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Chères Cussétoises,
Chers Cussétois,

La fin de l’année 2021 approche, nous voici déjà à
l’orée des fêtes de fin d’année. Le mois de novembre
qui débute nous invite au recueillement et à la
mémoire. Le 1er novembre, avec le Conseil Communal
des Jeunes et les élus, nous rendons hommage aux
Maires et Parlementaires de Cusset. Le 11 novembre,
ce sont nos soldats et les civils morts pour la France
que nous commémorerons. A cette occasion, nous
serons nombreux à nous souvenir de Georges Geneste
qui fut Président de l’association des anciens
combattants de Cusset durant des années et dont la
disparition est survenue au début du mois d’octobre.
L’automne est aussi la période de nos rencontres dans
tous les quartiers de Cusset. J’ai grand plaisir à voir, à
chaque balade de quartier, combien les habitants sont
soucieux de leur environnement et de leur cadre de
vie. Les demandes sont nombreuses et nos services
municipaux y répondent majoritairement positivement.
La mise en place des budgets participatifs a permis
aux comités de quartier de piloter leurs propres projets
conjointement avec la Ville même si de nombreux
projets accusent un important retard en raison des
contraintes des derniers mois. Dans chaque quartier
les projets sont réalisés ou en cours. L’appropriation
du permis de végétaliser traduit également la forte
implication citoyenne des Cussétois. Cette initiative
permet à chaque habitant qui le souhaite de fleurir et
d’embellir l’espace public. Un espace sur lequel nous
avons tous une responsabilité d’une part en évitant de
le salir ou de le détériorer, d’autre part en prenant soin
de l’entretenir. Est-il nécessaire de rappeler que
l’obligation de nettoyage, de désherbage et de
déneigement incombe en premier lieu aux
propriétaires riverains ? 
Vous découvrirez dans ce magazine l’avancée majeure
du chantier de la friche Applifil, boulevard du Gravier.
Dès le mois d’avril 2022, la pollution sera
intégralement traitée et permettra, sur cet espace, les
travaux d’implantation du futur Palais de Justice et
l’installation de nouvelles habitations. A cela,
s’ajouteront du côté du boulevard du Général Raynal,
la reconstruction d’un nouveau Casino, la création d’un
nouveau parking et de nouveaux espaces qui

dessineront une continuité avec le cours Arloing. Dès
la fin d’année, du côté de Presles, entièrement rénové
entre 2018 et 2020, le chantier des berges du Sichon
en sera au stade final. Il en sera de même pour
l’avenue de Vichy dont les végétaux seront plantés en
début d’année prochaine. Avec ces deux chantiers
majeurs, ce sont deux quartiers entiers, longtemps
abandonnés, qui seront entièrement transformés.
Ces belles réalisations, je les partage avec l’ensemble
du Conseil municipal, qui œuvre chaque jour pour votre
bien-être. J’associe nos agents municipaux qui
assurent un service public efficace et de qualité. Enfin,
nos bénévoles associatifs, qu’ils soient actifs dans les
associations solidaires, culturelles ou sportives ou bien
encore dans nos comités de quartier dont nous ne
saurions nous passer aujourd’hui.
Les projets continuent et pour cela, nous avons besoin
de vous. Après plus de 600 questionnaires remplis par
vos soins, nous organisons deux soirées "Apéro-idées"
afin de vous sonder en direct sur les projets de demain.
Rendez-vous les 16 et 17 novembre à l’Espace
Chambon.
Avant de clore cet éditorial, je vous invite à suivre les
festivités de notre Noël givré qui, du 3 au 18 décembre
animeront tout le cœur de ville.
A toutes et tous, je souhaite de passer de magnifiques
fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. Profitez
dans la joie et le bonheur de ces beaux moments qui
nous ont tant manqués précédemment. Très belle fin
d’année.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération Vichy Communauté
1erVice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Des projets
pour demain

édito

Vœux du Maire à la population

Vendredi 7 janvier à 18h30

Espace Chambon

Georges Geneste

Le  6 octobre dernier, nous apprenions
avec tristesse la disparition de Georges
Geneste. Président de la section de
Cusset des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre, Combattants
Algérie, Tunisie, Maroc et veuves, durant
des années, Georges Geneste est né
dans les bâtiments de l’actuel Hôtel de
Ville le 6 octobre 1935. Après deux ans
de mobilisation en Algérie, il se marie
en 1958. De cette union, naissent deux
filles Dominique et Catherine, trois petits
fils et deux arrières petites filles.
C’est bien souvent au détriment de sa
vie de famille, comme le soulignent ses
camarades de Cusset, qu’il s’est investi
avec courage et volonté dans la vie
associative. Grâce aux efforts conjoints
des anciens combattants, l’association
comptait plus de 4000 adhérents dans
les années 1980. En 44 ans d’engagement
associatif, Georges Geneste a œuvré de
l’échelon local jusqu’au niveau national
sans jamais perdre de vue la reconnais-
sance des combattants et de leur famille.
Même si la maladie aura eu raison de
ce dernier combat, Georges Geneste
restera dans nos mémoires comme tous
ces Cussétois qui ont marqué de leur
empreinte notre commune. L’ensemble
du Conseil municipal et les agents munici-
paux s’associent à la peine de la famille.
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Ils l’ont dit sur les réseaux sociaux : Patrick Gaulmin : “Voilà un projet de cité judiciaire qui avance !” suite au
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1 - Fête de la Ruralité - 5 septembre 

2 - Fête du sport et des associations - 4 septembre 

3 - Seconde édition du Marché de Potiers - 28 et 29 août

4 - Convention Générations Star Wars et Science-Fiction - 11 et 12 septembre

5 - Journées Européennes du Patrimoine - 18 et 19 septembre

6 - Ouverture de la saison culturelle 21-22 du Théâtre de Cusset avec la compagnie 

Julio Arozarena et sa dernière création “Polymère” - 18 septembre

7 - Près de 300 demandeurs d’emploi présents à la 15e Journée de l’emploi, de l’intérim et

de l’insertion - 5 octobre 
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Actions !

lancement de l’opération de dépollution du site d’Applifil qui accueillera la future cité judiciaire d’ici 2025. / audreyroehrich : “Magnifique !!! Très belle saison en

Assemblée Générale des
Comités de quartier
Les comités de quartier vous donnent rendez-vous à
l’occasion de leur assemblée générale qui se déroulera
le mercredi 24 novembre à 19h au Théâtre de Cusset.
L’occasion pour chaque comité d’échanger, dresser
un bilan des actions passées, d’accueillir les nouveaux
Présidents de quartier et qui vous permettra peut-
être d’adhérer à votre comité. 

Journée mondiale 
du nettoyage
Les Comités de quartier, habitants, l’association
Trashbusters, les élus et les agents municipaux
étaient au rendez-vous du World Clean Up Day
organisé le samedi 18 septembre dernier.  Un
grand merci à tous les participants.

Balades Urbaines 
Les balades urbaines dans les différents quar-
tiers de Cusset touchent à leur fin. Très appré-
ciées de tous, ces balades sont l’occasion
d’échanger sur les besoins en matière de tra-
vaux, d’embellissement ou de sécurité.

Une œuvre
monumentale 
en ville
La quartier de l’avenue du Drapeau
actuellement en cours de rénovation
avec l’important programme de
rénovation des façades porté par
Allier Habitat arbore, depuis peu,
une œuvre monumentale implantée
sur le rond-point de l’avenue du
Drapeau. Une structure signée
Raphaël Minot, créateur et artisan
Cussétois, spécialiste du métal et du
fer. Cette sculpture de près de  quatre
mètres attire sans surprise l’oeil du
public. Et si les éléments vous parais-

sent familiers, c’est qu’ils faisaient
partie du décor dans le passé. Rele-
vant le défi lancé par la Ville de
Cusset, l’artiste a imaginé une œuvre
pesant plus d'une tonne et conçue à
partir d’éléments qui étaient utilisés
comme bornes anti-stationnement
sur la Place Victor-Hugo. Baptisée
“Métamorphose Collective” par son
créateur, l’œuvre contemporaine
abstraite est représentée par un
enchevêtrement de vingt boules cou-
leur inox qui s’élèvent jusqu’à l’as-
cension. Une manière de développer
l’art dans la ville et de rendre attractif
cet axe très emprunté.

Changement de présidence en vue !
Un redécoupage des quartiers a été opéré avec le quartier de Presles/Darcins qui se
voit désormais scindé en deux. Ces deux quartiers auront ainsi leur propre identité et
propre champs d’actions. Du changement aussi du côté du quartier Meunière/Justices
désormais présidé par Carol Martinant. Vous souhaitez adhérer à votre comité de
quartier ? Rendez-vous sur www.ville-cusset.com pour connaître les modalités et
contacts des différents comités.

5

Plus qu’un projet, une réelle volonté : celle de voir les différents quartiers de la ville s’embellir, s’aménager et se développer
tout au long de l’année. Avec le World Clean Up Day, les mouvements au sein des bureaux des comités de quartier, l’assemblée
générale des Comités, les balades urbaines ou bien l’installation d’une structure monumentale en plein cœur de ville...
tous les ingrédients sont réunis pour bien vivre dans nos quartiers.
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perspective !!! Bravo à toute l’équipe @theatredecusset” suite à la diffusion en direct de la video de présenta-
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Le passé thermal
municipal de Cusset
De 1844 à 1900, plus de trente
sources sont forées à Cusset, elles
étaient soit la propriété de la Ville,
soit celle de particuliers. Les sources
municipales étaient au nombre de
trois : la source Saint-Denis qui se

prénomma aussi Saint-Jean et de
l’Abattoir. Elle fut forée la première,
par les frères Brosson en 1839 à la
demande du maire Annet Arloing
dans la cour de l'abattoir (rue Lian-

don) afin d'alimenter le bâtiment en
eau, mais à la surprise générale,
elle s’avéra être minérale, laissant
présager un autre avenir. En 1845,
la Ville de Cusset fait donc forer une
source sur le cours Tracy et lui
donne le même nom. Son exploita-
tion est autorisée le 15 juin 1858,

elle est particulièrement recomman-
dée pour les maladies du foie et de
l'intestin, en étant l’une des plus
fraîches de Cusset avec 13°. Cette
source municipale est considérée

comme la plus populaire : accessible
gratuitement aux Cussétois, elle
est située sur un magnifique cours
au chemin ombragé, propice à la
promenade et aux rencontres, où
l'on vient chercher les eaux autour
de l’élégant pavillon octogonal orné
de ferronneries de style Art Nou-
veau, mettant en scène l'eau bien-
faisante, près du kiosque à musique.

La source Tracy
promesse d’un
avenir renouant
avec le passé ?
La municipalité a décidé cette année
de la remettre en état de fonctionne-
ment et “le miracle” s’est produit.
Car Tracy, bien qu’étant la seule à
avoir conservé son élégant pavillon
ne coulait plus depuis longtemps,
ayant été laissée à l’abandon (débit
trop faible). Aujourd’hui, les analyses
de sa potabilité sont en cours de
validation par l’Académie Nationale
de Médecine. La troisième source
municipale Lafayette avait été forée
pendant la deuxième campagne de
1878 à 1900 et était abritée par un
pavillon identique.
Sera-t-elle la prochaine à sourdre de
nouveau si Tracy s’avère avoir
conservé ses propriétés minérales ?

CussetMag

Mém
oire

“Mémoire d’O” : thématique privilégiée par Vichy Communauté, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, où
Vichy affichait son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, alors que Cusset, modestement voyait Tracy surgir de
nouveau.

