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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Nous en parlions dans notre précédent numéro, la

campagne de vaccination, après un démarrage

difficile, a trouvé un rythme de croisière dans notre

centre de vaccination du cœur d’agglomération.

Chaque semaine ce sont en moyenne 500

personnes qui reçoivent une dose de vaccin Pfizer

ou Moderna.

Devant les difficultés pour prendre rendez-vous,

ces dernières semaines, j’ai fait parvenir un

courrier aux Cussétois de plus de 60 ans afin de

remplir une demande de rendez-vous. Une fois la

fiche remplie, nous l’enregistrons et l’envoyons au

centre d’appel afin que vous soyez contactés pour

fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais.

Cette méthode permet ainsi, de manière apaisée,

d’accéder au vaccin tant attendu. Dès la mi-mai,

un courrier sera adressé aux plus de 50 ans. 

Vous le constatez, la campagne s’intensifie et

nous mettons tout en œuvre afin de vous faciliter

l’accès au vaccin. Cet effort collectif nous

permettra, je le souhaite de tout coeur, un retour

à des conditions de vie plus normales.

L’accès au soin est, comme la solidarité et

l’accessibilité, au cœur de nos préoccupations.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons à

l’implantation d’une résidence senior en centre-

ville. Nous avons intensifié notre programme

d’accessibilité aux bâtiments publics notamment

avec une enveloppe de plus de 200 000 euros en

2021. Le projet de Pôle médical sur l’ancienne

friche Oyhenart avance à grands pas. Au cabinet

de kinésithérapie vont s’ajouter demain, trois

médecins généralistes, un endocrinologue

nutritionniste, une diététicienne, une orthopédiste-

orthésiste. Des pourparlers sont actuellement en

cours pour de prochaines installations de

professionnels de santé. Un projet de micro-

crèche est également à l'étude. Ce projet de pôle

médical libéral est une formidable chance pour

notre commune. 70% des futurs praticiens

n’exerçaient pas à Cusset auparavant et leur

arrivée va permettre d’améliorer grandement

l’accès à l’offre de soin. 

Cette opportunité, nous l’avons soutenue dès le

départ. Si le pôle médical est un projet privé, porté

par des praticiens libéraux, la commune a décidé

de s’y impliquer en faisant l’acquisition des

espaces extérieurs afin de créer un parking public

gratuit et arboré de 60 places et des espaces de

circulation accessibles à tous. 

En bref, ce projet c’est celui de la réhabilitation

complète d'une friche à l’abandon depuis des

décennies en un équipement structurant à deux

pas du coeur de ville. 

Loin des idéologies périmées, je veux saluer ici

toute la force de la coopération des secteurs

publics et privés pour permettre d’aboutir

rapidement à des réalisations réussies au service

des habitants de notre ville. C’est notre fil

conducteur : construire ensemble l’avenir de

Cusset. 

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 : Joëlle le Mézec : « Elles sont au top les bougies de Crinou », à propos de
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1 - L'ensemble des écoles de Cusset ont participé à la Grande Lessive autour du thème

“Les jardins suspendus” - 26 mars

2 - Distribution de chocolats par Marie-José Morier, Adjointe à la jeunesse, aux enfants qui

ont participé à la conception des décors de Pâques sur la place Victor-Hugo - 31 mars 

3 - Signature d’une convention de soutien à la politique de réserve militaire entre Vichy

Communauté, les communes de Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy et le Ministère des

Armées - 7 avril 

4 - Inauguration de la troisième tranche du Boulevard Urbain via un Facebook-live - 1er avril

5 - Distribution de poèmes sur les pare-brises des voitures par la Médiathèque de Cusset  à

l’occasion de la 23e édition du Printemps des poètes - 31 mars

6 - Ouverture du “Village des restaurateurs” sur la place Victor-Hugo - 8 avril 
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l’ouverture de L’échoppe des créateurs sur la place Victor-Hugo. / Muriele Guény : « Bravo pour cette création d’entreprise, c’est super Adrien, bonne continuation

nus, Copalme d’Amérique, érable
plane colonnaire) et massifs drai-
nants composés de plantes vivaces
viendront agrémenter les lieux. Ce
pôle médical est résolument pensé
dans une démarche écologique, per-
mettant l’infiltration des eaux plu-
viales et limitant l’effet îlot de chaleur.
Les travaux du parking débuteront
début mai et devraient s’achever à
la fin du printemps.

Coââ de neuf ?
Le bassin de la célèbre grenouille
s’offre avant l’été une petite mise en
beauté bien méritée. Après avoir été
vidangé, le bassin sera nettoyé et
l’étanchéité révisée. Afin de pouvoir

accueillir quelques végétaux aqua-
tiques comme des nénuphars, un
massif immergé sera créé au fond
du bassin. Et pour agrémenter le
tout quelques gardons devraient
venir tenir compagnie au bel amphi-
bien. De quoi s’assurer que la gre-
nouille sera de nouveau la plus belle
pour aller nager ! 

Rue des Soupirs 
Dans le prolongement du boulevard
urbain, la rue des Soupirs a, elle
aussi, été rénovée. Celle qui relie la

route de Charmeil à Creuzier-le-
Vieux, arbore désormais de nou-
veaux trottoirs. Côté sécurité, un
terre-plein végétal a été créé entre
la route de Charmeil et la rue des
Soupirs afin de casser la vitesse des
véhicules et sécuriser les lieux.  

Création de
nouvelles toilettes
publiques
La Ville de Cusset va installer pro-
chainement de nouvelles toilettes
publiques en centre-ville. Envisagées
à proximité de la place du Marché
au blé et au parc du Chambon, elles
viendront s’ajouter aux trois toilettes
publiques déjà présentes en cœur
de ville et situées rue Wilson et sur
les Cours Lafayette et Arloing. 

Avenue de Vichy
La troisième tranche de l’avenue de
Vichy poursuit sa transformation.
En parallèle de l’étape d’enfouisse-
ment des réseaux qui sera totalement
finalisée en août prochain, vont
débuter les travaux de reprise de la
voirie avec la création des bordures
et trottoirs. Des aménagements pay-
sagers seront plantés à l’automne
et permettront ainsi d’embellir l’une
des entrées principales de la ville.

Dernière ligne
droite pour 
le Pôle médical
Rue de Doyat, la métamorphose de
l’ancienne usine Oyhenart n’aura
échappé à personne. Après avoir
été spécialisés dans la confection
d’articles en caoutchouc à vocation
médicale, les lieux s’apprêtent à
revivre, avec la création d’une mai-
son de santé de près de 1800 m2 à
deux pas du cœur de ville. Certains
professionnels de santé ont déjà
pris possession d’une partie des
locaux qui seront intégralement
achevés d’ici quelques mois et qui
permettront d’accueillir en un seul
et même lieu, médecins généralistes,
kinésithérapeutes, endocrinologue,
nutritionniste, diététicien, orthopé-
diste… Côté accessibilité, l’aména-
gement du parking extérieur per-
mettra d’accueillir 52 places de
stationnement dont trois  accessibles
aux personnes à mobilité réduite,
deux emplacements pour véhicules
électriques, trois arrêts minute ainsi
qu’un parking à vélos. Une quin-
zaine d’arbres tiges (robinier, fraxi-
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Trav
aux

Les chantiers vont bon train à Cusset. Alors, que le visage du Pôle médical semble ne plus se cacher, la grenouille se refait
une beauté pour être parée pour l’été. A découvrir aussi, les travaux en cours de l’avenue de Vichy, la réfection de la rue
des Soupirs et la création prochaine de toilettes publiques en centre-ville. 

Rénover
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et joli projet », suite à la présentation de la boutique Axial Wear, Rue Gambetta à Cusset. / Alain Rochette : « Un

Protéger 
nos seniors
Le département de l’Allier figure
parmi les territoires où le rythme
de vaccination est le plus important.
Une fierté pour l’agglomération
engagée auprès des professionnels
de santé, des services de l’État et
partenaires associatifs au centre de
vaccination basé à la salle des Fêtes
de Vichy. Cette organisation milli-
métrée dépend toutefois des doses
livrées en quantité limitée au centre.
Grâce aux efforts conjugués de l’en-
semble des partenaires, plus de

11 000 personnes ont déjà pu être
vaccinées, parmi lesquelles 4 500
personnes ont reçu les deux injec-
tions. Cependant, force est de consta-
ter que nombre de personnes âgées
de l’agglomération n’ont pu accéder
à la vaccination faute de créneaux
disponibles. La Ville de Cusset a
décidé, en concertation avec les
villes de l’agglomération, de lancer
une campagne de vaccination qui
leur serait dédiée. Aussi, un courrier,
accompagné d’un formulaire de
pré-inscription, a été adressé à tous
les Cussétois de plus de 60 ans. Ce

formulaire, une fois rempli, doit
être renvoyé par mail ou courrier
ou déposé en mairie. Un formulaire
en ligne, centralisé par Vichy Com-
munauté, est également accessible
depuis www.ville-cusset.com. Il per-
met aux 50-59 ans de se pré-inscrire
en vue d’une vaccination à partir du
15 mai. Une fois pré-inscrits, les
Cussétois seront contactés par télé-
phone afin de caler un rendez-vous
pour les deux injections. 

Une implication
sans faille
Comme au printemps 2020, la fer-
meture des établissements scolaires
a eu pour conséquence en avril der-
nier la mise en place d’un mode de
garde d’urgence pour les enfants
des personnels indispensables à la
gestion de la crise. A Cusset, c’est
sur le site de Turgis que 45 enfants
ont été accueillis pour palier à la fer-
meture des écoles. Devoirs, ateliers
ludiques et jeux dans le respect des
gestes barrières ont été proposés et
les repas concoctés par la Cuisine
Centrale. A savoir, la Cuisine Cen-
trale chargée en parallèle de confec-
tionner les repas pour l’école Sévi-
gné-Lafaye à Vichy et l’Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédago-
gique de Néris-les-Bains, prépare
aussi 150 repas par jours pour les
étudiants du Pôle Universitaire.
Pour ces derniers, des plateaux
repas à 1€ sont également disponi-
bles le soir, en lien avec le dispositif
initié par le Gouvernement qui vise
à permettre à chaque étudiant de
profiter d’un repas par jour à seule-
ment 1€ pendant la durée de la
crise. 

6

CussetMag

COVID

La campagne de vaccination se poursuit sur tout le territoire. Le taux de vaccination place le département de l’Allier parmi
les meilleurs. Une campagne de vaccination que l’agglomération souhaite accélérer afin de permettre aux habitants de
l’agglomération d’en bénéficier le plus rapidement possible.

Protéger

Contacts 
et inscriptions
0 800 70 99 99
(ouverts en fonction
des créneaux dispo-
nibles)
www.ville-
cusset.com
Facebook : 
Vichy Solidaire 
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grand merci à tous ces hommes qui ramassent nos déchets, un très grand merci pour votre travail », à propos du travail effectué par les éboueurs chaque se-

Un budget combatif 
face à la crise
“La crise sanitaire a impacté les budgets
des collectivités locales qui se sont investies
massivement : achat de masques, de gel
hydro alcoolique, de dispositifs de protection
des agents municipaux, exonération de
loyers pour les commerces, subventions
exceptionnelles... Les pertes de recettes
sont aussi colossales avec la fermeture des
services marchands de la collectivité. Au
total, pour Cusset, le coût de la crise est de
plus de 500.000 euros en 2020. Fort heu-
reusement, la bonne gestion des dernières
années permet d’absorber ce déficit. Pour
2021, le budget de la commune s’élève à 34
millions d'euros. Les dépenses de fonction-
nement sont évaluées à 17,6 millions
d'euros et celles d'investissement à 16,7
millions d’euros. Face à la crise, face aux
baisses des dotations de l’Etat qui ont gra-

vement affaibli les collectivités ces dernières
années, nous devons être prudents et
redoubler d’efforts pour maintenir des
budgets équilibrés. Cette année encore,
nous continuerons à chasser tout gaspillage,
à chercher de nou-
velles pistes d’écono-
mies, à baisser le train
de vie de la collectivité,
sans remettre en
cause la qualité du
service public. Dans
le même temps, face à la situation écono-
mique nationale, nous devons faire preuve
d’audace et de combativité. Car les investis-
sements des collectivités permettent aux
entreprises locales de travailler, de maintenir
des emplois voire d’en créer de nouveaux.
Nous en avons besoin plus que jamais. La
ville de Cusset maintient un haut niveau
d’investissement en 2021 en faveur de pro-

jets structurants tels que le Pôle médical, le
studio de danse, le début des travaux sur le
site du futur palais de justice avec le lance-
ment des opérations de dépollution. La
rénovation de la voirie demeurera une

priorité. Plus de 2 mil-
lions d’euros seront
consacrés à la réno-
vation et l’entretien
de la voirie et des trot-
toirs dans toute la
ville, avec notamment

la rénovation complète de l’avenue de Vichy.
Du côté des bâtiments publics et des écoles,
plus de 300 000 euros seront investis dans
leur entretien et 200 000 euros seront
affectés à l’accessibilité des bâtiments
publics. Près de 600 000 euros seront
investis dans les projets de revitalisation
du coeur de ville avec de nombreuses nou-
veautés. Côté sport, la rénovation du terrain
de rugby du stade Jean Moulin et de l’éclai-
rage du terrain de football représentera un
investissement de plus de 600 000 euros.
Pour la huitième année consécutive, ces
investissements pour la commune et pour
tous ses habitants sont réalisés sans aug-
mentation d’impôts. La situation nous
impose d’agir et d’investir vite au service de
l’économie locale. La commune doit prendre
toute sa part à la relance de l’économie.
Attendre, hésiter, tergiverser serait une
faute”,  nous confie Jean-Sébastien Laloy,
rapporteur du budget.

