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3édito

Chères Cussétoises,
chers Cussétois,

N
ous voici déjà en 2022 et l’année qui s’ouvre sera
ponctuée de grands rendez-vous démocratiques
pour lesquels il faudra nous mobiliser pour faire
entendre nos voix. L’avenir de notre pays dépendra
de notre participation et de notre choix.

Vous avez été destinataires de la carte de vœux 2022 de
la municipalité. Afin de marquer cette année importante
pour la démocratie, nous avons souhaité une
représentation artistique de la statue de la République,
signée de l’artiste Repy One,  située sur le cours Tracy

depuis 1892. Ce symbole nous rappelle combien notre
liberté, l’égalité dont nous jouissons et la fraternité que
nous devons à tous sont importantes au quotidien.
Les tracas, les déceptions, les déconvenues personnelles
que nous subissons ne doivent pas nous faire oublier que
nous vivons dans un beau et grand pays. Un pays dont
nous devons être fiers et dont nous devons défendre les
valeurs. J’ai emprunté à Jean-Pierre Chevènement, ancien
Ministre de l’Intérieur, cette phrase magnifique “Dire qu’il

faut transmettre les valeurs de la République c’est trop faible : 

il faut transmettre l’amour de la France”. 
Aussi, en cette année 2022 qui voit le jour, je souhaite à
chacune et chacun d’entre vous d’être les dignes enfants
d’un pays qui compte, pour peu qu’on le respecte.

Depuis près d’un an, nous bénéficions d’un programme de
vaccination gratuit. Au plan local, nos collectivités - Vichy,
Cusset, Bellerive - se sont associées pour apporter de
l’aide aux forces médicales afin de permettre à chacun
d’accéder le plus rapidement possible au vaccin. Fin 2021,
les annonces de l’État ont précipité le nombre
d’inscriptions à la  troisième dose. Ceci a engorgé nos
services générant beaucoup d’insatisfaction auprès des
usagers. Une nouvelle fois, je ne peux que recommander
la patience. Tous les inscrits auront accès à leur vaccin et
nos personnels, quotidiennement présents au centre de
vaccination ou sur le numéro vert font leur maximum. Je
tiens une nouvelle fois à les remercier et les féliciter pour

le formidable travail
accompli durant tous ces
mois.
Nous le savons, désormais,
le seul moyen de lutter
efficacement contre ce
virus qui n’en finit pas de
muter, c’est de se faire
vacciner !  C’est une
immunité collective qui
nous permettra de nous
retrouver de nouveau en
2022 pour de beaux
moments festifs à l’instar
de notre dernier marché de
Noël qui fut une réussite.
Sur cette perspective

optimiste et rassurante, je vous souhaite au nom du
conseil municipal, du conseil communal des jeunes et de
nos agents municipaux une très belle année 2022
ponctuée de joies et de grands bonheurs.

Jean-Sébastien Laloy

Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 

Vichy Communauté

1er Vice-Président du Conseil départemental 

de l’Allier

Nous mobiliser
edito
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6 dossier comités de quartier

Entretien avec Benjamin Bafoil, 
adjoint délégué à la politique sportive, 
aux associations à caractère sportif, 
aux activités de pleine nature, 
à la participation citoyenne et 
aux comités de quartier.

Qcmag : les comités de quartier ont
maintenant six années d’existence, quel
bilan tirez-vous depuis leur mise en
place ?

benjamin bafoil : c’est avant tout une
magnifique expérience de participation
citoyenne et, au bout du compte, une
véritable réussite. Nous avions mis un
an à nous préparer à la mise en place
des comités. L’équipe municipale avait
même suivi une formation. Ensuite,
nous avions dessiné les contours des
comités et avions organisé des

réunions partout afin de présenter les
comités et recueillir des participants.
Autour de l’association mère, huit
comités (neuf aujourd’hui) se sont
créés. Et nous sommes très fiers de dire
qu’elle est la plus grosse association de
Cusset. Ensuite, nous devons à nos

comités de belles initiatives que ce soit
en terme d’animation, où chacun a pu
réunir des Cussétois autour de
festivités diverses, que ce soit en terme
de projet avec des demandes
spécifiques qui ont pu voir le jour avec
le concours des élus et de la Ville, ou
encore dans le cadre des budgets
participatifs, avec lesquels de belles
réalisations sont aujourd’hui visibles.

Qcmag : quelle évolution voyez-vous
maintenant pour les comités de
quartier ?

bb : malgré leurs six ans, ils sont encore
jeunes et donc en pleine évolution. La
catastrophique explosion du COVID a
malheureusement accéléré la tendance
au repli sur soi. Et bien que beaucoup
souhaitent un retour à plus de
convivialité, nous constatons une
baisse de fréquentation dans les lieux
de vie (bar, restaurant, salle de
spectacle, cinéma,…) et les associations
n’y coupent pas. Aujourd’hui, l’enjeu,
outre de se débarrasser de ce fléau
mondial, est de reconstruire le lien
social nécessaire à tous. Ceci passe par
une forte mobilisation de chacun pour
la vie de nos associations et la mise en
place de temps de convivialité qui
bénéficient à tous. Je ne doute pas d’un
bel avenir pour nos comités. Nos
bénévoles sont motivés et hyperactifs,
les idées ne manquent pas, ils ont à
cœur l’intérêt, le cadre de vie de nos
quartiers et le bien-être des habitants…
en cela, la commune partage
pleinement leurs valeurs. Nous
comptons rester leur partenaire de
chaque instant.

BENJAMIN BAFOIL

LES COMITÉS DE QUARTIER

dossier

“Nos bénévoles 
sontmotivés et 
hyperactifs”
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7dossier comités de quartier

1

2

3
4

5

6

7

8

9

1 - CŒUR DE VILLE
2 - VENISE / SAINT-ANTOINE
3 - VAL DU SICHON
4 - MONTBETON / PUY-BESSEAU
5 - PRESLES 
6 - DARCINS 
7 - BEAUSOLEIL MONTPLAISANT
8 - LE GRAND CHASSIGNOL  
9 - MEUNIÈRE / JUSTICES

DécOuvrez 
le DécOupaGe 

DeS QuartierS préciS 
Sur la carte 
interactive 

en Scannant 
ce QrcODe

pOur 5€ 
aDHérez à vOtre cOmité De Quartier
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8 DOSSIER COMITÉS DE QUARTIER

“Notre quartier est plutôt
résidentiel, calme, accueillant
et se rajeunit avec l'arrivée de
quelques familles avec des
enfants. Il nous manque de
petits équipements pour ces
jeunes enfants. Notre atout est
le Stade JeanMoulin qui
permet de nombreuses
manifestations sportives
dynamisantes pour le quartier
et quelques promenades
autour.”

Temps fort du comité chaque année :
sortiecroisière, restaurant, apéro de
quartier, galette des rois avec réunion
publique, les beignetsbelote  et le
repas des voisins.
Prochain rendezvous : galette des
rois le 15 janvier à 17h au Stade Jean
Moulin

Projet budget participatif : achat et
installation de jeux d'enfants au Square
des Voisins et le fleurissement avec des
bacs de fleurs autour de la croix
Sarailler et devant le transformateur (en
cours).

TRAVAUX À VENIR
Reprise des lames des bancs du parc de la rue du Gévaudan 
Aménagement des abords du parking de la rue de Glières
Installations de bancs au square des Voisins
Installation de bâche (géotextile) et de graviers sur ilots triangulaires au rondpoint
du lotissement Meunière
Installation de jardinières autour de la croix Sarailler au rondpoint du lotissement
Meunière
Aménagement du talus avec bacs à fleurs ou plantation au sol à l’intersection rue
AlbertCamus et rue des Glières

CONTACT
Présidente : Carol Martinant
Co-Trésoriers : Denis Stortz et René Chevalley

carol.martinant@wanadoo.fr
34 rue de la Margeride 03300 Cusset
06 74 24 33 40

“Un cœur de ville construit sur
son passé historique qui
regarde vers l'avenir.” 