Avec letemps...
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tion de la saison 21-22 du Théâtre de Cusset. / Caroline Alix : “Un très beau dispositif d'accès à la culture !!! Bravo à la Ville de cusset !” suite au lancement du dis-

7

CussetMag

Trav
aux

À court ou long terme, Cusset se métamorphose en continu pour vous proposer des services, des structures et un cadre de vie
amélioré, que ce soit par le nouveau terrain synthétique du stade Jean-Moulin fraîchement inauguré, les futures berges
aménagées du Sichon qui vont bientôt s’ouvrir à la population ou encore le Palais de Justice qui sortira de terre d’ici fin 2025. 

Métamorphose

Futur palais de
justice : les travaux
de dépollution du
site ont débuté

En 2016, la Ville de Cusset
déposait une plainte contre X
après la découverte d’une pollu-
tion souterraine du site de l’ex
friche Applifil, alors destiné à
un aménagement immobilier.
Bien que la procédure soit
toujours en cours, le site a été
retenu par le Ministère de la
Justice pour y implanter le futur
Palais de Justice qui réunira
toutes les instances judiciaires
du territoire. Pour l’heure, la
dépollution du site, dont le coût
avoisine les trois millions
d’euros, est engagée et devrait
se dérouler jusqu’en avril 2022.

C’est sur un terrain de 11 000 m2

que le chantier s’est installé en sep-
tembre. C’est à la société lyonnaise
Terbis, spécialisée dans la dépollution
des sols et la valorisation des déchets,
que revient la lourde tâche de traiter
les quelque 7500 m2 pollués.

Trois éléments à traiter
C’est par un traitement actif de la
terre, de l’eau et de l’air que Terbis a
choisi de traiter la pollution. Pour
la terre, un traitement de surface
jusqu’à deux mètres sera mis en
place. Il consiste à un criblage du
sol qui permettra, grâce à un sys-
tème d’aspiration de l’air, de capter
les polluants via des filtres à charbon
actif. Pour les parties plus profondes,
c’est-à-dire jusqu’à cinq mètres, la
terre sera brassée avec de l’eau dans
laquelle sera injecté de l’air. Par un
procédé chimique, des bulles char-
gées de dérivés de chlore vont se
former, il restera alors à capter le
polluant afin de le recueillir par les
filtres à charbon actif. Concernant
l’eau, elle sera captée et traitée sur
site. Dans un premier temps, la par-
tie nord qui jouxte le boulevard du
Gravier sera traité d’ici à la fin du
mois de décembre 2021. Côté sud,
toute la partie côté rue des Préférés
sera dépolluée durant les trois pre-
miers mois de l’année.

Respect de l’environnement 
et des usagers
Certes coûteuse, la méthode n’en est
pas moins efficace. Comme le sou-
ligne le Maire, Jean-Sébastien Laloy
“l’avantage du traitement par char-
bon actif est que l’eau et la terre sont
traités sur site. Imaginez le nombre
de camions qu’il aurait fallu mobiliser
si nous avions dû recourir à un trai-
tement des 30 000 m3 de terre à dis-
tance !”. Et d’ajouter “un point
majeur de ce chantier de dépollution
est la sécurité du voisinage. Le cap-
tage de l’air sur site, dont certains
points seront entièrement recou-
verts, et des contrôles d’eau, d’air, de
bruit et d’odeur réguliers assureront
aux riverains la quiétude durant
tout le chantier”.

80% de subventions
Sur les trois millions d’euros que
coûte cette dépollution, la Ville a pu
compter sur le soutien majeur de la
communauté d’agglomération
Vichy Communauté, du Conseil
départemental de l’Allier, de
l’ADEME et de l’Etat dans le cadre
du plan France Relance.
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positif “Femmes au théâtre” au Centre la Passerelle. / Arachecils : “Poooo un voyage extraordinaire, un plaisir
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Du nouveau au
stade Jean-Moulin
Le 28 septembre dernier, Jean-
Sébastien Laloy, Maire de
Cusset, Benjamin Bafoil,
adjoint délégué aux sports,
Annie Corne, Vice-présidente
du Conseil départemental,
Valérie Lassale, Conseillère
régionale et Véronique Beuve,
Sous-Préfète de l’arrondisse-
ment de Vichy inauguraient le
nouveau stade synthétique sur
l’espace sportif Jean-Moulin et
le futur éclairage du stade
René-Ferrier. Deux chantiers
d’envergure d’un montant de
554 000 euros, qui permettront
d’accueillir des compétitions
officielles de rugby et de bénéfi-
cier d’un éclairage aux normes
et basse consommation sur
l’espace Ferrier.
Avec plus de 50 000 personnes
accueillies sur ses terrains chaque
année, le stade Jean-Moulin méritait
les importants travaux de rénovation
qu’il est en train de subir. Réalisé en
2004, le poids du temps a eu raison
du terrain synthétique qui n’offrait
plus depuis plusieurs années les
garanties de sécurité pour une
bonne pratique du rugby. En effet,
depuis déjà cinq ans, le terrain
n’était plus homologué ce qui inter-
disait au club toute organisation et
accueil de compétitions officielles.
L’essai est transformé puisqu’un
nouveau terrain flambant neuf est
aujourd’hui à la disposition de trois

clubs : rugby, football, football amé-
ricain ainsi que les scolaires. Répon-
dant aux normes en vigueur, il per-
mettra d’accueillir des rencontres,
des compétitions officielles mais
aussi des stages dans le cadre du
plateau d’économie du sport de
Vichy Communauté, proposant ainsi
une offre complémentaire aux ins-
tallations du centre omnisports de
Vichy.

Un chantier vertueux
Après un diagnostic de nivellement
et de perméabilité, le nouveau gazon
synthétique a été posé. Les tracés
du terrain ont été réalisés et le rem-
plissage du gazon a été effectué par
des granulats de caoutchouc issus
de pneus recyclés. De son côté, l’an-

cien gazon déposé a été évacué dans
une usine de recyclage agréée. Cette
étape, qui entre dans le cadre des
nombreuses opérations entreprises
par la commune pour le respect de
l’environnement, aura coûté à elle
seule, 43 000 euros.

Près de 70% de subventions
Pour la mise en place du nouvel
éclairage et du nouveau gazon syn-
thétique, la commune a pu compter
sur l’appui de l’Etat (103 261 euros),
du Conseil régional (110 800 euros)
et du Conseil départemental (166
200 euros). L’ensemble de ces aides
correspond à environ 70 % du mon-
tant total des travaux. La Ville de
Cusset a, de son côté, investi près de
193 000 euros.

CussetMag

Trav
aux

Vue aérienne du chantier des futures berges aménagées du Sichon, en plein cœur du quartier de Presles.
Fin du chantier : mi-décembre 2021
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La 3e édition du Noël Givré se
prépare et continue de mijoter
pour vous faire saliver et vous
divertir pleinement pendant les
fêtes de fin d’année. Mapping de
Noël, Marché de Noël, afterworks
gourmands et festifs, contes de
Noël, ateliers créatifs, spectacle
de feu et déambulations, manège
gratuit,  musique endiablée...
Le programme d’animation saura
vous faire patienter jusqu’au jour
J et même au-delà !
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pour les yeux et les oreilles” suite à la représentation d’ “Odyssey” de la compagnie Hervé Koubi au Théâtre de

Marché de Noël 
C’est LE grand rendez-vous qui
ouvre les festivités de Noël ! 
Le Marché de Noël organisé
désormais par la Ville de Cusset
en collaboration avec le Comité
des Fêtes se déroulera les 3, 4 et
5 décembre prochains en centre-
ville. Plus de 80 exposants
seront au rendez-vous dans une
ambiance festive et conviviale.
Ouverture des portes du marché
le vendredi de 16h à 22h, le
samedi de 10h à 22h et le
dimanche de 10h à 18h. 

Vendredi 3 décembre
16h : ouverture du Marché de Noël.
18h : lancement des illuminations de
Noël accompagné en musique par
l’Harmonie La Semeuse. 
20h-22h : animations musicales avec
Les Gils.

Samedi 4 décembre
10h : ouverture du Marché de Noël
accompagnée en musique par l’Har-
monie La Semeuse. 
11h : inauguration officielle. 
15h-18h : chalet du Père-Noël par
eliXir.
Dès 15h et en soirée : animations
musicales avec Les Gils.
En journée : déambulations de la

Sabotée Cussétoise.

18h : spectacle de déambulation par
eliXir.

Dimanche 5 décembre 
10h : ouverture du marché.
10h-17h : Banda de Combronde.
10h30 à 12h et de 15h à 18h : chalet
du Père-Noël par eliXir.

En continu
Manège de Noël (1€ le tour).
Vin chaud.

Boîte aux lettres du
Père Noël
Sortez vos stylos et prépa-
rez votre plus belle lettre
au Père Noël. Chaque
année, ce sont des centaines
de lettres qui lui sont adres-
sées. Une surprise pourrait
arriver dans vos boîtes aux

lettres. Attention, veillez à ne
pas oublier de mentionner votre
nom et adresse postale.

10

Spectacle de déambulation avec
la compagnie eliXir
Le samedi 4 décembre à 18h, vous
avez rendez-vous avec la compagnie
eliXir qui vous proposera un spec-
tacle en déambulation haut en cou-
leurs. L’horloger vous dévoilera ses
mystères, ses machineries insolites,
ses automates danseurs et ses engre-
nages fous. Lors de cette soirée, les
comédiens vous en mettront plein
les yeux et vous offriront un specta-
cle conté et pyrotechnique mais
aussi des animations de magie qui
berceront votre visite. (Durée : 45
min)
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Soirées gourmandes 
en vue ! 
Véritable succès, les soirées à
thèmes de nos Comités de
quartier seront de retour sur la
Place Victor-Hugo. Le public
pourra déguster mets et
merveilles sans aucune
modération ! Rendez-vous pour
un nouveau voyage à la décou-
verte du patrimoine gourmand
français et d’ailleurs. 

Vendredi 10 décembre - 18h :soirée
lyonnaise avec saucisson lyonnais
et pommes de terre, par le Comité
Meunière/Justices accompagnée en
musique par L’Harmonie La
Semeuse.
Samedi 11 décembre - 18h : soirée
italienne avec charcuteries, fro-
mages, Prosecco et mets sucrés par
le Comité de Montbéton/Puy-Besseau
accompagnée en musique par Sono
Pro Concept.
Mardi 14 décembre - 18h : soirée
champenoise avec huîtres, saumon
et champagne par le Comité de
quartier Grand Chassignol.

Mercredi 15 décembre - 18h :soirée
auvergnate avec soupe aux choux
et salaisons par le Comité Cœur de
Ville accompagnée en musique à
l’orgue de barbarie.
Jeudi 16 décembre - 18h : Soirée
antillaise avec accras, samoussa,
rhum et schrubb par le Comité
Beausoleil/Montplaisant.
Vendredi 17 décembre - 18h :Soirée
auvergnate avec charcuteries, fro-
mages et pétillant par le Comité de
quartier Val du Sichon avec la Sabo-
tée Cussétoise.
Samedi 18 décembre - 18h :Soirée
alsacienne avec choucroute et bière
par le Comité Venise/Saint-Antoine
accompagnée en musique par Sono
Pro concept.

Goûter de Noël 
Mercredi 15 décembre à 16h
Chocolat chaud, papillotes et autres
gourmandises vous attendent à l’oc-
casion du traditionnel goûter de
Noël offert par la Municipalité. Ren-
dez-vous mercredi 15 décembre à
16h, place Victor-Hugo pour parta-
ger un moment convivial en famille
non loin du manège gratuit.

A vos marques,
prêts... créez !
Les ateliers créatifs organisés dans
la Galerie des Arcades par Chakicoud
et Raku Kami mettront l’esprit créa-
tif et la minutie de vos chérubins à
l’épreuve ! Si vos enfants avaient
adoré réaliser leur propre nounours
en feutrine ou céramique, nul doute
qu’ils seront comblés de nouveau
cette année. Le service animation
de la Ville de Cusset proposera aussi
des ateliers créatifs depuis leur
cabane féérique.

