les jeunes sur l’éco-citoyenneté.
En s’inscrivant dans la catégorie
“Préserver la biodiversité et les paysages”, notre CCJ a présenté le permis de végétaliser pour Cusset.
Arrivé dans le top 5 des projets
ayant reçu le plus de votes, notre
jeune conseil se verra doté de 500
euros qui seront dévoluent au programme de végétalisation.

Collecte des
encombrants
Vichy Communauté met en
place une collecte des encombrants à domicile pour les
résidents des communes de
Cusset, Vichy et Bellerive-surA l l i e r. C e s e r v i c e e s t
proposé gratuitement dans la
limite de deux fois par an et
par foyer à raison de 3m³
d’encombrants par collecte.
Les encombrants doivent être
déposés sur le trottoir, la collecte ne se faisant pas à domicile. Rendez-vous sur le site
www.vichy-communaute.fr
pour connaître la liste des
encombrants autorisés et nonautorisés à la collecte.
Information et inscription
auprès de l’accueil Éco Déchets
au 04 43 03 86 62.

© Institution Scolaire Privée de Cusset

magasin King Mobile & Fix. / Olivier Boissenin : « À l’angle de l’ancienne Poste pour les anciens qui ont connu » à propos de la ré-

26

010621_Cussetmag_135_Mise en page 1 25/02/21 10:44 Page27

Influenza Aviaire

Un distributeur
de serviettes
hygiéniques au
centre La Passerelle
Le 16 septembre dernier, le premier
distributeur de serviettes hygiéniques a été inauguré au Pôle Universitaire de Vichy. Dans la continuité de son action, l’association
Club Agora Vichy 67 a installé un

Intoxication au
monoxyde de
carbone, soyez
vigilants
Chaque hiver, une centaine d’épisodes
d’intoxications accidentelles au
monoxyde de carbone (CO) est signalée
à l’Agence Régionale de la Santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Les intoxications au monoxyde de carbone sont
principalement dues au dysfonctionnement d’appareils de chauffage, à
une utilisation inappropriée d’un
moyen de chauffage d’appoint ou
d’un groupe électrogène en cas de
coupure d’électricité, ou encore lorsque
les aérations du logement sont obstruées. Le monoxyde de carbone est
un gaz incolore, inodore et non
irritant et donc indétectable sans
appareil spécifique. Les premiers
symptômes d’une intoxication au

nouveau distributeur au centre La
Passerelle. En libre-service, ils servent à approvisionner les femmes
qui en ont besoin mais qui faute de
moyens ne peuvent pas s’en procurer. Avec l’organisation de weekends de collecte, nul doute que d’autres distributeurs de protections
hygiéniques seront installés dans
l’agglomération.

monoxyde de carbone sont des maux
de tête, de la fatigue, des nausées
voire un malaise. Une intoxication
importante peut conduire au coma et
au décès, parfois en quelques minutes.
Il faut donc agir très vite : en cas de
suspicion d’intoxication, aérez immédiatement, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux
et appelez les secours en composant
le 15, le 18 ou le 112 (et le 114 pour les
personnes malentendantes). Ayez les
bons réflexes en procédant à un entretien annuel de vos installations par
un professionnel qualifié, aérez au
moins 10 minutes par jour, respectez
les consignes d’utilisation des appareils à combustion et ne jamais placer
de groupes électrogènes à l’intérieur
des bâtiments ni d’appareils non destinés à cet usage (brasero, barbecue...).

Début 2021, plus de 300 foyers et
cas d’influenza aviaire H5N8 ont
été référencés en élevages, principalement dans le sud-ouest du pays.
Le 15 janvier dernier, le laboratoire
national de référence a confirmé la
présence d’un foyer à 30km du
département de l’Allier. De fait, tous
les acteurs qu’ils soient éleveurs,
chasseurs, particuliers de bassescours ou encore détenteurs d’oiseaux, sont invités à tout mettre en
œuvre pour limiter la propagation
de ce virus. Quelques mesures sont
à mettre en place : claustration des
oiseaux, mise en place de filets de
protections, surveillance quotidienne. Les volailles présentes dans
les basses-cours sont plus particulièrement exposées au risque de
contamination et de transmission.
Cette application des mesures de
biosécurité permettra de protéger
au mieux la filière avicole dans son
ensemble. Si vous êtes victime de
mortalité d’oiseaux captifs ou de
volailles, il est nécessaire de prévenir
la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCSPP) et l’Office
Français de la Biodiversité (OFB)
pour les oiseaux sauvages.
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
04 70 48 35 00
Office Français de la Biodiversité
Antenne de Lempdes : 04 73 90 26 26

habilitation de la résidence avenue du Drapeau. / Inkag Créations : « Des doigts de fée, une sensibilité artistique et une vraie philosophie de vie respectueuse de la matière… » concernant
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COVID

Prévention

Alors que la campagne de vaccination se poursuit dans l’agglomération amenant avec elle des perspectives meilleures,
force est de constater que la vigilance reste de rigueur et notamment lors des contacts avec les personnes fragiles ou
dites “à risque”. Respectez les mesures barrières, c’est protéger nos proches.