7

Le budget 2021 a été voté le 10 avril dernier en Conseil municipal. Jean-Sébastien Laloy, rapporteur du budget, nous
présente les grandes lignes de ce nouveau budget et les investissements principaux prévus pour cette année.
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Fin
ances

Budget2021

Des investissements
structurants en 2021

Cœur de ville 
590 000 euros 

Palais de justice
150 000 euros 

Plan voirie
deux millions d’euros

Studio de danse et pôle médical
680 000 euros

DOTATION DE L’ÉTAT
Plus de 5 millions de perte cumulée

CRISE COVID
-500 000 euros de recettes en 2020

IMPÔTS LOCAUX
Aucune augmentation des bases 
communales depuis huit ans

...les investissements des collectivités
permettent aux entreprises locales

de travailler, de maintenir des emplois
voire d’en créer de nouveaux.
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Entre économie 
florissante et tourisme
bucolique
Il prend sa source à 1100 mètres d’altitude,
sur la commune de Lavoine, dans les Bois
Noirs, et parcourt 41 km avant de se jeter
dans l’Allier à Vichy. Il est le symbolique
chemin aquatique qui nous relie à la Mon-
tagne Bourbonnaise depuis toujours. Cette
rivière a longtemps représenté un vecteur
économique de premier ordre, traversant
une région forestière où de nombreuses
scieries se sont implantées. Entre Arronnes
et Cusset, elle passe au pied du volcan du
Mont Peyrou dont le basalte a servi au XVe

siècle pour la construction des remparts
de Cusset (son eau alimentait aussi les fos-
sés) et de l’ancienne carrière de schiste
exploitée à l’Ardoisière au XVIIIe siècle. Il
se faufile ensuite jusqu’aux gorges de
l’Ardoisière, formant la cascade au Gour
Saillant et remonte le temps jusqu’au
XIXe siècle où le site était très prisé et fré-
quenté par des curistes venus de Vichy,

parmi lesquels Napoléon III, de 1861 à
1866, appréciant particulièrement les
repas champêtres au restaurant de ces
lieux. De sa source à son confluent, le
Sichon a alimenté de sa force un grand
nombre d’ “usines”.  Son cours d’eau assez
impétueux a permis d’actionner les roues
des moulins : moulins à textile (surtout à
chanvre) et usines dérivées (filatures, car-
deries, blanchisseries, teintureries, tan-
neries, papeteries...), moulins à farine,
moulins à huile (en particulier de noix).
Ces moulins apparus au Moyen Âge, ont
pris de l’importance aux XVIIIeet XIXesiè-
cles, pour disparaître petit à petit au XXe

siècle, victimes des incendies, des crues,
de l’exode rural et bien sûr de l’électrifica-
tion. Une cinquantaine d’entreprises jalon-
naient ainsi le Sichon et si toutes sont en
ruine aujourd’hui, certaines ont laissé un
souvenir encore vivace comme la manu-
facture des Grivats qui produisait le
fameux tissu Vichy. Des générations de
pêcheurs pourraient aussi nous raconter

les souvenirs de leurs plus belles prises
dans cette belle rivière. Ces biefs ou “ruis-
seaux de ville” traversaient ensuite Cusset
et Vichy, remplissant leur fonction écono-
mique et sanitaire.

Un chemin des Dames
retrouvé
De Cusset à Vichy, la rivière devient urbaine
et on la longe par l’allée Mesdames. Du
pont de la Papeterie jusqu’à l’entrée de
Vichy, c’était sur trois kilomètres la plus
poétique promenade le long d’un étroit
sentier à suivre les sinuosités du petit bief
sur le Sichon. En 1784, Mesdames Adélaïde
et Victoire de France, filles de Louis XV, en
firent un de leurs lieux de prédilection. Les
crues du Sichon et l’inondation de 1856 la
rendirent ensuite impraticable. Aujourd’hui,
il traverse le quartier des Graves, loti dans
les années 1950, avant d’arriver à Vichy,
dans le quartier Jeanne-d’Arc, parcourant
un lit entièrement artificiel depuis 1961, et
de se jeter dans l’Allier.
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maine. / Annie Chalon : « Un grand merci à la ville de Cusset » concernant la fête des grands-mères. / Michelle
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Mém
oire

Début novembre, nous parvenait une carte postale, aquarelle rehaussée d’encre de chine, réalisée par Jacques Renaud
dépeignant à merveille la nature sauvage et indomptée du Sichon, se frayant un passage sous un pittoresque pont de
pierre entre Cusset et Arronnes. Bientôt, cet affluent de la rive droite de l’Allier, nous offrira une voie libérée et embellie
pour retrouver nos promenades oubliées de Cusset à Vichy.

Au fil del’eau

©
 A
xe
 S
aô
ne

Le vaste projet de réhabilitation et d’embellissement
des berges du Sichon lancé par Vichy Communauté
permettra de se réapproprier cette promenade. Le
retour à un lit plus naturel, plus visible dans sa
traversée de Cusset aujourd’hui masquée par les
arbres. A Vichy, la promenade est aussi envahie par
la nature. Le but est aussi d’augmenter sa capacité
de rétention des crues et d’établir une nouvelle voie
verte pour rejoindre Vichy à Cusset à pieds ou à vélo,
tout en douceur, non sans avoir traversé le long parc
de Presles-Darcins entre le pont de l’avenue de la
Liberté et la confluence avec le Jolan. À Cusset, au
niveau du quartier de Presles-Darcins naîtra un
véritable lieu de vie avec un profil de rivière retravaillé
et une pente douce donnant accès à l’eau. C'est sur
cette zone urbaine du Sichon que débutent les travaux. 
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André Collet : « Je suis passée rendre une petite visite à l’atelier. L’accueil est chaleureux et la dame très gentille. Je lui souhaite la bienvenue. », à propos de l’ins-
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Retrouvez toutes 
les anecdotes 
sur Cusset
sur la Page 
Facebook

“Cusset-Mémoire”
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tallation de L’Atelier d’alyssa, Rue du 29 juillet. / BébéBrune : « Bravo Mathilde, ce sont des femmes comme toi

Depuis maintenant 17 ans, Frédé-
rique travaille en tant qu’Éducatrice
Territoriale des Activités Physiques
et Sportives (ETAPS) au sein des
écoles primaires de la Ville de Cusset.
Titulaire d’une licence en biologie,
elle a travaillé pendant six années
comme surveillante au lycée Albert-
Londres avant de passer son diplôme
d’enseignante de sport. Frédérique
multiplie les missions, qui varient
chaque jour : “Il n’y a pas de routine,

c’est un métier où l’on change d’ac-
tivités tous les jours” nous confie-t-
elle. Dans les écoles de quartier, de
campagne ou encore de ville, elle
réalise son travail avec passion, où
la sociabilité, l’adaptabilité et les
connaissances sportives sont ses
principales vertus. D’ailleurs, elle
doit connaître l’actualité sportive
sur le bout des doigts : “Le lundi,
mes élèves me parlent des résultats
de foot du week-end, alors je dois
être opérationnelle !”, avoue-t-elle
en souriant. 

Une femme aux multiples
missions
À côté des cours de sport, Frédérique
encadre également le Conseil Com-
munal des Jeunes (CCJ). Le CCJ
permet aux jeunes de 11 à 14 ans de
participer à la vie citoyenne de la
ville, de proposer des idées et faire
entendre leurs voix à tous les
niveaux. Ces jeunes participent à de
nombreux projets comme par exem-
ple : le permis de végétaliser, des
expositions sur Cusset “d’hier et
d’aujourd’hui” en relation avec les

maisons de retraite, ou encore des
travaux sur le devoir de mémoire.
Enfin, pour finir de combler son
emploi du temps déjà bien rempli,
Frédérique travaille comme anima-
trice au centre La Passerelle : “Ce
contact avec les enfants me plaît
particulièrement”, ajoute-t-elle.

Passionnée et épanouie
Frédérique aime son métier : “L’au-
tonomie et la liberté dans les activités
que je propose me motivent chaque
jour” nous dit-elle. Pour elle, tout le
monde peut faire du sport, personne
n’est nul et cela peut aider à sortir
de son cocon : “Les enfants parlent
souvent de jeux vidéo entre eux,
c’est donc important de leur faire
comprendre que le sport peut les
aider” ajoute-t-elle. Adepte des
balades, de courses à pieds ou encore
de basket-ball, Frédérique ne se
repose jamais sur ses acquis dans
son quotidien, elle a toujours des
projets en tête.  Appréciée de ses
élèves, Frédérique est avant tout
une mère de famille qui aime décou-
vrir les petits plaisirs de la vie.

10

CussetMag

Agent
municipal

Polyvalence
#QCmag est parti à la rencontre de Frédérique Lanoizele, professeure de sport dans les écoles primaires de Cusset mais
pas que... Une femme passionnée et authentique, qui multiplie les missions au sein de la Ville. Attention, tenue de sport
obligatoire. 

Sortie à Paris et visite de l’Assemblée Nationale avec les jeunes du CCJ, les professeurs des collèges Saint-Joseph et Constantin-Weyer et les élus le 12 mars 2018.
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qui nous booste », à propos de Mathilde Dupré lors de la journée internationale des droits des femmes. / Dominique Lemaitre Desmier : « Une petite touche féminine
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Même s’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 étant de se réapproprier la ville en végétalisant des espaces abandonnés. Cinquante ans après, de
nombreuses villes 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
projet de mandat, la création d’un permis de végétaliser à Cusset est aujourd’hui une réalité sur laquelle le Conseil municipal
s’est prononcé le 6 mars dernier, en votant l’initiative à l’unanimité. Présentation d’un dispositif qui devrait, si les Cussétois
jouent le jeu, changer le profil de nos rues...

Quand une belle plante
cherche un pot(e)

permis de végétaliser
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ne peut qu’adoucir la vie même végétale », à propos de Stéphanie Bernardin agent municipal au service des es-

Et si nous 
fleurissions 
nos rues ?
Qu’est-ce qu’un permis 
de végétaliser ?
Il relève de la volonté citoyenne d’embellir
son devant de maison. Il peut s’agir d’un
trottoir, d’un pied de façade, d’un pied
d’arbre, d’un bac sur un espace public. Le
principe est de s’engager, avec l’aide de la
commune et de votre comité de quartier, à
entretenir un petit carré de verdure qui
viendra agrémenter votre rue.

Qui peut obtenir un permis de
végétaliser ?
• Un locataire avec l’accord de son pro-
priétaire,

• Un propriétaire seulement s’il est occu-
pant,

• Une copropriété,

• Une entreprise ou un commerce,
• Une association ou un groupe d’usagers.
Dans ce cas des référents devront être
identifiés.

Quand et comment déposer votre
demande auprès de la mairie ?
Vous pouvez déposer votre demande de
permis toute l’année. Toutefois, les
demandes seront traitées en fonction des

saisons de plantation. Deux périodes sont
privilégiées :
• Pour les demandes reçues avant le 28
février, votre dossier sera traité pour
plantation en mai,

• Pour les demandes reçues entre le 1er

mars et le 31 août, la plantation est à
prévoir sur octobre et novembre.

Obtenir son permis, c’est facile !
Vous renseignez le formulaire à votre dis-
position sur nos sites :
- www.ville-cusset.com
- www.jeparticipe-cusset.com
- Par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
Permis de végétaliser
Hôtel de Ville - Place Victor-Hugo
03300 Cusset

Dès votre inscription, un membre du
comité “nature en ville” vérifiera la faisa-
bilité de votre projet (respect des règles de
sécurité, accessibilité...).

