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Sommaire

Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

Cet étrange été prend fin. Entre une météo plus que

capricieuse et les incertitudes liées à cette

pandémie sans fin, nous avons pu vous proposer

les nombreuses animations d’été pour lesquelles

nos services municipaux se sont mobilisés. Près

d’une vingtaine d’apéros concerts, des marchés

festifs, des visites théâtralisées du Musée et des

souterrains, des rendez-vous sportifs les samedis

matin, des enquêtes policières et jeux d’aventure

pour tous, du cinéma plein air, des lumières

remarquables sur l’église et la taverne tous les soirs,

des grands événements : concerts, expositions...

Dans la continuité de ce dynamique été, nous vous

proposons de grands rendez-vous : Fête du Sport et

des associations, fête de la ruralité, marché des

potiers, journées du patrimoine, Star Wars, festival

BD, brocante... les mois de septembre et octobre

seront riches en propositions. Voilà de quoi faire de

notre rentrée, une rentrée festive et conviviale dans

la joie et la bonne humeur.

Côté travaux, la deuxième tranche de l’avenue de

Vichy avance selon le planning défini. Dès la fin de

l’année, l’intégralité de l’avenue sera rénovée

offrant ainsi à Cusset une splendide entrée de ville.

En parallèle, le long du Sichon, l’embellissement et

la mise en valeur des berges prend forme. Plus de

300 arbres seront plantés d’ici la fin de l’année afin

d’agrémenter les premières dizaines de mètres de

promenade qui mèneront, à termes, jusqu’au lac

d’Allier. Ce chantier marquera la dernière étape de

rénovation du quartier de Presles. Boulevard du

Gravier, la dépollution du site Applifil a débuté. Nous

travaillons au plus près des services de l’Etat et plus

précisément du Ministère de la Justice afin

d’avancer sur le dossier du futur Palais de Justice

de Cusset.

À cela, nous maintenons notre ambition liée à la

participation citoyenne. Après le lancement du

permis de végétaliser, nous mettons en place notre

conseil des sages. Cette nouvelle instance

citoyenne réunira des Cussétoises et des Cussétois

de plus de 60 ans qui devront se prononcer sur les

projets de notre ville et sur des dossiers particuliers.

Nous sommes particulièrement fiers d’être la

première commune de l’Allier à officialiser ce

conseil avec l’appui de la Fédération Nationale des

Villes et conseils des sages.

Citoyenneté toujours, nous avions lancé il y a un an

notre étude Cusset Horizon 2030 pour laquelle vous

avez été plusieurs centaines à nous répondre. Les

résultats sont actuellement en cours d’analyse et

nous vous en ferons part d’ici la fin de l’année.

Vous le constaterez, nos agents communaux,

comme les élus sont à la manœuvre. Ni les uns, ni

les autres ne perdons de vue l’objectif que nous

nous sommes fixé : Construire l’avenir ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente

rentrée 2021.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté

1erVice-Président du Conseil départemental de l’Allier
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Elise Marron : « C’était génial. Une soirée incroyable. Merci et bravo pour
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1 - Retour des séances sportives en plein air "Good Morning Cusset”

2 - Cinéma plein air de l'été

3 - “En quête de vérité”, l'enquête policière immersive animée par la compagnie Coche

Cuche Théâtre

4 - Apéros-Concerts sur les terrasses des bars et restaurants du coeur de ville

5 - Marché festif sur la place Victor-Hugo - vendredi 23 juillet.

6 - Cérémonie du 14 juillet

7 - Concert “Sounds of Gospel” - vendredi 2 juillet.
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Animés

l’organisation », à propos de l’événement En quête de vérité organisé par la Ville et la compagnie Coche Cuche théâtre. / - Valérie Beauregard : « Bravo à tous, vrai-

Marché du quartier
de Presles
Bonne nouvelle ! Un nouveau mar-
ché hebdomadaire s’installe dans
notre commune au cœur
du quartier de Presles à
Cusset. Tous les lundis,
à partir du 6 septem-
bre, des marchands et
des commerçants
vous attendent sur l’es-
planade du centre
social La Passerelle. De
15h à 19h, ils vous propo-
seront de nombreux produits locaux,
essentiellement alimentaires. Cette
nouveauté permettra de créer du
lien social, d’encourager l’économie
locale et les producteurs de notre
territoire, ainsi que de favoriser la
qualité alimentaire et enfin, répon-
dre aux besoins des habitants. 

Retour du Repair
Café au Centre
Social La Passerelle
Le Centre Social accueillera de nou-
veau le vendredi 8 octobre de 10h à
12h, un atelier de réparation (sur
inscription). De nombreux répara-
teurs bénévoles seront présents
pour vous aider à réparer vos objets
du quotidien : outils, vélos, vête-
ments, ou encore appareils d’élec-
troménagers... N’hésitez plus et
apportez vos objets cassés, abîmés
ou en panne afin de leur donner
une seconde vie. L’objectif de cette
journée, est de participer à la réduc-
tion des déchets et des émissions de
gaz à effet de serre. Si votre objet
peut être réutilisé, pourquoi s’en
priver ? 

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

World CleanUp Day
Cette année encore, une grande
action de nettoyage aura lieu le
samedi 18 septembre dans le cadre
de la journée mondiale de nettoyage
et de ramassage des déchets. La
Ville de Cusset, les comités de quar-
tiers et l’association Trashbusters

constitueront plusieurs équipes
dans chaque quartier de la ville afin
d’organiser une matinée de net-
toyage de 9h à 12h. 
Pour participer à cette action de
préservation de l’environnement,
rapprochez-vous de votre comité de
quartier.

Balades urbaines 
L’amélioration du cadre de vie des
habitants est le principal objectif de
ces balades urbaines. Les membres
des comités de quartier, les élus,
ainsi que l’équipe technique de la
Ville se rendront comme tous les
ans dans chaque quartier pour faire
un état des besoins en travaux,
voirie et mobilier urbain. 

Rappel : Si vous souhaitez apporter
vos idées, échanger sur des projets
pour votre quartier, vous pouvez
adhérer pour 5€ à l’année à votre
comité de quartier. Le bulletin est
accessible sur notre site internet
www.ville-cusset.com et à remettre
en mairie, ou à votre comité de
quartier.

5

Dès septembre, animations et activités animeront le quotidien des quartiers de la ville. Grand nettoyage de rentrée, nouveau
marché de plein air au quartier de Presles, retour du repair café et des balades urbaines...  Accrochez-vous, c’est la rentrée ! 

Renseignements
Auprès de vos
Comités de quartier
ou sur www.ville-
cusset.fr
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ment génial » suite à la chanson « Nous on veut » réalisée par les élèves de CE2. / - Carole Muller : « Super
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À Paris, parmi les
plus grands artistes
du XXe siècle
Il arrive à Paris en 1903, après
avoir étudié les Beaux-Arts à Craco-
vie et il fréquente l'Académie Julian.
Dès 1905, il expose pour la première
fois au Salon d'automne. Ses talents
de dessinateur lui permettent de
placer des caricatures dans des
journaux satiriques et l'intense vie
artistique de cette époque lui fait
rencontrer Braque, Picasso, Apolli-
naire et de nombreux autres artistes
(peintres, écrivains, musiciens...).
Il intègre rapidement, vers 1910, le
mouvement cubiste dont il est aussi
le premier graveur reconnu. Ses
œuvres sont présentées à l'exposition
cubiste de la “Section d'Or”. En
1913, il épouse Alice Halicka (1894-
1974), une compatriote, peintre elle
aussi. La guerre l'oblige à retourner
en Pologne pour être mobilisé. En
1925, il connaît sa première exposi-
tion personnelle. Dès lors, sa carrière

va se poursuivre ponctuée par des
voyages et des expositions en
Grande-Bretagne, en Italie, en Bel-
gique, aux États-Unis, etc. Dans les
années 1930, Marcoussis se consacre
davantage à la gravure et, parallè-
lement à sa carrière de peintre, il
produit de nombreuses illustrations
pour des livres d'Apollinaire, Gérard
de Nerval et Tzara. 

La seconde guerre
mondiale... Cusset
En juin 1940, l'arrivée des troupes
allemandes, l'oblige à quitter Paris
et, avec Alice Halicka et leur fille, ils
s'installent à Cusset au 6 place
Félix-Cornil. C'est à Cusset qu'il
entreprend la réalisation d'une suite
de 16 pointes sèches (gravures)
pour illustrer un essai de Gaston
Bachelard, “Les Devins”. Des détails
de notre ville et de ses environs
constituent le décor de certaines de
ces gravures. Les personnages
représentés ont les traits d'amis de
Marcoussis, présents eux aussi, à

Cusset ou à Vichy. Malheureuse-
ment, cette dernière œuvre consa-
crée aux arts divinatoires a été
conçue sous l'ombre menaçante de
la maladie qui, le 22 octobre 1941, a
emporté cet artiste au talent unani-
mement reconnu par ses contem-
porains. Ses œuvres sont présentes
dans de nombreux musées à travers
le monde. Il est inhumé dans le
cimetière de Cusset et sur sa tombe,
Alice Halicka a fait graver les vers
de son ami Apollinaire : “Nous ne
nous verrons plus sur terre. Et sou-
viens-toi que je t’attends”. Suite à
l’inhumation en 2011 de Malène,
leur fille, les vers d’Apollinaire ont
été remplacés par deux vers d’André
Chénier, extraits de son poème “La
jeune Tarentine” : “Elle a vécu,
Myrto, la jeune Tarentine ! Oiseaux
chers à Thétis, doux alcyons, pleu-
rez !”

CussetMag

Mém
oire

Rendons hommage aux 80 ans de la mort de Louis Marcoussis, grand peintre et graveur français, d’origine polonaise
décédé à Cusset à l’âge de 63 ans, le 22 octobre 1941. À Cusset, l’une des salles de l’ancienne école de musique de l’Hôtel
de la Borderie porte d’ailleurs le nom de l’artiste, né Ludwik, (Kazimierz Władysław) Markus, à Varsovie le 14 novembre
1878.
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c’était top même un peu sous la pluie », à propos du lancement des Good Morning Cusset sur la place Victor-Hugo. / - Angélique Grandury : « C’était super ! Même
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CussetMag

Trav
aux

Le quartier de Presles poursuit sa transformation qui permettra d’ici la fin d’année de s’ouvrir davantage sur la ville et relier
Vichy à pied ou en vélo. Du côté de l’installation de la fibre, des discussions avec l’opérateur Orange sont en cours afin de
poursuivre le développement de celle-ci partout en ville sans dénaturer l’espace public. Explications.

Embellir
La Fibre oui, 
mais pas n’importe
comment !
Depuis des mois, la Ville de Cusset
demande à ce que le déploiement de
la fibre puisse se faire rapidement
dans tous les quartiers. Or, les rive-

rains ont vu fleurir l’implantation
anarchique de poteaux en alumi-
nium quelquefois à quelques centi-
mètres des poteaux EDF existants.
Si l’argument de sécurité avancé
par Orange pour la pose de ces pan-
neaux est crédible (le poids des
câbles fibre s’ajoutant sur les autres
poteaux rendrait ces derniers dan-
gereux), ceci n’est pas le cas pour
toutes les implantations. Aussi, le
Maire a souhaité étudier au cas par
cas, les demandes d’implantation.
Cette procédure vaut, depuis peu,
pour les routes départementales.
Le déploiement de la fibre OUI mais
pas au détriment de nos bords de
route et devants de maisons. Bien
évidemment Orange vous dira que
la Ville bloque le déploiement de la

fibre. Ce n’est pas le cas, mais la
commune ne peut se résoudre à
permettre de faire n’importe quoi
sur l’espace public. Les discussions
sont toujours en cours avec la direc-
tion régionale d’Orange.