Spectacle de feu par
les Frères du
Mystère
Vendredi 17 décembre à 18h30
Le collectif d’artistes Les frères du
Mystère proposera un spectacle de
feu à la tombée de la nuit. Ce
spectacle en musique tout public
mêle avec justesse l’art de la jonglerie
de feu et les structures enflammées.
Laissez-vous porter et savourez plei-
nement les prémices de votre week-
end en prolongeant votre soirée
autour des chalets de la place Vic-
tor-Hugo. Ambiance et chaleur assu-
rées.

Cusset. / Monuniversartistique : “ C’était génial ! Bravo !!!” suite à la représentation de “Classe Sick”, dernière

12

©
 Fr
èr
e 
M
ys
tè
re

102721_Cussetmag_138_Mise en page 1  20/10/21  11:18  Page12



création de la compagnie associée Free Styles au Théâtre de Cusset. / Noëlle Schoonenberg : “Ce fut pour moi une découverte ! C'était génial ! Bravo aux danseurs

13

Un mapping vidéo
spécial Noël 
Du 8 décembre au 2 janvier de
18h30 à 20h30, place Victor-
Hugo
Après Lumières sur le Bourbonnais,
place à la magie de Noël avec un
tout nouveau mapping qui sera
projeté sur les façades de l’église
Saint-Saturnin. Tous les ingrédients
seront réunis pour faire briller les
yeux de chaque enfant mais aussi
des plus grands.

“Les aventures 
du professeur
Arebourre et
l'Etrange Vol du
Marché de Noël”,
une enquête à
résoudre en famille.
Samedi 18 décembre à 14h30 et
17h30 - Place Victor-Hugo
Vous aimez les énigmes et les chal-
lenges en famille ? Alors, pourquoi
ne pas venir en aide au professeur
Arebourre, souvent appelé par la
police pour arrêter des voleurs.
Et à Cusset, justement, un vol
vient d’être commis en centre-
ville… Ni une, ni deux, le
professeur est saisi de l’af-
faire et identifie le/les cou-
pable(s). Seulement, il
lui faut des preuves,
c’est pourquoi il fait
appel à des détec-
tives... Vous, évidem-
ment ! Vous, enquê-
teur d’un jour, devrez
alors interroger les
témoins, com-
merçants du
centre-ville,
résoudre  les
énigmes, suivre les
indices pour dénouer l’his-
toire et surtout retrouver les
objets volés. Cette enquête gran-
deur nature, créée par Monsieur
Damien, mettra votre logique
et vos méninges en ébullition. 

Lectures de contes
Les lectures de contes vous feront
voyager dans la féérie de Noël,
blottis bien au chaud sous igloo ou
dans l’Hôtel de la Borderie.  La com-
pagnie Réglisse Menthe Théâtre
(11 décembre) et nos bibliothécaires
(18 décembre), vous ont sélectionné
pour l’occasion les plus beaux contes
d’hiver à partager en famille. Contes,
kamishibaï (théâtre d’images)... Ins-
tallez-vous confortablement et
ouvrez grand vos oreilles. 

Les Chalets de la
Place Victor-Hugo
Ouverture du vendredi 10 au
samedi 18 décembre 2021
Vos commerçants préférés du cœur
de ville vous proposeront sous les
chalets une multitude d’idées
cadeaux pour les fêtes et gourman-
dises à dévorer : bougies artisanales,
objets décoration vintage, vins, foie
gras, vin chaud, épicerie fine,
crêpes...
Ouverts le mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 19h30 ;
Mercredi de 15h à 19h30 ;
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
19h30.

Le manège de Monsieur Roux
Du 13 au 26 décembre
Retrouvez Monsieur Roux et son manège du 13 du 26 décembre sur
la place Victor-Hugo. Offert par la municipalité, les véhicules de
Spiderman, Oui-Oui ou Hello Kitty attendent vos enfants pour tourner,
tourner et tourner encore.
• En période scolaire : ouverture au public de 16h à 19h ; 
• Hors période scolaire : ouverture de 14h30 à 19h ;
Sauf les mercredis et dimanches : de 15h à 19h et le samedi de 14h
à 19h. Attention, le 24 décembre, fermeture exceptionnelle à
18h. (fermeture le 25 décembre).

les
tempsfortsdu 

Noël
givré
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Déambulation 
“Les Enchanteurs
de Rues” par la
compagnie
Moriquendï 
Vendredi 10 décembre 
dès 18h
Quoi de plus normal que de croiser
un lutin, un elfe, une fée, un gnome
à cette période de l'année ? Ils don-
nent le ton des festivités, sont appré-
ciés de tous grâce à leurs bobines
attendrissantes. En un instant, ils
émerveillent les enfants, leurs
parents et les parents de leurs
parents ! Les "Enchanteurs de Rues"
vous plongeront dans un véritable
conte de fée... Chacun aura le droit à
une petite attention de ces person-
nages lumineux, sociables et
enjoués ! Pour parfaire la parade,
les enfants sont invités à venir
déguisés pour l’occasion.

La Passerelle en
Balade hivernale
Du 20 au 30 décembre, de 15h à
17h - Centre la Passerelle
De nombreuses animations pour
tous et en entrée libre vous attendent
dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse. A l’intérieur bien au chaud,
les yeux rivés sur l’écran de cinéma
et sur les tours de magie ou concentré
autour d’une partie de jeux ou bien à
bord d’une calèche, il y en aura pour
tous les goûts ! A noter : le centre
sera fermé les 24 et 31 décembre. 
Lundi 20 décembre : jeux en famille
avec l’association Ludivers.
Mardi 21 décembre :projection du
film “Les Incognitos”.
Mercredi 22 décembre : tours de
calèche dans le quartier et tours de
sulkys à pédales pour enfants de
6 ans à 11 ans avec les lutins du
Père Noël. 

Soirée du 31 décembre
L’association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts vous
prépare, à l’Espace Chambon, un programme festif digne
de ce nom à l’occasion de la soirée de la Saint-Sylvestre.
Côté repas, le traiteur Père
David se chargera de régaler
les convives avec un menu
de fête où se succèderont
bon nombre de plats. Côté
ambiance, la soirée sera
animée en musique par
l’Orchestre de Jérôme
Gauthier. Réservations les mercredis et vendredis à partir
du 17 novembre jusqu'au 22 décembre inclus au Centre
Eric-Tabarly de 17h à 19h et au 04 70 97 88 56 (HR).

Tarifs et informations
85€ avec repas dansant et 30€ la soirée dansante. 
Pass sanitaire obligatoire. 
loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

Jeudi 23 décembre :animations pro-
posées par les habitants du quartier.
Lundi 27 décembre : projection du
film “Maléfique”.
Mardi 28 décembre :ateliers massage,
maquillage pour les femmes et séances
photos en famille pour les adhérents
du centre.
Mercredi 29 décembre :animations
proposées par les habitants du quar-
tier.
Jeudi 30  décembre :jeux sur bornes
avec Artcade Café et spectacle de
Magie tout public à partir de 17h.

Centre La Passerelle
04 70 97 25 90

!” en réaction à la représentation plein air de la Compagnie Dyptik et de leur dernière création “Mirage (un jour

14
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Vendredi 10 décembre 
16h30 à 18h30 : maquillage pour enfants
par Visa Beauté.
A partir de 18h : soirée lyonnaise par le
Comité de quartier Meunière/Justices
avec saucisson lyonnais et ses petites
pommes de terre. 
18h : marche des lampions avec Les
Enchanteurs de Noël avec la Compagnie
Moriquendï - Les enfants sont invités à
venir déguisés.
19h : temps musical par l’Harmonie La
Semeuse.

samedi 11 décembre 
De 11h à 19h :Arcade Café (à partir de 6 ans)
- Galerie des arcades.  
De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h :Chakicoud -
Atelier fabrication de casse-noisettes en
feutrine “Clara et Marius” (à partir de 6
ans) - Galerie des Arcades. 
De 14h30 à 16h30 : ateliers créatifs avec le
service animation - Cabane enchantée 
De 15h à 17h30 : contes sous l’igloo, jeux
d’adresse et ateliers lettres au Père Noël et
cartes de vœux par Réglisse Menthe
Théâtre.
De 16h30 à 18h : chalet du Père Noël, chariot
de friandises et photo instantanée par le
COS de Cusset.
A partir de 18h : soirée italienne avec char-
cuterie, fromage, prosecco, mets sucrés
par le Comité de quartier Montbéton/Puy-
Besseau.
De 18h à 22h : piste de danse avec Sono pro
Concept.

mardi 14 décembre 
A partir de 18h : soirée champenoise par le
Comité de quartier Grand Chassignol
(huîtres, saumon et champagne).

mercredi 15 décembre 
De 11h à 19h : Arcade Café (à partir de 6 ans)
- Galerie des arcades. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h :atelier fabrication
de sculptures en terre cuite autour du
thème de Noël avec Raku Kami (à partir
de 6 ans) - Galerie des arcades. 
De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h :Chakicoud -
Atelier fabrication de casse-noisettes en
feutrine “Clara et Marius” (à partir de 6
ans) - Galerie des Arcades. 
15h à 17h : maquillage pour enfants
par Visa Beauté.
16h : Goûter de Noël
offert par la municipa-
lité.
De 16h30 à 18h : chalet du
Père Noël, chariot de
friandises et photo ins-
tantanée par le COS de
Cusset.
De 17h - 19h30 : lutin jon-
gleur et joueur d’orgue de
barbarie par Les Frères du
mystère.
A partir de 18h : soirée auver-
gnate avec soupe aux choux
et salaisons par le Comité de
quartier Cœur de Ville.

Jeudi 16 décembre 
18h : chants de Noël par le Chœur “Au
Joly Bois” - Église Saint-Saturnin (durée
1h).
A partir de 18h : soirée antillaise par le
Comité de quartier Beausoleil/Montplai-
sant.

Vendredi 17 décembre 
A partir de 18h : soirée auvergnate avec
charcuteries, fromages et pétillant par le
Comité de quartier Val du Sichon.
18h30 : spectacle de feu et final d’artifices
par Les Frères du mystère.
19h : temps musical par la Sabotée Cussé-
toise.

samedi 18 décembre 
De 11h à 19h :Arcade Café (à partir de 6 ans)
- Galerie des arcades. 
De 14h30 à 16h30 : ateliers créatifs avec le
service animation - Cabane enchantée. 
De 14h30 à 17h30 : jeu d’enquête en famille
“Les aventures du professeur Arebourre et
l'Etrange Vol du Marché de Noël” avec
Monsieur Damien.
De 14h à 17h : contes sous l’igloo par la
médiathèque de Cusset.

De 16h30 à 18h : chalet du Père
Noël, chariot de friandises et
photo instantanée par le COS
de Cusset.
A partir de 18h : soirée alsacienne
avec choucroute et bière par le
C o m i t é  d e  q u a r t i e r
Venise/Saint-Antoine. 
De 18h à 22h : piste de danse
avec Sono pro Concept.

places limitées*

places limitées*

places limitées*

places limitées*

places limitées*

places limitées*

de fête)” dans la cour de l’école Liandon. / Nicole Gacon : “Magnifique représentation… Clémentine Célarié nous a fait vivre un moment exceptionnel grâce à cette
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adaptation et interprétation. Merci MADAME et à vous tous” après l’interprétation d'”Une vie” de Guy de Mau-

Au royaume 
de King Jouet
Son déménagement ne vous a sûre-
ment pas échappé. L’enseigne King
Jouet, spécialiste du jouet pour tous
les âges allant du simple doudou à
la maquette élaborée en passant par
les jeux de société, les poupées ou
les engins et machines électriques,
sera votre alliée pour combler de
plaisir vos enfants (et ceux des
autres) en toutes occasions. Installé
désormais rue de Romainville, le
magasin s’assure une meilleure
visibilité et surtout dispose désor-
mais d’un local digne de ce nom
avec un agencement bien pensé et
spacieux. Plus de 9000 références
produits sont proposées en magasin.
N’hésitez pas lors de votre visite à
demander conseil à l’équipe de ven-
deurs qui, avec ce déménagement,
s’est vue renforcée pour mieux vous
satisfaire. Fiez-vous à leur expérience
et à leur capacité à vous faire décou-
vrir, avant l’heure, ce qui fera fureur
dans les cours d’écoles. Abdou Mar-
tinez et son équipe ont hâte de vous
accompagner à l’occasion des fêtes
de fin d’année. 3-2-1 la course aux
cadeaux est lancée !