Temps forts du quartier : participation
active aux journées européennes du
patrimoine, sortie commune (Street art
city de LurcyLevis et le parc floral de
Hodemont en 2021). Pour 2022, nous
prévoyons une nouvelle escapade et
une participation aux Flamboyantes.

Budget participatif : réhabilitation de
la Source Tracy (réalisé).

CONTACT
Présidente : Brigitte Choffel-Granjon
Secrétaire : Sandrine Ursin
Trésorier : François Magerand
sandrine.ursin.cqcv@gmail.com
24 Cours Lafayette 03300 Cusset
06 67 98 49 72

TRAVAUX À VENIR
Passage de la rue de la Constitution en zone piétonne en cours de test
Repenser végétalisation de la rue de la Constitution
Deux bornes à resceller, rue Fourneris
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9DOSSIER COMITÉS DE QUARTIER

“Notre quartier, d’une
superficie raisonnable est
constitué d’un habitat varié.
Nous bénéficions de l’arrivée de
jeunes ménages qui rajeunit le
profil de notre quartier”.

Temps fort du quartier : le repas
annuel des voisins.

Projet Budget participatif :
défibrillateur (installé), sécurisation du
carrefour VeniseGénéral Raynal (en
projet).

CONTACT
Président : Pierre Lorut
Secrétaire : Jean-Luc Corre
Trésorier : Brigitte Dacher
cquartier.venise.saint.antoine@gmail.com
Hôtel de Ville - Place Victor-Hugo
03300 Cusset
06 82 81 36 79

TRAVAUX À VENIR
Poursuivre la plantation de lierre autour des pieds d'arbres au parking du stade
JeanMoulin
Barrière à réparer au parking covoiturage du stade JeanMoulin
Changer la balise J11 derrière le collège SaintJoseph, rue PierreForestier
Marquage du passage piéton à refaire devant le restaurant "Les Montagnards", 
rue Raynal
Peindre bande jaune en face du magasin Planète Troc, rue de l'Industrie
Réfection dessus du muret (couverture béton) au début du Chemin de Pralong

“Un quartier chargé d’histoire
autour du Sichon avec une
ouverture sur la Montagne
bourbonnaise et tourné vers
l’avenir avec la création du
Palais de Justice.” 

Temps forts du quartier : videgrenier,
guinguette, fête des lumières (noël).

Budget participatif : installation d’un
défibrillateur le 8 novembre dernier,
curage du bief.

CONTACT
Président : Olivier Peyrol
Vice-Présidente : Irène Chambron
Secrétaire : Patricia Charlat
Secrétaire adjointe : Muguette Frobert
Trésorier : Madeleine Guerrier-
Mikalevitch
Chargé des festivités : Christian Gauthier
olpeyrol@orange.fr
12 route de Ferrière 03300 Cusset
06 82 75 82 12

TRAVAUX À VENIR
Cadenas à remplacer sur le portail au 10 route de Ferrières, entrée du
chemin communal
Paramétrage des horaires d’extinction des lampes au Centre Tabarly
Pose d’une signalétique pour rappeler l’arrêté municipal : chiens tenus en
laisse dans le parc du Chambon et interdit aux chiens sur aires de jeux au
parc du Chambon
Lames des bancs à rénover au parc du Chambon
Marquage de zébra à refaire au bout de la rue, côté rue des Tuileries  rue
des Prés Ferrés
Petite longueur de trottoir à refaire le long du zébra rue des Prés Ferrés
Poteau en bois à redresser devant le n°9 rue Guynemer
Trottoir à réparer devant le n°3 et quille plastique à remplacer route de
Ferrières
Entretien du trottoir devant le n°85 route de Ferrières
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10 DOSSIER COMITÉS DE QUARTIER

Presles est un quartier en pleine
rénovation urbaine. Avec le
nouvel urbanisme, le quartier
s’est aéré et est devenu plus
attrayant. Des promeneurs
venant des autres quartiers et
des villes proches viennent s’y
balader.” 

Temps forts du quartier : né très
récemment, le comité souhaite créer du
lien social avec les habitants tout en
organisant des animations et des
activités.

Budget participatif : en cours.

CONTACT
Présidente : Samira Moufakir
Secrétaire : Malika Baliche
Trésorier : Gilles Masson
cqp03300@outlook.fr 
bâtiment O1, 
rue Pierre-Boubet 03300 Cusset

TRAVAUX À VENIR
Pose de sable rouge entre l’espace restauration de JeanZay et le centre la
Passerelle
Mise en place de barrières amovibles à l’entrée du chemin en provenance de la rue
PierreBoubet
Enlèvement des troncs d'arbre près de l'aire de jeux  chemin conduisant au préau
Installation deux ou trois bancs et de poubelles près de l'aire de jeux 
Suppression des dalles et pose de sable rouge dans la continuité entre le préau et
l’allée centrale
Remplacement de la plaque bardage disparue sur le gymnase de l’allée Mesdames
Installation de jardinières devant la Maison du Projet

“Un quartier “campagnard” aux
portes de la ville offrant ses
espaces fleuris et sa nature
préservée pour de belles
balades (coulée verte, stade...).” 

Temps forts du quartier : galette des
rois, brocante, soirée beaujolais
nouveau, sortie annuelle.
Prochain rendezvous : galette des
rois le 12 janvier à 17h à l’Espace
Chambon.

Budget participatif : rénovation et
création de notre blason sur le château
d’eau de Montbeton, création d’une
aire de jeu au stade de Montbeton,
élaboration d’une fresque représentant
le quartier sur un mur à l’angle de la rue
des Pyrénées et de l’avenue du Général
Leclerc.

TRAVAUX À VENIR
Candélabre à remplacer au 30 avenue Leclerc
Entretien et nettoyage de l’espace vert à l’angle de l’avenue Leclerc et de la rue de
Provence
Remise en fonctionnement de la fontaine à eau à l’angle de la rue des Pyrénées et
de l’avenue Leclerc

CONTACT
Président : Dominique Dal Mas
Secrétaire : Nicole Pérard
Trésorier : Marguerite Maldant

perardnicole17@gmail.com
21 Chemin des Jonchères 03300 Cusset
06 31 39 96 41
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11DOSSIER COMITÉS DE QUARTIER

“La campagne à la ville où il fait
bon vivre avec comme maître
mot la convivialité.”

Temps fort du quartier : soirée des
vœux, barbecue, marche “en passant
par Chassignol”, soirée Beaujolais
nouveau, rencontres conviviales les
premiers mardis ou jeudis de chaque
mois (sauf juillet et août).
Prochain rendezvous : Soirée des
vœux en janvier 2022

Projet budget participatif : notre
premier projet n’a pas pu aboutir en
raison de problèmes administratifs.
Nous présenterons deux nouveaux
projets à Monsieur le Maire.

CONTACT
Président : Jean-Luc Lachard
Vice-présidente : Christine Pérard
Secrétaire : Christiane Isaac
Trésorière : Véronique Estival
Chargé des animations : Michel Estival

comitequartier.grandchassignol@gmail.com
199 route de Chassignol, 03300 Cusset
06 16 54 91 56 (Président)

TRAVAUX À VENIR
Fouille drainante et remblai fossé pour créer un cheminement piéton entre 
n°108 route de Chassignol et Chemin de Turgy
Remplacement du stop par une priorité à droite et renforcement de la signalétique
à l’intersection du chemin du Château de Lafont et le chemin Lafont

“Notre quartier est vaste,
essentiellement constitué de
zones pavillonnaires et divisé
en plusieurs sites séparés les
uns des autres par des voies
routières (Route de Paris, route
de Charmeil, Boulevard du
Bicentenaire) et une vaste zone
artisanale.” 

Temps fort du quartier : participation à
la Journée mondiale du nettoyage de la
planète, Chasse aux œufs, Soirée Noël
Givré, implication dans l’animation des
Flamboyantes.

Projet budget participatif : pour 2022,
poursuite des aménagements floraux
sur le quartier, plantation d’arbres
fruitiers, aménagements sur le chemin
des Champs Moreaux (bancs, tables
pour piquenique).