Les berges 
du Sichon se
métamorphosent
Ce chantier d’envergure porté par
Vichy Communauté permettra de
relier le centre historique de Cusset
à Vichy en quelques minutes grâce à
un parcours piétonnier et cyclable
mais aussi de relier la Montagne
Bourbonnaise en poursuivant la
balade piétonnière par un circuit de
randonnée le long de la vallée du
Sichon. Côté chantier, malgré la crue
du Sichon de début juillet, le planning
des travaux suit son cours. Ont
d’ores et déjà été réalisés : le terrasse-
ment et le nivellement des berges, la
pose des fourreaux pour l’éclairage,
la végétalisation et le pré-semis sur
la zone ex Bouchon Rapid et sur la
rive gauche entre le pont du Boule-

vard urbain et la nouvelle passerelle
du quartier de Presles. Dès septembre,
les travaux reprendront sur le reste
du linéaire pour environ deux mois
avec, au fur et à mesure, la pose du
mobilier urbain, la création du che-
minement piéton et la pose des can-
délabres. Novembre et décembre
seront consacrés à la plantation des
quelque 270 arbres et aux semis
dans les espaces verts. Au total ce
sont exactement 870 mètres linéaires
(ml) de berges réaménagées, renatu-
rées et devulnérabilisées, 6000m2de
surfaces engazonnées, 650ml de clô-
tures supprimées, 2 650 m2d’enrobé
supprimés. Cet espace partagé de
promenade permettra une mise en
valeur du Sichon et l’amélioration
indéniable du cadre de vie des habi-
tants. Par la même occasion, ce chan-
tier contribue à réduire sensiblement
les espèces envahissantes telles que
la Renouée du Japon et à améliorer
la capacité d’absorption du sol. Ce
chantier d’un montant de près de
1 200 000 euros devrait prendre fin
d’ici la mi-décembre.
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ma petite Mathilde a adoré et dansé, merci ! » suite au concert de Sounds Of Gospel sur la place Victor-Hugo

CussetMag

Agent
municipal

Passionnée
#QCmag est parti à la rencontre d’Élodie Grivot, employée municipale au service de l’État-Civil depuis le début d’année
2020. Souriante, motivée et dynamique, voici le parcours et les missions quotidienne d’Élodie au sein de la mairie de Cusset. 

Depuis maintenant une quinzaine
d’années, Elodie travaille au sein de
la Ville de Cusset. Arrivée en 2006
au service animation, elle s’est
ensuite dirigée vers le secrétariat
du centre social La Passerelle en
2013, pour finalement prendre de
nouvelles missions depuis le début
d’année 2020 au service État-Civil,
élections et cimetière à l’accueil de
la mairie. Titulaire d’un bac Pro
comptabilité et du BAFA, Elodie n’a
cessé d’évoluer et de se former afin
d’occuper différents postes. Motivée
et dotée d’une dynamique positive,
elle réalise chaque jour ses missions
avec passion.

Missions variées au service de
l’État-Civil
Son quotidien est assez rythmé au
service de l’État-Civil : “il n’y a pas
de routine qui s’installe, chaque
journée est différente”, ajoute-t-elle.

Diverses missions et tâches lui sont
confiées au quotidien : la rédaction
des actes de décès, la délivrance des
livrets de famille, la gestion et l’or-
ganisation administrative des pacs
et des mariages, ou encore la tenue
des registres de naissances, de décès,
de mariages et de reconnaissances.
Le site Internet de la Ville est doté
d’une rubrique “démarches en ligne”
afin de faciliter certaines démarches
des usagers comme par exemple les
prises de rendez-vous, la délivrance
des actes, etc. En plus de la tenue
des registres, des Pacs ou encore
des décès, Elodie accompagne les
futurs époux de la rédaction de leur
projet de mariage jusqu’au jour J. 

Curieuse, motivée et épanouie
Élodie occupe un poste, qui pour
elle est très enrichissant : “j’apprécie

beaucoup le lien avec les habitants,
de pouvoir également les accompa-
gner dans leurs démarches, de la
naissance jusqu’au décès” nous dit-
elle. Au sein d’une équipe composée
uniquement de filles, aux parcours
professionnels tous différents, l’en-
traide, la complémentarité et l’adap-
tabilité sont les valeurs fortes sur
lesquelles elles s’appuient tous les
jours. Arrivée en même temps dans
le service, chacune apporte son
savoir et son expérience pour aider
les autres : “Le service étant très
varié, nous sommes sans cesse dans
la recherche et dans la formation
afin d’enrichir nos connaissances”
ajoute-t-elle. Appréciée de ses col-
lègues, Elodie sait vous recevoir
dans la bonne humeur et vous
accompagne dans toutes vos
démarches.
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- Michelle Desvergne : « Magnifique spectacle quel bonheur » à propos de la représentation du collectif A4 au théâtre de Cusset. /
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C’est un défi que relèvent les élus de la municipalité depuis sept ans. La sécurité, première préoccupation des français en
2020, est un combat de tous les jours. Entre le dépôt de déchets sur la voie publique, les infractions au code de la route, les
vandalismes, les agressions diverses, l’ivresse publique, les vols, les violences à domicile... difficile de faire face à tout et en
même temps. Sur l’agglomération de Vichy, une convention, signée en 2015, permet à la police municipale de Cusset et à la
police nationale de coopérer régulièrement et d’échanger des informations. Ce partenariat efficace rejoint les nombreux
dispositifs mis en place par la commune pour renforcer la tranquillité publique. 

SE SENTIR EN SÉCURITÉ
DANS SA VILLE
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- Murielle Busseuil : « Merci pour tout ce que vous faites pour eux. Ils se sont éclatés. De supers souvenirs »

La police 
municipale sur tous
les fronts 

Par tous les temps, du lundi au
samedi, jours fériés compris, ils
sont sur le terrain. En voiture, à
pied ou bien en vélo, ils parcourent
la ville et ses quartiers à la rencontre
des Cussétois. Au nombre de quatre
policiers municipaux et un agent de
surveillance de la voie publique, ils
assurent de nombreuses missions
liées à la sécurité et à la tranquillité

publique, à la sécurité routière, à la
prévention et à la salubrité. La police
municipale exerce ses fonctions au
plus près de la population. Les
agents territoriaux qui exercent en
tant que policiers municipaux ont
pour principale mission la prévention
et le maintien du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publique (article L511-1
du code de la sécurité intérieure).
Dans ce but, les missions de la police
municipale sont très nombreuses et
se divisent en trois catégories.

Les missions de police
judiciaire
Les missions de la police municipale
sont en partie judiciaires. Cela signi-
fie qu’elles ont un but répressif. Les
agents de police municipaux doivent
constater et chercher les auteurs
des infractions. Dans cet objectif,
leur travail est de :
• Faire respecter les arrêtés de police
pris par le maire et rédiger des
procès-verbaux de contravention
le cas échéant,

• Verbaliser les propriétaires de
chiens dangereux qui ne respectent
pas la loi,

• Lors d’une manifestation publique
ou à l’entrée d’un bâtiment com-
munal, inspecter visuellement et
fouiller (avec l’autorisation du pro-
priétaire) les sacs et bagages.

Les missions de police 
administrative
La police administrative a un but
préventif. Elle est sous la direction
du maire de la commune, qui doit
lui-même rendre des comptes au
Préfet. Dans cet objectif de préven-
tion, les missions de la police muni-
cipale sont de :

10

SE SENTIR EN SÉCURITÉ DANS SA VILLE

076721_Cussetmag_137_Mise en page 1  17/08/21  15:08  Page10



suite aux Olympiades du groupe scolaire Jean-Giraudoux dans le cadre des Terres de Jeux 2024 pour les Jeux Olympiques 2024. / Josiane Finat : « Très beau film,

• Maintenir la salubrité publique :
lutter contre le dépôt sauvage d’or-
dures...

• Veiller à la sécurité des habitants
et des biens : surveillance de bâti-
ments publics, d’écoles...

• Sécuriser les lieux et la population,
puis contacter les secours en cas
d’accident ou de catastrophe natu-
relle,

• Maintenir l’ordre sur la voie
publique lors de manifestations
ou de regroupement en tous
genres,

• Veiller à la tranquillité publique,
cela concerne toutes les nuisances :
nuisances sonores (musique, aboie-
ments), troubles du voisinage, ras-
semblements nocturnes...

• Rédiger les arrêtés de déménage-
ment, travaux...

• Assister les organisateurs de mani-
festations dans l’élaboration de
leur plan de sécurité, en liaison
avec la sous-préfecture et la pré-
fecture.

Les missions de l’Agent de
Police Judiciaire Adjoint
Les policiers municipaux sont des
agents de police judiciaire adjoints.
Contrairement aux agents de police
judiciaire (APJ), ils n'ont pas de
pouvoir de mener des enquêtes de
police judiciaire. Leur mission
consiste à rendre compte de toute
infraction constatée par la rédaction

d'un rapport d'infraction, ou, éven-
tuellement, d'un procès-verbal,
transmis au procureur de la Répu-
blique. Ils ont également pour mis-
sion d'assister les officiers de police
judiciaire dans l'exercice de leurs
missions. 

Les agents de
surveillance de la
voie publique

Plus communément appelés ASVP,
ces agents assurent la sécurité aux

entrées et sorties des écoles et sont
chargés de la constatation des infra-
ctions liées à l’arrêt et au stationne-
ment des véhicules, les infractions
relatives au certificat d’assurance
sur les véhicules et de la surveillance
de la propreté des voies et des
espaces publics. À Cusset, un seul
agent ASVP est présent au sein de
l’équipe. Il prend part aux missions
de prévention, présence dissuasive,
police de la circulation et de station-
nement, ainsi qu’au respect des
arrêtés municipaux et autres textes
règlementaires.

11

      

La police municipale de Cusset en chiffres
• quatre agents de police, un ASVP, un agent d’accueil
• deux véhicules motorisés
• deux VTT 
• un cinémomètre 
• équipement de protection individuelle (gilet pare-balle)
• Armement de catégorie B et D
• Moyens radio - Interopérabilité avec le Commissariat de Police de Vichy 
• Smartphone permettant la verbalisation et la transmission directe au service de Rennes.
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SE SENTIR EN SÉCURITÉ DANS SA VILLE

très proche de la réalité, j’ai retrouvé beaucoup de moments de mon enfance, je le conseille » à propos du film

ENTRETIEN

Rencontre avec Annie Corne,
première adjointe au maire de
Cusset en charge notamment de
la sécurité, de la tranquillité
publique, de la protection
animale et de la prévention des
risques.

QCmag : d’après vous quel
sentiment prédomine à Cusset
lorsqu’on évoque la question de
la sécurité ?
Annie Corne :lorsque nous sommes
arrivés à la mairie en 2014, nous
avons rapidement été confrontés à
un vif sentiment d’insécurité en
centre-ville principalement. Nous
avons mis en place différents dispo-
sitifs qui ont rapidement assaini la
situation et rassuré les habitants et
les commerçants. Pour répondre à
la question, je pense que le sentiment
général à Cusset est que nous vivons
dans une commune sûre où règne
un climat plutôt apaisé.