1. Votre projet est accepté
• Signature de la convention avec la Ville de
Cusset. Votre permis est valable trois ans.

• Réalisation de vos travaux : préparatifs
du terrain (découpe du trottoir, préparation
du pied d’arbre ou installation d’un bac).

• Remise de vos plants et du guide pratique
de la végétalisation

• A vous de jouer...
2. Votre projet n’est pas réalisable
• Avez-vous pensé à réserver une parcelle
aux Jardins de la contrée de Gauvin ?
(Renseignements auprès du Service à la
Population au 04 70 30 95 45 ou par
mail : fabrice.barre@ville-cusset.fr)

• Rapprochez-vous le collectif citoyen des
Incroyables Comestibles, ces passionnés
gèrent notamment le jardin collectif du
square Georges-Roux. Renseignements
auprès de Gaëtan Vial au 06 66 46 22 36
ou par mail vialgaetan@yahoo.fr)

Attention le permis de végétaliser 
ne s’applique qu’à l’espace 
public et non aux propriétés 
privées.
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Quand une belle plante
cherche un pot(e)

permis de
végétaliser
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paces verts. / Annabel Chab Fargeau : « C’est une super idée » concernant la mise en place du permis de végétaliser. /  Josiane Pruvost : « Vive le printemps » suite

Un permis à quelles conditions ?
Nous l’avons détaillé, différents espaces
peuvent être végétalisés. Mais que ça soit
un pied d’arbre, un pied de mur ou encore
un bac,  il convient de respecter certaines
règles liées à la circulation, la sécurité, l’ac-
cessibilité... en tenant compte des réseaux
enfouis.
• Concernant l’accessibilité : un passage
libre d’1.4 m doit être respecté autour des
plantations afin de permettre la circulation
des piétons, des poussettes, des personnes
à mobilité réduite... Les plantations ne
doivent pas occasionner une gêne pour la
circulation et l’accès aux propriétés à
proximité.

• Côté sécurité : la végétation ne doit pas
gêner la circulation routière ainsi que
celle des usagers. Les mobiliers urbains
doivent rester visibles.

Où végétaliser ? 
Quatre possibilités.
• un pied de mur ou d’immeuble avec un
découpage du trottoir si ce dernier n’est
pas neuf. La petite fosse ainsi créée sera
remplie de terre végétale afin de procéder

aux plantations. Si jamais le découpage
du trottoir n’est pas possible, un bac
pourra être installé au même endroit.

• un pied de mur où une plante grimpante
sera installée sur proposition et aux frais
du détenteur du permis. Il faudra s’assurer
que le candidat taille régulièrement et
maintienne en état l’installation support.
Attention, sont déconseillées les plantes à
crampons qui peuvent endommager une
façade. Il conviendra de prévoir une struc-
ture porteuse (câble).

• un pied d’arbre. Les services techniques
interviendront, le cas échéant, pour poser
des rondins de bois afin de ramener de la
terre végétale. Sur cet espace, il conviendra
de ne pas recouvrir l’arbre sur une zone
de 30 à 60cm autour du tronc (afin de pré-
venir l’apparition de champignons). Aucun
clou ou accroche ne peut être effectué.

• un bac sur un espace public. Vous ne pou-
vez pas aménager un espace fleuri devant
votre lieu de résidence, vous pouvez
demander la pose d’un bac à fleurir sur
un espace public. Les règles d’entretien
seront les mêmes. Vous serez responsable
de votre espace fleuri.
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Conseil de 
jardinier 

compléter 
la terre
Les racines des plantes puisent parfois loin
les nutriments nécessaires à leur croissance.
C’est plus difficile lorsqu’elles sont dans
un bac. Il convient donc d’alimenter la terre,
en mélangeant par exemple du terreau à
du compost ou bien en enrichissant la terre
d’un engrais spécial fleurs ou arbustes.
Cette opération, selon le type de plante, peut
s’avérer utile une à plusieurs fois par an.
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à l’arrivée de la saison du printemps et des beaux jours. / Françoise Goutayer : « J’ai vu l’expo, c’est génial !

Quels types de
végétaux ?
Pour une première demande, les
végétaux ainsi que les installations
seront fournis par la Ville. Il s’agit
là d’inciter les Cussétois à s’inscrire
dans la dynamique de végétalisation.
Une combinaison de végétaux devra
être choisie parmi la gamme propo-
sée par le service des espaces verts
de Cusset. Nos experts ont choisi de
privilégier des plantes résistantes
au climat et peu consommatrices
en eau ainsi que celles qui favorisent
la biodiversité et dont la floraison

s’étale au cours des saisons. Pour
une première sollicitation de permis,
les plants vous seront offerts par la
Ville de Cusset. Différentes variétés
de Fétuques, Véroniques, Orpins,
Cheveux d’ange, Pourpiers, Phlox,
Lavandes, Ancolies et autres Iris
composeront une palette végétale
où se mêleront couleurs et senteurs.
Un régal des yeux assuré qui fera la
joie des insectes. Tout renouvelle-
ment de végétaux ou changement
d’essence sera à la charge du déten-
teur du permis. Il conviendra de
respecter la gamme d’essences pro-

posée dans le guide des bons usages
qui sera remis lors de la signature
du permis.

Entretien 
de l’espace
Pendant trois ans, vous serez res-
ponsable de votre espace donc de
son entretien et de la bonne santé
des plantes qui vous auront été
confiées. Vous devrez donc arroser,
tailler, ramasser les déchets verts
en veillant à ne pas utiliser de pesti-
cides afin de respecter la biodiversité
et l’environnement.

•J’arrose :la fréquence de l’arrosage
dépend du type de sol, de l’exposition
et de la météo. Le service des espaces
verts saura vous conseiller en ce
sens.
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Quand une belle plante
cherche un pot(e)

permis de
végétaliser

Conseil de jardinier 

préparer son support

Lorsqu’une
plante est en bac, elle risque autant de
souffrir de la chaleur que de la pluie. Bien
souvent un excès d’eau peut s’avérer fatal
si le support n’est pas bien drainé. Ainsi,
pour éviter un pourrissement des racines
et donc la mort de votre plante, vous pouvez
déposer au fond de votre bac des billes
d’argiles ou du gravier et percer votre pot
ou bac afin que l’eau puisse s’écouler en
cas de trop plein.
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Un engagement 
à quelle durée ?
Pour valider votre permis de végé-
taliser vous signerez une convention
d’utilisation du domaine public avec
la Ville de Cusset représentée par le
Maire. Dès lors, vous recevrez vos
plants accompagnés du guide des
bons usages.
A vous de jouer ensuite en respectant
quelques règles de base : 
• un désherbage manuel
• pas d’utilisation de pesti-
cides
• conformité des planta-
tions
Votre permis est établi pour
une durée de trois ans,
renouvelable si vous le
souhaitez.
En cas de problème, il
reviendra au détenteur
du permis de prévenir la
commune de son incapa-
cité à poursuivre la
végétalisation de
son espace.

Conseil de jardinier 

désherber vos trottoirs, plusieurs solutions
- Effectuez un désherbage thermique (eau bouillante, air chaud ou brûleur à
flamme).
- Débroussaillez à l’aide d’un fil nylon mécanique ou à brosses rotatives.
- Envoyez un jet d’eau haute pression pour déloger les plantes incrustées.
- Utilisez un outil à main (griffe, sarcloir, binette).

Bravo aux artistes », à propos de la grande lessive organisée dans les écoles cussétoises. / Catherine Michaux : « Et bravo à ces petites mains de nous offrir un mo-

Entretien avec
Annie Dauphin et
Benjamin Bafoil
QCmag : un permis de végéta-
liser pour quoi faire ?
Annie Dauphin : il s’agit là de per-
mettre aux Cussétois d’embellir la
ville bien au-delà de l’entretien de
leur jardin. Pour ceux qui n’ont pas
la chance d’en avoir un, c’est l’occa-
sion d’être responsable d’un petit
coin fleuri.
Benjamin Bafoil : cette initiative
relève aussi de la volonté de chacun
de s’investir pour sa ville. Ce dispo-
sitif fonctionne bien dans de nom-
breuses communes. C’est une ques-
tion d’appartenance, d’identité, de
fierté... chacun peut participer à
l’embellissement de Cusset !

QCmag : vous avez travaillé en
équipe sur ce projet
BB :nous ne pouvions imaginer un
projet de ce type sans nos comités
de quartier. Pierre Lorut, président
des comités de quartier, a participé
à toutes nos réunions préparatoires.
Nous avons aussi pu compter sur
l’investissement du conseil des
jeunes qui a travaillé avec passion
sur cette initiative liée à l’environ-
nement.
AD : le travail en équipe s’est aussi
constitué avec nos agents munici-
paux. Le permis de végétaliser est
un beau projet qui rassemble facile-
ment. Maintenant, il faut que les
habitants s’en emparent.
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• Le désherbage : pensez à retirer
les mauvaises herbes à la main,
votre espace bien entretenu, n’en
sera que plus beau dans votre rue.
• Un paillage pourquoi pas ? :
l’idéal est d’utiliser un paillage végé-
tal. Il permet de tenir la terre au
frais, de limiter les arrosages et la
pousse des herbes sauvages.
• Une taille si nécessaire : suivant
les plants que vous aurez choisis,
une taille saisonnière pourra s’avérer
utile. Les bons conseils vous seront
fournis par nos experts lors de
votre remise de plants.
• Nettoyer... une obligation : evi-
demment, vous serez tenu de tenir
votre espace propre et donc amené
à ramasser tous les détritus aban-
donnés sur votre espace par les pas-
sants (masques, canettes, papiers...).
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ment de plaisir », suite aux décorations de pâques effectuées par les Maisons de l’Enfance de Lucie-Aubrac et
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Quand une belle plante
cherche un pot(e)

permis de
végétaliser

Le Conseil
communal des
jeunes remporte le
prix du Territoire à
Energie Positive
QCmag vous l’avait annoncé dans
son précédent numéro, le Conseil
Communal des Jeunes de Cusset
s’est saisi du sujet afin de présenter
un dossier au concours Territoire à
Energie POSitive (TEPOS) de Vichy
Communauté en fin d’année 2020.

Il s’agissait là, de présenter une
action portée par le CCJ à vocation
environnementale. Les jeunes ont
travaillé avec le service des espaces
verts sur le permis de végétaliser
afin de présenter leur dossier. Fin
janvier, les dossiers ont été étudiés
et début mars, les jeunes ont pris
connaissance des résultats. Le
concours a été remporté par l’équipe
de Cusset qui se voit dotée d’un prix
de 500 euros.

Conseil de jardinier

Bien arroser
Evitez l’arrosage en plein soleil car l’eau s’évapore,
l’idéal est d’arroser en soirée ou très tôt le matin.
Arrosez à la base des plantes pour limiter les maladies.
Ne laissez pas d’eau stagner dans le bac 
pour éviter la prolifération des moustiques. 
Attention, les fleurs sont plus gourmandes 
en eau que les arbustes, il vous faut donc 
adapter la quantité d’eau 
apportée.

Le plan 1000 arbres
pour Cusset, suite.
Afin de permettre à ceux qui n’ont
pas la chance d’avoir un jardin d’adop-
ter un arbre pour Cusset, la munici-
palité souhaite proposer aux habitants
de participer à la reconstitution de
haies agricoles en milieu rural. Les

habitants seraient invités à planter
leur arbre auprès d’une exploitation
agricole encadrés par la Mission haie
Auvergne. Cette opération s’inscrit
dans le Plan 1000 arbres pour Cusset
qui a conduit, depuis 2019, à la dis-
tribution et à la plantation de près de
1 400 arbres arbres au total.
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Jean-Giraudoux. / Rolande Gouat : « Beau décor sur la place de l’église » à propos des décorations de Pâques et de l’installation de l’œuf géant. / Myriam Saint-

dant à Kouvé. Tous étaient très
déçus du déboisement réalisé il y a
quelques années, et qui ne laissaient
plus du tout d’ombre sur leur trajet.
Tous étaient très favorables au
reboisement, qui nous permettra
en plus, de bien voir notre lien avec
Cusset”, précise Pascal Azianfon,
maire adjoint en charge du parte-
nariat Kouvé/Cusset. Les habitants
ont aussi été sensibilisés à l’impor-
tance des attitudes citoyennes et
du développement durable, comme
la plantation de trois arbres dès
qu’un seul est coupé.  C’est une
entreprise locale, située à Tabligbo,
la préfecture voisine, qui a été
choisie pour produire et fournir les
plants pour cette opération. Les
trois essences d’arbres ont été choi-
sies par la municipalité du canton
de Kouvé, dirigée par son maire,
Kossi Amegnonam. Le Khaya gran-

difoliola également appelé acajou
d'Afrique et le Milicia excelsa plus
connu sous le nom d’Iroko, sont
deux espèces menacées par l’activité
humaine, tandis que le Cola Gigan-
tea ou Colatier géant, pouvant
atteindre 50 m de haut, est lui, plus
répandu. Tous bénéficient d’une
croissance rapide. Après la délimi-
tation de la route par un géomètre,
la plantation des pousses a démarré
en octobre 2020, pilotée par l’équipe
de la voirie, mais également par
deux jeunes habitants, amenés aussi
à sensibiliser le reste de la population
à ce projet d’avenir. Si les plantations
ont dû être stoppées à la saison
sèche, elles devraient reprendre
prochainement en mai, avec une
saison des pluies très favorable à
leur survie. Des arbres qui ombra-
geront, dans quelques décennies,
les routes de Kouvé.