TRAVAUX À VENIR
Nid de poule à reboucher rapidement près de l'intersection avec le parking,
rue HenriDunant 
Marquage du passage piétons à l'intersection route de Paris et rue HenriDunant à
reprendre
Débouchage des fossés et des buses au chemin des Champs Moreaux
Reprise de goudron à réaliser dans le secteur du chemin des Eaux Vives
Quille arrachée devant le n°64 route de Paris à remplacer

CONTACT
Président : Georges Taiel
Secrétaire : Georges Taiel
Trésorier : Martine Lagadic

comitedequartier.beausoleilmontplaisant@orange.fr
16 rue docteur Jacques-Monod 03300 Cusset
07 72 20 98 63
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12 DOSSIER COMITÉS DE QUARTIER

“L' Association Mère des Comités de Quartier de Cusset a
été créée en 2016 aux fins d'assurer le fonctionnement des
Comités de Quartier. Son siège est fixé à l’Hôtel de Ville.
Dès la création des comités de quartier, et suite à l’élection
de tous ses représentants, il nous est apparu inutile de créer
une association pour chacun des neuf Comités. Bien que
chaque Comité bénéficie d'une totale autonomie de
fonctionnement, il existe une seule association. Cette
dernière assure la coordination entre les comités, règle les
coûts d’assurance et investit dans du matériel mutualisé
pour tous les comités (avec l’aide des comités suivant le coût
d’achat). L’association mère gère le stockage du matériel.
Afin de garantir un fonctionnement identique dans chaque
comité, une charte a été rédigée et signée par chacun. Pour
maintenir un lien direct avec la mairie, l’équipe municipale a
chargé l’un de ses agents d’être le référent des comités de
quartier.  Ce dernier assure les tâches administratives telles
que les comptes rendus des balades urbaines et

l’organisation de notre
assemblée générale
annuelle. Les comités de
quartier sont ouverts à tous
les habitants. Pour 5 euros
par an, vous pouvez adhérer
et participer activement à la
vie de votre quartier tout en
favorisant les relations
humaines entre voisins. Les
comités de quartier sont une
véritable source d’expression,
chaque année à l’occasion
des balades urbaines, nous

exposons aux élus les demandes spécifiques pour chaque
quartier : sécurité, voirie, cadre de vie, travaux… tout est
exprimé et dans la plupart des cas, tout est traité dans
l’année. Les budgets participatifs octroyés à chaque comité
permettent un pilotage quasi direct d’un projet dans le
quartier. C’est un acte véritable de démocratie participative
et déjà, de nombreux quartiers ont pu mettre en place une
action spécifique.”

Président : Pierre Lorut (Président du Comité Venise Saint
Antoine)
VicePrésident : Alain Tantot (Comité de Meunière Justices)
Trésorier : Gérard Decluzet (Président d’honneur du Comité
Montbeton  Puybesseau)
Secrétaire : Carol Martinant (Présidente du Comité Meunière
Justices)

ENTRETIEN AVEC
PIERRE LORUT
Le Président de l’association mère des comités de quartier
de Cusset nous présente l’association.

“Nous vivons dans un quartier
où il fait bon vivre avec tous les
commerces à proximité.
L’association a fait se
rapprocher les gens et a créé
une certaine proximité”.

Temps forts proposés par le comité
chaque année : accueil des nouveaux
arrivants, repas dansant, brocante, fête
des voisins, voyage Lubéron de 3 jours,
journée champêtre.
Prochain rendezvous : accueil des
nouveaux arrivants le 14 janvier à
19h au Centre La Passerelle.

TRAVAUX À VENIR
Suppression des potelets rue des Darcins
Gros chantier de réfection des trottoirs en bicouche rouge des rues Georges
Clémenceau, MarxDormoy, AntoineDayat et JeanJaurès pour un montant de
61 000 euros. Les entrées de garage seront réalisées en enrobé à chaud.

CONTACT
Président : Bernard Tixier 
Secrétaire : Daniel Sechaud  
Trésorier : Jean-Pierre Perrin 

lesamisduquartierdesdarcins@gmail.com
3 place Gouttebel, 03300 Cusset
07 86 84 85 24
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13save the date

A
près avoir dévoré des
mètres entiers de galette
des rois, les crêpes sucrées
seront à l’honneur cette
année sur la place Victor-
hugo le samedi 12 février
prochain de 9h à 13h. a

cette occasion, le Comité des
fêtes, les comités de quartiers, les
membres du Conseil Communal
des jeunes et les élus passeront
derrière les crêpières pour
quelques heures de gourmandise,
le tout agrémenté de musique
pour réchauffer l’ambiance. 
a noter, qu’à raison de 2€ par
crêpe, vous ferez le bonheur de
deux associations solidaires
auxquelles la ville reversera
l’argent récolté.
alors, pourquoi se priver ?

MAIGRET À VICHY 
LE PROCÈS
Le temps d’une soirée le vendredi 
4 février, l’Espace Chambon se
transformera en salle du tribunal pour
proposer la suite judiciaire du roman
“Maigret à Vichy” de Georges Simenon. 
Une fiction judiciaire théâtralisée,
proposée par l’association “Simenon en
Bourbonnais”. Magistrats et Greffiers
du Tribunal Judiciaire de Cusset et du
Tribunal de proximité de Vichy, les
avocats du Barreau de Cusset
prendront part à cette reconstitution
dans leurs rôles respectifs pendant que
les comédiens de la troupe biozatoise
du “Théâtre des trois roues” joueront
témoins, accusés et gendarmes du
procès. Une soirée gratuite, inédite et
immersive de surcroît car six personnes
du public seront tirées au sort pour
devenir les jurés de ce procès et

devront à la fin délibérer et prononcer
le verdict. Une façon inédite de
découvrir le fonctionnement d’une
cour d’assises. À noter, le fils de l’auteur,
John Simenon sera présent lors de
cette soirée et prononcera assurément
quelques mots sur l’oeuvre de son père.  

Sur inscription obligatoire, retrouvez
toutes les modalités et toutes
informations complémentaires sur
www.ville-cusset.com 

save the date

FÊTE DES CRÊPES...
PAS LA TÊTE !
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14 jeunesse

CHRISTOPHE BASTERRA IMPRIME
SA VISION D’AVENIR POUR
L’ÉCOLE NOTRE-DAME
Christophe Basterra est le nouveau
directeur de l’école Notre-Dame, de
l’Institution Scolaire de Cusset, qui réunit
également le collège Saint-Joseph et
lycée Saint-Pierre. Cet ancien journaliste
de presse écrite enseigne depuis une
dizaine d’années. “Je me suis lancé un

nouveau défi professionnel en me formant à

la direction. Il s’agit de mon premier poste, mais

avec 17 classes et 400 élèves, je suis totalement déchargé

d’enseignement, pour me consacrer à la coordination de cette

institution cussétoise”, confie le directeur. Christophe Basterra
pose néanmoins déjà les jalons des prochaines rentrées,

notamment en renforçant la maison du cycle 3.
“Créée pour les CM1/CM2 et installée sur le site du

collège et lycée, cette maison permet une vraie

passerelle et une transition facilitée sur le plan

pédagogique et social vers le collège. Nous

souhaitons également travailler sur un projet

d'école fédérateur. L’institution fêtera

également son bicentenaire en 2022,

l’occasion de continuer à dynamiser et

moderniser notre organisation.”

jeunesse

LE CONSEIL
COMMUNAL DES
JEUNES REMPILE !
Fraîchement réélus nos vingt jeunes
collégiens issus des collèges Maurice-
Constantin Weyer et Saint-Joseph
travaillent déjà activement sur leurs
projets de mandat. Des projets pour
lesquels ils travailleront avec conviction

à l’occasion de temps de travail en
commun organisés tous les jeudis midi
dans la salle du Conseil municipal. Ce
mandat portera son attention sur la
thématique des établissements
scolaires de leur création à aujourd’hui
en passant par les temps forts
marquants à l’image du collège Saint-
Joseph qui fêtera ses 200 ans cette
année. Afin d’amorcer ce travail
rétrospectif, les jeunes élus ont visité le
musée de l’école de Châtelus en fin
d’année. En parallèle, les jeunes

conseillers poursuivront leur travail de
promotion du permis de végétaliser
avec la réalisation d’une vidéo en lien
avec le service animation de la Ville.
Une belle occasion pour les habitants
de contribuer au fleurissement de la
ville. 