QCmag : la vidéo-protection que
vous avez mise en place à
Cusset en 2016 et 2017 a-t-elle
répondu à vos attentes ?
Annie Corne : c’est un réseau de 36
caméras qui a été déployé dans
toute la ville. Nous avons dû imagi-
ner avec les services de l’Etat un dis-
positif qui couvrait aussi bien les
grands axes de circulation que cer-
tains points stratégiques de la ville.
Nous avons été agréablement sur-
pris par la force de dissuasion des
caméras. Là où nous avions subi
des actes de vandalismes, le calme
est revenu. Ailleurs, les caméras
ont servi à nos forces de police
notamment lors d’accidents de la
route, délit de fuite, incivilité ou sta-
tionnement gênant. C’est un vrai
plus dans notre combat contre l’in-
sécurité. D’ailleurs, nous envisa-
geons, durant ce mandat, d’étendre
notre réseau de caméras.

QCmag : plus de 12 000
personnes habitent Cusset et
les effectifs de police ne sont
que de quatre policiers et un
ASVP. Pensez-vous que ça soit
suffisant ?
Annie Corne : évidemment non.
Dans l’idéal, nous aurions besoin de
deux policiers supplémentaires ainsi
qu’un agent de surveillance de la
voie publique. Mais les finances
communales ne sont pas extensibles
et nous devons être très prudents
sur nos dépenses liées aux res-
sources humaines. Même si nous
avons signé une convention de par-
tenariat avec la police nationale qui
nous permet d’être soutenus dans
nos différentes missions de sécurité.
En attendant notre coopération avec 
la Police Nationale, c’est un véritable 
travail de confiance, efficace au ser-
vice des Cussétois. Notre objectif
reste de recruter deux policiers
municipaux supplémentaires.

La vidéo-protection
urbaine

Suite à la signature d’un
contrat de performance énergé-
tique qui permet à la Ville
d’équiper en LED tous les points
lumineux de la commune, 36
caméras de vidéo-protection ont
été déployées sur la commune
entre 2016 et 2017. Ce système,
relié au réseau de fibre optique
municipal, est sécurisé dans la
transmission des informations.
Les images sont centralisées
dans le centre de supervision
urbaine (CSU).

Les caméras, qu’elles soient fixes
ou à 360° sont respectueuses de la
vie privée. Aucune image d’un lieu
privé (immeuble, maison d’habita-
tion) n’est enregistrée. Positionnées
à des endroits stratégiques de la
commune, les caméras jouent un
double rôle. D’une part elles rem-
plissent une fonction dissuasive.
Leur présence affichée dissuade les
vandales de détériorer les équipe-
ments publics. Cet état de fait s’est
vérifié notamment en période de
Noël où les décorations n’ont plus
été vandalisées depuis l’implantation
des caméras. Dans un second temps,

12
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Au nom de la terre dans le cadre des cinémas en plein air. / Ophélie Mly : « Trop génial » concernant les séances du Good Morning Cusset le samedi matin sur la
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le dispositif de vidéo-protection per-
met de consulter, dans un cadre
règlementé, les enregistrements en
cas d’infraction, de délits ou simple-
ment en cas de litige, notamment
lors d’accidents de la circulation.

Qui visionne les images ?
Seules les personnes habilitées par
l’autorisation préfectorale (Maire,
adjoint à la sécurité, agents de
police municipale) peuvent visionner
les images enregistrées. Ces per-
sonnes doivent être particulièrement
formées et sensibilisées aux règles
de mise en œuvre et d’utilisation du
système de vidéo-protection.

Les images sont-elles 
conservées ?
Les images ne doivent pas être
conservées plus de 15 jours. En
règle générale, conserver les images
quelques jours suffit à effectuer les
vérifications nécessaires en cas d’in-
cident et permet d’enclencher d’éven-
tuelles procédures pénales. Si de
telles procédures sont engagées,
les images sont alors extraites du
dispositif (après consignation de
cette opération dans un cahier spé-
cifique) et conservées pour la durée
de la procédure. 

Des résultats
Des réquisitions d’images ont déjà
été demandées par la police munici-
pale de Vichy, la police nationale et
le Procureur de la République.
Même si aucune statistique n’a été
évaluée, les forces de sécurité consta-
tent que l’implantation du réseau
de vidéo-protection à Cusset a permis
d’alimenter des investigations voire
de résoudre de nombreux litiges.
Ceci permet donc d’envisager le
déploiement de caméras supplé-
mentaires sur le secteur.

Sécurité routière, 
encore et toujours ! 
Une première convention avec la
police nationale, signée en 2015, a
permis aux deux polices de nom-
breux échanges d’informations mais
surtout une coopération accrue sur
le terrain, notamment par des
contrôles coordonnés en matière
d’accidentalité et de sécurité rou-
tières. Cette coopération permet,
entre autres, d’élaborer des actions
de prévention et de mettre en place
une stratégie locale de contrôle.
Bien que les services techniques de
la Ville installent régulièrement un
radar pédagogique, qui permet
d’établir des statistiques de vitesse
sur les voies à fort passage, la police
municipale de Cusset s’est récem-
ment vue dotée d’un cinémomètre.
“Cet appareil portatif, qui ressemble
à des jumelles, a une portée de plus
de 500 mètres” nous précise Sylvain

Slomiany, responsable de la police
municipale. “Très simple d’utilisa-
tion et très discret, il nous permet
un relevé efficace de la vitesse d’un
véhicule et, ce, dans les deux sens.
Même si de nombreuses chicanes et
ralentisseurs ont été aménagés dans

des endroits jugés dangereux, la
vitesse excessive reste un fléau.
L’usage du cinémomètre devrait
nous permettre de dissuader et
aussi, malheureusement de verba-
liser”.

Combien coûte un excès 
de vitesse ? 
Les tarifs appliqués sont ceux fixés par le Code de la route sur tout
le territoire national. Quelques repères : pour un excès de vitesse
allant de 0 à 20 km/h, cela coûte 90 € et un point sur le permis de
conduire. De 20 à 40 km/h, c'est toujours 90 € et deux points. Au-
delà, cela relève du délit. La police municipale et la police nationale
travaillent en partenariat pour sanctionner les contrevenants.
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place Victor-Hugo. / Manuel Alcaide : « C’est une très bonne idée ça me rappelle quand j’allais en Espagne et que
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Demandez votre
guide de la sécurité 

Sur ses 52 pages, vous trouverez de
nombreuses informations liées aux
mesures à suivre en cas d’accidents,
vols, escroqueries, mais aussi en
termes de prévention notamment
liée aux accidents domestiques. Ce
recueil vous informera aussi sur
les emplacements des défibrillateurs
en ville ainsi que le plan communal
de sauvegarde. Disponible dans
votre mairie, vous pouvez aussi le
consulter depuis le site internet de
Cusset : www.ville-cusset.com

Opération tranquil-
lité vacances contre
les cambriolages 
Il s’agit d’un service de sécurisation
mis en œuvre par la police et la gen-
darmerie au bénéfice de ceux qui
s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de
la surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées
par les forces de l’ordre, notamment
la police municipale, dans le cadre
de leurs missions. Pour en bénéficier,

il suffit de remplir le formulaire en
ligne  “Opération tranquillité
Vacances” sur service-public.fr puis,
au moins deux jours avant votre
départ, le déposer auprès du com-
missariat ou de la gendarmerie
proche de votre domicile. Vous pou-
vez également vous rendre au poste
de la police municipale de Cusset.

Le centre communal
d’action sociale à
votre service
Partenaire de la sécurité de nos
plus fragiles, le CCAS a mis en place
un fichier de personnes vulnérables
à contacter, notamment en cas de
canicule. Le principe est simple,
vous êtes seul ou vous connaissez
quelqu’un qui est isolé et qui a
besoin d’une aide, contactez le CCAS.
Après une simple inscription, cette
personne sera contactée en cas d’épi-
sode de forte chaleur (ou bien comme
ce fut le cas lors du confinement)
par un agent communal afin de
s’assurer de sa bonne santé. En
parallèle, le CCAS propose une offre
de service liée à la téléassistance qui
permet aux personnes seules de
pouvoir alerter les secours en cas de
chute à leur domicile.

CCAS de Cusset
04 70 30 51 74

Numéros utiles
Police municipale de Cusset : 04 70 30 51 25

Police nationale : 17
Commissariat de police de Vichy : 04 70 96 11 11

Sapeurs-pompiers : 18
SAMU : 15

Pharmacie de garde : 3237
Plan canicule Cusset : 04 70 30 51 74

SAMU Social : 115
Violence femme info : 39 19
Enfance maltraitée : 119

Maltraitance personnes âgées : 39 77
SOS viol : 0 800 05 95 95

Info escroqueries : 0 811 020 217
Le poste de police de Cusset est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h30 à 17h.
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, le samedi de 7h à 11h.
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le cinéma en plein air existait, c’est une super belle expérience », à propos des projections de cinéma en plein air. / Charlotte de Vaulx-Ricaud : « Bravo Cusset,

Institut de beauté
“Le Chalet”
Depuis le début du mois de mars,
Vanessa a ouvert son institut de
beauté “Le Chalet” rue Antoinette
Mizon. Après avoir passé dix années
en parfumerie, elle a décidé de se
relancer dans le domaine de l’esthé-
tique qu’elle aime par-dessus tout :
“ce métier me manquait énormé-
ment, surtout le besoin de prendre
soin des autres” nous confie-t-elle.
En effet, Vanessa a suivi une forma-
tion d’esthéticienne et a également
travaillé dans un institut juste à
côté de celui qu’elle vient d’ouvrir.
Uniquement pour vous mesdames,
elle propose tout type de soins : épi-
lation, soins des mains et du visage,

etc. Sa particularité, c’est de prati-
quer uniquement avec des tech-
niques manuelles et des produits
bio naturels français : “je teste tous
les produits sur moi et mes amies
pour m’assurer de la qualité” ajoute-
t-elle. Dans une ambiance très agréa-
ble, Vanessa privatise le salon rien
que pour vous, et propose également
sa carte de fidélité et ses cartes
cadeaux. Venez découvrir sans tar-
der l’univers de ce nouvel institut.

Institut Le Chalet
www.institut-lechalet.fr
Facebook : Institut Le Chalet - Cusset
Instagram : institutlechalet
Institut.lechalet@gmail.com
06 34 22 02 48

DH Performance 
Depuis le mois d’octobre 2020, Dylan
Hernandez vous accueille dans son
garage DH Performance rue Ampère
à Cusset. Il a débuté son parcours
professionnel en qualité de serru-
rier-métallier, puis hydraulicien sur
des engins forestiers, pour ensuite
ouvrir son propre garage à Cusset.
Passionné d’automobiles et de méca-
nique, il a suivi les traces de son
grand-père : “quand j’étais plus
jeune, je restais l’été avec lui pour
faire de la mécanique sur les voitures
plutôt que de partir en vacances”
ajoute-t-il en souriant. Dans son
garage, Dylan vous propose de nom-
breux services : réparation de véhi-
cules de toutes marques, de la repro-
grammation de moteurs, ou encore
de la conversion à l’éthanol. En
effet, depuis quelques temps il intè-
gre l’aspect environnemental dans
son travail : “je transfère les huiles
de vidange à un prestataire extérieur
afin qu’elles puissent être recyclées et
réutilisées » nous dit-il. N’hésitez
pas à apporter votre voiture, Dylan
a toute l’expérience nécessaire pour
effectuer vos réparations. 

15

C’est aussi l’heure de la rentrée pour les commerces cussétois et, avec elle, l’installation de nouveaux commerces. Rencontre
avec le garage DH Performance, l’artiste coutelier Thierry Francal, l’institut de beauté Le Chalet, le magasin d’articles de
Mayotte Moina Maidane, et enfin, côté santé, l’installation d’Alexandra Cheio Da Cunha, diététicienne et Nadia Grenet,
thérapeute.  