King Jouet
14 rue de Romainville - 04 70 98 74 02
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
14 à 19h
Samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.

16

Aux saveurs de Lysa
Du nouveau dans vos assiettes !
Abdelmalek Bounechada ouvre son
restaurant “Aux saveurs de Lysa”
rue Rocher-Favyé. Titulaire d’un
BEP Hôtellerie et Cuisine obtenu au
Lycée Valery-Larbaud et issu du
domaine de la restauration, Abdel-
Malek souhaite mettre en avant son
expérience et son savoir-faire. “J’ai
pu travailler à l’Aletti Palace à Vichy
ou encore dans différents palaces à
Annecy, Aix-les-Bains ou encore en
Belgique”, nous précise-t-il. Natif
de Cusset, il n’a pas hésité et a saisi
l’opportunité de revenir dans sa
région natale. Sa motivation se
retrouve dans ses plats traditionnels
français, confectionnés principale-

ment avec des produits locaux : “Je
travaille mes produits avec bien-
veillance et passion”, ajoute-t-il. Son
parcours, il le doit à son père qui,
après de belles références dans le
domaine notamment à l’Aletti Palace
à Vichy, l’a poussé à ouvrir son pro-
pre restaurant. En cuisine, comme
en salle, le local est mis en avant
avec la touche colorée des oeuvres
de l’artiste peintre Davina Gendraud
qui tapissent les murs du restaurant.
N’hésitez pas à tester cette nouvelle
adresse... vos papilles vous remer-
cieront.

Aux saveurs de Lysa
13 rue Rocher-Favyé
07 49 88 01 40
Ouvert de 9h30 à 15h et de 18h à 23h

La dynamique commerçante se poursuit à Cusset et plus particulièrement en coeur de ville. Avec l’ouverture de 
l’épicerie “Les plaisirs du Portugal” le restaurant “Aux saveurs de Lysa”, l’atelier “Jus de carotte”, le bar “Chez les filles”,
King Jouet, le photographe Christophe Morlat... Pas de doute, l’effervescence est palpable.

Vitalité
CussetMag

Made in
Cusset
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passant par Clémentine Célarié au Théâtre de Cusset. / Nathalie Charvoin : “C'est la 1ère fois qu'on y va. Mon fils a adoré et moi aussi c'était super bien. Vivement la

Dubœuf. A la suite de la seconde
guerre mondiale, le Beaujolais n’ar-
rive plus à vendre son vin. Ce négo-
ciant a l’idée ingénieuse de créer
une nouvelle tradition autour du
Beaujolais nouveau. Un véritable
coup marketing puisque dès 1951,
l’administration française labellise
l’appellation “Beaujolais nouveau”.
Il faudra par contre attendre 1985
pour que le troisième jeudi de novem-
bre soit fixé comme date officielle.
Un vin populaire, convivial et festif
que vous pourrez retrouver chez
vos commerçants locaux made in
Cusset :

• Aux Sources Vinicoles
6 rue des Bartins · 04 70 97 87 13
www.caves-auxsourcesvinicoles.com

• Caves Max Jourdain
24 rue Ampère · 04 70 98 39 79
www.cavisteauthentique.com

• Débourbe Boissons
9 rue de la Barge · 04 70 98 73 63
www.sarldebourbeboissons.site-solocal.com

déguster sans modération en inté-
rieur et prochainement en terrasse.
Un nouveau lieu incontournable en
plein cœur de ville où il fera bon
coincer la bulle. 

17

Le Beaujolais
nouveau, la french
tradition
Le troisième jeudi de novembre
approche... êtes-vous prêts ? Comme

chaque année, le Beaujolais nouveau
est le roi du bal, dans la France
entière tout comme au Japon et aux
Etats-Unis ! On doit cet engouement
pour ce vin primeur à Georges

Chez les filles
Dorénavant ce n’est plus le “Bar du
Commerce” mais “Chez les filles”
qu’il faudra appeler le bar de la rue
Saturnin-Arloing. Nouvellement à
la retraite, l’ancienne gérante Vicky
n’a pas laissé les rênes du comptoir
à n’importe qui, car c’est à ses amies
Véronique Guittard et Catherine
Boizat, qu’elle a décidé de faire
confiance pour donner un souffle
nouveau au bar. Peut-être les
connaissez-vous ? C’est normal. Cus-
sétoises depuis 17 ans, elles ont
passé plus de onze années au res-
taurant le Victoria à Vichy, avant
d’ouvrir “Chez les filles”, aujourd’hui,
à Cusset, en plein cœur de ville.
Avec le départ de l’ancienne gérante,
Véronique et Catherine ont saisi
l’opportunité de reprendre la suite.
Désormais, sourire et convivialité
sont les mots d’ordre de ce nouveau

bar-restaurant, car après un bon
coup de peinture et quelques amé-
nagements, Véronique et Catherine,
ont installé une cuisine à l’arrière
de la boutique pour vous proposer
quelques spécialités lyonnaises à

Chez les filles 
4 rue Saturnin-Arloing
06 27 58 22 53

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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prochaine !” après la 22ème édition de la convention Générations Star Wars & Science-Fiction. / Charlene La-
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Christophe Morlat
Avec son boîtier photo toujours
greffé à sa main, le photographe
cussétois Christophe Morlat apporte,
depuis plus dix ans, un oeil unique
sur vos demandes photographiques.
D’abord apprenti aux côtés du pho-
tographe vichyssois André Pinoche,
il œuvre par la suite pendant 18
ans, à Moulins dans un laboratoire
photographique. Dans les années
2000, il vit alors, l’un des plus
grands bouleversements dans le
monde de la photo : l’arrivée du
numérique. Une transition de l’ar-
gentique, avec sa chimie, sa tech-
nique et sa mécanique, au numé-
rique, qu’il a su appréhender très
vite au point de se lancer à son
compte en 2010 en tant que photo-
graphe indépendant. Toujours avec
la volonté de découvrir de nouvelles
techniques et ne pas se renfermer
dans un domaine particulier, il
assure aujourd’hui diverses presta-
tions pour des portraits, des photos
de naissance, de mariage, d’entre-
prise, photos scolaires ou encore
dans les courses hippiques à l’Hip-
podrome de Vichy notamment. Vous
l’aurez compris, Christophe n’hésite
pas à répondre à toutes vos
demandes. A noter, il est aussi agréé
pour réaliser toutes vos photos
d’identité sur place dans son studio
ou à domicile, il suffit juste de pren-

dre rendez-vous. Et pas de panique,
il saura vous mettre à l’aise devant
l’objectif pour tirer le meilleur de
vous. 

Christophe Morlat
Sur rendez-vous au 06 60 24 58 25
cmorlat@icloud.com

Les plaisirs 
du Portugal
Sylvain et Carlos sont deux noms
qu’il faut absolument retenir et
qui vont vite devenir incontourna-
bles dans la rue de la Constitution.

Ensemble, ils ont ouverts “Les plai-
sirs du Portugal”, un magasin
multi-service de produits portugais.
Multi-service ? Oui, chez eux vous
trouverez tout ce dont vous avez
besoin : épicerie, produits frais,
surgelés, boissons alcoolisées ou
non, céramiques, arts de la table et
décorations... Bref une multitude
de produits portugais.  L’un d’ori-
gine portugaise, l’autre franco-
espagnol, ils écument depuis six
ans les marchés, foires et salons
pour proposer des céramiques tra-
ditionnelles et des produits artisa-
naux d’origine portugaise, bien
évidemment. Tombés sous le
charme de Cusset, c’est en plein
cœur de ville, qu’ils ont implanté
leur première boutique. Sylvain et
Carlos vous proposent une partie
rôtisserie à emporter avec des pou-
lets, longes et travers de porc
locaux et ouvriront une partie
snack très prochainement. A noter,
la boutique, ou plutôt la “loja” en
portugais, est ouverte du mardi
au vendredi de 10h à 19h30, mais
aussi le samedi de 9h à 20h et le
dimanche de 9h à 12h30. Bref,
vous n’avez plus aucune excuse
pour découvrir tous les plaisirs du
Portugal.

Les plaisirs du Portugal 
22 rue de la Constitution 
07 88 73 79 46

CussetMag

Made in
Cusset
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faure : “Bravo à vous pour votre générosité et votre accueil ce fut un plaisir de travailler pour vous” suite à la remise de chèque de 5250€, collectée lors de la
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Salon de 
l’entrepreneur
Les trois chambres consulaires de
l’Allier (Commerce et Industrie,
Métiers et Artisanat, Agriculture)
organisent le Salon de l’entrepreneur
2021, le mardi 23 novembre de 10h
à 20h, à l’Espace Chambon. Créa-
teurs ou repreneurs, dirigeants
d’entreprise ou cédants, cette journée
vous est entièrement consacrée pour
répondre à toutes vos questions et
faire avancer toutes vos envies d’en-
treprendre. Une opportunité unique
d’échanger en face à face avec une
quarantaine de partenaires experts
et d’obtenir des conseils adaptés à
votre situation : montage de projet,
financement, réglementation,
emploi, numérique, juridique, aides,
transmission, export, assurances,
gestion, appui RH, etc… Des conseil-
lers Google animeront tout au long
de la journée des ateliers sur le réfé-
rencement, les réseaux sociaux,
Google Analytics... permettant ainsi
aux visiteurs de bénéficier de conseils
avisés en la matière. A cette occasion,
se tiendra la 5e édition du concours
de la création/reprise d’entreprise
sur le territoire bourbonnais qui
récompensera onze porteurs de pro-
jets. Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme, des exposants et conférences
surwww.entreprendre-en-allier.fr.

Chambre du Commerce et de l’industrie
17 Cours Jean-Jaurès - 03000 Moulins 
04 70 35 40 03
creation@interconsulaire-allier.fr
www.allier.cci.fr

Jus de carotte
éditeur de bonheur
De mystérieux petits animaux joli-
ment croqués viennent de s’installer
sous la Galerie des Arcades. Derrière
ces coups de crayons, on retrouve
Caroline Crochet, illustratrice et
designer graphique. Après avoir
travaillé en agence de communica-
tion, dans la presse ou en librairie
pendant dix ans, c’est à force de ren-
contres et d’échanges, que son envie
insatiable de reprendre les crayons
a pris le dessus et l’a amenée à
ouvrir sa propre entreprise d’illus-
tration, décoration, carterie et pape-
terie, Jus de carotte. Une aventure
qui débute en 2019 à Vichy et qui se
poursuit aujourd’hui à Cusset. Au-
delà des prestations graphiques
pour des maisons d’éditions, les

entreprises et particuliers ou média-
thèques, elle tient à développer des
cours et ateliers d’illustration tout
public et à collaborer avec d’autres
créatifs. Toujours à la recherche de
nouvelles techniques et de nouveaux
supports, elle bouillonne d’idées
dont certaines sont en vente direc-
tement dans son atelier, sur son e-
shop www.jus-de-carotte.fr et d’au-
tres boutiques de la région. N’hésitez
pas à flâner sous la Galerie des
Arcades à la découverte du magni-
fique travail de nos artistes et arti-
sans. 