“En parallèle, les jeunes conseillers
poursuivront leur travail de promotion du
permis de végétaliser avec la
réalisation d’une vidéo”
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DEMANDEZ 
VOTRE PERMIS DE
VÉGÉTALISER
Trois rues témoins ont été fleuries au
printemps dernier. Porté par le Conseil
Communal des Jeunes et la Ville de
Cusset, ce dispositif permet aux

habitants de fleurir le
devant de leur maison
ou d’immeuble et ainsi
participer à la
végétalisation de la ville.
Dès le printemps
prochain, les personnes
ayant déposé une
demande de permis et
reçu un accord de la Ville
de Cusset pourront
bénéficier d’un bac ou
de plants qu’ils devront
alors entretenir tout au
long des saisons. Ces
plantes essentiellement
vivaces sont
particulièrement
résistantes notamment

face au gel de l’hiver et aux fortes
chaleurs d’été. Vous souhaitez
participer au fleurissement de la ville ?
Demandez votre permis !

pOur Qui ?
Un locataire, un propriétaire, une
copropriété, une association ou groupe
d’usagers, une entreprise ou un
commerce peut demander un permis
de végétaliser. 

cOmment véGétaliSer ? 
Différents espaces peuvent être
végétalisés. Il convient toutefois de
respecter certaines règles afin de ne
pas occasionner de gênes (circulation,
sécurité, accessibilité, réseaux
enfouis,…).

Où véGétaliSer ?
Vous pouvez végétaliser un pied de
mur avec un découpage du trottoir si
celui-ci n’est pas neuf ou à défaut en
bac, au pied d’un arbre, dans un bac
situé sur l’espace public.

QuelleS variétéS De planteS ?
Quinze variétés de plantes sont
sélectionnées pour l’opération. Un
livret vous sera remis lors de l’obtention
de votre permis de végétaliser. 

nature en ville

inscriptions et informations
www.ville-cusset.com
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VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN UN CLIC
Le site internet de la Ville de Cusset vous offre la possibilité de

réaliser bon nombre de démarches administratives en ligne.

Prise de rendez-vous afin de réaliser une carte d’identité ou

un passeport, demande d’actes d’état civil, inscription sur la

liste électorale, recensement militaire, autorisation de voirie,

demande de concession, demande d’occupation du domaine

public… Les possibilités sont nombreuses et vous feront

gagner un temps précieux.

Plus d’informations sur www.ville-cusset.com. 

vie locale

LE RECENSEMENT,
C’EST UTILE POUR
AUJOURD’HUI ET
POUR DEMAIN
Les chiffres du recensement de la

population permettent de connaître les

besoins de la population actuelle

(transports, logements, écoles,

établissements de santé et de retraite,

etc.) et de construire l'avenir en

déterminant le budget des communes.

A compter du 20 janvier, Anne

Bouquet, Christophe Combette et

Roland Benngen, les trois agents

recenseurs mandatés par la Ville, se

présenteront dans les foyers

préalablement informés par courrier. A

noter que ces agents recenseurs seront

munis d’une carte et lettre accréditive. 

Plus d’informations sur : 

le-recensement-et-moi.fr

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES
ÉLECTORALES
Le saviez-vous ? Pour les élections

présidentielles et législatives qui se

dérouleront respectivement les 10, 24

avril et 12, 19 juin 2022, votre

demande d'inscription doit être réalisée

au plus tard le vendredi 4 mars 2022.

Vous avez déménagé en cours

d’année ? Dans ce cas, prenez contact

avec le service élections de la Mairie

pour effectuer votre changement

d’adresse. Pour vous inscrire, rien de

plus simple. Nous vous invitons à vous

rendre en mairie muni des pièces

justificatives nécessaires ou bien en

ligne sur www.ville-cusset.com,

rubrique vos démarches en ligne. Vous

pourrez par la suite vérifier si votre

inscription est bien effective depuis le

site : www.service-public.fr.

Mairie de Cusset

Service Elections : 04 70 30 95 00

@
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DEVENEZ ACCUEILLANT FAMILIAL
L’accueillant familial, agréé par le Président du Conseil
Départemental, héberge sous son toit de manière temporaire
ou permanente des personnes adultes handicapées et/ou
âgées lui permettant de bénéficier d’un cadre de vie familial,
rassurant et sécurisant mais aussi d’être associé aux petits et
grands moments du quotidien. L’accueillant familial est
directement rémunéré par la personne accueillie après la
signature d’un contrat et la création d’un compte
CESU/Accueil familial employeur. Le Service d’Accueil Familial
peut aider à la contractualisation entre les deux parties.

vous souhaitez devenir accueillant familial, contactez le
Service d’accueil familial au 04 70 43 08 38

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
A compter du 1er janvier 2022, le dépôt
des demandes d’autorisation
d’urbanisme pourra, en complément du
support papier, être effectué via une
téléprocédure en ligne. Gain de temps

et plage horaire élargie, plus de
souplesse, plus de transparence, plus
économique, assistance en ligne… Avec
ce nouveau service en ligne, vos
démarches d’autorisation d’urbanisme
seront facilitées. 

laissez-vous guider depuis l’onglet
“vos démarches en ligne” sur
www.ville-cusset.com ou via
www.vichy-communaute.fr

CONSULTATION EN
DROIT DU TRAVAIL
Au sein de la Maison de l’Information et
du Droit, vous pouvez désormais
profiter des conseils en matière de droit
du travail, grâce aux permanences de
l’association AGIRabcd, les mercredis
de 14h à 17h. Les salariés dépendant
du droit privé pourront ainsi obtenir
des réponses tant sur leurs conditions
de travail que sur les salaires,
comprendre leurs bulletins de salaire,
vérifier la conformité des documents,
s’informer sur les divers modes de
rupture de contrat, obtenir une aide à la
rédaction de courriers… Ces
permanences vous apporteront de
précieux conseils. 

centre social la passerelle
04 70 97 25 90

BANQUET DES AÎNÉS
Le banquet des aînés, offert par la Ville de Cusset aux
Cussétois âgés de 65 ans et plus, se déroulera, si les
conditions le permettent, le mercredi 9 mars à 12h à l’Espace
Chambon. Les inscriptions seront ouvertes du 31 janvier au
18 février au CCAS de Cusset. Attention, les places sont
limitées.

ccaS de cusset
8 rue du président Wilson
04 70 30 51 74
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DES ÉTIQUETTES FLEURISSENT 
AU CIMETIÈRE
En cours de reprise, à échéance d’expiration, en recherche de descendance
ou bien abandonnée, les sépultures du cimetière de Cusset concernées sont
actuellement ornées d’étiquettes de couleur indiquant à quel stade en est la
procédure. Ce signal
indique aux usagers
concernés de prendre
contact avec le service
des affaires funéraires
de la commune (04 70
30 95 05 ou 06) qui les
accompagnera dans leur
choix.

TOMBE LA NEIGE
La valse des déneigeuses et des pelles à
neige reprend du service cet hiver.
Toutefois si les routes incombent à la
Ville et au Département, l’entretien des
trottoirs reste à la charge des habitants.
Aussi, par temps de pluie ou de gelée,
les occupants sont tenus de balayer la
neige devant leurs maisons ou
immeubles, sur les trottoirs jusqu’au
caniveau. En cas de verglas, ils doivent
jeter du sable ou de la sciure de bois
devant leurs habitations. L’utilisation du
sel est à bannir sur toutes les surfaces
dallées, les bétons et les résines. Sur
ces surfaces, le sablage des endroits
glissants sera à privilégier. Soyez donc
vigilants et adoptez les bons réflexes
pour vous et les autres.

vie locale

LE SITE WEB DU SERVICE CIVIQUE FAIT PEAU NEUVE
L’Agence du Service Civique a lancé en décembre dernier, une nouvelle version de son site “service-civique.gouv.fr”. Ce site a pour
objectif d’accompagner les publics bénéficiaires, jeunes et organismes, tout au long de leur engagement avec des espaces
connectés étendus aux volontaires en mission et aux organismes commençant leurs démarches d’agrément. Cette nouvelle
version permet aussi, aussi de personnaliser les parcours des inscrits et leur offrir des services facilitant leurs démarches. Rendez-
vous sur service-civique.gouv.fr pour découvrir la palette des services proposés.