Depuis 2003, les villes de Kouvé au
Togo et de Cusset entretiennent des
relations de coopération internatio-
nale, avec des actions notamment
autour de l’électrification, de l’ap-
provisionnement en eau et de l’as-
sainissement de la ville située à
75 km au nord-est de la capitale
Lomé. Remise en état du réseau
d'eau potable, soutien aux cam-
pagnes d’éducation à l'hygiène, col-
lecte d'ordures ménagères, construc-
tion de latrines, réhabilitation du
Centre Médico-social... les collabo-
rations sont étroites, grâce aux ser-
vices de la Ville et l’association Cus-
set-Kouvé échanges. 

La protection environnemen-
tale au cœur des ambitions 
Depuis plusieurs années, l’Etat
togolais et les équipes de la mairie
du canton de Kouvé, mènent une
politique de reboisement, afin de
concilier protection environnemen-
tale et consommation en bois-éner-
gie de la population. “Nous avons
consulté les propriétaires de par-
celles limitrophes des routes accé-
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CussetMag

environ
nement

Reboiser
Dans la continuité du dispositif “1000 arbres à Cusset”, lancé par la Ville en 2019 qui permet aux Cussétois de devenir
acteurs de leur environnement, la Ville de Cusset a décidé d’offrir 1 000 arbres à sa ville partenaire de Kouvé au Togo, pour
soutenir une politique de reboisement. “1000 arbres pour reboiser Kouvé”.
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andre Maloron : « Magnifique initiative », suite aux différents poèmes qui ont été posés sur les pares brises des

Boulevard urbain
T3 : check !
Nous vous l’annoncions dans le
#QCmag 134, la troisième tranche
du Boulevard urbain devait se ter-
miner pour l’arrivée du printemps.
C’est chose faite depuis le 1er avril
avec la clôture de deux ans de tra-
vaux. Frédéric Aguilera, Président
de Vichy Communauté, Jean-Sébas-
tien Laloy, Maire de Cusset, Bernard
Corre, Maire de Creuzier-le-Vieux et
Michèle Charasse, Vice-Présidente
de Vichy Communauté en charge
des travaux, des voiries commu-
nautaires et forestières, ont inau-
guré et ouvert à la circulation, via
un Facebook-Live, cette dernière
tranche tant attendue. Au total, ce
sont 1 350m de piste cyclable sécu-
risée reliant Creuzier au coeur d’ag-
glomération avec une très large
place offerte aux espaces verts avec
la recréation de zones humides en
bordure, près de 200 arbres plantés,
juste sur cette portion. D’ici fin
2021, la dernière liaison au sud du
boulevard urbain verra le jour entre
l’avenue de la Liberté à Cusset et la
rue des Iris à Vichy. 

Ramassage 
des déchets
Afin d’optimiser la collecte des
déchets sur Bellerive-sur-Allier, Cus-
set et Vichy, fin 2020, la cartographie
des secteurs de ramassage a été
repensée. Si la plus significative
des modifications concerne Vichy,
certaines petites parties de Cusset

et Bellerive sont aussi concernées. 
À Cusset, c’est notamment le secteur
entre Champcourt et la route de
Paris qui est modifié. Auparavant,
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Circuler mieux, de façon sécurisée en voiture comme à vélo avec la troisième tranche du boulevard urbain, des horaires
optimisés pour le ramassage des déchets ou encore par l’inscription en ligne pour la collecte des encombrants, Vichy
Communauté, travaille jour après jour pour améliorer votre quotidien et le service au public de demain. 

Pratique
CussetMag

Agglo

les ramassages avaient lieu les mardis,
jeudis et samedis soir dès 19h, doré-
navant les collectes s’effectuent les
mardis et samedis dès 4h du matin
pour les ordures ménagères et les
jeudis dès 4h du matin pour le recy-
clable.  Les rues concernées sont :
chemin de Champcourt, allée Robes-
pierre, rue Voltaire, allée Danton,
chemin de Praline, rue Jacques Cœur,
rue W.A.Mozart, route de Paris entre
les n°54 à 106 et 69 à 121, rue Henri-
Dunant, rue George-Sand, chemin
des Eaux Vives, rue Jean-Rostand,
chemin des Pervenches, rue du doc-
teur Jacques Monod. Pour les collectes
du matin, il vous est demandé de
sortir vos poubelles la veille au soir à
partir de 19h. 

Découvrez la carte secteur par secteur
sur www.vichy-communaute.fr

Demander une
collecte en ligne 
Vichy communauté a mis en place
une collecte des encombrants à
domicile sur Bellerive-sur-Allier,
Cusset et Vichy. Pour vous simplifier
la tâche, il est désormais possible de
vous inscrire en ligne sur le
site encombrants-collecte.fr. Pour
rappel, ce service est proposé gra-
tuitement dans la limite de deux
fois par an, par foyer et dans la
limite de 3m3d’encombrants collec-
tés chaque fois. 

Vichy Communauté - Éco déchets
04 43 03 86 62 
encombrants@eco-dechets.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Consultez la liste des encombrants autorisés sur :
encombrants-collecte.fr
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voitures du centre-ville par la médiathèque de Cusset. / Christine Pérard : « Très bonne idée », à propos de la mise en place d’un village des restaurateurs sur la

Travaille un peu
pour rendre ton
cochon heureux
Mis en place en 2018 par la Ville de
Cusset, le dispositif “Argent de
poche” s’adresse aux jeunes âgés de
16 et 17 ans. Le principe est simple.
Il permet aux jeunes sur toutes les
périodes de vacances scolaires (hors
Noël)  de passer un peu de temps au
sein de la collectivité en effectuant
des petites missions variées auprès
des différents services municipaux.
Aussi, en échange de 3h30 de travail,
chaque jeune reçoit une somme de
quinze euros ainsi qu’un chèque
coup de pouce d’une valeur de 10

euros ou une place de
cinéma.  Espaces verts,
services administratifs,
sport ou culture... de nom-
breuses missions sont
proposées pour plaire à
tous les profils. Pour
s’inscrire pour la saison
estivale à raison de deux
missions maximums,
contactez le centre La
Passerelle au 04 70 97
25 90. 

Un permis de rouler
pour nos CM1
Nous vous en parlions dans notre
précédent magazine. Les classes de
CM1 des écoles publiques et privées
de Cusset s’apprêtent à prendre
part au dispositif national “Savoir
rouler à vélo”. Au terme des dix
heures d’enseignement théorique
et pratique dispensées pendant le
temps scolaire, les élèves pourront
circuler sur la voie publique et ce,
en toute sécurité. Les cours seront
assurés par des éducateurs diplômés
de l’Avenir Cycliste de Cusset, asso-
ciation mandatée par la Ville pour
encadrer le dispositif au Stade Roger-
Walkowiak et au Stade de Montbé-
ton. Gratuit, accessible à toutes les
familles, ce permis de rouler sera
financé par la municipalité et ses
partenaires. Pour ce permis, il a
fallu acquérir trente vélos, la signa-
létique et les outils pédagogiques et
de sécurité (casques, gilets). Pre-
mière commune en France à se lan-
cer dans cette opération pour l’en-
semble des élèves de CM1, Cusset

rejoint ainsi les objectifs du Plan
“savoir rouler à vélo”, initié par
l’État en 2019.
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La cloche sonnera en juin la fin d’une année scolaire assez particulière. Une année qui pourtant aura permis le lancement
du dispositif national “Savoir rouler à vélo” pour les CM1 de Cusset. Particulière aussi, car pour les plus grands elle suppose
de faire des choix quant à leur avenir professionnel ou scolaire. A découvrir aussi, une initiative innovante d’enseignement
au grand air sans oublier l’ouverture des inscriptions scolaires et du dispositif “Argent de poche”.  

Les inscriptions scolaires 
sont ouvertes !
Rendez-vous sur l’Espace Familles accessible depuis le site internet
de la ville ville-cusset.com afin de connaître toutes les modalités et
procéder à la pré-inscription de votre enfant pour l’année scolaire
2021-2022. A savoir que pour toute nouvelle inscription, il est
nécessaire de créer un espace personnel. 

Affaires Scolaires et Animation 
Mairie de Cusset - Place Victor-Hugo 
accueil.enfance@ville-cusset.fr
04 70 30 95 45
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place Victor-Hugo. / Cécile Aman-Renard : « Super !!!! Ça fait trop du bien » suite à l’ouverture officielle des

Plan 1 jeune 
1 solution
Lancé l’été dernier par le Gouverne-
ment, le plan 1 jeune 1 solution vise
à aider les jeunes de moins de 
25 ans à trouver un emploi, 
une formation, un volontariat par
l’intermédiaire du site 1jeune1solu-
tion.gouv.fr. De nombreuses offres
d’emploi en CDD, CDI ou en alter-
nance, et missions de volontariat
sont proposées dans différents sec-
teurs : agriculture, industrie, déve-
loppement durable, transports, arti-
sanat, BTP, activité comptable. En
parallèle, le site donne une visibilité

sur les événements de recrutement
ou encore offre la possibilité de
bénéficier d’un accompagnement
personnalisé par un conseiller de la
mission locale ou de Pôle Emploi.
1jeune1solution.gouv.fr est le point
de rencontre idéal entre les jeunes à
la recherche d’une activité et les
entreprises à la recherche de nou-
velles recrues. Le plan “1 jeune, 1
solution” prévoit un dispositif d’aides
à destination des entreprises pour
booster le recrutement de jeunes.

Plan 1 jeune 1 solution
Pour découvrir toutes les solutions proposées :
1jeune1solution.gouv.fr. 

Les activités 
continuent 
au Centre
d’Information et
d’Orientation de
Vichy-Cusset 
Plus que jamais, les Psychologues de
l’Education Nationale (PsyEN - ex-
Conseillers d’Orientation-Psycho-
logues) sont aux côtés des élèves
pour les aider dans la construction de
leur parcours scolaire et professionnel.
Mission d’autant plus importante
que le contexte sanitaire actuel accen-
tue l’anxiété des jeunes face à leur
avenir. Croire en son potentiel, oser la

mobilité, choisir l’alternance, repérer
ses atouts, identifier ses valeurs... Le
travail mené par le PsyEN avec les
élèves dans les établissements scolaires
et au CIO leur permet de faire un
choix qui répond à leurs aspirations
profondes. Le CIO reçoit sur rendez-
vous uniquement, en présentiel ou
en distanciel (au choix du consultant),
dans le respect des gestes barrières, y
compris pendant les congés scolaires. 