Jus de carotte
www.jus-de-carotte.fr
contact@jus-de-carotte.fr
Facebook - Instagram : @Jusdecarotteeditions
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rents. Les objectifs que je souhaite
privilégier sont la maîtrise de la
langue, mais aussi une ouverture
variée sur le monde culturel et spor-
tif, pour ancrer en chacun un esprit
d’équipe, de solidarité et de mixité,
nécessaires au mieux-vivre ensem-
ble. L’école sera également créatrice
de liens avec les parents, notamment
avec des rencontres dans l’école ou
les petits-déjeuners partagés en
maternelle”.  

Rentrée studieuse
pour le nouveau
principal Sébastien
Bécourt
Sébastien Bécourt a fait, en septem-
bre dernier, sa rentrée de principal
au sein du collège Maurice-Constan-
tin-Weyer, le plus important du
département avec 700 élèves et une
équipe de 100 personnes. Pour cet
ancien professeur d’anglais, la voca-
tion est née d’un modèle à suivre :

“J’ai vu comment un principal pou-
vait rendre la vie plus agréable et
facile à tout le monde. Même si nous
sommes parfois limités financière-
ment, notre marge de manœuvre
est réelle et nous permet d’engager
une vraie impulsion”. Sans tout
révolutionner, Sébastien Bécourt
compte donc faire bouger certaines
lignes et accompagne une phase
poussée d’auto-évaluation de l’éta-
blissement, incluant les élèves, leurs
parents et tous les personnels, afin
de redéfinir les axes prioritaires de
développement. “Nous travaillons
déjà activement à la prévention des
dysfonctionnements, en évitant au
maximum la sanction au profit du
juste accompagnement pour cha-
cun. L’aide au travail à la maison,
des actions sur la parentalité, l’ou-
verture du collège aux parents et à
leurs compétences, tout comme aux
partenaires extérieurs, sont aussi
au cœur de nos priorités”.

Corinne Micaud,
une directrice
expérimentée pour
le groupe Jean-
Giraudoux
Enseignante depuis 2002, Corinne
Micaud vient de passer treize années
très enrichissantes, au sein de l’école
Paul- Bert de Vichy, où elle était déjà
directrice. Un poste clé composé de
missions pédagogiques, adminis-
tratives et de relations étroites avec
les parents, sans rapport hiérar-
chique avec ses collègues.  Femme
et professionnelle engagée, Corinne
Micaud reste toujours aussi pas-
sionnée par ses élèves, ses missions,
et le travail d’équipe. “À 45 ans, je
voulais me lancer un nouveau défi,
dans une école de onze classes dont
des maternelles. J’ai choisi de rester
en Réseau d’Éducation Prioritaire,
par vocation réelle et envie d’accom-
pagner, sur le long terme, des
enfants venus d’horizons très diffé-

convention Générations Star Wars & Science-Fiction et reversée aux services pédiatrique et pédo-psychiatrique
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Pédagogie
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La rentrée scolaire rimait cette année avec nouveauté à la direction de certains établissements scolaires de la Ville.
QCmag est ainsi allé à la rencontre de Corinne Micaud, nouvelle Directrice du groupe scolaire Jean-Giraudoux et Sébastien
Becourt, tout nouveau Principal au Collège Maurice-Constantin-Weyer. Portraits.
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du Centre Hospitalier et le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de Vichy. / Annick Gaillard : “La source de mon enfance.” suite à la réhabilitation de la source

“Danser Casa”, une
intense ode à la vie,
signée Kader Attou
et Mourad Merzouki

Tous deux danseurs et chorégraphes
de danse hip-hop et contemporaine,
mais aussi directeurs d’un centre
chorégraphique national, Kader
Attou et Mourad Merzouki ont des
trajectoires parallèles, qui les ont
conduits au firmament des plus
belles scènes nationales et interna-
tionales. Ensemble, ils ont créé
“Danser Casa”, dessinant l’émotion
brute et intense de la jeunesse maro-
caine et sa douce fureur de vivre.

QCmag : “Danser Casa”, c’est
une envie de retrouver Mourad
Merzouki ou de raconter une

histoire commune ?
Kader Attou. Les deux. Avec Mou-
rad, on a fondé le collectif Accrorap
il y a 30 ans. C’est mon confrère,
mon ami et un alter ego. Après un
spectacle en 2002, en Algérie où on
se partageait la scène, on a eu envie
d’une écriture à quatre mains, qui
fusionnait nos deux univers. Quand
Anne-Sophie Dupoux, directrice
d’Etat d’esprit productions, nous a
proposé ce projet à Casa, on a
répondu présent immédiatement.

Pourquoi Casa ?
KA : Le Maroc en général et Casa-
blanca en particulier possèdent une
importante et riche communauté
de bboy et bgirl (danseurs de hip-
hop). On a reçu en audition, 280
danseurs venus de tout le Maroc,
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Cette fin d’année 2021, laissera place à la culture sous toutes ses formes... Par la danse avec Kader Attou et Mourad
Merzouki, par le cinéma avec le tout nouveau Festival Éduc’Ciné, par le conte avec le retour du festival “Il était une voix”
ou encore par la chanson, avec les voix harmonieuses de Black Voices et par les concerts du Festival Nuits d’hiver. En
parallèle, les dispositifs culturels se multiplient avec notamment “Femmes au théâtre” et le Pass Culture.

Diversifiée
qui avaient tous envie “de mordre la
scène”, d’exister. On s’est ensuite
immergés dans Casa, pour sentir
cette foisonnante ville à l’énergie
extraordinaire et rencontrer ceux
qui y vivent. Au départ, nous vou-
lions seulement leur transmettre
un bout de notre répertoire, mais
cette jeunesse nous a poussés à
imaginer quelque chose de nouveau
avec eux, pour porter haut et fort la
culture marocaine et française.

De quoi est nourri ce spectacle ?
KA. Des huit danseurs sur scène,
choisis pour des styles, sensibilités
et vibrations différents. En les pous-
sant à l’improvisation, on a été cher-
cher ce qu’il y a de plus beau et meil-
leur en chacun. Notre travail a
aussi été d’amener des danseurs de
battle, virtuoses du freestyle à l’exi-
gence de l’écriture commune, du
plateau et de la répétition, pour
qu’ils deviennent aussi des inter-
prètes. Si ce spectacle permet de
découvrir tous les ingrédients du
hip-hop, il va plus loin en croisant
les esthétiques et bousculant les
codes. C’est un hommage à la jeu-
nesse et à la furieuse envie de vivre
et se rencontrer.

Pourquoi il faut venir voir de la
danse sur scène ?
KA. Parce que la danse est un de
seuls langages universels, sans bar-
rière de textes. La danse suscite des
émotions fortes à vivre, interroge et
offre une autre façon de regarder le
monde. Laissez-vous surprendre…
On est très heureux de se reconnec-
ter au public sur la scène de ce beau
théâtre de Cusset. Un artiste a
besoin de fidélité pour s’accomplir
et c’est ce que nous permet l’équipe
depuis plusieurs années.
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Un festival dédié 
à l’éducation 
à l’image 
C’est ce que proposent les
services culturels et animation
de la Ville de Cusset et l’asso-
ciation bourboulienne “Plein la
Bobine” : une découverte du 7e

art à travers la diffusion de
films, de courts-métrages,
d’ateliers pratiques et de
rencontres avec des réalisa-
teurs. Avec cette initiative, qui
prend place au théâtre de
Cusset du 14 novembre au 16

décembre, c’est un mois qui est
dédié au cinéma. Afin d’attirer
tous les publics, la programma-
tion propose des séances pour
les crèches et maternelles, des
séances scolaires et grand
public.

Programme : 

Du 14 au 16 novembre - Dès 3 ans
Éducation à l’image - À la découverte
du 7e art. S’approprier le langage de
l’image par l’analyse et la compréhen-
sion des représentations projetées.
Dimanche 14 novembre - Tout public
14h : séances de courts-métrages
dans la salle du Théâtre (sur ins-
cription, entrée libre).
16h : ateliers de pratique et de sen-
sibilisation à l’image et au cinéma
pour découvrir les coulisses d’un
univers peu connu (7€ par per-
sonne).

Tracy dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021. / Yvan Cognet : “Tous engagés pour une pla-

Lundi 15 et mardi 16 novembre - Séances
scolaires et ateliers
Séances dédiées aux écoles mater-
nelles et aux crèches.
Mardi 14 décembre 10h et 15h - Séances
scolaires - Durée : 60 minutes
Projection du film “Lettre à Vichy”
de Laetitia Carton.
Mercredi 15 décembre à 15h - Séance
tout public - Durée : 1h20
Projection du film “Edmond, un
portrait de Beaudoin” de Laetitia
Carton.
Edmond Baudoin est auteur de
bandes dessinées. La matière pre-
mière de ses livres, c’est lui, sa vie. Il
a été l’un des premiers à introduire
l’autobiographie dans la BD. 
Jeudi 16 décembre 10h et 15h  - Séances
scolaires - Durée : 1h45
Projection du film “J’avancerai vers
toi avec les yeux d’un sourd” de Lae-
titia Carton.
Ce film est adressé à Vincent, mort
il y a dix ans. Vincent était sourd...

EXPOSITION

Le 7e art s’expose
au Théâtre
Du 14 novembre au 17 décembre
Cette exposition inédite, trouve
son origine en 1973 où, profi-
tant d’un voyage en Israël,
Jean-Jacques Perrier se voit
recevoir en cadeau sa première
caméra afin d’immortaliser
ses souvenirs. L’exposition
promène le public sur le fil du
temps, du film déroulé sur
bobine à aujourd’hui, sur film
numérique. Une éducation à
l’image et à l’histoire du cinéma
à ne pas manquer et à faire
partager.

Visites libres et gratuites pen-
dant les horaires d’ouverture
du Théâtre et les soirs de
représentations.
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Contact 
Programme détaillé
des ateliers et des
films à découvrir sur
la page facebook du
Théâtre de Cusset et
sur www.ville-
cusset.com. 
Billetterie, 
inscriptions et
renseignements 
04 70 30 89 45.
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nète sans déchet” suite à la journée de collecte citoyenne de déchets organisée dans tous les quartiers de Cusset dans le cadre du World CleanUp Day 2021. /

Black Voices
Cinq voix pures et vibrantes, cinq
femmes, réunies ensemble sur scène
pour un concert 100% a cappella où
musiques iconiques et performances
vocales ne manqueront pas de vous
émouvoir. C’est en tout cas, ce que
vous promet le spectacle “Black

Voices the show”, qui sera
joué, pour la première
fois en France, le lundi 6

décembre, au Théâtre de
Cusset. Créé en 1987, ce

quintette entièrement
féminin, venu tout

droit du Royaume-Uni, célè-
bre la musique en transcendant les
frontières et les différences cultu-
relles. Cinq voix pures et harmo-
nieuses qui parcourront les styles
musicaux et reprendront les plus
grands standards du blues, du gos-
pel, du reggae, de la folk,
de la soul ou encore
de la pop et
du jazz.

Joies, espoirs,
doutes, peines et généro-

sité seront les maîtres-mots de
cette magnifique soirée qui s’an-
nonce au théâtre. 

Infos & Résa 
Théâtre de Cusset
04 70 30 89 45 - 04 70 30 89 47 
culture@ville-cusset.fr
Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr
Plus d’infos sur www.ville-cusset.com

Festival du conte 
“Il était une voix”
La 14e édition de ce festival départe-
mental, qui regroupe une dizaine
de communes dans l’Allier, se dérou-
lera du 20 novembre au 4 décembre.
Entièrement gratuit, “Il était une
voix” propose des contes pour
adultes et pour enfants, par des
conteurs professionnels. Cusset et
son théâtre ont été choisis par la
médiathèque départementale pour
être le cœur inaugural de l’événe-
ment. Un conte intitulé “La petite
fille qui disait non” sera présenté
par Carole Thibaut à partir de 20h30
au Théâtre le 20 novembre.