JOB EN POCHE
La Maison du projet et la Pyramide des
Darcins situées dans le quartier de
Presles et des Darcins proposent
chaque mois une permanence de
Pôle Emploi. Un guichet
supplémentaire en plein cœur du
quartier qui permet d’entreprendre
votre recherche d’emploi à deux pas
de votre domicile. Depuis sa mise en
place en février 2021, cette

permanence tenue par Delphine
Dubois, conseillère à l’emploi en
quartier prioritaire, connaît déjà un joli
succès avec à son actif la signature de
deux CDI, neuf CDD et un contrat
de formation. Attention, ces
permanences sont accessibles
uniquement sur rendez-vous auprès
de la Maison du Projet.

maison du projet
allée mesdames - 03300 cusset

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

115621_CussetMag139_Mise en page 1  15/12/21  12:43  Page18



19cultUre

cultUre

AGENDA CULTUREL

©
 C

ie
 F
ra

m
boise

©
 C

ie
 C

houch
en

ko

©
 Blue Line Productions

©
 M

er
ce

des
 R

uiz

©
 G

ravity &
 O

ther M
yths

22/
01

Th
Éâ

TR
E

ROM
ÉO 
& J
ULI
ETT
E

cO
m

paGnie
 c

HO
ucHenkO

20h
30

Th
éâTre d

e C
u

sseT

5/02ThÉâTRE
LES PETITES

RAPPORTEUSES

cO
m

paGnie fram
bO

iSe

10h
30

Th
éâTre d

e Cu
sseT 10/02CO

NCERT
MOUSS ET HAKIM

leș DarO
nS De la GarO

nne

20h
30

Th
éâTre d

e Cu
sseT

29/
01
DANSE

SEG
UN
DA
 PIE
L

cO
m

paGnie
 m

erceDeS r
uiz

20h
30

Th
éâTre d

e C
u

sseT

12/01CIRQ
UE

BACKBONE

Gravity & OtHer m
ytHS

20h
30

Th
éâTre d

e Cu
sseT

115621_CussetMag139_Mise en page 1  15/12/21  12:43  Page19



20 cultUre

Un vent nouveau souffle sur le
Théâtre de Cusset avec l’arrivée de
sa nouvelle Directrice, fraîchement
débarquée de Normandie. 
Rencontre avec Léa Caillou, 31 ans,
pétillante jeune femme emplie
d’idées nouvelles qui feront vibrer
la culture à Cusset. 

Qcmag : léa, bonjour et bienvenue à
cusset. pouvez-vous nous présenter
votre parcours ? 
léa caillou : j’arrive tout droit de

Rouen où j’ai eu l’occasion d’évoluer

dans le milieu culturel d’abord en tant

que chargée de diffusion et de

production d’une compagnie

chorégraphique. J’ai ensuite intégré en

2016, le Théâtre de l’Arsenal dans

l’Eure en tant que responsable des

relations avec les publics et de la

communication. Une scène, qui, tout

comme le Théâtre de Cusset, est

conventionnée Art et Création pour la

danse. 

Qcmag : quel est votre projet pour le
théâtre de cusset ?
l.c : accompagnée de l’équipe, je

souhaite construire un projet culturel

fort pour le Théâtre qui invitera à

l’expression de chacun pour mieux

faire corps autour de disciplines

multiples. Ce projet s’articulera autour

de plusieurs principes tournés autour

de la création artistique et du public.

Car, le théâtre doit être une porte

ouverte sur le monde et un espace de

représentation de la diversité de notre

société. De même, je mettrai toute

mon énergie à faire du Théâtre une

véritable maison de création. Je

souhaite aussi développer les relations

avec les partenaires et scènes

emblématiques du territoire et ouvrir

le champs des possibles à la scène

cussétoise.

Qcmag : vers quel univers artistique
envisagez-vous de guider le public ?
l.c : assurément vers des univers très

multiples. Danse contemporaine, hip-

hop, acrobatie, jonglage… l’art de la

danse sera mon moteur mais se

déclinera sous toutes ses esthétiques.

Je souhaite proposer des spectacles

tournés vers la création et

l’innovation. Je proposerai aussi des

oeuvres chorégraphiques et

circassiennes récentes en cherchant à

accompagner le public vers des pièces

plus exigeantes afin d’ouvrir leur

regard sur la singularité de la création

contemporaine. En complément des

évènements de type concert, je veux

donner une place au spectacle

musical, au cabaret, à la magie

nouvelle, au théâtre mais aussi

accorder une attention particulière

aux plus jeunes en organisant des

soirées DJ set notamment.

Qcmag : à quoi doit s’attendre le
public avec votre arrivée ?
l.c : en parallèle de la programmation

des artistes de renommée nationale et

internationale en musique et en

théâtre, je souhaite ouvrir le Théâtre à

de nouvelles formes artistiques. Il me

semble important de proposer chaque

saison des “grands spectacles” pour

tous les publics tirés du répertoire et

de l’actualité de ces disciplines. Je

souhaite aussi aller à la rencontre du

public et proposer des spectacles hors

les murs, sous chapiteau et

développer les arts de rue qui

permettent de fédérer, créer du lien et

faire vivre l’espace public. L’éclectisme

sera au rendez-vous pour créer des

expériences multiples et tenter de

décloisonner les publics.

cultUre

LÉA CAILLOU
Directrice du Théâtre de Cusset

“...je mettrai toute mon énergie 
à faire du Théâtre une véritable 
maison de création.”
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Qcmag : vous êtes indissociables du
groupe zebda et le tube “tomber la
chemise”, mais votre parcours est
bien plus riche ? 
mouss : oui... et pas facile de résumer
32 ans d’aventures musicales,
commencées 12 ans avant le succès de
Zebda. On a toujours mené en
parallèle, des projets avec mon frère
hakim, notamment avec l’album
“Motivés”, réflexion sur notre envie
d’imaginer une société moderne en
mouvement et nourrie de progrès
sociaux. On a aussi participé au groupe
100% Collègues avec le guitariste de
flamenco Bernardo Sandoval. Zebda
c’est l’aventure d’une vie, mais on
continue de faire ce qu’on aime : écrire
et porter des messages, se donner en
spectacle, et surtout être en contact
avec le public.

Qcmag : n’est-ce pas difficile de
revenir à de plus petites scènes ?
mouss : depuis 30 ans de tournée, on a
joué dans des bars, des immenses
salles, dans le monde entier, en
campagne… Peu importe, car ce qu’on
recherche vraiment, c’est la proximité
avec le public et rencontrer ceux qui
font vivre la culture, les associations, les
villes, les bénévoles. Leur énergie est
un vrai modèle citoyen !

Qcmag : qui vous a transmis cet
amour de la musique ?
mouss : notre deuxième album en duo,
“Origines contrôlées” rassemble les
chansons préférées de notre papa,
ouvrier algérien immigré à Toulouse.
Nos parents ne savaient ni lire ni écrire,
mais c’étaient de grands mélomanes,
qui nous ont transmis cet amour de la
musique universelle, qui par son

rythme et son énergie permet de faire
exister des émotions plus facilement
qu’en mots. 

Qcmag : qu’est-ce qui vous lie à
claude nougaro ?
mouss : Toulouse déjà et notre quartier
commun des Minimes où il était le
modèle à suivre. Puis on a rencontré le
personnage dans toute sa splendeur,
impressionnant et bienveillant comme
un grand frère, lui le chanteur tellement
rythmique et groove. Il a été je crois,
touché par notre énergie et en 2002 il
nous a offert le texte “Bottes de
banlieue” qui a légitimé notre travail.
Puis on s’est vu confier ces six textes
inédits de Claude. Un cadeau du ciel et
une mission de confiance, pour faire
sonner sa poésie et la force de ses
textes rythmés et vivants. 