Service National
Universel 
Le Service national universel (SNU)
promotion 2021 s’adresse à tous les
jeunes Français nés entre le 2 juillet
2003 et le 20 avril 2006 qui souhai-
tent s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la
cohésion nationale. Il comporte un
séjour de cohésion d’une durée de
deux semaines et une mission d’in-
térêt général de 84 heures réparties
au cours de l’année. Chaque jeune
peut ensuite poursuivre une période
d’engagement s’il le souhaite. Le
séjour de cohésion permet de créer
des liens nouveaux, apprendre la
vie en communauté, développer sa
culture de l’engagement et ainsi
affirmer sa place dans la société.
Une fois le séjour de cohésion réalisé,
chaque jeune effectue, près de chez
lui, une mission d’intérêt général.
Chaque département propose plu-
sieurs missions que les jeunes peu-
vent découvrir et auxquelles ils peu-
vent candidater. À l'issue de la
mission d'intérêt général, chaque
volontaire peut s'engager et partici-
per au renforcement d'une société
fraternelle et solidaire en rejoignant
les formes d'engagement existantes,
comme le Service civique ou les
réserves.
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Service National
Universel

Informations et
inscription

sur snu.gouv.fr

Centre d’Information et d’Orientation de Vichy-Cusset
9 Place Félix-Cornil - 03300 Cusset
04.43.57.20.60 
cio.vichy-cusset@ac-clermont.fr
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chalets des restaurateurs sur la place Victor-Hugo. / Cyrax_peintures : « Bravo aux restaurateurs qui s’adaptent comme ça en attendant le retour des jours heu-

Et si nous faisions
“Classe dehors” ?
C’est là tout le projet mis en place
par l’équipe enseignante et les
ATSEM de l’école Lucie-Aubrac. Ce
projet offre aux élèves la possibilité
d’ouvrir leur enseignement vers
l’extérieur et de placer l’environne-
ment au cœur du dispositif. Chaque
semaine les enfants de maternelle
partent ainsi à la découverte d’un
site en extérieur. Tantôt boisé, ver-
doyant, architectural ou chargé
d’histoire… les différents paysages
confèrent une nouvelle dimension à
l’enseignement donné en classe. Une
manière de les sensibiliser très tôt à
la nature, la connaître et la préserver.
Ce cadre de travail adapté, fait déjà
des émules auprès des élèves souvent
confrontés à des problématiques de
sédentarité, d’espaces confinés ou
d’immersion en monde virtuel bercé
par tous genres d’écrans… Face à
cela, cette forme innovante d’ensei-
gnement permet aux enfants de se
reconnecter avec le monde et la
nature. “Classe dehors”, c’est appren-
dre autrement et profiter des
richesses qui nous entourent, déve-
lopper les compétences psycho-
sociales et favoriser la relation entre
l’école et les familles conviées à
accompagner les groupes en sortie.
Ce dispositif pourrait être étendu

par la suite aux classes de pri-
maire… De quoi laisser encore pré-
sager de belles journées d’appren-
tissage au grand air.

Obligation de
formation des 
16-18 ans
En parallèle de la plateforme
“1 jeune, 1 solution”, le Gouverne-
ment a également lancé “l’obligation
de formation des 16-18 ans” à desti-
nation de tous les jeunes sortis du
système scolaire, sans école, sans
formation et sans emploi. Cette obli-
gation permet de proposer des solu-
tions aux jeunes mineurs pour les
accompagner vers une poursuite
d’étude, un retour en formation ou
un dispositif d’insertion profession-
nelle et sociale. Vous souhaitez en
savoir davantage ? Deux solutions :
un numéro vert 0 800 122 500
(appel gratuit - du lundi au vendredi
de 8h à 17h) et une plateforme 
en l igne :  www.nouvelles-
chances.gouv.fr. Dans l’agglomé-
ration, c’est la Mission Locale de
Vichy qui sera votre interlocuteur
privilégié, et plus précisément
Marine Bousquet, que vous pouvez
contacter au 04 70 30 15 30 ou sur
place au 9 place de l’Hôtel de Ville à
Vichy. 

Un village d’enfants
à Cusset 
Bien que le concept ait vu le jour en
1949, ce n’est qu’en 1956, que l’as-

sociation française “SOS Villages
d’Enfants” crée sa première struc-
ture. Le principe est simple, accueillir
dans un “village” des fratries dont
la situation familiale nécessite leur
placement et leur permettre de conti-
nuer à vivre entre frères et soeurs
dans un environnement sain.
Aujourd’hui en France, ce sont 17
structures, bientôt 21, qui accueillent
plus de 900 enfants dans le cadre
des politiques de protection de l’en-
fance. En 2021, Cusset et Commen-
try sont les deux villes du départe-
ment qui ont été retenues, pour
accueillir respectivement une qua-
rantaine de jeunes jusqu’à leur
majorité. À Cusset, ces enfants
seront pris en charge et accompa-
gnés par trente professionnels. Ils
seront répartis en neuf maisons
familiales de 4 à 6 enfants. A cela
s’ajoutent,une maison commune
regroupant les bureaux et salles
dédiées aux activités éducatives,
une maison des familles permettant
les rencontres entre les enfants et
leurs familles dans un espace adapté
chaleureux et un espace de transition
permettant aux adolescents d’accé-
der progressivement à un mode de
vie autonome avant leur sortie. La
parcelle située aux bords du Sichon,
rue des Darcins est idéalement
située par sa proximité immédiate
avec les écoles, collèges et lycées, les
équipements sportifs, les services
publics. Elle accueillera ses premiers
enfants en 2023. 
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Mission locale 
de Vichy

9 place de l’Hôtel de
Ville

03200 Vichy 
04 70 30 15 30
Numéro Vert  

0 800 122 500
www.nouvelles-
chances.gouv.fr
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reux et des dîners aux restaurants » à propos du village des restaurateurs. / Bidulep : « Cours de couture, c’est

Deux épreuves de
Championnat de
France de Tir à
l’arbalète à Cusset
La Société de Tir de l’Agglomération
Cussétoise (STAC) a été retenue par
la Fédération de France de Tir
(FFTir) pour l’organisation de deux
championnats de France de tir à
l’arbalète Field. Le premier concerne
l’épreuve de tir à 18m en salle qui se
déroule habituellement en février,
elle se disputera exceptionnellement
du 9 au 11 juin à la Maison des
Sports où l'on attend près de 250
tireurs*. Le second concerne
l’épreuve IR900 qui se déroulera les
12 et 13 juin prochains sur le com-
plexe sportif Jean-Moulin, où près
de 150 tireurs sont attendus durant
tout le week-end. Très proche de
l’esprit du tir à l’arc, l’arbalète Field
est un type de pratique caractérisée
par son poids (10kg max), la puis-
sance de son arc (95 livres max), la
dimension de l’arc (900mm maxi-
mum) ainsi que son armement
exclusivement manuel. Les flèches
sont courtes (entre 305 et 400mm
de longueur) et le diamètre n’excède

pas 7,5mm. En extérieur, l'épreuve
se dispute aux distances de 35m,
50m et 65m sur des cibles semblables
à celles utilisées au tir de l’arc. Avec
plus d’une centaine de tireurs toutes
catégories confondues (de cadets à
vétérans), les épreuves se déroule-
ront en deux manches sur ces trois
distances. 

*Si les conditions sanitaires liées à la Covid19 ne
permettaient pas l'organisation du championnat
18m en salle, la FFTir prévoit de l'organiser excep-
tionnellement au Stade Jean-Moulin). 

Activités Physiques
Adaptées 
Le Comité départemental d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique
Volontaire (EPGV) de l’Allier est
habilité à dispenser de nouveau,
des programmes d’activités phy-
siques adaptées, destinés aux per-
sonnes atteintes de maladies de
longue durée. Ainsi, plusieurs acti-
vités physiques et sportives, pouvant
se décliner en intérieur et en exté-
rieur, sont proposées. Elles permet-
tent d’améliorer les qualités phy-
s iques  e t  psych iques  des

pratiquants. Ces programmes sont
ouverts sur présentation d’une pres-
cription médicale établie par un
médecin, aux personnes atteintes
d’un cancer, de diabète, d’obésité ou
encore de fibromyalgie. À Cusset,
une éducatrice sportive diplômée
dispensera le programme “Fibro-
myal’Gym”, exclusivement aux per-
sonnes atteintes de fibromyalgie,
les vendredis de 16h à 17h à la salle
Lithinée au Centre Tabarly. Des
questionnaires sur la qualité de vie
et des tests physiques sont mis en
place en début et fin de saison afin
d’évaluer les bénéfices de la pratique
sportive. La gestion de l’effort et le
plaisir de bouger sont les valeurs
principales de chaque séance. 

Boxe : 
le C-Fight reporté
La dixième édition du C-Fight, gala
de boxe organisé par le Boxing
Club Cussétois, n’aura pas lieu cette
année en raison de la crise sanitaire.
Rendez-vous en 2022 autour du
ring pour profiter d’une soirée qui
s’annonce intense et pleine de sur-
prises.
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Encouragés
Le sport commence à revoir le jour à Cusset avec la reprise des activités physiques adaptées et l’organisation début juin
des championnats de France de Tir à l’arbalète et le championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme. Côté
solidarité, une cagnotte a été ouverte pour la petite Sarah et des dotations de minibus effectuées par la Région AURA pour
certaines de nos associations sportives.

Inscriptions 
Nadine COPPIN
06 73 01 08 17 
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super aussi », à propos des ateliers de couture que l’Atelier d’Alyssa a mis en place. / Emilie Thomazon : « Superbe idée des poèmes qui réchauffent les cœurs »

Sarah Warrior
En 2019, à l’âge de 6 ans, Sarah est
diagnostiquée d’un cancer de stade
4 pour lequel elle est en rechute
depuis. Si le traitement actuel en
France ne fonctionne pas, Sarah et
ses parents seront amenés à partir
en Allemagne ou en Italie afin d’es-
sayer de nouvelles méthodes. Pour
soutenir ses futurs déplacements
qui s’annoncent coûteux, la famille
a organisé en mars dernier, en lien
avec le SCAC Rugby, une vente cari-
tative de tee-shirts floqués et de

gâteaux. Une belle action que le club
de rugby a souhaité mettre en avant
pour permettre de récolter quelques
fonds pour aider la famille dans son
combat. Si vous aussi vous souhaitez
participer, une cagnotte en ligne a
été ouverte ainsi qu’un groupe Face-
book où vous pourrez suivre l’évolu-
tion de la petite Sarah qui mérite
tout notre soutien. 

Contact 
Facebook : Warrior Sarah
Cagnotte en ligne : 
www.cotizup.com/warrior-sarah 

La Région dote les
clubs de minibus
Dans le cadre de sa politique de sou-
tien aux clubs sportifs, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes met une cin-
quantaine de minibus à la disposition
des Clubs sportifs. Il y a quelques
semaines, le SCAC Rugby a reçu,
des mains de Charlotte Benoit et
Emmanuel Ferrand, conseillers

régionaux, les clefs de son minibus.
Cet investissement du Conseil régio-
nal, qui s’élève à 1,8 millions d’euros,
permettra aux clubs, qui ont été
impactés financièrement par la crise
COVID, de transporter les équipes
lors des prochaines rencontres et
compétitions. D’autres associations
sportives recevront également un
minibus dans les mois à venir.

Championnat
Régional Auvergne-
Rhône-Alpes de
Cyclisme
Le 6 juin prochain, le club de l’Avenir
Cycliste de Cusset organisera les
Championnats  Régionaux
Auvergne-Rhône-Alpes Dames et
Élites. Grâce à la qualité du parcours
proposé, à la situation géographique
de Cusset, le Comité Régional de
cyclisme a retenu une nouvelle fois
la candidature du club pour l’orga-
nisation de ses courses. Rebaptisé
“Trophée Souvenir Roger-Walko-
wiak”, cet évènement rassemblera
des équipes venues de toute la
région. En effet, de nombreux clubs
cyclistes de haut niveau seront pré-
sents avec notamment l’équipe
de AG2R Citroën Team U23 qui est
l’anti chambre de l’équipe profes-
sionnelle AG2R Citroën La Mondiale,
d’où est issu Romain Bardet et bien
d’autres grands noms du cyclisme.
Plus de cent coureurs cyclistes de
haut niveau seront donc présents à
Cusset le 6 juin ainsi qu’un très
beau peloton féminin qui disputera
son championnat régional. Avec un
départ et une arrivée au Stade Jean-
Moulin, les coureurs n’auront pas
la tête dans le guidon et comptent
sur votre soutien pour venir les
encourager.
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suite à l’action culturelle menée par la Médiathèque de Cusset. / Lucie Decusset : "Très bonne blanquette merci"

Graines de
champions ! 
“Les Petits champions de la lecture”
invitent les enfants de CM2 et les
enseignants à participer à une aven-
ture fondée sur le plaisir de lire à
haute voix. Ce jeu national mis en
place par le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse et du
Ministère de la Culture est proposé
à la Médiathèque de Cusset depuis
2017. Il consiste à lire un texte de
son choix à haute voix pendant
trois minutes. A Cusset, une classe
de CM2 de l’école de Lucie-Aubrac
participe au concours et les avis
sont unanimes ! Nawal, sélectionnée
pour disputer en vidéo la finale
départementale, et Shelcy nous
confient mieux lire à haute voix.
Aymen et Sudenaz, de leur côté,
reconnaissent que ce jeu leur a
donné envie de lire beaucoup plus
de livres et de romans. D’autres
comme Nelson ou Nerymen en pro-
fitent pour faire la lecture à la mai-
son, tandis que Rania, Taina et
Kawthar avouent avoir gagné en

assurance et vaincu leur peur de
lire à haute voix et prendre la parole
en public. Cette opération, qui vise à
promouvoir la lecture de façon
ludique, porte chaque année ses
fruits souligne l’équipe de la Média-
thèque... un avantage indéniable
pour ces jeunes à l’aube de franchir
les portes du collège.  