Spectacle à partir de 8 ans - durée 1h10. 
Entrée libre sur inscription

Votre saison 
au Théâtre
Pour cette fin d'année, sept spectacles
vous sont proposés au Théâtre de
Cusset. Musique, théâtre, danse, cirque...
Il y en a pour tous les goûts.
Rendez-vous sur www.ville-cusset.com
pour réserver votre place sans plus
tarder.

25

102721_Cussetmag_138_Mise en page 1  20/10/21  11:20  Page25



Georges Braunschweig : “Création magnifique de Julio Arozarena , lumière et prestation des danseurs de très
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Festival 
Nuits d’hiver #2
Enfin ! L’Espace Chambon va
pouvoir accueillir la deuxième
édition du festival Nuits d’hiver
qui se tiendra du 9 au 11
décembre. Trois soirées pour
trois concerts uniques entre
hard-rock, soul et variété
française. Autant de bonnes
ondes et de bons sons qui présa-
gent en cette fin d'année de
belles soirées d'hiver.

AC/DÇU
Jeudi 9 décembre - 20h30
Espace Chambon
Back in White ! C’est le grand
retour, du groupe parodique
d’AC/DC. Ils reviennent pour une
soirée rock entièrement blanche ET
solidaire. Les bénéfices de la soirée
seront entièrement reversés à l’as-
sociation “Les Sourires d’Estaing”
qui vient, comme son nom l’indique,
redonner un peu de sourire aux
enfants hospitalités en service de
cancérologie de l’Hôpital Estaing. 
Tarifs : 25€/20€

Ben
Samedi 11 décembre - 20h30
Espace Chambon 
Ne parlez plus de “Ben l’oncle soul”.
Aujourd’hui, c’est Ben, tout court.
Un changement de nom témoin de
son évolution musicale qui voyage
dans son dernier album, entre R’n’B
hip-hop, jazz et pop sans oublier,
bien évidemment, ses racines soul.
Tarifs : 29€/25€

Infos & Résa 
Théâtre de Cusset
04 70 30 89 45 - 04 70 30 89 47 
culture@ville-cusset.fr
Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr
Plus d’infos sur www.ville-cusset.com

Mister Mat
Vendredi 10 décembre - 20h30
Espace Chambon
Ex-chanteur charismatique de
Mountain Men, Mister Mat, poursuit
sa route en solo, à travers la France,
avec sa guitare et sa voix de blues-
man. Une carrure imposante qui
laisse révéler sur scène une certaine
sensibilité au point d’être présélec-
tionné aux Victoires de la Musique
2021 dans la catégorie Révélation
Masculine. 
Tarifs : 29€/25€

CussetMag
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haut niveau avec une standing ovation de 10 minutes. Bravo à toute l’équipe.” suite au spectacle “Polymère” de la compagnie Julio Arozarena en ouverture de sai-
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nous nous nourrissons de ces diffé-
rences... et on aime ça !” nous
confient Mubeyria, Brigitte et Jac-
queline, trois femmes participant à
l’atelier. Cette opération a pour but

d’avoir un impact positif sur la lutte
contre l’exclusion, l’émancipation,
l’aide à la recherche d’emploi et
contribue à renforcer et tisser du
lien social.

Pass Culture
Vous avez 18 ans et vous avez envie
d’aller au théâtre, au cinéma, à un
concert ou à un spectacle au Théâtre
de Cusset notamment ? De prendre
des cours de musique ou de danse ?
D’acheter le roman, comics ou
manga que vous attendez tant ?
D’obtenir une entrée pour un
musée ou une exposition ? De
prendre un abonnement à un
magazine ? Trouver la dernière
pépite musicale ou cinémato-
graphique sur les plate-
formes de streaming ? Ou la
jouer “rétro” avec un bon
vieux vinyle ? Le dispositif
“Pass Culture” vous pro-
pose des milliers d’offres,

pour découvrir la culture sous toutes
ses formes. Porté par le Ministère
de la Culture et propulsé aux sorties
des fortes périodes de crise sanitaire,
il permet, aujourd’hui à tout jeune,
l’année de ses 18 ans, d’avoir accès à
300€ pendant 24 mois via l’applica-
tion mobile, téléchargeable gratui-
tement sur App Store et Google
Play. Une fois votre compte créé,
réservez directement sur l’appli vos
activités et produits culturels et
profitez des découvertes qui s’ou-
vrent à vous.

Femmes au théâtre
Il y a tout juste, un an, la Ville de
Cusset obtenait un financement
“Quartiers solidaires” du Ministère
de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Ter-
ritoriales pour son projet “Femmes
au Théâtre”. Le Conseil citoyen de
Presles-Arcins, Marie-José Morier,
Adjointe déléguée à la lutte contre
les discriminations, en lien avec le
Centre La Passerelle et les média-
teurs de quartier, ont alors lancé ce
dispositif en proposant à dix femmes
du quartier Presles-Arcins la possi-
bilité d’assister à cinq représenta-
tions théâtrales sur le bassin. Cette
initiative, comprenait aussi des
séances d’exercices théâtrales autour
de la prise de parole en public et la
confiance face à l’autre. D’abord
repoussée du fait de la crise sanitaire,
elle voit le jour aujourd’hui. Ces dix
femmes participent depuis la rentrée
à ces ateliers sous la direction
d’Hervé Morthon, comédien et met-
teur en scène de la Compagnie Ban-
zaï Théâtre. “Nous nous faisons
une joie de nous retrouver chaque
semaine […] nous apprenons ensem-
ble à avoir plus confiance en nous,
nous sommes un groupe très diver-
sifié et de générations différentes et

Plus d’informations
sur pass.culture.fr
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son 21-22 au Théâtre de Cusset. / Sophie Pautet : “En voilà une très bonne initiative ! Bravo” suite au lancement
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années sportives où elle a arpenté
les escaliers à vis du bâtiment du
XVe siècle sur ses cinq étages ! Non
contente de gérer 300 apprentis
musiciens et leurs 18 professeurs,
Nathalie collabore quelques heures
par semaine avec l’équipe commu-
nication où elle gère la revue de
presse pour toute la collectivité, les
factures et les objets publicitaires.
2014 sera celui du grand virage
comme elle aime à le dire. En effet,
ses missions prennent une nouvelle
direction avec la création d’un service
protocole qu’elle pilote encore
aujourd’hui. “A ce stade mes mis-
sions sont multiples. Dès que la
commune organise un vin d’hon-
neur, je mobilise une équipe d’agents
municipaux pour préparer et servir
le cocktail. Je gère en parallèle, les
commandes, les stocks et le budget.
Mais le protocole ne s’arrête pas là.
Je suis aussi en charge de l’organi-
sation des cérémonies commémora-

tives (11 novembre, 8 mai, 14 juillet...)
et de leur animation.” nous confie-t-
elle.
“Depuis 2019, j’ai pris la responsa-
bilité d’un pôle événementiel-ani-
mation, c’est-à-dire le suivi de tous
les grands événements. Les rendez-
vous sont nombreux aussi je colla-
bore avec différents services et nos
partenaires extérieurs pour faciliter
l’organisation générale des anima-
tions. C’est passionnant, très prenant,
parfois source de grand stress mais
la mission est réellement enthou-
siasmante.” ajoute-t-elle. Difficile
dans ces conditions de manquer
Nathalie que vous retrouverez peut-
être derrière le micro le 11 novembre,
au Marché de Noël, dont elle gère les
préparatifs, aux vœux du Maire où
elle sera en charge du buffet et de la
décoration, ainsi qu’au gré de tous
les rendez-vous de 2022. Qui a dit
que le service public s’arrêtait aux
portes d’un bureau ?

C’est à la faveur de la mise en place
des contrats aidés “Travaux d’Utilité
Collective”, mis en place par le gou-
vernement de Laurent Fabius en
1984, que Nathalie entre à la mairie
en 1985. Après quelques années à
l’accueil de l’Hôtel de Ville, elle
intègre le secrétariat général où elle
approche le domaine des affaires
juridiques et la gestion du conseil
municipal. C’est cette solide expé-
rience qui la mènera tout naturelle-
ment au secrétariat de Jacques Millet
qui fut Maire de Cusset de 1977 à
1995. 
Après quelques années au sein du
service accueil affaires générales,
Nathalie poursuit son parcours au
sein de l’école de musique. C’est
dans le magnifique hôtel particulier
de la Borderie qu’elle assure le secré-
tariat de l’école de musique. Toujours
avec humour, elle insiste sur ses

C’est l’œil vif et le sourire définitivement accroché aux lèvres que vous croiserez certainement Nathalie Joly dans les rues
de Cusset lors d’un événement ou bien à l’occasion d’une commémoration. Bientôt 37 ans que cette employée municipale
travaille au service du public dans sa commune de cœur où elle a occupé de nombreux postes.

CussetMag

Agent
municipal

Multicartes
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du dispositif “Femmes au théâtre” au Centre la Passerelle / Julien Hugonnard-Bert : “Très classe !” suite au dévoilement des cinq nouveaux super-héros commer-
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Nos clubs sportifs
ont du talent
À peine la rentrée de nos clubs
sportifs entamée, nous apprenons,
coup sur coup, deux belles labelli-
sations. La première distinguée
n’est autre que “La Française”, qui
se voit, pour sa centième année
d’existence, attribuer la reconnais-
sance “Club Affilié Or”, soit la plus
haute distinction de la Fédération
Française de Gymnastique. Seul
club de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, et l’un des seuls au niveau
national à décrocher l’or, cette cer-
tification récompense de l’excellence
de notre association cussétoise.
Cette labellisation se base sur diffé-
rents critères allant de la qualité de
l’encadrement, des installations, à
l’offre d’activités de loisirs et de

compétition proposée et lui permet
d’organiser des compétitions fédé-
rales pour les quatre prochaines
années. Dans le même temps, c’est
au tour du club de Badminton
Vichy-Cusset, qui se voit, lui aussi,
reconnu par la Fédération Française
de Badminton, avec un label “2
étoiles”. Ces récompenses témoi-
gnent de la qualité de ces clubs,
porteurs de valeurs d’excellence,
de respect, de responsabilité et de
plaisir pour leurs adhérents. Les
Fédérations ont mis en place ces
opérations pour mettre en lumière,
sur tout le territoire, les clubs spor-
tifs pour leurs engagements, leurs
responsabilités, leurs savoir-faire
au profit de leurs licenciés. La Ville
de Cusset tient à leur adresser
toutes ses félicitations.  

Cusset, le sport rime avec succès. Succès par les bons résultats et récompenses mais aussi par les labels décernés au
club pour leur engagement et actions sur le territoire. C’est le cas du Club de gymnastique La Française et du Club de
Badminton de Vichy-Cusset qui démarrent l’année sportive sur des chapeaux de roues.

Excellence

Signature des conventions
sportives
À l’occasion de l’inauguration du terrain synthétique de
rugby au Stade Jean-Moulin, les Présidents des clubs
sportifs ont été conviés à la signature des nouvelles
conventions sportives pour cette nouvelle saison. La Ville
de Cusset a tenu à maintenir au centime près l’enveloppe
budgétaire destinée aux associations sportives.

CussetMag

sports
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A l’aide aux démarches adminis-
tratives, sont venus s’ajouter avec
le temps l’accompagnement sur du
micro-crédit, de la médiation, un
soutien solidaire face à la solitude
et au désarroi ainsi que de nombreux
services solidaires tels qu’une aide
alimentaire, gérée par Jean-Michel
Manuel, une aide au déménagement
et à l’ameublement, notamment
grâce à une Broc’solidaire ainsi
que des interventions pour des
vide-maisons. Cette association,
ouverte aux plus démunis et aux
actifs dans le besoin, vous accueille
dans ses nouveaux locaux, place
Louis-Blanc, en lieu et place de l’an-
cien atelier de cycles. En parallèle,
SMS a ouvert des permanences
tous les jeudis de 14h à 17h à la
maison de l’information et du droit
à Cusset.