Qcmag : qu’allez-vous offrir aux
cussétois sur scène ? 
mouss : on a plaisir à revenir à Cusset,
ville où Nougaro a aussi fait ses études.
Un joli clin d’œil… Cette tournée avec
une belle équipe de musiciens, raconte
le vécu des darons que nous sommes

devenus et notre identité. Un spectacle
fait de textes inédits de Nougaro et de
chansons de notre répertoire, pour
partager cette histoire que l’on trouve
fabuleuse : la nôtre.

billetterie en ligne sur
www.billetweb.fr
ou sur place au théâtre
04 70 30 89 47

MOUSS &
HAKIM LES DARONS
TOUJOURS INSPIRÉS DE LA
SCÈNE FRANÇAISE 
Le 10 février 2022, Mouss et Hakim présentent à Cusset, leur nouvel 
album “Les Darons de la Garonne” sur des textes inédits de Claude Nougaro. 
Un concert à l’image du parcours des deux frères Mustapha et Hakim 
Amokrane : coloré, riche, conscient et en mouvement.

save the date
10 février à 20h30
théâtre de cusset
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En lisant la 4e de couverture de son
livre “harcèlement et phobies scolaires,
sortir de la spirale” paru aux éditions
Artémis, on comprend vite que Laurent
Friaud a une riche vie professionnelle :
judoka de haut niveau, professeur de
judo puis d’EPS, formateur issu de
l’Institut de Coaching International de
Genève et enfin chef d’établissement,
actuellement au collège Saint-Joseph et
au lycée Saint-Pierre. Des expériences
qui ont toutes en commun la
connaissance de soi et l’écoute des
autres. “Dans mon parcours de sportif,
j’ai beaucoup travaillé mon schéma
corporel et ce qu’on appelle les
“schèmes” de défense. Des outils qui
manquent à beaucoup de jeunes
aujourd’hui, victimes souvent
silencieuses au sein des écoles. J’ai

donc voulu, par ce livre,
proposer des outils concrets
de détection du harcèlement ou
des phobies pour les familles et
éducateurs, mais aussi et surtout
donner des armes de défense à chacun,
pour éviter la sous-estime et aider à
une construction positive”, explique
Laurent Friaud. Neuf cas très précis et
représentatifs sont ainsi traités de A à
Z, avec la présentation de techniques
de régulation émotionnelle. À l’heure
où la violence peut se poursuivre sans

fin ni limite,
notamment sur

les réseaux sociaux, ce
livre apparaît comme essentiel pour
soutenir la communauté éducative, les
familles trop souvent impuissantes et
les victimes. Laurent Friaud a déjà
réalisé plus de cinquante conférences
en France sur ce sujet qui doit, plus que
jamais, être porté haut et fort pour
stopper ces spirales destructrices. Ce
livre est disponible à la Médiathèque de
Cusset. 

UN LIVRE ESSENTIEL POUR SORTIR DE 
LA SPIRALE DES HARCÈLEMENTS ET
PHOBIES SCOLAIRES

HISTOIRE POUR
PETITES MAINS
En février 2022, les tout petits
retrouveront le chemin de la
médiathèque et des histoires pour
petites mains avec Christine Righi.

Notre conteuse originaire de Volvic et
membre du Collectif Oralité Auvergne
(COA) anime les histoires pour le jeune
public à la médiathèque de
Cusset depuis 2018. Le premier
mercredi des petites vacances scolaires
dès 10h, elle ravit les petits avec jeux
de doigts, contes et comptines, et
supports en tissus tout doux qu'elle a

elle-même confectionnés. Rendez-
vous très apprécié des familles et des
assistantes maternelles, il offre un
moment plein de douceur partagé avec
les tout petits.

Qui est christine righi ? 
Après 20 ans de vie auprès des enfants
en tant qu’assistante maternelle,
Christine a pris sa plus belle aiguille afin
de leur coudre des histoires. Au tout
début, elle réalise des supports
d’histoires pour d’autres professionnels
(conteuses, bibliothécaires…). Mais très
vite l’envie de raconter elle-même les
histoires qui se nichent si bien dans ses
supports, est venue. “Petits bouts de

choux, petits bouts de tissus et petits

mots tout doux. Voilà, c’est tout !”

Christine Righi réalise des spectacles
de contes et des contes musicaux :
“Chacun son t'ours et Marinette Té ki toâ”

avec Loïc Bernadac pour les moins de
six ans ainsi que le conte musical Drôle
d'oiseaux avec Mathieu Sérange à
partir de sept ans. Elle anime
également des formations : comment
créer et utiliser un support d’histoires ?

prochaine séance “Histoires pour

petites mains” le mercredi 16 février
2022 à 10h. Sur inscription à la
médiathèque de cusset. 
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bien que toujours artistique, c’est un tout nouveau chapitre
qui s’ouvre pour l’Hôtel de la borderie, un chapitre nommé
“colorSquare”. portée par la Société coopérative d'intérêt
collectif “atelier d'art de vichy” (Scic aav), cette initiative
vise à développer l’offre artistique et culturelle sous forme
d’un tiers-lieu entièrement dédié à la création et à la
diffusion artistique. 

Derrière les murs de ce bâtiment du XVe siècle, vous trouverez
cinq pôles d’activités différentes : 
• création : avec des ateliers de pratiques artistiques,

résidences et des performances, etc. ;
• Diffusion : avec un musée, une artothèque, des expositions,

des conférences, des boutiques  mais aussi une librairie de
livres de seconde main, etc. ;

• formation : pour un accompagnement adapté pour les
artistes et porteurs de projets,etc. ;

• numérique : pour apprendre, comprendre et se
perfectionner avec le numérique... ;

• vie culturelle et sociale : plus cosy comprenant un salon de
thé, des échanges, des cours de Taï Chi et de Qi gong, des
massages Maman/bébé...

micro-folie
Et ce n’est pas tout ! Derrière ce projet se cache aussi la
création d’un musée numérique baptisé “Micro-Folie”. Ce
dispositif piloté par La Villette et le Ministère de la Culture,
vous permet de découvrir, ici même, à Cusset, des chefs-
d’œuvre comme la Joconde par exemple, numérisés en très
haute définition pour une diffusion sur grand écran, et le tout,
accompagnés de tablettes pour obtenir des informations
complémentaires sur l’oeuvre en question. Sculptures, objets
design, architectures, peintures,... c’est une véritable galerie
d’art virtuelle à porter de main et accessible à tous les âges.
Une collection qui s’enrichie continuellement avec la venue de
nouveaux établissements culturels régionaux, nationaux et
internationaux. Profitez de ce dispositif en mode “visite libre”,
ou en mode “conférencier” pour proposer des visites
thématiques en groupe. A noter, que la “Micro-Folie”
représente un support pédagogique inédit à destination des
scolaires pour les cours d’art plastique, d’histoire, ou de
français. Et pour les plus jeunes, des contenus ludiques vous
permettront de faire découvrir l’art avec une peu de folie.

colorsquare
23 place victor-Hugo
04 70 98 19 50

cultUre

COLORSQUARE
OU LE NOUVEL ÉCRIN 
DE LA CRÉATION
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24 sport

UN NOUVEAU LABEL
POUR LE BADMINTON 
Après son label “2 étoiles”, reçu à la

rentrée 2021, le club de Badminton

Vichy-Cusset, ne compte pas s’arrêter

là. La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de

Badminton, vient de lui attribuer le

label “Minibad AURA”  pour la saison

2021-2022. Ce label, attribué à

seulement 29 clubs de la région, vient

mettre en lumière les associations

sportives de Badminton qui accueillent

des jeunes de moins de 9 ans, et

offrent des conditions de pratique

qualitatives (nombre et le niveau des

encadrants, nombre de jeunes, nombre

de créneaux proposés, organisation de

plateaux…). Voilà un club sportif qui fait

rayonner Cusset et dont l’excellence

est encore une fois saluée.