Vaccination
= patience

numéro vert*, qui centralise les
prises de rendez-vous, est régulièrement saturé. De manière identique, la plateforme Doctolib, où des
rendez-vous peuvent être pris en
ligne, est prise d’assaut dès que de
nouveaux créneaux sont disponibles. Même si les rendez-vous sont
fixés jusqu’à un mois à l’avance, les
personnels sur place n’ont aucune
assurance de recevoir le nombre de
doses suffisant. Il faut donc se
résoudre à “suspendre” la plateforme
et le numéro vert régulièrement.
Bien que le gouvernement rassure
chaque semaine les élus et les usagers, le sentiment général qui prédomine tend à l’impatience dont
malheureusement les personnels
et les médecins sur place font les
frais alors qu’ils ne sont en rien responsables. Il faut donc s’armer de
patience et attendre que les vaccins
arrivent en nombre. Il y en aura
pour tout le monde...

Difficile aujourd’hui de
comprendre pourquoi la vaccination avance si lentement.
Nous connaissons tous une
personne qui devrait déjà être
vaccinée à cause de son âge ou
bien de ses problèmes de santé.
Mais voilà, ce qui pourrait
relever d’une démarche
administrative simple devient
tout à coup le parcours du
combattant. QCmag vous en dit
plus sur la vaccination dans
notre agglomération.
Les maires de l’agglomération de
Vichy s’étaient pourtant organisés.
Dès l’annonce des premiers vaccins,
Le Mayet-de-Montagne, Saint-Germain-des-Fossés, Vichy, Cusset et
Saint-Yorre devaient ouvrir leur
centre de vaccination. Malheureusement, avec les premières livraisons
il a fallu se résoudre à n’ouvrir
qu’un centre à Vichy, faute de
vaccins en quantité suffisante.
Comment sont livrés les vaccins ?
Chaque département est doté par le
ministère de la Santé. Deux critères
sont pris en compte pour répartir
les doses d’un département à un
autre : le nombre de personnes de
plus de 75 ans, et le nombre de professionnels de santé de plus de 50
ans, ou avec des comorbidités. Les
vaccins sont livrés à Moulins où
l’Agence Régionale de Santé (ARS)
répartit les doses entre les bassins
de Moulins, Vichy et Montluçon.
Une fois la répartition faite, les vaccins sont acheminés, pour notre
agglomération, à l’hôpital de Vichy
puis au centre de vaccination.

Des livraisons inégales
“Difficile d’avoir une vision à quinze
jours pour organiser les vaccinations. Quelquefois, les doses livrées
pour la semaine ne correspondent
pas à ce qui avait été annoncé” nous
confie un professionnel du centre
de vaccination. “Dans ce cas, c’est
toute l’organisation qui est ébranlée.
Il faut rappeler les personnes inscrites, reporter les rendez-vous...
De quoi mécontenter bon nombre
d’usagers qui attendent.
Le numéro vert et la platerforme Doctolib régulièrement
en pause
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, même si plus de 7 000 personnes ont reçu leurs injections,
beaucoup attendent encore. Le

*Vous pouvez vous
inscrire auprès du
numéro vert de
l’agglomération
0 800 70 99 99 ou
bien directement
vous connecter
sur Doctolib pour
prendre un rendezvous.

“Quand on aime
ses proches,
on ne s’approche
pas trop.”
Nous côtoyons dans nos entourages
des personnes fragiles à risques
face à la Covid-19. C’est pourquoi il
est indispensable de se montrer
prudent et de respecter le port du
masque, la distanciation physique,
saluer sans se serrer la main ni
embrassades, se laver fréquemment
les mains, éviter de toucher aux
objets alentours et aérer régulièrement. De même, lorsque vous vous
rendez dans un établissement de
santé ou médicosocial, respectez les
consignes données à l’entrée pour
protéger les résidents et les patients.

l’ouverture de l’atelier de poterie sous la galerie des arcades. / La cuisine de Da : « Whaoouuu quelle belle récompense que tous

28

010621_Cussetmag_135_Mise en page 1 25/02/21 10:44 Page29

CussetMag

asso

ciations

Engagées
Elles œuvrent toutes deux au sein du quartier de Presles. L’une à la Maison de l’Information et du Droit et l’autre aux quatre
coins du quartier grâce aux actions sportives et culturelles mises en place. Si leurs missions s’avèrent différentes, toutes
deux placent la solidarité, l’écoute et le partage au cœur de leur action.