Médiathèque de Cusset 
Rue Wilson
04 70 30 95 11

PÉPIT, des trésors
t’entourent
Après un lancement au début de
l’été 2020, le parcours “Pépit” de
Cusset “Menez la Mère en bateau” a
su faire sa place parmi les chasses
aux trésors connectées proposées
dans notre agglomération. Cette
balade est le moyen idéal pour
découvrir les richesses patrimo-
niales de la ville tout en prenant un
bol d’air frais dans les ruelles
sinueuses du centre-historique ou
sous les arbres des vastes parcs.

Pour participer, il suffit simplement,
depuis votre smartphone, de télé-
charger l’application gratuite “Pépit”
et de suivre les étapes. Laissez-vous
prendre au jeu et suivez le guide
nommé Koa et vous découvrirez
que certains trésors peuvent en
cacher bien d’autres et que l’histoire
n’est pas qu’une simple affaire de
livre. L’histoire est autour de vous !

Service Patrimoine
04 70 30 95 24
Parcours de Cusset “Menez la Mère en bateau”
Durée : 2h / Distance : 4km
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“En mai, fais ce qu’il te plait” ! Qu’à cela ne tienne !  Dans ce nouveau numéro, QCmag vous convie au Musée et dans les
souterrains pour une immersion originale aux origines de la ville. Mais avant de savourer ces instants si précieux, rencontre
avec des graines de champions maîtrisant l’art de la lecture à haute voix et découverte de la nouvelle saison de Pépit
sans oublier le retour des projections de Lumières sur le Bourbonnais. 

Rebondir
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Flamboyantes
2021
2021 devait sonner le réveil
des Flamboyantes,
événement phare
de la ville plébiscité
des Cussétois et
bien au-delà. Un
grand retour, qui ne
pourra, cette année
encore, avoir lieu au
regard des milliers de visiteurs
qu’elle accueille habituellement.
Rendez-vous en 2022 pour
savourer pleinement des Flam-
boyantes et ce, à haute dose de
musique, danse, troubadours et
autres ingrédients festifs !  

à propos des plats proposés au village des restaurateurs sur la place Victor-Hugo. / Elise Boudot : "Super initiative..... vraiment accessible et bon ! Merci aux res-

Lumières sur 
le Bourbonnais
Courant mai, (re)découvrez, dès la
nuit tombée, les projections remar-
quables de “Lumières sur le Bour-

bonnais” sur les façades de l’église
Saint-Saturnin et de la Taverne Louis
XI. Un show de lumières coloré et
dynamique qui retrace les grandes
étapes historiques de la ville. 

2021 pousse les
portes du musée et
des souterrains de
Cusset
Suspendus aux décisions Gouver-
nementales, le Musée de la Tour Pri-
sonnière et les Souterrains feront,
avec un peu de retard, leur grand
retour pour une nouvelle saison
touristique. Entre représentations
peintes ou modélisées, l’histoire de
l’ancienne cité se livrera sans détour
étage après étage. Et pour vous
accompagner dans votre découverte,
des visites guidées vous mèneront
de la Tour Prisonnière aux fameux
souterrains, autres témoins des
fastes du XVe siècle qui ont marqué
à jamais l’histoire de Cusset. Restez
connectés à l’actualité pour connaître
l’ouverture officielle des sites qui
devraient courir jusqu’au 30 sep-
tembre. 
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Musée de Cusset
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière - 04 70 96 29 17 / 04 70 30 95 24
En mai et juin : tous les week-ends, ponts et jours fériés de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. En juillet et août : tous les jours de 14h à 19h. 
En septembre : tous les week-ends de 14h à 18h
Visites guidées des souterrains au départ du musée toutes les heures
suivant les horaires d’ouverture (durée : 1h).
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taurateurs !" suite à la toute première journée de vente à emporter au village des restaurateurs. / Doudoune
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Un “Village des
restaurateurs” 
à Cusset
Lassés de ne pouvoir vous accueillir
à leurs tables, nos restaurateurs
ont répondu présents à l’appel de
la Ville de Cusset. Aussi, depuis le
8 avril, plusieurs restaurateurs
cussétois vous convient à renouer
avec leurs spécialités culinaires
depuis les chalets déployés sur la
place Victor-Hugo. Vous êtes plutôt
cuisine traditionnelle, thaïlandaise,
ou plutôt crêpes garnies, burgers
ou salades composées ? Parcourez
la carte de chacun des restaurants
et laissez tenter vos papilles. Ouvert
du lundi au samedi, ces restaurants
à ciel ouvert proposeront à empor-
ter, des plats, desserts maison et
boissons sans alcool et ce, jusqu’au
15 mai dans un premier temps.
Aux Fidèles Chiens Verts, La crê-

perie du Théâtre, la Cuisine de Da,
le Victor-Hugo, le restaurant Hôtel
du Parc, La Taverne Louis XI...
tous se réjouissent de vous retrou-

ver. Pas d’inquiétude, les mesures
et gestes barrières sont de rigueur
et le port du masque obligatoire.
Savourez tout simplement !

Appel à 
candidatures
La Ville de Cusset organise un appel
à candidatures, en vue de la passa-
tion d’un bail précaire de trois ans,
pour un bâtiment (kiosque, ex Cric-
Crac-Croc) situé cours Arloing à
Cusset. Le bâtiment de forme hexa-
gonale bénéficie d’un emplacement
privilégié en plein centre-ville, à
deux pas des commerces, établisse-
ments scolaires et maisons de
retraite. Le local très lumineux
d’une surface aménageable de 30m2

s’ouvre sur une large esplanade
pouvant accueillir sur demande une

terrasse aménagée. Ce local est des-
tiné à accueillir un commerce de
convivialité, ouvert sur des plages
d’ouvertures conséquentes et sus-
ceptibles de créer du flux et d’animer
le cours Arloing conformément au
programme de revitalisation lancé
en cœur de ville. Avis aux porteurs
de projet, ce local atypique et au
charme sans pareil est peut-être
l’endroit que vous recherchez.

Rendez-vous sur :
www.ville-cusset.com
pour connaître toutes les modalités et pièces justi-
ficatives à renvoyer avant le lundi 24 mai, 17h. 

Comme à chaque numéro, QCmag prend plaisir à vous présenter les nouvelles enseignes installées à Cusset. Bienvenus
ainsi au Pressing d’Auvergne, tendance Bois et Jardins, le Comptoir du cycle et à la Fabrique A’Lier qui offrent déjà le
meilleur à leur clientèle. A découvrir aussi la mise en place d’un “Village des restaurateurs” sur la place Victor-Hugo et
l’appel à candidature en vue d’intégrer les locaux du Kiosque du Cours Arloing.

Développement
CussetMag

Made in
Cusset

Retrouvez tous les
matins les menus
proposés sur la page
Facebook de Made in
Cusset Commerces
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Lanoizele : "Bravo à tous" suite à la reprise des marches organisées par le Centre la Passerelle. / Logre Aux Livres Honnomushi : « Merci, l'ogre a essayé le numéro
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Pressing
d’Auvergne
Une tâche de café sur votre chemise,
de la terre sur votre pantalon...
Pressing d’Auvergne est un tout
nouveau service de pressing et de
blanchisserie à Cusset. Électricien
puis gérant d’une société de main-
tenance et d’installation de machines
de pressing, Pierre Diot a décidé
d’ouvrir son propre commerce de
pressing dans un premier temps à
Saint-Pourçain puis à Cusset dans
la galerie marchande du supermar-
ché Carrefour : “accompagné de
deux salariés, j’avais envie de venir
m’installer dans le bassin de Vichy
pour élargir ma clientèle” nous dit-
il. En plus de déposer directement
vos articles en magasin, Pierre pro-
pose un service de ramassage de
vos vêtements, couettes, housses,
taies d’oreillers ou encore draps, à
votre domicile ou sur votre lieu de
travail : “quand on a plusieurs
couettes à apporter en magasin,
cela peut vite devenir encombrant”,
nous précise-t-il. Pour faciliter et
contenter la clientèle du centre-
ville, Pierre propose, en lien avec le
magasin “L’atelier d’Alyssa”, situé

4 Rue du 29 Juillet, un point relais
tous les mardis où vous pouvez
venir déposer et récupérer vos arti-
cles. Que vous soyez professionnels
ou particuliers, Pressing d’Auvergne
est sans aucun doute la solution
propreté qu’il vous faut. Horaires
d’ouverture : lundi de 14h à 18h, du
mardi au vendredi de 9h45 à 12h30
et de 13h30 à 18h et le samedi de
9h30 à 12h30 et de 13h à 18h.

BRÈVES
Centre pêche
Le magasin Centre Pêche vient de
s’installer dans les anciens locaux
du magasin Secam au 4 chemin des
Bartins. Dans ces locaux plus
spacieux, vous trouverez une large
palette de matériels, accessoires et
équipements pour vous faire passer
de belles et productives journées
au bord de l’eau. 
Centre Pêche
4 chemin des Bartins
04 70 96 06 77

Nuances Unikalo
L’enseigne spécialisée dans la vente
de peintures, revêtements sols et
murs, papiers peints, moquettes,
matériel et outillage a déménagé
ses locaux boulevard Jean-Lafaure.
En magasin est proposé un large
choix de produits pour la rénovation
ou la décoration de votre habitat. 
Nuances Unikalo
Boulevard Jean-Lafaure
04 70 58 61 18

Tendances Bois 
et Jardins
Un tout nouveau commerce de pro-
duits liés à l’aménagement extérieur
a ouvert ses portes en début d’année,
rue Ampère à Cusset. Ancien pay-
sagiste et spécialiste dans les pro-
duits d’aménagement extérieurs,
Philippe Derault propose également
ses conseils, ses idées pour vos
futurs projets. Terreau, écorces,
lames de terrasse, gazon, spa, gra-
villons, ou encore piscines hors
sol, une large palette de produits
de qualité est proposée pour embel-
lir votre jardin : “nous souhaitons
proposer le bon produit, au bon
prix”, ajoute-t-il. Philippe travaille
avec un bois français garantie dix
ans, et il met en avant le “zéro
déchets” puisqu’il propose à la

vente en vrac, du terreau et des
écorces : “les clients peuvent venir
remplir leur poubelle, ce qui est
plus écologique que les sacs” nous
précise-t-il. Par la suite, il aimerait
intensifier et développer sa gamme
de produits actuelle, tout en tra-
vaillant avec des partenaires éco-
responsables et engagés pour l’en-
vironnement. Son objectif est de
pérenniser cette activité, pour pou-
voir embaucher de nouvelles per-
sonnes et ainsi vous apporter
conseils et expertise. N’hésitez pas
à venir découvrir le magasin où
vous trouverez, sans aucun doute,
des idées d’aménagement pour vos
extérieurs.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7h45 à 12h et de 13h30
à 18h. Samedi de 8h à 12h

Pressing
d’Auvergne
78 rue des Peupliers
Galerie marchande 
de Carrefour
06 61 82 11 21
06 26 74 13 47

Tendances Bois et Jardins
24 rue Ampère / 04 70 96 97 01 - 07 88 05 52 51
tendance-bois-et-jardins@orange.fr / www.tendancesboisetjardins.fr
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de téléphone de Médiathèque de Cusset, et il a eu son poème du soir", à propos de l'action mise en place par la

Le comptoir 
du cycliste
Depuis 14 ans, l’Atelier du Cycle de
Jean-François Grolier, dit “Jeff”,
occupait fièrement la Place de gre-
nouille, mais depuis ce début d’année
2021, c’est du côté de la rue du
Général Raynal, que l’aventure conti-
nue. L’atelier s’est transformé en
“Comptoir du cycliste”, plus grand,
plus spacieux et plus moderne, de
nouveaux services ont vu le jour et
Jeff s’est associé avec le jeune Auré-
lien Gay, nouveau gérant de la bou-
tique. Depuis sa tendre enfance,
Aurélien voue une passion dévorante
pour les vélos et fréquentait déjà
l’atelier faisant parti des fidèles
parmi les fidèles. Souhaitant faire
de sa passion son métier, il a enchaîné
différents postes avant de s’associer
à Jeff, pour jouer dans la cour des
grands. Ensemble, ils proposent à
la vente de nombreux vélos clas-
siques et électriques de différentes