Badminton Club Vichy-Cusset

www.bcvc03.wixsite.com

SIX MINIBUS POUR CUSSET 
Dans le cadre des politiques d’aides à l’équipement des clubs sportifs, la Région

Auvergne-Rhône-Alpes, a remis les clefs de six minibus, le 10 décembre dernier, aux

associations sportives suivantes : Badminton Club Vichy Cusset ; Boxing Club

Cussétois ; Pompom’s Twirl de Cusset ; Association de Gymnastique "La Française";

S.C.A Cusset Football ; Avenir Cycliste de Cusset. Ce sont ainsi 690 minibus, dont

huit pour Cusset, qui seront distribués sur l’ensemble du territoire régional d’ici le

premier trimestre 2022.

En février prochain se déroulera la

25e édition du 4L Trophy, le plus

grand raid humanitaire d’Europe qui

rassemble près de 1 500 équipages

chaque année. Pour cette nouvelle

édition, Florian et Antoine, deux

jeunes bourbonnais passionnés de

sports mécaniques et de voitures

anciennes relèveront le défi et

prendront part au raid qui relie la

France au Maroc en passant par

l’Espagne sur quelques 6 000

kilomètres.

Férus d’automobile, Florian et

Antoine participeront au raid à bord

de leur incroyable 4L F6 baptisée

“Océane” et sous les couleurs de leur

association “Les Bourbonnais du

désert”. Ensemble, ils récolteront

avant le grand départ, des

fournitures scolaires et sportives qui

seront ensuite reversées à

l’association partenaire du 4L Trophy,

“Enfants du désert”, association

ayant pour objectif de garantir à près

de 20 000 enfants du Maroc un

accès à l’éducation.

Le top départ de la course sera

donné le 17 février à Biarritz, Cusset

leur souhaite bonne route et bonne

chance.

sport

EN ROUTE POUR 
LE 4L TROPHY
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25made in cusset

Et si on se faisait une partie de billard ? Après les cours ou le

travail, entre amis ou en famille, direction le Pool House

Pub 03, nouveau bar ouvert récemment en lieu et place des

anciens locaux de la Pacha Mama situés 8 rue Ampère. Dans

ces lieux chaleureux inspirés pour la décoration des véritables

pubs irlandais, vous êtes invités à profiter et à partager de

bons moments sur fond de musique lounge. Amandine et

Franck, deux amoureux de l’Irlande et passionnés de billard

vous proposent pas moins de six tables de billard, un imposant

snooker et un jeu de fléchettes. La garantie de belles heures

et soirées de jeu devant vous.

Pour agrémenter vos parties, ils vous proposent également un

large choix de bières, vins et softs, artisanaux, bios et/ou

locaux. Saucissons, tartinades, terrines et autres plats chauds

auront de quoi satisfaire le palais des plus gourmands. On se

ferait bien une partie non ? 

Pool House Pub 03

8 rue Ampère

06 65 63 63 44

made in cusset

LE POOL HOUSE PUB 03

Arem Services

Electroménager - Cuisine - Literie

Vente et SAV à domicile

15 boulevard Alsace-Lorraine

04 70 31 32 75

Clémence Beaufrère 

Praticienne naturopathe - Réflexologie

Plantaire - Gestion émotionnelle.

2 rue des Acacias 

06 42 15 07 94

www.clementine-happynaturo.com

High et fines herbes

Specialiste de la vente de CBD

3 rue Saturnin-Arloing

06 15 75 84 58

Ils se sont installés

Focus
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made in cusset

L’ÉCRIN DES 
SAVEURS

CBDauvergne

28 rue de la Constitution
06 76 68 86 49

ACTO Performance 

L’accompagnement sur mesure 
du dirigeant

François Sageot - 06 70 30 67 74 
Marie Mielczarek - 07 60 58 38 90 

www.actoperformance.com

SAS Auvergne contrôles

Thierry Sautereau - Spécialiste dans les
Vérifications Générales Périodiques

(VGP)
30 rue Pierre-Forestier

06 72 92 51 80

Ils se sont installés

Un an après l’ouverture du restaurant
Thaï food by Da situé rue de la
Constitution, c’est à quelques mètres
plus loin, qu’en octobre dernier Régis
Sérange décide d’ouvrir “L’écrin des
saveurs”, un étonnant bar à fromages
qui vous propose d’acheter et de
déguster sur place de bons produits
régionaux. À la carte, le maître des lieux
vous propose des planches de
fromages et de charcuteries à grignoter
seul ou à plusieurs, mais aussi des
confitures, du miel, différents vins et
même des sandwichs composés par
ses soins. Une solution aux petits
oignons et idéale pour les étudiants et
toutes personnes mangeant sur le
pouce. Ceux qui aiment prendre leur
temps, pourront, pour leur part, profiter

pleinement des soirées à thèmes
proposées et partager une raclette,
fondue ou des huîtres autour d’une
bonne bouteille de vin et ce, dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

L’écrin des saveurs

17 rue de la Constitution

06 44 83 37 06

Focus
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Depuis le mois de septembre, Pierre
Marchand, passionné d’automobile, a
décidé de se lancer dans un service
particulièrement novateur et apprécié
du public. À bord de son camion
suréquipé, il arpente les villes du
département et propose un service de
nettoyage de véhicule à domicile de
qualité aussi bien pour les
professionnels que les particuliers.      
À l’aide de son camion, il peut nettoyer,
polir, lustrer et désinfecter l’intérieur et
l’extérieur de n’importe quel véhicule,
que ce soit une voiture, une moto, un
camping-car ou même un poids lourd !
Il suffit d’une arrivée d’eau et d’une
prise électrique et le tour est joué, en
un rien de temps votre véhicule
retrouvera sa beauté d’antan. Vous
songez vendre votre véhicule et le
briquer avant la vente ? Confiez-lui
votre véhicule et il vous fera presque
douter de vous en séparer. 

auto’nettoyage 03
pierre marchand
06 51 00 76 55

AUTO’NETTOYAGE 03

naturhouse
Accompagnement en rééquilibrage

alimentaire
120 avenue de Vichy

04 70 96 07 58

jfG Depil cusset
Spécialiste du traitement de la

dépilation durable par la lumière
pulsée. 

120 avenue de Vichy
06 75 30 19 13

pulsat
Spécialiste de l’électroménager et de

l’appareil domestique.
8 boulevard Général de Gaulle

04 43 03 81 33

ils se sont installés

Focus
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made in cusset

LE PETIT
KIOSQUE

madame et monsieur machuret & co
Chauffage - Sanitaire - Climatisation

Électricité - Électroménager
183 route de Charmeil

04 70 99 03 88

j.p reichmann
Vente, installation, dépannage et
entretien - Plomberie - Chauffage

Climatisation...
23 rue du Général Raynal

06 80 92 03 63

la luciole
Steeve Guillaume - Salon de tatouage 

22-24 place Victor-hugo
06 98 53 10 23 

ils se sont installés

Après “Cric Crac Croc”, c’est au tour du
“Petit Kiosque” de reprendre les rennes
de la petite boutique du Cours Arloing.
Si les bonnes odeurs de crêpes et
autres gourmandises sucrées salées
vous avaient manquées, pas de doute
vous serez comblé. Et c’est dans une
ambiance chaleureuse et avec le
sourire jusqu’aux oreilles que Joanna
vous accueillera et vous proposera sa
carte garnie de produits sucrés et salés
essentiellement faits maison. Pour le
déjeuner ou le goûter, vous y trouverez
ainsi des crêpes, pizzas, brownies et

paninis ainsi que des formules idéales
en cas de petits creux. En toutes
saisons, au chaud à l’intérieur, ou en
terrasse aux beaux jours, vous
profiterez d’une pause bienfaisante et
revigorante. Un petit creux, une grosse
faim… passez le pas de porte du
kiosque et laissez-vous tenter. Le
goûter, c’est l’adopter !