L’UDAF 03 vous
accompagne en
matière de budget

Presles Association,
des actions
récompensées !
Il y a quatre ans maintenant, une
association au sein du quartier de
Presles voyait le jour. Presles Association organise des événements
sportifs et culturels tout au long de
l’année : tournoi de jeux vidéo, activités de musculation, workout, arts
de rue ou encore tournoi de futsal,
autant d’animations qui permettent
de tisser des liens avec les jeunes du
quartier. La création d’une équipe
de futsal a permis à l’association de
grandir et de s’émanciper avec plus
d’une vingtaine de licenciés qui
s’entraînent deux fois par semaine
et participent à certaines compéti-

tions. Depuis le mois de novembre
dernier, l’association fait partie des
dix petites associations en France
métropolitaine et outre-mer qui
bénéficieront des fonds récoltés par
la Fondation TF1 initiatives. Une
fondation qui se mobilise en partenariat avec des artistes et chanteurs
pour venir en aide aux seins des
quartiers durant cette crise sanitaire.
Ces fonds aideront à la mise en
place de futurs projets et évènements
permettant de redynamiser le quartier et ainsi répondre aux différents
besoins des habitants.

L’Union Départementale des Associations Familiales de l'Allier tient,
au sein de la Maison de l’Information
et du Droit, une toute nouvelle permanence depuis le 8 mars suite à sa
récente labellisation par l’État “Point
Conseil Budget”. Grâce à ces nouvelles permanences, l’association
informe et accompagne toute personne ayant des difficultés financières passagères ou pérennes. Ces
rendez-vous sont l’occasion de bénéficier de l’accompagnement d’un
conseiller. Il pourra réaliser un
diagnostic complet de votre budget,
répondre à vos questions et vous
accompagner dans l’ouverture de
vos droits. Vous souhaitez acheter
votre premier bien et souhaitez
savoir à quoi ressemblera votre budget par la suite ? Vous avez du
retard dans vos factures ou le paiement de vos crédits ? L’UDAF 03
vous accueille gratuitement et ce,
sans condition de revenu les
deuxième et troisième lundis de
chaque mois sur rendez-vous.

Presles Association
preslesassociation03300@gmail.com

Point Conseil Budget de l'Udaf de l'Allier
04 70 48 70 65
pcb03@udaf03.fr

ces petits messages. Merci à tout le monde » suite à la vidéo de présentation de leur restaurant de spécialités thaïlandaises. / Maxime Hervier : « Un petit remontant avant d’aller affron-
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Groupes
politiques

Tribunes
MAJORITÉ

Cusset Dynamique
Nous voici déjà aux portes du printemps
et malgré un contexte toujours morose,
nous lançons deux nouvelles initiatives.
La première est une chasse aux œufs
qui se déroulera le 5 avril. Elle permettra
de se rendre dans plusieurs lieux sélectionnés par les comités de quartier. Un
bol d’air, un bon moment, du chocolat...
voilà qui devrait remonter le moral des

familles cussétoises. Autre temps fort, le
lancement du permis de végétaliser qui
permettra aux amoureux des plantes de
fleurir les devants de maison. Pour ce
faire, nous avons travaillé avec les comités
de quartier et le conseil communal des
jeunes. Nous espérons que ce permis,
présenté dans notre programme de mandat, recevra un accueil enthousiaste de

la part des habitants. Malgré un contexte
difficile, nous nous apprêtons à voter un
budget 2021 ambitieux pour Cusset.
Nous maintenons notre capacité d’investissement à un haut niveau afin d’accélérer les travaux indispensables à la
modernisation de la commune et au
bien-être des Cussétois.

tionnement qui seront drastiques pour
les années à venir. En abandonnant
chaque jour un peu plus de pouvoir à
Vichy Communauté, nous allons continuer à subir les effets de la mutualisation
des personnels et des services ! La communauté d'agglomération peut être un
atout mais si nous ne sommes pas vigilant.e.s et ne cherchons pas l'équilibre
nous risquons de perdre l'identité de

Cusset ainsi que nos services pourtant
essentiels au bon fonctionnement de
notre ville. S'il faut maintenir une politique d'investissement ambitieuse pour
relancer l'économie, elle ne doit pas se
faire au détriment de nos services publics.