Diversités
CussetMag

Made in
Cusset

DH Performance
46 rue Ampère
07 64 01 33 04
www.fred-auto-
sport.fr
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c’est une très belle idée » suite à la création d’un conseil des sages. / Rolande Gouat : « Magnifique je ne l’avais

Thierry Francal,
artiste coutelier  
D’un côté ouvrier dans une usine et
de l’autre micro-entrepreneur,
Thierry Francal est un passionné
autodidacte qui s’est lancé dans la

fabrication de couteaux il y a
quelques années : “je fréquente
quelques salons de coutellerie mais
sinon j’ai appris tout seul, sur le
tas” ajoute-t-il. Il travaille avec des
matériaux du monde entier, notam-
ment avec des bois provenant des
cinq continents. Sa passion et son
amour de la confection se ressentent
dans ses réalisations, et plus parti-
culièrement avec son couteau pré-
nommé “Le Cusset”. “Ce qui me pas-
sionne le plus, c’est le travail de la
matière, d’admirer le produit fini”
nous dit-il. Dans son garage, il
confectionne deux types de cou-
teaux : le premier dit “liner lock”,
avec un prix de base à 170€ possède
un système de sécurité et le second
dit “2 clous” avec un prix de base à
90€. Même s’il se caractérise comme
un vrai “chien vert”, Thierry com-

16

mence à exporter quelques com-
mandes à l’internationale. Un nou-
veau site web va bientôt voir le jour
pour exposer ses créations mais en
attendant, n’hésitez pas à contacter
Thierry, il saura vous conseiller ! 

Alexandra 
Cheio Da Cunha,
nouvelle 
diététicienne 
à Cusset
Nouvellement installée au pôle médi-
cal Oyhenart à Cusset en tant que
diététicienne, Alexandra a investi
son cabinet à la fin du mois d’avril.
Après avoir effectué des études en
médecine, un BTS en diététique
puis un bachelor en Nutrition Thé-
rapeutique dans la région pari-
sienne, elle a saisi l’opportunité de
s’installer dans le nouveau pôle
médical flambant neuf : “les stages
sont compliqués à trouver à Paris,

j’ai donc préféré les faire ici près de
ma famille à la Pergola notamment
où j’ai fait encore quelques rempla-
cements” ajoute-t-elle. Ce qu’elle
aime le plus dans son métier, c’est
de découvrir d’autres aspects de la
nourriture et de la culture. Avec le
bouche à oreille, Alexandra com-
mence à se faire connaître et reçoit
ses premiers clients : “le pôle médical
représente un grand espace, avec
des activités médicales pluridisci-
plinaires, donc je me sens bien
entourée” avoue-t-elle. D’ailleurs,
elle voudrait par la suite créer des
ateliers faisant coopérer plusieurs
professionnels de santé afin d’ani-
mer le centre médical. Si vous avez
besoin de conseils en nutrition et
diététique, Alexandra, est la per-
sonne qu’il vous faut.

Alexandra Cheio Da Cunha
06 84 44 18 19

CussetMag

Made in
Cusset

Thierry Francal
coutellerie.th.francal
@gmail.com
Facebook : Coutellerie
Thierry Francal
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Moina Maidane, 
un univers 100%
“Made in Mayotte”
Il y a du nouveau rue du 29 juillet
avec l’ouverture d’un espace dédié
aux vêtements et aux accessoires
africains. Elena Mourchidi, à l’ori-
gine du projet, vient de Mayotte.
Après avoir travaillé dans l’hôtellerie
puis dans la restauration, Elena
ouvre aujourd’hui son propre com-
merce à Cusset. Avant d’en arriver
là, Elena s’est lancée dans le domaine
de la vente, chez elle, à distance : “le
stock devenait trop conséquent chez
moi, j’ai décidé de me lancer directe-
ment et d’avoir ma propre boutique”
nous confie-t-elle. Dans son magasin,

vous trouverez une large gamme
de produits : tissus africains, chaus-
sures, bijoux, des produits cosmé-
tiques, des accessoires ou encore
des sacs à main. Chaque jour, sa
principale motivation est de proposer
des articles traditionnels issus de
sa région d’origine, dont elle est
fière. Alors, sans plus hésiter, venez
découvrir sa boutique, Elena vous
accueillera dans une ambiance cha-
leureuse tous les jours sauf le
dimanche.

Moina Maidane
07 68 72 76 19
Snapchat : elena1360
Facebook : Moina Maidane 

Nadia Grenet, 
thérapeute 
comportementale 
et cognitive 
Dans la rue Saturnin-Arloing, une
thérapeute est installée depuis le
mois d’avril. Ancienne soignante
en milieu hospitalier, Nadia Grenet
a souhaité en 2014 se reconvertir
dans les thématiques de l’anxiété,
la gestion des émotions, du stress,
des phobies, etc. Passée par la Fac
de médecine de Clermont-Ferrand,
elle est spécialisée dans la thérapie
comportementale et cognitive, la
sophrologie, le yoga enfants et le
minfulness. Depuis le mois d’avril,
elle partage deux jours par semaine
les locaux de Virginie Morand-Gro-
leau, du centre de luxopuncture.
Centrée sur les adolescents et les
adultes, Nadia effectue également
un travail approfondi sur les enfants,
elle agit notamment sur leur
confiance en soi, sur les émotions,
le stress et même sur les terreurs
nocturnes, qui sont assez fréquentes
à cet âge-là. Elle axe ses méthodes
de façon ludique : “l’enfant est plus
attentif par le biais du loisir et du
jeu, il n’a pas l’impression de tra-
vailler”, ajoute-t-elle. Présente les
mercredis et les samedis à Cusset,
Nadia s’investit à aider les autres et
plus particulièrement en dévelop-
pant des ateliers sur la colère et les
peurs de l’enfant afin de favoriser

son bien-être. Besoins de conseils
ou de séances, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous au cabinet de Nadia
Grenet.

Nadia Grenet
8 rue Saturnin-Arloing
07 62 72 60 24
nadia63300@gmail.com
tout-en-soi.com

Journée de l’emploi
La journée de l’emploi est de retour
le mardi 5 octobre à la Maison des
Sports de Cusset de 9h à 12h. Elle
réunira une quinzaine d’agences
d’intérim et d’insertion spécialisées
dans différents domaines d’activités
qui recrutent des demandeurs d’em-
ploi, notamment en situation d’han-
dicap. Le PIJ, la Mission locale et
Pôle Emploi seront également pré-
sents à cette occasion, n’hésitez pas
à apporter votre CV et vous faire
connaître.

17
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Les Scaquettes
recrutent
En 2014, le SCAC rugby a ouvert
une section féminine, plus connue
sous le nom des Scacquettes. D’abord
inscrites dans le championnat de
rugby à 7 avec à la clé des résultats
plus que prometteurs, elles intègrent
rapidement le championnat de
rugby à 10 continuant ainsi leur
développement. Une ambition qui
nécessite de recruter de nouvelles
joueuses pour grandir les effectifs.
“Les Scacquettes sont une grande
satisfaction pour le club, avec des
résultats au-delà des ambitions”
souligne le président du SCAC,
Fabien Kerlaouëzo.

Des titres et des résultats
ambitieux
On peut dire que depuis la création
de l’équipe, les Scacquettes n’ont
pas attendu pour ramener quelques
récompenses. Après un titre de

championne d’Auvergne, une finale
du secteur sud-est et une qualifica-
tion en championnat de France,
elles remportent en 2018 le titre de
championne de ligue Auvergne
Rhône-Alpes qui leur permet de
réaliser un doublé historique avec
l’équipe seniors garçons. De fait,
certaines joueuses ont pu partir
jouer au plus haut niveau national.

Des valeurs inégalées
Le rugby, qu’il soit masculin ou
féminin, enseigne des valeurs que
résume très bien Sabrina Ribière,
actuelle dirigeante et ancienne
joueuse de l’équipe : “en prenant ma
licence, j’ai trouvé de belles valeurs
telles que la solidarité, la cohésion
et la convivialité qui vont bien au-
delà du terrain” nous confie-t-elle.
Si vous aussi vous aimeriez partici-
per à cette belle aventure, rejoignez
les féminines du SCA Cusset, le jeu
en vaut la chandelle. 

Du nouveau à la fête
du sport et des
associations
Le 4 septembre prochain, la fête du
sport et des associations vous donne
rendez-vous au complexe sportif
des Darcins de 9h à 19h. Une nou-
veauté cette année, la fête sera
ouverte à toutes associations spor-
tives ou non. Avec 85 associations
participantes au total, petits et
grands pourront s’informer et choi-
sir leur future activité de la rentrée.
Associations sportives, culturelles,
ou encore santé, vous aurez le choix
durant cette grande fête de rentrée. 

Service des sports
04 70 30 95 08

CussetMag

sports

Mobilisés
Cette année, 85 associations sportives et non sportives seront présentes à l’occasion de la Fête du sport et des associations
le samedi 4 septembre. Du côté du sport féminin, le club de rugby des Scaquettes lance un appel pour recruter des joueuses
motivées pour rejoindre l’aventure et les valeurs du rugby dès la rentrée. À vos crampons (notamment) !

SCAC Rugby
Tous les mardis au
stade Jean-Moulin
et les vendredis au
stade Montbéton à
partir de 19h15
Entraîneur :
Serge Thomarat
06 82 02 93 22
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bon moment » concernant l’événement APIDAYS au jardin de la contrée de Gauvin, un moment de partage de connaissances sur la biodiversité et la vie des abeilles.
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Association Inscriptions Renseignements
A.C.A.F. Inscriptions ouvertes Lionnel LAPLACE - 06 72 44 67 15 - lionnel.laplace@hotmail.fr

AIKIDO NO RYU Inscriptions à partir du 23 août Contact : Marc TABOUROT - 06 10 84 28 26 - club@aikido-no-ryu.fr

A.S. COLLEGE CONSTANTIN WEYER Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS Rue de Bodesson - 03300 CUSSET - Frédéric RAYNAUD 06 83 88 53 28 - as06052@unss.org

A.S. COLLEGE ST JOSEPH ET LYCEE ST PIERRE Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 29, allée Pierre-Berthomier - 03300 CUSSET - 04 70 97 60 20 - mail : 0030072m-assoc-sport@ac-clermont.fr / sjsp@orange.fr

A.S. LYCEE Albert LONDRES Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS 24, Boulevard du 8 mai 1945 - BP 70310 - 03306 CUSSET Cedex - 04 70 97 25 25 - mail : 0030051p@ac-clermont.fr

A.S. LYCEE V. LARBAUD

Inscriptions à la rentrée scolaire auprès du professeur d'EPS,
Disciplines proposées (sous réserve de modification à la rentrée) : badminton,
step, musculation, futsal, basket, volley-ball, renforcement musculaire, centre
UNSS perche

8, Boulevard Gabriel-Péronnet - 03300 CUSSET - 04 70 96 54 00 - Marion VINCENT-LHOSTE - secrétaire - ce.0031082k@ac-clermont.fr

ADDAPT'03 Inscriptions à partir du 30 août
Association Départementale de Développement des Activités Pour Tous de l'Allier - Centre Eric-Tabarly - 28 rue du Champ d'Auger - 03300 CUSSET
- addapt03gmail.com - www.addapt03.fr - Guillaume FOGLI - 06 22 58 19 31

AMICALE DE MONTBETON (Pétanque) Inscriptions début janvier 2022 (ouverture de la saison) 62 rue des Préférés - 03300 CUSSET - Gérard BALICHARD - Président - 06 88 95 52 61 - club.quomodo.com/montbeton-petanque

ANCIENS DU SCAC FOOT Inscriptions à partir du 30 août Marie-Christine MARTIN - 11, av Gilbert-Roux - 03300 CUSSET - Jean-François HERAULT - Président - 06 61 79 57 92 - michael.neron@yahoo.fr