le petit kiosque
cours arloing
07 49 85 53 55
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h 
à 17h30
mercredi de 10h à 14h

Focus

115621_CussetMag139_Mise en page 1  15/12/21  12:43  Page28



115621_CussetMag139_Mise en page 1  15/12/21  12:43  Page29



30 tribunes

A l’heure d’une pandémie mondiale où les relations humaines
sont mises à mal, nous avons la chance de pouvoir compter
sur des habitants en prise directe avec leur commune. Nos
neuf comités de quartier, réunis en association, représentent
plusieurs centaines de Cussétois qui s’investissent dans
chaque quartier et dans les grands événements de la
commune (Flamboyantes, Noël givré…). Toujours présents, ils
ont été partie prenante des soirées apéro-idées organisées
dans le cadre de l’enquête Cusset Horizon 2030. Chaque

année, nous visitons avec eux tous les quartiers de la ville afin
de travailler à l’amélioration du cadre de vie. Avec un Conseil
des jeunes déjà très investi, un conseil des Sages qui est en
cours de constitution, les trois associations Made In Cusset, la
co-construction des projets, la concertation et la démocratie
participative sont et restent au cœur de notre action. Avec
toutes et tous continuerons sur cette voie en 2022. Meilleurs
vœux à tous pour cette nouvelle année. 

La Majorité répond : 

Surprenant ! La question de l’habitat des seniors est au cœur de

nos préoccupations. Nous avons créé, il y a quelques semaines,

une commission municipale à laquelle nous avons associé

l’opposition pour travailler sur le sujet. Et pourtant nous

découvrons que cette question devient un sujet de polémique…

par ailleurs stérile. Pas besoin d’une tribune pour chercher à

donner des leçons en terme de solidarité et d’égalité. Nous

avons, entre autres, à notre actif la Rénovation du quartier de

Presles, l’instauration d’une mutuelle communale et le soutien

à l’ouverture d’une maison médicale… ? Tout le monde ne peut

pas en dire autant.

Cher.e Cussétois.e, 

A Cusset comme dans l'agglomération, la question de l'habitat
des seniors devient un sujet incontournable et le sera encore
plus dans les années à venir.  Dans l'agglomération, nous
voyons fleurir des structures d'hébergement peu ou pas
médicalisées à plusieurs milliers d'euros par mois. À l'opposé
de cette logique de profit, le rôle d'une municipalité est
d'œuvrer pour un habitat accessible aux retraités qui se
battent pour vivre dignement avec de très faibles revenus.

Nous devons demander aux bailleurs sociaux que des
appartements soient disponibles en rez-de-chaussée et
œuvrer pour un habitat mixte à loyer modéré, non pour des
structures cotées en bourse et réservées aux plus favorisés.
Nous le répéterons autant qu'il le faudra.
En souhaitant que l'année 2022 porte en elle la tolérance, le
vivre ensemble, la solidarité, l'écologie, la défense des services
publics et que le pays ne cède pas aux sirènes du populisme,
du repli sur soi et de la haine de l’autre.

Chères Cussétoises, Chers Cussétois,

L'an dernier, ici même, nous vous souhaitions que 2021 soit
une année de renouveau après les épreuves accumulées en
2020. Malheureusement, c'est encore une année difficile qui
vient de se terminer ! Au delà du virus, une vraie interrogation
quant-au recul des libertés individuelles, au respect de la
démocratie, a émergée. L'inquiétude concernant le
dérèglement climatique est de plus en plus vive. Le pouvoir
d'achat ne cesse de diminuer, les produits de première

nécessité augmentent. Les personnels dits essentiels pendant
la crise sanitaire sont méprisés aujourd'hui. Les services
publics se dégradent toujours plus.
Les valeurs profondes de chacun sont ébranlées à l'heure où
commence la campagne électorale pour les présidentielles.
Lisez, écoutez, renseignez-vous... et faites votre choix selon
vos convictions.
Mais surtout votez !
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une excellente année
2022.

tribunes

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET

CUSSET EN COMMUN

CUSSET DYNAMIQUE
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32 agenda

JANVIER
Voeux du Maire à la
population
Vendredi 7 janvier - 18h30 
Espace Chambon 

réunion Mensuelle
Association horticole de Cusset et ses

environs

Lundi 10 janvier - 14h 
Centre Éric-Tabarly 

Journée de l’eMploi -
porteurs de proJets
Mercredi 12 janvier de 9h à 12h
Gymnase de Presles

Cirque I BaCkBone 
Gravity & Other Myths

Mercredi 12 janvier - 10h30
Théâtre de Cusset

Galette des rois 
Comité de quartier de Montbeton / Puy-

Besseau

Mercredi 12 janvier - 17h 
Espace Chambon 

aCCueil des nouVeaux
arriVants du quartier des
darCins 
Les Amis du quartier des Darcins

Vendredi 14 janvier - 19h
Centre La Passerelle 

Galette des rois
Comité de quartier Meunière-Justices

Samedi 15 janvier - 17h
Stade Jean-Moulin 

BadMinton I tournoi
national de douBles 
Badminton Club Vichy-Cusset

Samedi 15 au dimanche 16 janvier de
9h à 19h 
Maison des Sports

ConCours de Belote
Association familiale de l’école de

Chassignol 

Dimanche 16 janvier - 13h30
Espace Chambon 

don du sanG
Association des donneurs de sang

bénévoles de Cusset 

Mardi 18 janvier de 15h à 19h 
Espace Chambon 

théâtre I roMéo & Juliette 
Compagnie Chouchenko

Samedi 22 janvier - 20h30 
Théâtre de Cusset

FlaMenCo I seGunda piel
Compagnie Mercedes Ruiz

Samedi 29 janvier - 20h30 
Théâtre de Cusset

loto 
Tennis Club Cussétois 

Dimanche 30 janvier - 13h30 
Espace Chambon

FÉVRIER
MaiGret à ViChy - le proCès
Association “Simenon en Bourbonnais” et

le Tribunal judiciaire de Cusset

Vendredi 4 février - 20h 
Espace Chambon

loto
COS de la ville de Cusset 

Samedi 5 février - 20h
Espace Chambon

théâtre I les petites
rapporteuses
Compagnie Framboise

Samedi 5 février - 20h30
Théâtre de Cusset

loto 
SCAC Football 
Dimanche 6 février - 14h 
Espace Chambon

GyMnastique I ChaMpionnat
interdéparteMental
teaMGyM et séleCtiVe
traMpoline
Gymnastique “La Française” 

Samedi 5 et dimanche 6 février 
Maison des Sports

ConCert I Mouss et hakiM 
Les Darons de la Garonne

Jeudi 10 février - 20h30 
Théâtre de Cusset

Fête des Crêpes
Samedi 12 février - de 9h à 13h 
Place Victor-Hugo 

GyMnastique I ChaMpionnat
départeMental par équipe
Gymnastique “La Française” 

Samedi 12 et dimanche 13 février 
Maison des Sports

MarChé des Curiosités 
Samedi 12 et dimanche 13 février de
10h à 18h
Galerie des Arcades 

loto 
SCAC Rugby 

Samedi 12 février - 14h 
Espace Chambon

loto 
Hormonie La Semeuse

Dimanche 13 février - 14h 
Espace Chambon

petites histoires pour petites
Mains - Christine riGhi 
Mercredi 16 février 2022 - 10h30 
Médiathèque de Cusset 

Cusset Festi Futsal 
SCAC Football 

Du jeudi 17 au samedi 19 février 
Maison des Sports

loto 
Gymnastique “La Française” 

Dimanche 20 février - 14h 
Espace Chambon 

loto
SCAC Basket 

Dimanche 27 février - 14h
Espace Chambon

BadMinton I tournoi
national 
Badminton Club Vichy Cusset 

Samedi 26 et dimanche 27 février de
8h à 19h
Maison des sports

MARS
Cirque I la Galerie 
Compagnie Machine de cirque

Samedi 5 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

Banquet des aînés
Mercedi 9 mars à 12h 
Espace Chambon 

agenda
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