Soutien Médiation Solidarité
13 place Louis-Blanc 
06 68 70 15 02 - 09 85 06 18 94
www.sms03.com
contact@sms03.com 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h 

Maison de l’information et du droit 
Prise de rendez-vous auprès du centre la
Passerelle
Rue Pierre-Boubet
04 70 97 25 90 
centrelapasserelle@ville-cusset.fr

Com.TOIT 
veut accélérer 
la transition
énergétique locale 
La société coopérative (SCIC)
Com.TOIT énergie citoyenne, vient
d’installer sa première centrale
solaire sur le toit de la cuisine cen-
trale de Cusset. Un premier pas
vers une production d’une énergie
plus verte, portée par des citoyens.
L’histoire de Com.TOIT débute en
2018, lorsqu’un collectif d’habitants,
répond à l’appel de Vichy Commu-
nauté, soucieuse d’impliquer les
citoyens dans sa démarche Terri-
toire à Energie POSitive pour la
transition écologique. Organisée
en SCIC depuis 2019, Com.TOIT
souhaite produire de l’énergie
solaire, dans un premier temps sur
des toits communaux ou intercom-
munaux et prendre part à la pro-
duction d’énergie renouvelable
locale. Après deux années de travail
bénévole pour rechercher, étudier
et répondre aux démarches admi-
nistratives afférentes, l'équipe diri-
geante voit enfin sortir son premier
chantier, sur la commune de Cusset,
partenaire de ce projet. “Cette cen-
trale solaire sur la toiture de la cui-

sine centrale a une puissance de
36Kw. Cette première réalisation
est le fruit d'un important bénévolat
collectif, mais aussi un formidable
retour d'expérience pour Com.TOIT.
Un projet autant écologique que
coopératif et une belle aventure
humaine ! Mais ce n'est que le
début car notre ambition c'est d'en
faire le plus possible. C'est donc
vers l'investissement que seront
principalement orientés nos béné-
fices”, explique Christian Thomas
l'un des 23 membres-fondateurs et
l'un des 85 sociétaires. La société
Com.TOIT reste ouverte à tous ceux
qui souhaitent investir un peu de
temps ou d'argent à ses côtés.

Soutien Médiation
Solidarité
Suite à ses nombreuses années
dans les assurances, Claudie Pruck-
ner a pu constater que bon nombre
de personnes rencontraient des dif-
ficultés dans le chemin sinueux
des administrations. En 2007, elle
crée Adascop qui deviendra, en
2015, SMS : Soutien Médiation Soli-
darité. Dès les sept premières années
d’activité, l’association recense 5723
interventions et déjà 500 adhésions.

çants cussétois croqués par Christophe Hénin à l’occasion du Festival Venez Buller à Cusset #4. / Fred Trivium :
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CussetMag

asso
ciations

Préservation de l’environnement avec la création d’énergie verte ou soutien aux plus démunis, les engagements sont sans
faille et soutenus par la Ville.

Engagés

Société coopérative
Com.TOIT
www.comtoit.org
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“Bravo à tout les organisateurs. Venez Buller à Cusset #4 c'est cool.” suite à la quatrième édition du festival de BD, manga, comics organisé par la Médiathèque de
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Cultiver 
le bien vieillir ! 
Pas moins de 25 activités physiques
et d’esprit sont proposées pour nos
seniors ! Découvrez le tout nouveau
programme des ateliers seniors
2021-2022 concoctés par les services
des CCAS de Vichy et Cusset.
De nombreuses activités vous sont
proposées pour développer votre
bien-être, votre attention ou votre
concentration, entretenir votre
mémoire et votre forme physique.
Danse, chant, ateliers d’écriture,
animations sportives... les activités
sont nombreuses et sauront assu-
rément combler vos envies.
À celles déjà existantes, vous retrou-
verez en nouveauté cette année, un
programme nutri’active pour une
alimentation plus équilibrée, des
initiations au Quilling art (décors
confectionnés à l’aide de papier
enroulées), des programmes « aqua-
relle sur marque-pages» ou d’écri-
ture pour développer votre imagi-
naire, mais aussi des ateliers de
remise en forme, de danse de salon,
de yoga...  Sans oublier, les cycles de
conférences “Parcours résidentiel

seniors” qui se dérouleront les 9 et
26 novembre et le 15 décembre de
10h à 11h30 à l’Espace Chambon et
qui traiteront de la question du
logement pour nos seniors et répon-
dront à toutes vos questions.
Venez retirer la brochure disponible
à l’Hôtel de Ville, dans les CCAS de
Vichy et Cusset ou découvrez-la,
sans plus attendre, sur www.ville-
cusset.com. 

CussetMag

Seniors

Rassembler, divertir, sensibiliser et soutenir... l’engagement de la Ville de Cusset et de l’agglomération en direction des
seniors est fort. Avec les nouveaux ateliers seniors proposés cette année ou les cabas alimentaires, les initiatives sont
multiples pour le bien-être de nos seniors.

Bienveillance

Les cabas de 
l’épicerie solidaire
Suite à la signature des conventions
de partenariat entre l’épicerie soli-
daire de Vichy, Vichy Communauté
et le CCAS de Cusset, les habitants
de Cusset peuvent désormais béné-
ficier des services proposés par l’épi-
cerie solidaire de Vichy. Ainsi, tous
les retraités cussétois peuvent 
désormais accéder à un cabas de
dix articles pour 3,50€ ou 7€ selon
les conditions de ressources. Deux
points de retrait sont mis à disposi-
tion, directement à l’épicerie solidaire
de Vichy et au 6 esplanade Fran-
çois-Mitterand à Bellerive-sur-Allier.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à vous rapprocher du CCAS de
Cusset ou de l’épicerie solidaire de
Vichy. 

Epicerie solidaire de Vichy 
4 Rue Bardin, 03200 Vichy
04 70 96 62 20
epiceresolidairevichy@orange.fr
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Facile, ludique et convivial... à chaque soirée le même scénario :

Cusset. / Cusset-Festifoot u15 & u17 : “Des conditions de jeu optimales pour Cusset Festifoot 2022 avec 2 ter-
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vielocale

Après plus de 600 questionnaires remplis par les Cussétois en 2020, une pause due à la pandémie mondiale, l’enquête
“Cusset Horizon 2030” revient avec deux soirées où toutes les bonnes idées devront fuser...

CussetHorizon

Inscrivez-vous 
et faites fuser vos idées !
Je participe à :

L’apéro-idées du 16 novembre           �       

L’apéro-idées du 17 novembre           �

Aux deux soirées                               �

Prénom, nom : ......................................................................

E-mail ou numéro de téléphone : ............................................

Coupon à déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à renvoyer à

l’adresse suivante :

Hôtel de Ville,

Place Victor-Hugo

03300 Cusset

Vous pouvez également

vous inscrire via le QR code :

2030

Deux rendez-vous : 

Mardi 16 novembre à 19h avec les thèmes suivants :
1- Jeunesse, famille et éducation
2 - Environnement, nature et développement durable
3 - Participation citoyenne et vie associative
4 - Voirie, espaces publics et accessibilité
5 - Service public et offre de soin
6 - Redynamisation du cœur de ville

Mercredi 17 novembre à 19h avec les thèmes suivants :
1- Emploi, insertion, commerce, agriculture et entreprise
2 - Sport, culture, patrimoine et animation
3 - Transport et mobilité
4 - Sécurité
5 - Habitat
6 - Cadre de vie
7 - Redynamisation du cœur de ville

 
 

 

TIRAGE 
AU SORT

 

 
 

15 MIN

 
 

 

Un apéritif,

Installez-vous à votre table
et échangez 15 minutes sur
une thématique,

Au retentissement de lasonnette, changement de tableet de thématique, etc.

Tirage au sort desnuméros de table,
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rains synthétiques de haute qualité” suite à l’inauguration du terrain synthétique du Stade Jean-Moulin / Chantal Fayolle : “Bravo !” suite à la journée de l’emploi

Ils ont fêté leurs 100 ans !L’hiver approche…
winter is coming
Dès la mi-novembre, le Conseil
départemental relance son plan de
viabilité hivernale. Il s’agit d’être
particulièrement vigilant sur l’état
des 5284 kilomètres de routes dépar-
tementales.  Depuis le  site
www.allier.fr (rubrique état des
routes), le Conseil départemental

informe toutes les 7 heures les usa-
gers sur l’état des routes et leur pra-
ticabilité. A savoir, les départemen-
tales sont classées en trois priorités
selon le trafic de chaque route.
Chaque hiver se sont plus de 200
agents et 43 véhicules qui sont
mobilisés, en renfort des équipe-
ments communaux comme à Cus-
set.

Des équipements hiver obligatoires dans huit communes de
l’Allier.
Depuis le 1er novembre, les usagers de Châtel-Montagne, Ferrières-
sur-Sichon, La Chabanne, la Guillermie, Laprugne, Lavoine, Saint-
Clément, Saint-Nicolas-des-Biefs ont obligation d’équiper leurs
véhicules en pneus hiver ou de chaînes ou chaussettes à neige
durant cinq mois. Un arrêté préfectoral issu de la loi Montagne II du
28 décembre 2016, et de son décret d’application du 18 octobre 2020
rend ce dispositif obligatoire jusqu’au 31 mars.

Sécurité à
l’approche des
vacances de Noël
L’opération tranquillité vacances
porte bien son nom. Ce dispositif
national vous permet de signaler,
auprès de la police nationale ou de
la gendarmerie, votre absence
durant vos congés. Des patrouilles
seront ainsi effectuées aux abords
de votre domicile par des repré-
sentants des forces de sécurité
comme la police municipale par
exemple.

Commissariat de Police
04 70 96 11 11
35 avenue Victoria - 03200 Vichy

Opération 
anti hold-up 
le 2 décembre
Comme chaque année, quelques com-
merçants du centre-ville vont recevoir
la visite de la Sous-Préfète, du Com-
missaire de police, du Maire et de son
adjointe à la sécurité ainsi que la
police municipale afin de rassurer
les commerçants en cette période de
forte affluence, de les sensibiliser
aux bons réflexes, d’évaluer leurs
besoins et de les informer des mesures
exceptionnelles prises chaque fin
d’année par les forces de sécurité.
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Edmond Vincent

Louis Chiron

Denise Theuil
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organisée à la Maison des Sports à laquelle près de 300 demandeurs d'emplois ont participé. 
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Tribunes
Sept. 2021 : la dépollution du site Applifil
débute. Ce chantier majeur va enfin per-
mettre l’aboutissement d’un dossier très
mal engagé par nos prédécesseurs sur
le mandat 2008-2014, depuis l’acquisition
du terrain par la commune en 2006.
Alors qu’un projet immobilier était en
cours de développement, nous décou-
vrions en 2016 une pollution majeure

du site dont on sait aujourd’hui qu’elle
résulte de décennies d’usage industriel
sans respect des règles environnemen-
tales. Après de nombreux échanges avec
le Ministère de la Justice, ce site a été
retenu pour accueillir le futur Palais de
Justice de l’agglomération. A cet équipe-
ment, s’ajouteront des logements, par-
kings et la rénovation du supermarché

Casino qui feront de cette friche un nou-
veau quartier de Cusset. Après la muta-
tion complète du quartier de Presles
oublié bien trop lgtps, c’est au tour du
site Applifil de connaître le même sort. 
"Construire l’avenir ensemble" n’est pas
qu’un slogan, c’est la réalité de notre
action politique.