ASSOCIATION CUSSETOISE DES ARTS MAR-
TIAUX

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

AVENIR CYCLISTE DE CUSSET Reprise des inscriptions à partir du 1er septembre
Espace Cycliste Roger-Walkowiak - 19 Rue de Montbéton - 03300 CUSSET - avenircyclistecusset@yahoo.fr - Site internet : www.accusset.com -
contacts : 04 70 31 77 49 (siège) - Jacques DUPRE - Président - 06 81 47 04 41

BADMINTON Inscriptions à compter du 1er septembre
Maison des sports - 42, avenue de l'Europe - CUSSET - bcvc03@gmail.com - site : http://bcvc03.planet-allier.com
Vincent RABOUTOT - Président - 06 76 52 95 97

BOULE CUSSETOISE Inscriptions à partir de septembre 2021 6, rue du Vercors - 03300 CUSSET - Christian DROMARD - 06 08 25 21 67 - dromardd@aol.com

BOXING CLUB CUSSETOIS Inscriptions ouvertes par téléphone Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - alikanfouah@orange.fr - M. Ali KANFOUAH - Président - 06 73 49 97 76

COURIR A CUSSET Ouverture des inscriptions à partir du 7 septembre
Stade Jean-Moulin, rue Emile-Guillaumin - 03300 CUSSET - Lucas GOULANGE - Président - 07 60 06 60 59
Magali DELCOMBEL - Secrétaire - 06 18 68 24 46 - lucas.goulange@hotmail.fr / foulonmagali@yahoo.fr

CUSSET VICHY ESCALADE Reprise le 13 septembre
Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET. Entraînements au gymnase du lycée Albert-Londres
contact@cusset-vichy-escalade.org - www.cusset-vichy-escalade.org - contact de préférence par mail
(Randy PENOT - 06 58 89 02 69)

CUU MON VIET VO DAO Inscriptions à compter du 17 septembre à 19h au gymnase Joseph-Blanc 5 chemin de la Varenne - 03300 CUSSET - sebastien_pacaud@yahoo.fr - contact : Sébastien PACAUD - 06 72 24 45 48

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Reprise des cours le 6 septembre
Inscriptions pendant les cours ou auprès de l'encadrant

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

JUDO JU-JITSU Reprise des cours début septembre au Centre Eric-Tabarly. Inscriptions pen-
dant les horaires de cours.

Centre Eric Tabarly - 26 rue du Champ d'Auger - BP 90002 03301 Cusset Cedex - Martine LAFAURE - Secrétaire - 06 68 89 19 86
Philippe TOUZIN - 06 18 75 70 33 - ejjcusset@gmail.com

KARATE Reprise des activités et inscriptions à partir du 6 septembre 25 rue des Noyers - 03300 CREUZIER-LE-NEUF - vazisabelle719@gmail.com - Isabelle VAZ - Présidente - 06 74 32 80 62

LA FRANCAISE Reprise des inscriptions à partir du 23 août
Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - lafrancaisegym@orange.fr - Site internet : lafrancaisegym.fr
contacts : Laurent DAUTRAIX, Geoffrey MONTENOT : 04 70 97 85 78

OXYGENE ATTITUDE (marche nordique) Inscriptions ouvertes - Reprise le 2 septembre 10 avenue du Drapeau - 03300 CUSSET - oxygen.attitude@gmail.com - Muriel QUINTANA  - 06 70 88 41 28

PECHE SPORTIVE Reprise le 1er mercredi de novembre
15 avenue de Vichy - 03300 CUSSET - gaillardinsarl@free.fr - Michel GAILLARDIN - Président - 04 70 31 52 86
Claude PAPUT - Trésorier - 04 70 98 89 79 - Pierre VALLAT - Responsable école - 04 70 31 17 55 - 06 74 67 61 71
www.aappma-sichon.com

PETANQUE CUSSETOISE Inscriptions le 1er décembre pour la licence 2022 15 rue de Bourgogne - 03300 CUSSET - contact M. Richard CHAMBERLIN - Président - 06 79 25 26 11 - richardchamberlin03@gmail.com

POMPOM'S TWIRL Reprise le mardi 14 septembre au gymnase du lycée Albert-Londres
Maison des sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - martinchristiane7046@neuf.fr - Christiane MARTIN - Présidente - 06 60 23 66 99 -
Amandine PASSAT - 06 69 36 33 96

POSEIDONS de Cusset - Val d'Allier Inscriptions ouvertes
19, rue de Montbéton - 03300 CUSSET - mail : contact@poseidons.fr - contacts : Grégory DELOCHE - 06 25 82 26 26
Michel DUMONT - 07 69 56 54 56

PRESLES ASSOCIATION Inscriptions ouvertes Centre La Passerelle - Rue Pierre Boubet - Cusset - preslesassociation03@gmail.com - M. Sofyane DRIOUCHE 06 62 29 94 10

RANDONNEURS CUSSÉTOIS Inscriptions et reprise de l'activité dès septembre
1, parc du Chambon - 03300 CUSSET - M. Max BRUGNAUD - Président - 04 70 31 82 00 - max.brugnaud@orange.fr
Michel GABARD - Vice-Président - 04 70 32 01 68 - gabard.03700@orange.fr - Danielle GRENIER - Secrétaire - 06 98 33 14 12 

ROLL'ALLIER Reprise des inscriptions à compter du 4 septembre Maison des sports, 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - rollallier@free.fr - contact : Mylainie REGRAIN - Présidente - 06 61 33 46 80

SCAC BASKET Reprise des inscriptions à partir du 30 août
Maison des sports 42 avenue de l'Europe 03300 CUSSET - M. Robert CHEVALIER - Président - 06 17 46 65 17 lamarie1899@gmail.com
secrétaire - Martine PURAVET 06 72 50 11 84  martinescacbasket@orange.fr 

SCAC FOOTBALL Inscriptions ouvertes
10 rue Jean-Epinat - 03300 CUSSET - Site internet : scacussetfoot.footeo.com - contacts : Cyrille JONIER - 07 50 40 56 28
Thomas BONNEVIALE - 06 61 83 90 26

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

STAC TIR Inscriptions à partir du 6 septembre
8, rue Georges-Ferrier CUSSET - Jacques BRULET - secrétaire - 06 16 33 43 55 / Vanessa LEVEAU - trésorière - 06 61 00 33 97
Bastian MAIGROT - président - 06 49 31 80 21 - adresses mail : jacques@brulet.fr / vanessastac03@gmail.com / bast83et03@hotmail.fr

TENNIS CLUB DE CUSSET Ouverture des inscriptions le 4 septembre
Stade Jean-Moulin - Rue de Banville - CUSSET - tccusset@laposte.net - Pascal DUCEAU - Président - 06 24 36 04 01
Christophe FONTENEAU - Enseignant d'Etat - 06 84 36 19 65

TENNIS DE TABLE DE CUSSET Pré-inscriptions sur le site internet ouvertes et à la Maison des Sports à partir
du 30 août

Maison des Sports - 42 avenue de l'Europe - 03300 CUSSET - 04 70 97 73 96 (répondeur) - club@ttcusset.com - www.ttcusset.com
M. Pascal MANISSOL - Président - 06 50 96 55 83

VICHY VAL D'ALLIER NATATION

A la piscine de Cusset : du 6 au 10 septembre de 17h30 à 19h pour les
groupes Maîtres, adultes débutants, perfectionnement adultes, éveil aqua-
tique, nagez forme, bien être/aqua musculation , nagez forme santé, natation
artistique, loisirs
Du 13 au 17 septembre (prévoir un maillot de bain pour le passage des tests)
groupes sauv'nage, passeport de l'eau, pass'compétition, avenir (et égale-
ment pour les autes groupes cités ci-dessus qui n'auraient pas pu se dépla-
cer). ATTENTION : Pour toute nouvelle licence, se munir d'un certificat
médical. En cas de renouvellement, le certificat initial est valable 3 ans.

Piscine communautaire - 44, avenue de l'Europe 03300 CUSSET - vva.natation@orange.fr - www.vvanat.fr - Jean Marc SCHMITT - 04 70 32 54 40
(piscine bellerive-sur-allier) ou 04 70 31 39 89 (piscine cusset)

VOLLEY BALL DISTRICT VICHYSSOIS Ouverture des inscriptions les vendredis à compter du 10 septembre de 18h à
19h30

Centre Omnisport - BP 2617 - 03206 VICHY Cedex -  volleyvichy@gmail.com - Michèle VAURE - Présidente - 06 19 48 69 02
Aurélie REBOURS SEVERIN - secrétaire - 06 99 95 00 99
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Dispositif petit
déjeuner à l’école 
Pour la rentrée scolaire, les classes
de maternelles pourront prendre le
petit-déjeuner à l’école une fois par
semaine. En effet, dans le cadre du
renforcement de ce dispositif, l’ob-
jectif est de permettre aux enfants
de ne pas commencer la journée le
ventre vide, de rester concentrés
pendant toute la matinée et ainsi
d’apprendre dans les meilleures
conditions. Des études ont montré
que la prise du petit déjeuner n’est
pas systématique chez les enfants
et adolescents. Multiplier les petits
déjeuners à l’école c’est aussi soutenir
les familles fragiles, réduire les iné-
galités alimentaires, favoriser les

apprentissages. Plusieurs critères
doivent être respectés : les petits
déjeuners doivent être équilibrés et
de qualité en cohérence avec le pro-
gramme national nutrition santé et
sont accompagnés d’une action
d’éducation à l’alimentation et d’une
sensibilisation des parents au rôle
du petit déjeuner. Outre la dimension
nutritionnelle et sociale, ce dispositif
est avant tout un outil pédagogique
pour faire acquérir aux élèves les
notions de base de l’équilibre ali-
mentaire, pour lutter contre le gas-
pillage et enfin pour apprendre aux
élèves les compétences langagières
autour des saveurs, des textures et
du goût.

Olympiades
Sciences de
l’Ingénieur 2021 
Théo, Mathéo, Brice, Lohan et
Armand du lycée Albert-Londres à
Cusset se sont hissés en finale natio-
nale des Olympiades des Sciences
de l’Ingénieur le 3 juin. Les jeunes
élèves ont eu une idée originale et
innovante : un chariot de soin intel-
ligent mobile et autonome. Ce projet
a pour objectif de résoudre les pro-
blématiques des soignants pendant
la pandémie. Il s’agit donc d’un
véritable robot qui se déplace vers
les patients et collabore avec les soi-
gnants pour permettre une distri-
bution sûre du matériel et des médi-
caments tout en limitant les contacts.
Un vrai travail mêlant technique,
analyses scientifiques et expéri-
mentations où les jeunes ont exploité
au maximum les technologies avan-
cées dans les domaines de la méca-
tronique, de l’informatique et des
transmissions numériques. Ce beau
projet leur a valu la 15e place du
concours national, nous les félici-
tons !