OPPOSITION

Cusset en commun
Cher.e.s cussétois.e.s
Le temps de l'après COVID, qui nous l'espérons arrivera vite, devra être tourné
vers le renforcement des services publics
et des solidarités pour être au plus près
de chacun.e. Notre inquiétude est grande
concernant le maintien de nos services
publics. En effet, Vichy Communauté
envisage un plan d'économies important
avec une baisse des dépenses de fonc-

Collectif Éco-Citoyen Cusset
Cher(e)s Cussétois(es),
La majorité annonce la mise en place
d’un Conseil des Sages. Nous ne pouvons
que nous réjouir de cette nouveauté qui
était au cœur de notre programme !
Rendre la Municipalité aux habitants,
construire les projets collectivement,
que chacun puisse avoir une place dans
la vie de la cité, donner son avis, faire des

propositions et participer à la prise de
décision est notre souhait le plus cher !
Nous allons donc être particulièrement
attentifs aux modalités de sa création et
avons quelques interrogations.
Comment les membres seront-ils sélectionnés, tirés au sort? Quels pouvoirs
seront laissés aux Sages? S’agira-t-il
d’un simple avis consultatif ? Quels

thèmes pourront être travaillés ? L’opposition sera-t-elle représentée ?
Autant de points que nous aurions aimé
pouvoir étudier collectivement au sein pourquoi pas- d’une commission spéciale.
Gageons que cette entité ne soit pas une
chambre d’enregistrement de décisions
déjà prises, sans participation citoyenne.

ter la Bretagne et la neige » à propos de la journée mondiale de la pizza. /
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DON DU SANG
Mardi 16 mars de 15h à 19h
Espace Chambon
DANSE - CLASSE SICK
COMPAGNIE FREE STYLES
Samedi 3 avril à 20h30
Théâtre de Cusset
GRANDES CHASSES AUX OEUFS DE PÂQUES
DES QUARTIERS DE CUSSET
Lundi 5 avril à 15h
2 chasses organisées par site : 0-6 ans et 7-12 ans
Retrouvez tous les lieux de rendez-vous
sur www.ville-cusset.com
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE HANDBALL SPORT
ADAPTÉ
Du jeudi 8 au dimanche 11 avril
Plus de 250 handballeurs en situation de handicap ou
de troubles physiques seront au rendez-vous
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MATCHS :
Vendredi 9 avril
8h30 : début des matchs de poules “jeunes” et finale en
fin d’après-midi
Maison des Sports/ Salles Chambonnière et AlainMimoun
En soirée : cérémonie d’ouverture et match d’exhibition
Salle Chambonnière
Samedi 10 avril
De 8h30 à 18h : matchs de poules “adultes”
Maison des Sports / Salles Chambonnière et AlainMimoun
Dimanche 11 avril
11h : finale “adultes” puis cérémonie protocolaire
Maison des Sports

ve
Sous résetir on
de l’évolu ions
des condites.
sanitair

DISPOSITIF “ARGENT DE POCHE”
Du 10 au 26 avril
Pour les Cussétois de 16 et 17 ans
Réalisation d'une mission citoyenne de 3h30
contre 15€ et une entrée au cinéma ou chèque coup
de pouce.
Inscriptions à partir du 15 mars au 04 70 97 25 90
Centre La Passerelle
THÉÂTRE - LES PETITES RAPPORTEUSES
COMPAGNIE FRAMBOISE
Vendredi 16 avril à 20h30
Théâtre de Cusset
REPAIR CAFÉ
Vendredi 16 avril de 10h à 17h
Centre La Passerelle
CHAMPIONNAT RÉGIONAL PAR ÉQUIPE
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
GYMNASTIQUE LA FRANÇAISE
Samedi 17 avril de 9h à 21h
Dimanche 18 avril de 9h à 18h
Maison des Sports
BROCANTE
LES AMIS DES DARCINS
Dimanche 25 avril de 6h à 18h
Place Gouttebel - Rue Jean-Jaurès - Rue GeorgeClemenceau
1ÈRE ÉDITION DES JEUX DES MASTERS - VICHY 2021
DESTINÉE AUX PLUS DE 25 ANS, TOUS NIVEAUX
CONFONDUS
Sélection de 5 sports parmi les 12 disciplines proposées
Du 29 avril au 2 mai
Vichy