La Fabrik A’Lier
Le quartier de Puy-Besseau a
accueilli en début d’année une épi-
cerie fine au concept innovant. En
boutique sont proposées plus de
200 références produits telles que
des pots de confiture, miel, jus de
fruits, vins, bières, soupe, terrines,
conserves, gâteaux secs sucrés /
salés... Des produits oui, mais pas
tout à fait comme ceux que l’on
pourrait trouver en grande surface.
Car si les saveurs sont bel et bien LA
priorité recherchée, l’origine des
produits est ce qui fait la vraie diffé-
rence. En effet, tous les produits
proposés sont exclusivement fabri-
qués par une quinzaine d’Etablisse-
ment et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de toute la France. Une
manière de promouvoir les savoir-
faire des ESAT et de s’inscrire dans
une démarche de production équi-
table et respectueuse de l’environ-
nement. Située dans les anciens
locaux des Serres du CAT entière-
ment rénovés, l’épicerie est proposée

marques dites “premium”. Ils
bichonnent vos vélos quelle que soit
la marque et proposent à la location,
journée ou longue durée, leurs vélos
électriques. Nouveauté printanière,
Aurélien vous suggérera une étude

posturale afin d’améliorer votre
confort et, pour les plus sportifs, vos
performances. Bref, vous n’avez
plus aucune excuse pour vous ren-
dre en boutique et enjamber votre
vélo pour les beaux jours.

par le Dispositif d’Accueil et de
Proximité Au Travail (DAPAT). Ce
dispositif nouveau et innovant offre
un service d’accueil de jour à temps
partiel aux personnes en situation
de handicap. Cet espace permet de
créer du lien et donner la possibilité
de participer à des actions qui ont
du sens. En boutique, une vingtaine

de personnes en situation de handi-
cap se relaient afin d’accueillir le
public, encaisser, procéder à la mise
en rayon et à la gestion des stocks.
Ce bâtiment résolument pensé
comme un lieu ouvert et convivial
accueillera prochainement un café
associatif et tout au long de l’année
des expositions d’artistes locaux. 
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CussetMag
Made in
Cusset

Le comptoir 
du cycliste

23 rue du Général
Raynal 

06 35 22 82 82 
contact@comptoir-

du-cycliste.fr
www.comptoire-du-

cycliste.fr
Facebook -

Instagram - Strava

La Fabrik A’Lier
32 rue de Provence

04 70 30 78 85
Facebook : 

La Fabrik A’Lier
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Médiathèque de Cusset qui a semé des poèmes sur les pare-brises des véhicules et lu des poèmes par téléphone à l’occasion du Printemps des Poètes. / elizabeth-
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Il a d’abord été question d’accompa-
gner les habitants du quartier prio-
ritaire Presles-Arcins, qui, dans le
cadre du programme de renouvelle-
ment urbain s’inquiétaient des pos-
sibilités d’embauches sur le chantier
qui s’ouvrait. Avec le recrutement
d’un médiateur de quartier, un audit
a été réalisé auprès des habitants
afin de détecter les demandeurs d'em-
plois tout en tissant de solides parte-
nariats avec les professionnels de
notre agglomération : pôle emploi,
mission locale, point information
jeunesse et les agences d’intérim.
Cinq ans plus tard, la Maison de
projet, basée à Presles, ne désemplit
pas. Aux habitants du quartier se
sont joints les Cussétois en recherche
d’emploi ou en mal d’accompagne-
ment. Les médiateurs sont
aujourd’hui deux et même si leurs
missions ne sont pas seulement
concentrées sur l’emploi, ils font face
aux demandes croissantes. “La réus-
site de notre système tient sur deux
paramètres : d’une part, une solide
relation de confiance avec nos parte-

naires emploi, Pôle emploi, la mission
locale... nos entrepreneurs locaux
avec Made in Cusset Entreprises et
d’autres part, un travail de terrain
constant qui nous permet de rester
en veille sur les besoins des habitants”,
souligne Annie Corne, adjointe au
Maire en charge de l’emploi et de l’in-
sertion. Si le travail de terrain est le
facteur principal de réussite, il faut y
ajouter les journées de l’emploi qui
permettent aux professionnels, aux
organismes de formation de rencon-
trer les jeunes et les adultes en recon-
version. “Nous avons organisé 19
journées de l’emploi depuis 2017 au
Centre social La Passerelle et à la
Maison des sports. Nous avons touché
des centaines de demandeurs d’em-
ploi” nous confirment Céline et Ramzi,
médiateurs de quartier.

La Mairie proactive pour
soutenir les jeunes
Depuis des années, la Ville accueille
des stagiaires dans ses services. Mais
depuis 2018, les élus ont mis en place
l’opération argent de poche qui permet

aux 16-17 ans de travailler ½ journée
dans un service municipal contre
rémunération. En parallèle, des
apprentissages ont été ouverts aux
jeunes dans les services administratifs
et techniques. Enfin, le Maire et
chaque adjoint parrainent un jeune
sur le chemin de la formation et de
l’emploi.

Depuis 2016, la maison de projet a permis :
• 14 parrainages
• 16 créations d’entreprise,
• 16 services civiques,
• 105 inscriptions à Pôle emploi
• 82 inscriptions à la Mission locale
• 29 stages
• 7 apprentissages
• 271 accompagnements en intérim
• 258 contrats de travail

Faciliter l’emploi
CussetMag

Emp
loi

Depuis 2016, la Ville accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches et leurs recherches. Stages, parrainages,
apprentissages, CDD voire CDI les issues sont, dans la majeure partie des cas, positives. Déjà plus de 700 Cussétois ont
bénéficié du soutien de la collectivité. Gros plan sur la mission des facilitateurs emploi.

Théo, étudiant en Marketing et
Communication, actuellement en
apprentissage à la Direction de la
Communication de la Ville
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mauerberg : "Super encore" suite à l'inauguration officielle de la troisième tranche du Boulevard urbain, qui a

Jacqueline Valade 
Au mois de février dernier, Jacque-
line Valade a quitté les siens à l’âge
de 93 ans. La Ville de Cusset tenait
à saluer la mémoire de cette com-
merçante inoubliable, qui a ravi
des générations de petits et grands

gourmands. Pendant près de 50
ans, les Cussétois ont salivé devant
l’élégante vitrine de la pâtisserie-
chocolaterie-glacier Valade
(aujourd’hui Giza) au cœur du bou-
levard du Général de Gaulle. Jac-
queline et son mari Henry pâtis-
sier-chocolatier, s’installent très
jeunes à leur compte à Cusset, dans
une maison chargée d’histoire, où
Louis XI naguère dormit... Lui aux
fourneaux avec jusqu’à dix salariés,
elle en boutique avec parfois trois
vendeuses, le duo fonctionne à mer-
veille, même lorsqu’à 36 ans, Henry
doit adapter tout son laboratoire
pour travailler en fauteuil roulant.
Des gâteaux généreux, originaux
et toujours succulents, sans oublier
les glaces maison rafraîchissantes
de l’été, la maison Valade est vite
devenue une institution à ne pas
manquer !  “Papa était un super
pâtissier, qui a formé une cinquan-
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CussetMag

vielocale

En février, l’une des figures commerçantes du cœur de ville d’antan nous quittait. Elle, c’est Jacqueline Valade, à qui, la
Ville a souhaité rendre hommage dans ce numéro. Un certain nombre d’événements, qui augurent des jours meilleurs à
partager et savourer, s’annoncent. Journée nationale du droit, Prox’Raid, Saveurs et Cultures, Marché des Producteurs...
A ces animations s’ajoutent la signature de la convention “Refuge LPO”, des nouvelles du futur Palais de Justice de Cusset
et l’appel au recrutement lancé par l’association Viv’aide. 

Effervescence
taine d’apprentis, dont beaucoup
sont à leur compte aujourd’hui. Il
m’a aussi transmis la passion de ce
métier, que j’ai exercé pendant toute
ma carrière. Maman était, elle, une
vraie commerçante, gentille, aima-
ble et forte, qui a tenu seule la
maison pendant des années, après
la mort de mon père. C’étaient sur-
tout tous les deux des amoureux de
leur maison et de Cusset”, se sou-
vient leur fille unique Nicole Valade
Larroze. Un couple qui restera dans
les doux souvenirs de nombreux
Cussétois. 

Nouveau Palais 
de Justice

En janvier 2019,
la Ville de Cus-
set recevait la
confirmation
que le projet
de cité judi-
ciaire ver-
rait le jour à

Cusset. Confirmé
à l’été 2020, c’est le

site de l’ancienne usine
Applifil dans la zone des Préférés
qui a été retenu pour accueillir d’ici
2025 le nouveau Palais de Justice
qui regroupera l’actuel tribunal
judiciaire de Cusset, le tribunal de
commerce et le tribunal de proximité
de Vichy. Mais avant de pouvoir
lancer ce chantier d’envergure qui
va métamorphoser un quartier
entier, le site va faire l’objet d’une
opération de dépollution portée par
Vichy Communauté pour le compte
de la Ville de Cusset. 
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Les Jardins de la
Contrée de Gauvin
labélisés “Refuge
LPO”
Depuis 2012, le site des Jardins de
la Contrée de Gauvin offre à plu-
sieurs familles, un espace dédié à la
production maraîchère biologique.
En 2018, il accueille sa toute pre-
mière ruche à colonne, aujourd’hui
au nombre de six dont une en cen-
tre-ville. Cette initiative permet à la
Ville de Cusset depuis 2020 de dis-
penser des formations aux particu-
liers pour découvrir le monde de

l’apiculture. Ces efforts multipliés
en faveur de l’environnement ont
conduit la Ville à signer une conven-
tion d’engagement “Refuge LPO”
avec la Ligue de Protection des
Oiseaux labellisant ainsi cet espace
naturel identifié comme un lieu
d’apprentissage et d’éducation à
l’environnement auprès des jeunes
Cussétois. Ce label s’inscrit dans un
programme national de préservation
de la biodiversité de la nature de
proximité. L’hiver dernier, les enfants
du dispositif “séjour environnement”
ont ainsi eu l’occasion de profiter

été proposée en Facebook-Live aux habitants. / Corinne Degoutte : « Inoubliables souvenirs de la Fête de l'Ascension dans les années 70. Et surtout la chenille sur la
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Viv’aide recrute !
L’association cussétoise “Viv’aide”
gère le service prestataire d’aide à
domicile pour les personnes âgées et
handicapées depuis le CCAS de la
Ville. Celle-ci propose tout au long de
l’année et plus particulièrement en
période de congés, des emplois en
CDD à temps partiel. Si travailler
auprès de nos aînés vous intéresse
pour accomplir à domicile des tâches
dites “ménagères” telles que l’entretien
de la maison et du linge, les courses et
la préparation des repas, et si vous
avez une qualification ou une expé-
rience dans ce domaine vous permet-
tant de réaliser des tâches d’aide à la

personnes, telles que l’aide à la toilette
et à l’habillage, les transferts, la prises
des repas... Alors, vous pouvez postu-
ler ! Ànoter que vous devez disposer
d’un véhicule pour pouvoir vous
déplacer aux alentours de Cusset. Si
vous êtes intéressés, contactez l’asso-
ciation Viv’aide qui étudiera attenti-
vement votre candidature. 

Viv’aide
8 rue du 
Président-Wilson
BP 20 305
03306 Cusset cedex
04 70 30 95 10
aide-domicile@ville-
cusset.fr

Centre 
la Passerelle

rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90

centrelapasserelle@
ville-cusset.fr

des conseils avisés d’un animateur
LPO et de se familiariser avec les
oiseaux en hiver. La construction
de mangeoires, nichoirs et la confec-
tion de nourriture pour oiseaux
étaient aussi au programme. La
charte du Refuge LPO incitera dés-
ormais tous les acteurs présents
sur le site à s’engager pour la pré-
servation de la nature. 

Apidays 
Du 14 au 19 juin aux Jardins de
la Contrée de Gauvin
Dans le cadre de la Fête nationale de
l’apiculture, un temps festif autour
de la thématique des abeilles et du
jardin sera organisé aux Jardins de
la Contrée de Gauvin, situés Chemin
de Nantille. Au programme : anima-
tions scolaires au rucher, visites des
jardins et rencontres avec les apicul-
teurs et les jardiniers, expositions,
conseils en jardinage par l’association
Horticole de Cusset. Evénement
ouvert à tous et en entrée libre. Plus
d’informations sur ville-cusset.fr.