/ Josette Degardin : « Par ces chaleurs les apéros même que c’est le soir la chaleur est toujours c’est très gentil
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La rentrée démarre sur les chapeaux de roue du côté de la jeunesse cussétoise. Retour sur la finale nationale vécue par
nos étudiants du lycée Albert-Londres aux Olympiades des Sciences de l’Ingénieur et lancement du dispositif petit
déjeuner dans les écoles maternelles.
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sympathique un grand merci », suite à l’organisation des apéros concerts sur les terrasses cussétoises. / Delphine Cloux : « Bravo aux élèves, très beau travail »

Mouvement
Si les corps en mouvement, les notes
de musique, les acrobaties aériennes
et les mots n’ont pu s’exprimer plei-
nement lors de la saison dernière,
ils s’accapareront la scène du Théâtre
dès la rentrée. Lever de rideau le 18
septembre avec Julio Arozarena qui
profitera des journées du patrimoine
pour unir arts plastiques et danse
sur scène. Une toute nouvelle créa-
tion qui saura donner le ton d’une
saison culturelle qui s’annonce riche
et captivante. Des artistes comme
Hervé Koubi, Dyptik ou Circo Eia
nous feront l’honneur de fouler de
nouveau la scène et nous porteront
dans de nouveaux univers tantôt
phrasés, chorégraphiés ou disjonc-
tés à l’image de la compagnie

Machine de Cirque de retour, elle
aussi, au Théâtre. Cette année sera
aussi l’occasion de découvrir de
nouveaux horizons avec la compa-
gnie Amala Dianor mais aussi la
compagnie Yuval Pick qui invitera
le public dans son univers choré-
graphique exaltant où humour,
expressivité et brin de folie ne feront
qu’un. Côté musique, Mouss et
Hakim, membres du groupe Zebda
puis Origines contrôlées, feront
leur retour à Cusset avec leur nouvel
album composé à partir de textes
inédits de Claude Nougaro. De quoi
garantir de belles soirées dès la ren-
trée.

Théâtre de Cusset
Billetterie : 04 70 30 89 47
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La rentrée culturelle s’annonce de haute volée et saura combler tous les publics. Avec l’ouverture de la nouvelle saison
du Théâtre, les journées du patrimoine, le lancement du Rallye BD et Presles fête les arts de rue... chaque animation
trouvera son public. À vos agendas !

Lumières

©
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z
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suite à l’installation d’un banc de la laïcité confectionné par les étudiants du lycée Albert-Londres. / Floriane

Une ouverture de
saison bercée au fil
de l’eau avec
“Polymère”
Samedi 18 septembre à 20h30
au Théâtre de Cusset
Avec “Polymère”, pièce chorégra-
phique néo-classique pour sept dan-
seurs, le chorégraphe Julio Aroza-
rena ouvrira la saison du théâtre et
portera le public dans un univers
inspiré par le travail artistique du
plasticien Etienne Krähenbühl, sen-
sible à la question de la pollution
des océans, des mers et rivières.
Cette œuvre à la démarche inédite
où danse et arts plastiques partagent
la scène et unissent leurs univers,
rend hommage à l’eau, berceau de
la vie sur Terre. 

Tarifs : 
21€-18€ - Normal
17€-14€ - Abonnés 
18€-15€ - Cussétois 

Mémoires d’eau...
Journées
Européennes du
Patrimoine
Les 18 et 19 septembre prochains,
le patrimoine sera de nouveau mis
sur le devant de la scène en France
et partout en Europe. Cette célébra-
tion permettra à tous de découvrir
et d’apprécier l’importante diversité
du patrimoine présent autour de
nous et témoin de notre histoire col-
lective mais aussi individuelle. À
cette occasion, la Ville de Cusset

ouvrira certains de ses monuments
et lieux incontournables. Cette invi-
tation offrira alors la possibilité de
(re)découvrir les différents types de
patrimoine que renferme notre ter-
ritoire. Et comme le patrimoine
n’est pas uniquement fait de pierres,
cette année et en exclusivité, la Ville
de Cusset s’associe à d’autres com-
munes de l’agglomération pour
mettre à l’honneur le patrimoine
naturel autour de la ressource en
eau. C’est donc dans une ambiance
bleutée que ce week-end patrimonial
vous invite à suivre le fil de l’eau et à
parcourir les rues et ruelles de la
ville pour une flânerie hors du
temps.
Le musée de la Tour Prisonnière :
gardien de l’histoire, le musée de
Cusset retrace par ses collections
l’évolution et les transformations
urbanistiques de la ville d’hier -
Visite libre - Samedi et Dimanche -
10h-12h/13h30-18h
Les souterrains de Cusset : der-
niers témoins des premières fortifi-
cations modernes érigées sous Louis
XI, les souterrains de Cusset offrent
un plongeon dans le XVe siècle -
Visite libre - Samedi et Dimanche -
10h-12h/13h30-18h

Le kiosque de la source Tracy :
derrière son kiosque en fer forgé, la
source Tracy illustre la magnifique
épopée thermale ayant rythmée la
ville au cours du XIXe et au début
du XXe siècle - Visites guidées -
Samedi et Dimanche.
Les archives municipales : visite,
rencontre et découverte d’un lieu
incontournable de la mémoire écrite.
Visites guidées - Samedi et Dimanche
10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
L’entreprise Laviel Confiserie
Thermale : un lieu et une gour-
mandise historique à découvrir sans
modération  - Visites guidées sur
réservation - Samedi uniquement -
9h30/11h/13h30/15h.
Les parcs Paul-Baudecroux et du
Millénaire :parcours-jeux ou audio-
guidé, observations et découverte
de l’arboretum par la maison de
l’enfance du Chambon - Samedi et
Dimanche - 10h-18h.
Tribunal de Grande Instance :ren-
contres et découvertes de l’institution
judiciaire au sein d’un des derniers
hôtels particuliers du XVIe siècle -
Samedi uniquement - 14h-17h.
Programme complet édité courant
septembre avec d’autres surprises à
la clef.

Billetterie
Théâtre de Cusset
04 70 30 89 47  / En ligne sur Billetweb
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Gaillard Mrn : « Les ateliers sont supers avec Claire Petit » à propos des ateliers proposés par la Compagnie Entre eux deux rives en lien avec les écoles et le Théâ-

Presles fête 
les arts de rue
Le vendredi 17 septembre de
17h à 19h, place Victor-Hugo et
le samedi 18 septembre dès 15h
au quartier de Presles
Les arts de rue proposés par le
Centre La Passerelle réinvestiront
la place Victor-Hugo, le vendredi 17
septembre dès 17h. À découvrir à
cette occasion, une initiation au
skate et un battle de rap où s’affron-
teront sur des textes improvisés les
participants. La compagnie
Supreme Legacy clôturera la soirée
avec son spectacle “Perception” qui
transportera le public dans un uni-
vers mêlant calligraphie et danse
Hip-hop, où deux artistes s’inspirent
mutuellement pour proposer une
création unique. Le lendemain, ren-
dez-vous au quartier Presles dès
15h avec la compagnie Supreme
Legacy qui avec “Battle the ring”
proposera un Battle de hip-hop dans
le gymnase de Presles. Un graffeur
sera présent pour l’occasion et pro-
fitera de la performance pour “graf-
fer” à leurs côtés. À quelques pas,
vous pourrez prendre part aux ate-
liers hip-hop proposés à tous tout
au long de l’après-midi ou vous
essayer au skate. L’Association
Addictions France sera également
présente pour sensibiliser la popu-
lation sur les conduites addictives
de manière ludique.

Exposition “Par le
pouvoir du manga” 
D’octobre à décembre, vous serez
invités à parcourir les coulisses de
la bande dessinée japonaise dans la
salle d’animation de la Médiathèque
de Cusset avec l’exposition “Par le

Pouvoir du manga” aux éditions La
Bulle expositions (public : à partir
de 12 ans). Cette exposition chemine
à travers l’histoire du manga et de
son arrivée en France jusqu’à deve-
nir un véritable phénomène cultu-
rel.

Médiathèque de Cusset 
04 70 30 95 11

Rallye BD, le retour 
Après une première édition soldée
par un véritable succès, le Rallye
BD fait son retour cette année au
sein du réseau des médiathèques de
Bellerive-sur-Allier, Cusset et Vichy
(l’Orangerie et Valery-Larbaud) dès
le 25 septembre à l’occasion du Fes-
tival “Venez Buller à Cusset”. L’ob-
jectif reste simple : dévorer un maxi-
mum de bandes dessinées et
répondre aux questions proposées
pour chaque BD d’ici le 29 janvier
2021. Reportage, humour, policier,
fantastique, science-fiction, manga,
adaptation, biographie, chronique
contemporaine... Les 120 BD sélec-
tionnées, tout genres confondus,
sauront satisfaire un large public.
À savoir, toutes les BD sont lisibles
par les adultes, une sélection spéciale
est destinée aux adolescents et aux
enfants. Le rallye BD est accessible
à tous que ce soit en groupe ou en
individuel avec à la clé des BD à
remporter et des chèques cadeaux
valables dans les librairies partici-
pantes. Rendez-vous sur le portail
des médiathèques pour connaître

les modalités d’inscriptions : media-
theques.vichy-communaute.fr. 
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tre de Cusset. / Elisabeth Jeannin : « Bravo courage à vous », concernant la victoire académique de quelques
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Du côté des auteurs
Ce quatrième cru verra se succéder
plusieurs artistes de renom. Pour
illustrer cette nouvelle édition, l’hon-
neur revient à Muriel Douru, illus-
tratrice et autrice de “Dis maman”,
“Beyond the Lipstick : chronique
d’un coming out” notamment.
Muriel Douru, c’est avant tout une
illustratrice et une autrice engagée,
sensible aux questions environne-
mentales, fil conducteur de son der-
nier roman graphique “Les petits
pas ne suffisent pas” qu’elle réalise
en collaboration avec Nicolas Hulot.
Elle image la réalité sur papier

glacé pour interpeler et bousculer
les mentalités. Le visuel, verdoyant
et flamboyant pose la place Victor-
Hugo au centre de la composition
avec des codes graphiques emprun-
tés ça et là à la ville. Bénédicte
Moret, autrice et illustratrice de la
BD “La Famille presque zéro” ;
Ester Gil ; Laurent Patureau ;
KarinKa ; Philippe Brocard qui pré-
sentera sa nouvelle BD dédiée à la
création de personnage ; Arlan
Azoulai, artiste peintre, intervenant
sur des ateliers de médiation artis-
tique de dessin manga ; Karine Far-
geton, spécialiste en papeterie faite
main à partir de papier issus du
monde entier seront eux aussi au
rendez-vous. Sans oublier Chris-
tophe Henin qui ne manquera pas
de grandir la famille des commer-
çants super-héros cussétois.  

Du côté des animations
De nombreuses animations seront
proposées pour tous les publics.
Ateliers dessins, création de marque-
page d’inspiration japonaise, ateliers
d’illustration avec Delphine Manet,
atelier street-art avec RepyOne
et bien d’autres animations ryth-

meront le festival. Côté exposition,
le public aura l’occasion de découvrir
les originaux d’illustrations de la
BD “Les petits pas ne suffisent pas”
réalisée par Muriel Douru et Nicolas
Hulot ainsi que des originaux de
Laurent Paturaud. L’exposition “Par
le pouvoir du manga” mise à dispo-
sition par la Médiathèque Départe-
mentale de l’Allier réveillera, quant
à elle, l’âme d’enfant qui sommeille
en chaque adulte. Flashback garanti. 
Les jeux à thèmes de Monsieur
Damien et costumes des Héritiers
de la Force viendront parfaire l’am-
biance pour une journée en totale
immersion. Espace librairie, média-
thèque éphémère avec les bibliothé-
caires du réseau Cusset, Vichy et
Orangerie, lancement de la 2eédition
du Rallye BD, broc-BD, musique et
interventions théâtralisées par la
compagnie Les Poids sont plumes...
seront aussi au programme des
animations. 
Programme complet à découvrir
courant septembre sur www.ville-
cusset.com.