Cusset Dynamique

Cusset en commun

Collectif Éco-Citoyen Cusset

Cher.e.s Cussétois.e.s,
Le conseil municipal a abordé plusieurs
points dont le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes (consultable en
ligne) où il est fait mention que la mutua-
lisation profite d'abord à la ville de Vichy. 
Il a aussi été abordé les projets de mutua-
lisation avec Vichy Communauté dans
les années à venir. Il est fait mention de

la mutualisation de l'action sociale. Si
cela peut-être positif concernant l'exper-
tise nous avons rappelé l'importance de
maintenir l'action sociale au plus proche
de nos communes. Ainsi, le CCAS de
Cusset doit rester dans notre ville afin
d'être au plus près des demandes de cha-
cun.e des habitant.e.s.  
Nous profitons de cette tribune de fin

d'année pour remercier cette année
encore l'ensemble des personnels qui
ont été mobilisés durant cette crise sani-
taire. Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d'année synonymes des joies
du vivre ensemble, de la convivialité
enfin retrouvées et des  retrouvailles cul-
turelles et sportives à venir !

Cher Cussétois, chères Cussétoises,
Le rapport de la chambre régionale des
comptes sur le fonctionnement de Vichy
Communauté a été présenté au dernier
conseil municipal. Il fait état d'un certain
nombre d'irrégularités : des marchés
conclus sans appel d'offre, des presta-
taires incapables de justifier leurs hono-
raires, des contrats d'embauche invalides

car signés par une personne n'ayant pas
ce pouvoir... Ce rapport public est acces-
sible sur internet. Pour Monsieur le
Maire, tout va bien, rien de grave, même
si des faits à la limite de la légalité sont
relevés à plusieurs reprises.
A chaque conseil municipal, des délibé-
rations de mutualisation, de délégation,
de groupement d'achat avec Vichy Com-

munauté sont proposées. Il est même
prévu la mutualisation des CCAS en
CIAS (centre intercommunal d'action
social). Que deviendra la proximité, le
contact humain ?
Nous voterons contre toute nouvelle
proposition allant dans ce sens car nous
sommes attachés aux services commu-
naux et de proximité.

CussetMag
Groupes
politiques

MAJORITÉ

OPPOSITION
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EXPOSITION - PAR LE POUVOIR
DU MANGA
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMEN-
TALE DE L’ALLIER 
Jusqu’au 31 décembre 
Médiathèque de Cusset

NOVEMBRE

FORUM DES MÉTIERS
MISSION LOCALE DE VICHY 
Mercredi 3 novembre de 14h à
18h30 - Espace Chambon 

LE MARCHÉ DES CURIOSITÉS 
Samedi 6 et dimanche 7
novembre de 10h à 18h
Galerie des Arcades 

LOTO - POMPOM’S TWIRLS 
Dimanche 7 novembre à 14h
Espace Chambon 

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

RÉUNION MENSUELLE 
ASSOCIATION HORTICOLE DE
CUSSET ET SES ENVIRONS
Lundi 8 novembre à 14h 
Centre Éric-Tabarly

CONFÉRENCE - “TRIER SON
LOGEMENT” 
CCAS DE VICHY ET CUSSET 
Mardi 9 novembre de 10h à
11h30
Espace Chambon 

DON DU SANG 
ASSOCIATION DU DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE CUSSET
Mardi 9 novembre de 15h à 19h 
Espace Chambon

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Jeudi 11 novembre - 10h 
Place Félix-Cornil 

HOMMAGE AUX ÉLÈVES DU
COLLÈGE DE CUSSET, MORTS
POUR LA FRANCE
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Vendredi 12 novembre à 9h30 
Monument aux morts - Lycée
Valery-Larbaud

LOTO - COS DE CUSSET 
Samedi 13 novembre à 20h
Espace Chambon 

FESTIVAL ÉDUC’CINÉ
EXPOSITION - LE 7EART
S’EXPOSE AU THÉÂTRE
Du 14 novembre  au 17
décembre 
Théâtre de Cusset

FESTIVAL ÉDUC’CINÉ
ÉDUCATION À L’IMAGE - À LA
DÉCOUVERTE DU 7EART
Du dimanche 14 au mardi 16
novembre
Théâtre de Cusset

LOTO - SCAC BASKET
Dimanche 14 novembre à 14h
Espace Chambon

FESTIVAL ÉDUC’CINÉ
SÉANCE DE COURTS-MÉTRAGES
ET ATELIERS PRATIQUES 
Dimanche 14 novembre dès 14h
Théâtre de Cusset

CUSSET HORIZON 2030 - 
APÉRO-IDÉES 
Mardi 16 et mercredi 17
novembre à 19h
Espace Chambon

RÉUNION TRIMESTRIELLE 
ASSOCIATION HORTICOLE DE
CUSSET ET SES ENVIRONS
Vendredi 19 novembre de 16h30
à 18h30 
Centre Éric-Tabarly

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 
HARMONIE LA SEMEUSE 
Samedi 20 novembre à 10h30 
Église Saint-Saturnin

FESTIVAL DU CONTE “IL ÉTAIT
UNE VOIX”
SOIRÉE D’INAUGURATION - “LA
PETITE FILLE QUI DISAIT NON”
DE CAROLE THIBAULT
Médiathèque départementale de
l’Allier
Samedi 20 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

LOTO - ÉCOLE DE JUDO JU JITSU
Dimanche 21 novembre à 14h
Espace Chambon

SALON DE L’ENTREPRENEUR
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE
L’INDUSTRIE DE L’ALLIER
Mardi 23 novembre de 10h à 20h
Espace Chambon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
COMITÉS DE QUARTIER DE
CUSSET 
Mercredi 24 novembre à 19h
Théâtre de Cusset

CONFÉRENCE - “LES DIFFÉ-
RENTS LOGEMENTS SENIORS” 
CCAS DE VICHY ET CUSSET 
Vendredi 26 novembre de 10h à
11h30
Espace Chambon 

RENCONTRE MENSUELLE
ACCORDERIE CUSSET VAL
D’ALLIER
Vendredi 26 novembre à 18h 
Pyramide des Darcins

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
ACCORDERIE CUSSET VAL
D’ALLIER
Samedi 27 novembre 
Pyramide des Darcins

CHAMPIONNAT DÉPARTE-
MENTAL INTERCLUB - JOUR 1 
BADMINTON CLUB VICHY-
CUSSET
Samedi 27 novembre à 9h
Gymnase du Lycée Valery-
Larbaud

CIRQUE - SI’I 
CIE CASUS CIRCUS 
Samedi 27 novembre à 20h30 
Théâtre de Cusset 

DÉCEMBRE 

DANSE - DANSER CASA 
KADER ATTOU & MOURAD
MERZOUKI
Mercredi 1er décembre à 20h30 
Théâtre de Cusset

MARCHÉ DE NOËL
Vendredi 3 décembre 
de 16h à 22h.
Samedi 4 décembre 
de 10h à 22h.
Dimanche 5 décembre 
de 10h à 18h 
Centre-ville de Cusset

BADMINTON - TOURNOI DÉPAR-
TEMENTAL JEUNE
Samedi 4 et dimanche 5
décembre 
Gymnase du Lycée Valery-
Larbaud

SPECTACLE DE DÉAMBULATION 
COMPAGNIE ELIXIR 
Samedi 4 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo 

RÉUNION MENSUELLE 
ASSOCIATION HORTICOLE DE
CUSSET ET SES ENVIRONS
Lundi 6 décembre à 14h 
Centre Éric-Tabarly

CONCERT - BLACK VOICES 
“THE SHOW” 
Lundi 6 décembre à 20h30 
Théâtre de Cusset

FESTIVAL NUITS D’HIVER #2 
AC/DÇU - Jeudi 9 décembre à
20h30
Mister Mat - Vendredi 10
décembre à 20h30 
Ben. - Samedi 11 décembre à
20h30
Espace Chambon

MAPPING VIDÉO SPÉCIAL NOËL 
Du 8 décembre au 2 janvier de
18h30 à 20h30 
Place Victor-Hugo

LES CHALETS DE LA PLACE
VICTOR-HUGO 
Du vendredi 10 au samedi 18
décembre
Place Victor-Hugo - (cf. P13)

SOIRÉE LYONNAISE 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MEUNIÈRE/JUSTICES 
Vendredi 10 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

LECTURES DE CONTES
RÉGLISSE MENTHE THÉÂTRE
Samedi 11 décembre de 14h à
17h 
Place Victor-Hugo

SOIRÉE ITALIENNE 
COMITÉ DE QUARTIER DE
MONTBETON / PUY-BESSEAU
Samedi 11 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

FÊTE DES LUMIÈRES 
COMITÉ DE QUARTIER DU VAL
DU SICHON 
Samedi 11 décembre à 19h 
Rue des Primevères

LE MANÈGE DE MONSIEUR
ROUX 
Du 13 au 26 décembre 
Place Victor-Hugo - (cf. P13)

SOIRÉE CHAMPENOISE 
COMITÉ DE QUARTIER DU
GRAND CHASSIGNOL
Mardi 14 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

CONFÉRENCE - “ADAPTER SON
LOGEMENT” 
CCAS DE VICHY ET CUSSET 
Mercredi 15 décembre de 10h à
11h30
Espace Chambon 

FESTIVAL ÉDUC’CINÉ
PROJECTION DU DOCUMEN-
TAIRE “EDMOND, UN PORTRAIT
DE BEAUDOIN”  DE LAETITIA
CARTON
Mercredi 15 décembre à 15h
Théâtre de Cusset

GOÛTER DE NOËL 
Mercredi 15 décembre à 16h 
Place Victor-Hugo

SOIRÉE AUVERGNATE 
COMITÉ DE QUARTIER DU
COEUR DE VILLE
Mercredi 15 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 15 décembre à 19h 
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

SOIRÉE ANTILLAISE
COMITÉ DE QUARTIER DE
BEAUSOLEIL / MONTPLAISANT
Jeudi 16 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

SOIRÉE AUVERGNATE
COMITÉ DE QUARTIER DU VAL
DU SICHON
Vendredi 17 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

SPECTACLE DE FEU
COLLECTIF LES FRÈRES 
DU MYSTÈRE
Vendredi 17 décembre à 18h30 
Place Victor-Hugo

LECTURES DE CONTES
MÉDIATHÈQUE DE CUSSET 
Samedi 18 décembre de 14h à
17h 
Place Victor-Hugo 

JEU D’ENQUÊTE - LES
AVENTURES DU PROFESSEUR
AREBOURRE ET L’ÉTRANGE
VOL DU MARCHÉ DE NOËL 
MONSIEUR DAMIEN 
Samedi 18 décembre 
Place Victor-Hugo

DÉAMBULATION - LES ENCHAN-
TEURS DE RUES 
CIE MORIQUENDÏ 
Vendredi 18 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

SOIRÉE ALSACIENNE
COMITÉ DE QUARTIER DU
VENISE / SAINT-ANTOINE
Samedi 18 décembre à 18h 
Place Victor-Hugo

ANIMATION JEUX - LUDIVERS 
Lundi 20 décembre de 15h à 17h
Centre la Passerelle

CINÉMA - LES INCOGNITOS
Mardi 21 décembre à 15h 
Centre la Passerelle

TOURS EN CALÈCHE ET TOURS
DE SULKYS À PÉDALES 
Mercredi 22 décembre de 15h à
17h 
Centre la Passerelle

ANIMATIONS PROPOSÉES PAR
LES HABITANTS DU QUARTIER
DE PRESLES 
Jeudi 23 et mercredi 29
décembre de 15h à 17h
Centre la Passerelle

CINÉMA - MALÉFIQUE
Lundi 27 décembre à 15h 
Centre la Passerelle

BORNE D’ARCADE ET
SPECTACLE DE MAGIE 
Jeudi 30 décembre de 15h à 17h 
Centre la Passerelle

RÉVEILLON DE 
LA SAINT-SYLVESTRE 
LOISIRS ET VOYAGES AVEC LES
CHIENS VERTS
Vendredi 31 décembre 
Espace Chambon 

JANVIER

Vœux du Maire 
à la population

Vendredi 7 janvier
à 18h30

Espace Chambon
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