Journée nationale
d’accès au droit 
Mardi 25 mai au centre 
La Passerelle
A l’occasion de la
Journée nationale
d’accès au droit,
le Centre La Pas-
serelle proposera
le mardi 25 mai
de 10h à 12h une
journée d’infor-
mations autour
des métiers du droit avec la partici-
pation d’avocats, notaires, huissiers,
conciliateurs de justice, greffiers
ainsi que la Faculté et capacité de
droit. A 14h, la compagnie Supreme
Legacy présentera au public un
spectacle sur le thème du harcèle-
ment “Le poids des mots” qui mêlera
rap, danse et théâtre. Une perma-
nence des acteurs de la Maison de
l’Information et du Droit sans ren-
dez-vous préalable sera proposée
pour clore cette journée ouverte à
tous et en entrée libre.

Renseignements 
Service Animation

04 70 30 95 45
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place Félix-Cornil. » à propos des archives proposées sur la page Facebook du Cusset Mémoire./ Françoise Gou-

Journée Prox’Raid 
Mercredi 23 juin 2021 de 10h à
17h au centre La Passerelle
Et si on mettait votre endurance,
votre dextérité et votre esprit d’ini-
tiative à l’épreuve à l’occasion d’une
journée spéciale sportive et
citoyenne ? Partant ? Alors, rendez-
vous sur l’esplanade du centre La
Passerelle mercredi 23 juin de 10h à
17h pour participer à la journée
Prox’Raid qui rassemblera en un
seul et même lieu grand nombre de
professionnels des forces de l’ordre
issus de la Police Nationale, du Raid,
de la Gendarmerie... Ateliers, démons-
trations, initiations, stands d’infor-
mations seront proposés à tous et en

accès libre. Initiation aux techniques
de maîtrise d’un individu et de self-
défense, démonstration des tech-
niques d’interpellations, de manie-
ment des outils de défense, des
techniques d’interpellation, démons-
tration cynophile, contrôle routier,
sécurité routière, initiation aux gestes
de premiers secours, parcours d’obs-
tacles en tenue ou avec lunettes d’al-
coolémie, initiations sportives, escape
game... En parallèle, des stands d’in-
formations et de recrutement de l’ar-
mée de l’air, pompiers, PIJ et centre
pénitencier notamment seront pré-
sents. Découvrez prochainement le
programme complet de cette journée
sur www.ville-cusset.com 

Marché festif
Vendredi 4 juin dès 18h
Place Victor-Hugo
Après le succès du village des res-
taurateurs, c’est au tour des pro-
ducteurs d’investir les chalets de la
place Victor-Hugo pour vous offrir
une soirée gourmande et festive.
Au programme de cette soirée : ani-
mation musicale, jeux et saveurs
variées à consommer sur place (si
les conditions le permettent) ou à
emporter. A cette occasion, tous les
gestes barrières et mesures de dis-
tanciation seront mis en place.
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L’événement
“Saveurs et
cultures” s’invite en
Amérique
Le 8 juin de 17h à 19h, place
Victor-Hugo et le 9 juin de 15h à
19h dans le quartier de Presles
Cette année, l’événement Saveurs et
Cultures vous invitera à la décou-
verte de l’Amérique et de ses tradi-
tions. Exposition de voitures amé-
ricaines, spectacle de rock par le
conservatoire de Vichy Commu-
nauté, démonstration et initiation
de danse swing, gastronomie amé-
ricaine, stand photobooth (avec
déguisement) et cotton club (guin-
guette). Le lendemain, mercredi 9
juin de 15h à 19h, rendez-vous
dans le quartier de Presles pour
poursuivre les festivités avec une
initiation au rodéo sur taureau
mécanique, au tir à l’arc Softarchery,
à la création d’attrapes rêves et
tours de poney, stand photo sur
tapis rouge, guinguette et autres
surprises. Les plus sportifs, pour-
ront s’essayer au football américain
avec le Club des Poséidons de Cusset
ou au baseball. Cet événement est
ouvert à tous et en accès libre.

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

CussetMag
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tayer : "Un peu de joie et de douceur dans ce monde où nous avons une vision si étroite de notre demain…. Merci pour cet instant d'espoir au travers d'une époque
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Conseils horticoles
Fondée en 2009, l’association horti-
cole de Cusset a pour principaux
objectifs d’apprendre, d’améliorer
ses connaissances dans les domaines
de la nature, du jardinage ou encore
de l’horticulture. Avec plus d’une
centaine d’adhérents adeptes de l’en-
vironnement, l’association continue
de grandir et de mettre en place de
nombreux projets : plantations et
travaux de taille, réunion sur des
thématiques d’horticulture, voyage
annuel dans des milieux naturels,
ou encore la prise de connaissances
de différentes maladies. Des conseils
techniques sur la théorie et les pra-
tiques horticoles sont donnés le
premier lundi du mois au Centre
Éric-Tabarly. Avec la situation sani-
taire actuelle, les activités de jardi-
nage augmentent considérablement
et il est toujours intéressant de

prendre en compte quelques conseils
de passionnés. Si vous aussi vous
êtes intéressés par ce domaine, vous
pouvez rejoindre l’association. 

Allier Bio
Fondée en 1992, “Allier Bio” est l’as-
sociation des agriculteurs BIO de
l’Allier, qui accompagne l’agriculture
biologique à l’échelon local. Depuis
octobre 2020, l’association est en
pleine restructuration avec l’arrivée
d’une animatrice qui met en place
différentes actions pour rendre l’as-
sociation viable dans le temps
et pour relancer la dyna-
mique du BIO. Des actions
de communication sont
menées afin de rendre
visible l’association, la
faire connaître auprès
des agriculteurs et des
actions envers les

CussetMag

asso
ciations

La situation sanitaire a chamboulé nos habitudes de vie et de consommation. Avec l’association d’agriculture biologique
Allier Bio, le Bio est devenu incontournable dans notre quotidien. Du côté des activités, l’association Horticole de Cusset
propose ses conseils et ses ateliers thématiques autour du jardinage et de l’horticulture. Enfin côté solidarité, vous pourrez
participer à la prochaine collecte de don du sang à l’Espace Chambon.

Cultivés
filières agricoles afin de mettre en
réseaux les agriculteurs pour qu’ils
puissent se contacter et partager
leurs expériences. L’ensemble de ces
actions font l’objet de deux commis-
sions qui sont ouvertes à tous les
agriculteurs BIO adhérents. “Allier
Bio” est amenée à se développer
encore dans les mois à venir et
affirme clairement son identité pour
devenir un acteur incontournable
du Bio dans l’Allier.

Don du sang
Plus de 120 donneurs ont répondu
présents lors de la dernière journée
de l’année du don du sang à Cusset.
La prochaine collecte de sang est
fixée au mardi 11 mai de 15h à 19h
à l’Espace Chambon. Afin d’effectuer
votre don, inscrivez-vous sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou
par téléphone au 04 70 34 86 10. À
savoir, pour donner son sang, il
faut être âgé entre 18 et 71 ans,
peser plus de 50 kg et ne pas venir à
jeun. Attention, une pièce d’identité
avec photo sera demandée aux don-
neurs. Les membres de l’association
pour le Don du sang Bénévoles de
Cusset et l’EFS comptent sur vous !
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qui semblait ouverte au monde à venir" à propos des photos d'archives de la Ville de Cusset. /

Tribunes
10 avril 2021 : nous votions le compte
administratif 2020 (solde du budget) et
le budget 2021. Dans un contexte déjà
extrêmement déstabilisé par la baisse
des dotations de l’Etat depuis 2014 (plus
de 5 millions d’€ cumulés), la crise Covid
a amputé le budget 2020 de 500 000€
supplémentaires. Malgré cela, nous
avons présenté un budget offensif avec

plus de 5 millions d’€ de nouveaux
crédits d’investissement, fait exceptionnel
en début de mandat. Nous ne perdons
pas de vue que les Cussétois souhaitent
des investissements favorables à l’at-
tractivité de la ville et à sa dynamique
économique. Nous sommes aussi
conscients que de ces investissements
dépendent la survie de nos entreprises

locales et nos emplois. Nos opposants
dénoncent ces choix budgétaires et optent
pour seule réponse l’AUGMENTATION
DES IMPOTS ! La formule n’est pas
magique, elle est habituelle pour eux et
trop facile de notre point de vue !
Comme depuis 2014, nous maintenons
notre cap et refusons de faire payer les
Cussétois.

Cusset Dynamique

Cusset en commun

Collectif Éco-Citoyen Cusset

Cher.e.s Cussétois.e.s,
Budget d'équilibriste : attention à la
chute!
Lors du vote du budget nous avons
alerté la majorité municipale. On nous
parle de rationalisation des dépenses et
de revalorisation des tarifs des services
communaux...qu’en sera-t-il pour des
services comme l’enfance, la restauration,
la culture et le sport ? Les habitant.e.s en

paieront-ils les conséquences avec une
hausse de la tarification des services
municipaux ? Peut-on imaginer qu'une
fois de plus certains services soient
fermés ou transférés à l'Agglomération
pour réaliser des économies ? Peut-on
continuer à porter des projets ambitieux
tout en réduisant et en rationalisant les
moyens à disposition du personnel com-
munal ?

On nous parle de grands projets avec un
plan pluriannuel d'investissement à plus
de 5 millions d'euros pour l'année 2021 :
chiche relançons l'économie locale mais
la capacité d'autofinancement de notre
ville fond comme neige au soleil : les
années suivantes seront-elles des années
blanches?

Voici l’histoire des Cussétois qui vont
payer le parking du nouveau pôle médi-
cal :
“Il était une fois un promoteur qui
acquiert le site d’Oyhenart. Il le rénove
et y crée les locaux  du futur pôle
médical. Il propose à des professionnels
de santé libéraux d’y acquérir leur
cabinet. Puis il rétrocède à la mairie les

parcelles tout autour du bâtiment pour
l’Euro symbolique. La majorité en place
adopte en conseil municipal la décision
de financer l'aménagement des extérieurs
(stationnement, réseau pluvial et d’éclai-
rage, végétalisation) pour un montant
de 226 125€ dont 45 225€ à la charge
des Cussétois. De nouveaux médecins ?
Aucune certitude, certains médecins

cussétois s'y installent déjà. De nouveaux
kinés ? Non, un cabinet cussétois y
transfert ses locaux. De nouveaux pro-
fessionnels de santé ? Pas plus de certi-
tude.” Après toutes nos questions et les
réponses reçues, notre collectif a voté
contre le fait que de l’argent public ne
serve à embellir un bien privé... Sans
succès...

CussetMag
Groupes
politiques

MAJORITÉ

OPPOSITION
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DON DU SANG 
Mardi 11 mai de 15h à 19h
Espace Chambon 

JOURNÉE NATIONALE D’ACCÈS AU DROIT
Mardi 25 mai dès 10h
Centre la Passerelle 

MARCHÉ FESTIF
Vendredi 4 juin dès 18h
Place Victor-Hugo 

BROCANTE
COS DE CUSSET 
Dimanche 6 juin dès 8h 
Parking de Carrefour 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES DE CYCLISME
« TROPHÉE ROGER-WALKOWIAK » 
AVENIR CYCLISTE DE CUSSET
Dimanche 6 juin
Départ et arrivée Stade Jean-Moulin 

SAVEURS & CULTURES “ L'AMÉRIQUE” 
CENTRE LA PASSERELLE
Mardi 8 juin de 17h à 19h - place Victor-Hugo
Mercredi 9 juin de 15h à 19h - Quartier de Presles

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ARBALÈTE FIELD 
STAC CUSSET 
9 et 10 juin de 8h à 18h - Maison des Sports
12 et 13 juin de 8h à 18h - Stade Jean-Moulin 

BROCANTE
COMITÉ DE QUARTIER DE MONTBÉTON / PUY-
BESSEAU
Dimanche 13 juin de 7h à 18H
Stade de Montbéton

APIDAYS
DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE ET DU JARDIN
Du 14 au 19 juin
Jardins de la Contrée de Guavin, Chemin de Nantille

COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN 
Vendredi 18 juin - 18h
Parvis du Musée de la Tour Prisonnière 

BROCANTE 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Samedi 19 juin de 8h à 15h 
34 rue Andreau 

BROCANTE 
LES AMIS DU QUARTIER DE LA MOTTE
Dimanche 20 juin de 6h à 19h 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Premier tour : dimanche 20 juin de 8h à 18h
Second tour : dimanche 27 juin de 8h à 18h
Espace Chambon

JOURNÉE PROX’RAID
Mercredi 23 juin de 10h à 17h
Centre la Passerelle

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 30 juin - 19h
Salle du Conseil 

DON DU SANG 
Mardi  6 juillet de 15h à 19h
Espace Chambon

Sous réserve

de l’évolution

des conditions
sanitaires.

agenda
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