CussetMag

évenment

Médiathèque 
de Cusset
04 70 30 95 11

VenezbulleràCusset
Samedi 25 septembre de 10h à 18h en plein cœur de Cusset se déroulera la quatrième édition du festival Venez Buller à
Cusset. À cette occasion, des professionnels viendront partager leur passion et les ficelles de leur métier avec les amoureux
de la bulle.
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GénérationsStarWars
et Science Fiction
Après vous avoir proposé deux éditions “confinées” en ligne, les Héritiers de la Force réintégrent l’Espace Chambon les
11 et 12 septembre prochains pour une édition remplie de surprises. À noter, les horaires d’ouverture au public gagneront
en amplitude avec une ouverture des portes le samedi et dimanche de 10h à 18h.  Ambiance familiale, animations accessibles
à tout public, invitation de guests internationaux, animations, expositions... Cette nouvelle édition promet de belles
découvertes et ravira le public fidèle venu souvent de loin pour l’occasion.

étudiants d’Albert-Londres par rapport à leur projet de chariot médical automatisé. / blondinette54 : « Merci c’était génial » à propos du groupe des Daisy Dolls
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Wars (Nien Nunb). Les visiteurs
pourront aussi échanger et découvrir
l’univers de talentueux créateurs.
Des auteurs de bande dessinée comme
Christophe Hénin, Thierry Mornet,
Thierry Vivien, des illustrateurs
comme Patrick Biesse, Greg Mas-
sonneau, Stew Patrikian, Guile Sharp
ou encore des vidéastes Youtube
comme 12 Parsecs ou le Le Point
Genius.

De animations tout au long 
du week-end
Comme à chaque édition, le public
aura l’occasion de participer à des
conférences ou assister à des combats
chorégraphiés au sabre laser. Les
visiteurs pourront également admi-
rer des expositions et  immortaliser
certains moments aux côtés des
nombreux costumés, s’offrir
quelques pièces et objets de collection
ou décoration, ou encore tester diffé-
rents jeux inspirés de leurs univers
favoris... Comme à chaque édition,
l’association les Héritiers de la Force,
effectuera une levée de fonds au
profit des services Pédiatrie, Pédo-

Pédiatrie et le centre d’Action Médico
Sociale Précoce de l’Hôpital de Vichy,
structures œuvrant auprès des
enfants. Plus de 40 000€ ont déjà été
versés grâce aux éditions précé-
dentes. Rendez-vous sur leur site

internet et sur les réseaux sociaux
pour n’en perdre aucune miette et
bien préparer votre week-end.

Des invités d’honneur
Ce nouveau cru réservera de belles
rencontres avec la participation d’in-
vités d’honneur prestigieux comme
Claudia Gray, autrice de nombreux
romans officiels Star Wars ; Angus
MacInnes, acteur dans Star Wars,
épisode IV : Un nouvel espoir (Jon
Vander) et enfin Mike Quinn, acteur
et marionnettiste sur cinq films Star

©
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e 
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©
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R

Les Héritiers 
de la Force
genstarwars.com
Facebook : 
Génération Star Wars 
et SF
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lors des apéros concerts. / mioum03 : « Vraiment super. Et le tee-shirt en souvenir c’est génial. Merci pour les
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Animations ludiques pour les
plus jeunes
Très prisée des familles, cette nouvelle
édition profitera à nouveau pleine-
ment aux enfants. Mais avant de
s’élancer dans une course effrénée à
bord de leur tracteur à pédales, ils
pourront se parer de couleurs au
stand maquillage, s’adonner à
quelques parties de jeux en bois,
câliner les petits animaux des fermes
pédagogiques ou tenter de résoudre
le jeu de piste concocté pour l’occasion. 

Place aux animaux
Plus d’une dizaine de races de vaches
seront présentées au public. Mont-
béliarde, Jersiaise, Salers, Aubrac...
Elles feront écho aux belles Highland
défilant face au public non loin.
Moutons, chevaux, cochons, brebis,
chèvres, volailles... Les animaux
seront omniprésents pour cette nou-
velle édition ! Et pour ravir les
familles, des balades en calèches
tirées par des chevaux et des boeufs
seront proposées gratuitement tout
au long de la journée.

Marché des producteurs
L’odeur alléchante de la viande de
boeuf grillée vous guidera tout
droit au restaurant des producteurs

locaux... Vos papilles vous remer-
cieront. Equipez-vous d’un plateau
et flâner d’étal en étal pour conce-
voir votre menu du jour puis ins-
tallez-vous sur l’une des longues
tables dressées sous barnum. Pro-
longez le plaisir en faisant le plein
de victuailles auprès des produc-
teurs et artisans locaux venus
vous proposer miel, produits maraî-
chers et autres produits issus du
chanvre.

Découverte du patrimoine rural
À travers plusieurs expositions, le
public pourra découvrir les premiers
matériels agricoles électrifiés, décou-
vrir les nombreuses variétés de
céréales, plonger dans la mémoire
du monde agricole bourbonnais, se
sensibiliser à la biodiversité à travers
les Jardins de la Contrée de Gauvin
labellisés refuges LPO. De même,
une exposition de tracteurs anciens
sera proposée, sans oublier, le cam-
pement de la Sabotée Cussétoise qui
proposera des démonstrations de
danses et musiques traditionnelles
bourbonnaises. Côté musique, les
deux musiciens du groupe “Court
toujours” animeront la journée à
bord de leur rosalie musicale.
Ambiance garantie !

Un concours national de race
Highland pour la première fois
à Cusset
Le Concours national de race High-
land, qui se déroulera de 10h30 à
17h, rassemblera pas moins de 40
bêtes parmi lesquelles seront présé-
lectionnées les bêtes à découvrir au
Sommet de l’élevage à Clermont-
Ferrand. À savoir, plusieurs prix
seront décernés dont le prix du
public. Prenez place en tribune et
profitez pleinement du concours
animé de façon pédagogique par
l’association French Highland Cattle
Society.

La Fête de la ruralité, organisée par la Ville de Cusset et l’association Made in Cusset Vert, se déroulera dimanche 5 septembre
de 10h à 18h sur le Cours Lafayette. Elle proposera de nombreuses animations avec la participation de professionnels du
monde agricole.

Fête de laruralité
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supers projets avec les enfants » suite aux Olympiades du groupe scolaire Jean-Giraudoux / mantellatodupont : « Bravo on y retournera » à propos des visites au
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Reprise des Ateliers
Cussétois de Théâtre
et d’Expression (acte
30) de la troupe
ATSF-ATÉOBOL
À partir du 21 septembre prochain,
la troupe de théâtre ATSF-ATÉOBOL
propose pour la rentrée des ateliers
de théâtre et d’expression. Un travail
d’éveil théâtral et d’expression cor-
porelle destiné aux enfants, adoles-
cents et jeunes adultes de l’agglo-
mération. Respirer, se détendre,
improviser un personnage, une his-
toire, se concentrer, un grand nom-
bre de techniques et d’outils qui
vous permettront de lutter contre la
timidité, d’écouter les autres et de
tisser des liens. La troupe se donne
comme principal objectif de faire
vivre à ses adhérents un théâtre
populaire de qualité, un théâtre de
création vivant en prise avec la
réalité. C’est par le travail du corps,
des mots, des émotions que l’enfant
ou le jeune adulte se découvre,
s’émerveille et goûte au bonheur de
jouer avec les autres. Rendez-vous

les lundis et mardis au centre Éric-
Tabarly de 18h à 19h pour les
enfants et de 20h à 21h30 pour les
ados et adultes.

Les Belles
Mécaniques des
Graviers
En mars 2020, l’association “Les
Belles Mécaniques des Graviers”
est créée par Christine Rougeron
dans l’objectif de remettre au goût
du jour des anciennes voitures.
Composée de 3 membres de bureau

CussetMag
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ciations

Le monde associatif reprend ses droits avec la reprise des ateliers théâtre par la troupe ATSF-ATEOBOL au centre Éric-
Tabarly. Côté nouveauté, l’association des Belles Mécaniques des Graviers propose à travers ses manifestations, de remettre
à l’honneur d’anciens véhicules de tous types de marques. Présentation. 

Enscène  
et d’une dizaine de bénévoles, l’as-
sociation organise des manifesta-
tions, et des expositions de véhicules
de tous types de marques : “à la
base, la création de cette association
était pour remettre en valeur les 
2 CV de la famille”, nous dit-elle.
Cette année, la deuxième exposition
organisée par l’association aura
lieu le 1er août à Servilly au circuit
des Graves. Lors de cette manifes-
tation, ce sont plus de 200 véhicules
de type motos, anciens tracteurs,
collections de voitures de courses,
qui seront exposés aux yeux d’un
public curieux et passionné. De
plus, l’association propose aux inté-
ressés de devenir bénévoles ou
même de venir exposer leurs
anciennes voitures. Des projets,
Christine en a plein la tête pour
continuer de faire vivre l’associa-
tion : “dans les mois et années à
venir, nous aimerions organiser ce
type d’événement à Cusset, pour se
rapprocher des habitants locaux”,
ajoute-t-elle. Convivialité et plaisirs,
voilà les valeurs que l’association
souhaite transmettre à un public
passionné.

Centre
Éric-Tabarly
06 13 28 12 93 
ou 04 70 96 38 10
a.t.s.f.ateobol@
gmail.com

Contact
06 33 95 61 24
Facebook : Les

Belles Mécaniques
des Graviers
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musée et des souterrains. / Mireille Gomard : « C’est bien de proposer pour les ados » à propos des Cusset Va-

Un nouveau service
de médiation
aidants-aidés
Vous vivez un désaccord, une situa-
tion conflictuelle, liée au handicap
ou à la dépendance de l’un de vos
proches ? L’UDAF propose désormais
un espace de médiation familiale
pour renouer le dialogue, gérer des
situations conflictuelles, pour pou-
voir trouver les meilleures solutions.
Le lancement de ce dispositif permet
de développer une prestation visant
à préserver les liens familiaux des
aidants et des personnes aidées,
mais également avec les services et
les établissements qui les accompa-
gnent. Ces prestations sont nom-
breuses et ont pour objectif de rame-

ner des situations plus faciles à
vivre : entrée en établissement, orga-
nisation de l’aide à domicile, obliga-
tion alimentaire, etc. 

UDAF 03
Service Médiation Aidants/Aidés
04 70 48 70 05
mediation03@udaf03.fr

Mon projet, 
mon emploi !
La Mission locale de Vichy organise
le mercredi 3 novembre de 14h à
18h30 à l’Espace Chambon de Cus-
set, un salon dédié à l’orientation, la
formation, l’emploi et l’alternance.
Cette manifestation, à destination
des scolaires, des étudiants, ou des
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Et si nous parlions solidarité et bien-vivre ? C’est le cas dans ce numéro avec la découverte d’un nouveau service mis en
place par l’UDAF dédié aux aidants. Quand la Mission locale vous propose un salon de l’orientation, le Pôle animation
seniors de Vichy-Cusset vous convie à un cycle de conférences sur l’habitat et le logement. Enfin, Vichy communauté
organise son 4e forum alimentaire pour ne rien rater des bonnes règles de l’alimentation durable et saine.

Informés
jeunes et adultes en recherche d’em-
ploi permettra de rencontrer de
nombreux partenaires de l’insertion,
de l’emploi, de la formation mais
également les entreprises du bassin.
Une occasion de se renseigner sur
les nombreuses formations accessi-
bles, pour s’informer sur les métiers
qui recrutent, accéder à un emploi
et découvrir un territoire écono-
mique alliant dynamisme et diver-
sité. Différentes animations seront
proposées : découverte des métiers
par la réalité virtuelle, “escape game”
de l’emploi, tables rondes avec des
acteurs du monde économique et
espace “Cyber info”.  Un “Job dating”
permettra de passer directement
des entretiens d’embauche avec des
entreprises qui recrutent. Les visi-
teurs auront également toutes les
informations relatives aux disposi-
tifs de mobilité et de logement mobi-
lisables pour l’accès à l’emploi.
Pensez à venir avec votre CV ! Accès
gratuit dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Cette mani-
festation bénéficie du soutien du
Conseil Régional et de fonds euro-
péens.

Mission Locale 
04.70.30.15.30
www.missionlo-

cale-vichy.fr
Renseignements 
vta@anct.gouv.fr
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Parcours 
résidentiel seniors
Le cycle de conférence “Parcours
résidentiel seniors” permet au public
senior d’être accompagné, de répon-
dre à des questions, d’informer et
de proposer des solutions sur la
thématique du logement. Ce cycle
part d’un objectif clair : “Que votre
chez vous, soit plus agréable à
vivre”. 

Trois conférences organisées
La première se déroulera le 9 novem-
bre sur “Trier ses affaires” qui abor-
dera les notions de gagner de la
place, se focaliser sur l’essentiel. Le
26 novembre, la deuxième confé-
rence aura comme thème “changer
de lieu de vie” avec la découverte des
logements seniors ainsi que le ren-
forcement du lien social. Enfin, le
15 décembre, la dernière conférence
parlera de “Adapter son logement”
pour que le public senior soit dans
un certain confort et avec plus de
sécurité. Ces conférences seront
proposées par le Pôle Animations
Seniors en partenariat avec MOVA-

4e édition du Forum
Alimentaire :
“Quelle alimenta-
tion pour demain ?” 
Les 14, 15 et 16 octobre prochains,
Vichy Communauté, organise la
quatrième édition du Forum Ali-
mentaire en partenariat avec la
Ville de Cusset, commune pionnière
du Projet Alimentaire Territorial
(PAT) depuis 2014. À l’occasion de
la Semaine du Goût, ce rendez-vous
annuel, favorise les échanges entre
les différents acteurs de l’alimenta-
tion : producteurs, associations et
consommateurs. Dans une
démarche de sensibilisation et de
réflexion autour de l’alimentation,
le forum met l’accent sur les avan-
tages d’une alimentation durable
accessible à tous. Pendant ces 3
journées, le théâtre accueillera des
scolaires (14 oct), des professionnels

cances au centre social La Passerelle. / Laurie Enfin Rimoux : « Ça à l’air super sympa en tout cas » suite à l’événement Saveurs & Culture d'Amérique proposé par le
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DOM Allier et la structure ADAPIA
qui animeront l’ensemble de ces
conférences. N’attendez plus et ins-
crivez-vous préalablement auprès
du CCAS de Vichy.

Inscriptions
CCAS de Vichy - Pôle Animations Seniors
04 70 97 18 50
animationseniors@ville-vichy.fr

(15oct) avant de s’ouvrir au tout
public le samedi 16 octobre. Une
occasion pour le public de venir
rencontrer les acteurs du territoire
en participant aux ateliers partici-

patifs, conférences-débat, stands de
sensibilisation et projections. Détails
de la programmation à découvrir
prochainement.
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centre social La Passerelle sur la place Victor-Hugo et au quartier de Presles.

Tribunes
Conseil municipal du 30/06 : la mutuali-
sation de notre épicerie sociale avec celle
de Vichy fait débat. Notre opposition
argumente sur une marche forcée du
rapprochement avec Vichy. Nous soute-
nons les bénéficiaires de l’épicerie pour
lesquels la Ville et le Département versent
conjointement et annuellement 60 000€.
Cependant nous ne souhaitons pas que

ce service reste une fin en soi et entraîne
les bénéficiaires à une dépendance aux
allocations. L’argent public doit rester
un soutien momentané en cas d’accident
de la vie. La mutualisation va permettre
de nouvelles perspectives, de nouveaux
accompagnements pour gagner en auto-
nomie. La Ville souhaite avant tout main-
tenir les actions qui permettent un

retour à l’emploi dans la future épicerie.
En son temps, toute mutualisation a été
critiquée. Aujourd’hui on s’en félicite.
Reste à savoir dans le cas présent, si
nous sommes dans le camp des réforma-
teurs ou des réfractaires. Une chose est
sûre, l’avenir ne se regarde pas dans le
rétroviseur !

Cusset Dynamique

Cusset en commun

Collectif Éco-Citoyen Cusset

Cher.e Cussétois.e, 
Mutualisation à marche forcée : cette
fois-ci, c'est l'épicerie sociale qui en fait
les frais. L'épicerie sociale de Cusset s'est
vue obliger de fusionner avec celle de
Vichy. Depuis 16 ans, l'épicerie sociale
effectuait un travail indispensable auprès
de 150 familles bénéficiaires. En leur
proposant d'être dans une démarche
active tant pour l’achat des produits de

première nécessité que dans la partici-
pation aux ateliers, elle permettait de
retrouver de la confiance, d’essayer de
s’en sortir avec un reste à vivre parfois
minime. Alors que la société se paupérise
chaque jour un peu plus, il est regrettable
de passer d'une structure de taille
humaine à une entité beaucoup plus
grande qui sera synonyme d'anonymat,
d'éloignement du lien social pourtant

nécessaire. Enfin, ce sont autant de
bénévoles ou de bénéficiaires qui ne
viendront plus en coeur de ville de
manière régulière. C'est bien dommage
lorsque l'on ne cesse de parler d'attracti-
vité. 

Bonne rentrée.

Chers Cussétoises, chers Cussétois,
Nous vivons une période trouble, les
crises se multiplient et les sujets d'in-
quiétude ne manquent pas : le pass-sani-
taire divise comme jamais, le changement
climatique provoque des drames, d'autres
variants du COVID menacent...  La
démocratie aussi est en crise. Les abs-
tentionnistes, en voulant sanctionner

les sortants, leur donnent finalement
l'avantage. Quid d'une réflexion sur les
causes réelles de ce désengagement
citoyen : COVID et peur de la contamina-
tion, désintérêt pour la politique, distance
entre bureau de vote et domicile, manque
d'information, manque de pluralisme ?
Pour nous, le motif d'abstention le plus
inquiétant, c'est la résignation ! On ne

peut plus rester indifférent à la manière
dont les dirigeants gèrent les différentes
crises. La défense des libertés, la protec-
tion de la nature et la solidarité sont des
sujets qui méritent l'implication de tous.
Pour décider de l'avenir de nos sociétés,
il faut voter !

CussetMag
Groupes
politiques

MAJORITÉ

OPPOSITION
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MUSÉE ET SOUTERRAINS DE CUSSET 
Ouverts tous les week-ends de 14h à
19h 

LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS 
Tous les soirs, jusqu’au 18 septembre,
dès la tombée de la nuit. 
Dernière séance à 23h30
Place Victor-Hugo

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS 
Samedi 4 septembre - 9h-19h
Maison des sports 

SOIRÉE DE L’ÉLÉGANCE
KIWANIS CLUB DE VICHY 
Samedi 4 septembre - 19h30 
Espace Chambon

BROCANTE 
COS DE CUSSET 
Dimanche 5 septembre
Parking Carrefour / Rue des peupliers

FÊTE DE LA RURALITÉ #6 
Dimanche 5 septembre - 10h-18h
Cours Lafayette

MARCHÉ DU QUARTIER DE PRESLES 
Lancement le lundi 6 septembre
15h-19h 
Puis tous les lundis - 15h-19h
Esplanade du Centre la Passerelle

CONVENTION GÉNÉRATIONS STAR
WARS & SCIENCE-FICTION
LES HÉRITIERS DE LA FORCE
Samedi 11 et dimanche 12 septembre -
10h-18h
Espace Chambon

PRESLES FÊTE DES ARTS DE RUE
Vendredi 17 septembre - 17h-19h -
Place Victor-Hugo
Samedi 18 septembre - dès 15h -
Quartier de Presles

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2021 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Centre-ville de Cusset

WORLD CLEANUP DAY 
Samedi 18 septembre - 9h-12h 
Tous les quartiers de Cusset

DANSE - POLYMÈRE
COMPAGNIE JULIO AROZARENA
Samedi 18 septembre - 20h30 
Théâtre de Cusset

BROCANTE
ASSOCIATION LOISIRS ET VOYAGES
AVEC LES CHIENS VERTS
Dimanche 19 septembre de 8h à 17h30
Parking de Carrefour

DON DU SANG 
EFS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Mardi 21 septembre - 15h-19h
Espace Chambon
Inscriptions sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

CIRQUE - S’ASSURER DE SES PROPRES
MURMURES 
LE PETIT TRAVERS
Mercredi 22 septembre 2021 - 20h30
Théâtre de Cusset

RALLYE BD 
PAR LES MÉDIATHÈQUES DE VICHY
COMMUNAUTÉ 
Du 25 septembre au 29 janvier 

REPRISE DES CHAMPIONNATS PAR
ÉQUIPES 
TENNIS DE TABLE DE CUSSET 
Samedi 25 septembre - 13h30
Maison des Sports

VENEZ BULLER À CUSSET 2021 
Samedi 25 septembre - 10h-18h
Place Victor-Hugo

FOOTBALL AMÉRICAIN - COMBINE 
POSÉÏDONS DE CUSSET 
Dimanche 26 septembre - 9h30-16h
Stade Jean-Moulin

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 29 septembre à 19h
Salle du Conseil

DANSE - CLASSE SICK 
COMPAGNIE FREE STYLES
Mercredi 29 septembre - 20h30
Théâtre de Cusset

EXPOSITION - PAR LE POUVOIR 
DU MANGA
En octobre, novembre et décembre
Médiathèque de Cusset

BOURSE D’ÉCHANGE / EXPOSITION DE
VÉHICULES DE COLLECTION 
EBAVA 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
8h-18h
Parc du Chambon

OCTOBRE ROSE 
ASSOCIATION LA FORCE DE MAUX
Samedi 2 octobre - dès 10h
Galerie des Arcades

JOURNÉE DE L’EMPLOI, DE L’INTERIM
ET DE L’INSERTION 
Mardi 5 octobre - 9h-12h 
Maison des sports 

DANSE - ODYSSEY 
COMPAGNIE HERVÉ KOUBI 
Mardi 5 octobre - 20h30
Théâtre de Cusset

THÉÂTRE - UNE VIE DE GUY DE
MAUPASSANT
PAR CLÉMENTINE CÉLARIÉ 
Jeudi 7 octobre - 20h30 
Théâtre de Cusset

REPAIR CAFÉ
Vendredi 8 octobre - 10h-12h
Centre la Passerelle

THÉÂTRE - TRAÎNE PAS TROP 
SOUS LA PLUIE 
PAR RICHARD BOHRINGER 
Samedi 9 octobre - 20h30 
Théâtre de Cusset

LOTO 
ACPG CATM-VEUVES 
Dimanche 10 octobre - 14h 
Espace Chambon

FORUM DE L’ALIMENTATION
Les 14, 15 et 16 octobre
Théâtre de Cusset

DANSE - WO-MAN 
COMPAGNIE AMALA DIANOR 
Résonance à la Biennale de Lyon
Mardi 19 octobre - 20h30 
Théâtre de Cusset

CÉRÉMONIE DES MAIRES
Lundi 1er novembre à 11h
Cimetière de Cusset

FORUM DES MÉTIERS 
MISSION LOCALE DE VICHY 
Mercredi 3 novembre 
Espace Chambon

THÉÂTRE - LA FENÊTRE
COMPAGNIE ENTRE EUX DEUX RIVES
Dimanche 7 novembre - 15h
Théâtre de Cusset 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre à 9h45
Place Félix-Cornil

Sous réserve

de l’évolution

des condition
s

sanitaires.
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