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3édito

Chères Cussétoises,

chers Cussétois,

L
e poisson qui s’affiche ce mois-ci en couverture de

votre nouveau magazine municipal nous rappelle que

le printemps s’annonce bientôt et que les beaux jours

sont devant nous. Il nous rappelle aussi combien la

légèreté nous a manqué et combien il est important

de savoir se relâcher un peu.

Si les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de

maintenir la fête des crêpes que nous vous avions

annoncée pour février, nous poursuivons l’organisation du

marché de printemps qui se déroulera le 02 avril sur la

place Victor-Hugo. Suivront les Flamboyantes en juin, les

marchés des producteurs en juin et juillet, ainsi que de

nombreux rendez-vous culturels.

Du côté de la municipalité, les mois de mars et avril sont

des mois chargés. Nous sommes actuellement en pleine

préparation budgétaire. Cette étape cruciale de la vie

municipale nous impose des choix sur la longue liste de

nos projets et la plus grande rigueur dans la gestion de la

collectivité. La période que nous traversons est

compliquée. Comme les ménages et les entreprises, nous

supportons l’augmentation importante du coût des

matières premières ou de l'énergie. L’équation devient

impossible. Nous ferons donc des choix sur ce prochain

budget, tenant compte des attentes des Cussétois liées à

la propreté de la ville, à la sécurité, à son attractivité, tout

en maintenant le cap de nos engagements.

Ces dernières semaines ont été propices à une réflexion

de fond au sujet de la propreté de la ville. Nous sommes

malheureusement témoins d’un manque de civisme

flagrant concernant le respect des espaces publics. Il est

toujours dommage de devoir répondre à une situation par

la répression, mais dans ce cas, malgré tous nos efforts

pour sensibiliser chacun sur le respect de nos rues et de

nos trottoirs, il faut convenir que la réussite n’est pas au

rendez-vous. Aussi, dans les prochaines semaines, nous

annoncerons un grand plan propreté qui sera mis en place

à l’échelle de toute la commune. Nous maintiendrons

évidemment nos actions de sensibilisation, à l’instar du

Collectif « mon quartier propre » qui vient de se créer à

Presles où la Ville, le bailleur, le conseil citoyen, l’école et

l’association Trashbusters unissent leurs forces pour

sensibiliser les jeunes générations et les habitants au bon

respect de nos espaces publics.

En attendant, je vous souhaite une excellente lecture de

ce nouveau numéro de QCmag qui met à l’honneur la

cuisine centrale de Cusset et les secrets de préparation

des menus dans nos cantines. Vous pourrez aussi

découvrir les nombreux commerces et nouvelles

entreprises installés à Cusset ainsi que nos prochains

grands rendez-vous de culture, sport et d’animation.

Jean-Sébastien Laloy

Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 

Vichy Communauté

1er Vice-Président du Conseil départemental 

de l’Allier

Tenir compte des aentes des Cussétois

edito
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5rétro

rétro

1 - Visite du centre de vaccination éphémère installé dans
la galerie commerciale de Carrefour.
17 décembre

2 - enregistrement video des vœux du Maire.
30 décembre

3 - Journée de l’emploi dédiée aux porteurs de projets.
12 janvier

4 - à la rencontre avec les nouveaux commerçants installés 
en cœur de ville.
13 janvier

5 - distribution de roses et de cartes de vœux
aux 341 résidents des EHPADs de Cusset.
28 janvier

6 - Visite par le conseil municipal de colorSquare, projet
porté par la SCIC « Atelier d’Art de Vichy » installé à
l’Hôtel de la Borderie.
2 févrierré

tro

1     4

5

6

2

3
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6 dossier la cuisine centrale

Entretien avec Bertrand Baylaucq
Adjoint au Maire délégué à la vitalité
du cœur de ville, à l’animation, 
à l’agriculture, à l’alimentation du-
rable, au développement durable, à
la ressource en eau et au numé-
rique, Conseiller communautaire dé-
légué au Projet Alimentaire Territorial
et à l’agriculture.

qcmag : c’est votre deuxième
mandat en charge, notamment, de la
cuisine centrale. quel bilan tirez-vous
de ces années aux côtés de l’équipe
de la restauration scolaire ?
bertrand baylaucq : tout d’abord, je
souhaite souligner le professionnalisme
de nos équipes de restauration et leur
grande capacité d’adaptation, surtout
en ces périodes compliquées. Grâce à
eux, nous sommes en mesure de
fournir plus de repas, de meilleure
qualité, de développer nos marchés et
surtout de mettre en œuvre le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) pour lequel
Cusset est territoire pilote pour notre
agglomération. Concernant la cuisine
centrale en tant qu’outil de production,
je serai plus nuancé. Cet équipement
construit il y a 10 ans n’a été ni
subventionné ni correctement pensé.
Trop grand pour la seule ville de Cusset,
l’équipement n’est actuellement pas
rentable. Ceci fait donc des Cussétois
les seuls à porter la dette d’un
équipement coûteux pour lequel
aucune vision stratégique n'avait été
imaginée à l'époque. Aussi depuis
2014, nous nous efforçons de
développer de nouveaux marchés afin
de réduire les coûts de production.
Mais attention, cela ne se fait pas au
détriment de la qualité des repas, bien
au contraire. C'est l'accroissement de la
qualité des repas servis, par un travail
approfondi et concerté avec les

équipes de productions,
mais aussi dans les
offices de restauration,
avec nos producteurs-
partenaires, qui nous a
permis de proposer nos
repas à des communes
et clients extérieurs, qui
nous font aujourd'hui
confiance. Produire 1200 repas par jour
pour nos enfants est une chance et une
responsabilité dont nous sommes
parfaitement conscients.

qcmag : vous avez tout de même
développé un programme alimentaire
novateur, devançant même les
préconisations de l’etat ?
bb : oui, cette démarche en lien avec
l’alimentation durable répond à une
volonté politique forte dans ce
domaine. Dans le cadre du Projet
Alimentaire Territorial (PAT) que j'ai
initié en 2017 et qui a reçu la
labellisation de l'Etat, la cuisine centrale
est un acteur incontournable du plan
que nous conduisons. Je parle ici de
l'exemplarité de la commande publique
et du bien manger pour nos enfants.
Nos matières premières répondent, en
grande partie, à des critères bio ou
issus de production sous label. Mais il
est aussi question de l’intelligence de
l’achat. Aussi, nous avons engagé un
travail de fond avec nos producteurs
locaux afin de pouvoir acheter local.

Ceci apporte un soutien manifeste à
nos agriculteurs et répond au respect
de l’environnement en diminuant
l’impact carbone des produits achetés.
Maîtriser un outil de production nous
permet également d'agir à la source
sur le gaspillage alimentaire et de
mener des actions de sensibilisation
auprès des enfants. Un exemple

concret, nous proposons
exclusivement des fromages à la coupe
et avons donc banni les fromages sous
emballage plastique. Ainsi, nous faisons
découvrir le large panel de fromages de

nos terroirs à nos enfants. Cette
démarche de progrès a bien
évidemment un coût. Pour les
raisons que j'évoquais
précédemment et du fait de
l'augmentation significative des
coûts des matières premières,
nous avons dû voter une légère
augmentation des prix des repas
– la 1ère depuis 2015 – qui ne

suffira pas à pallier les frais de la
structure. Malgré tout, le chemin tracé
est clair. Ce qui compte, ce sont les
enfants. Aussi, notre objectif reste
inchangé : d’ici 2026 que 100% de nos
repas soient confectionnés à partir de
produits locaux et/ou issus de filières
qualité/bio.

qcmag : la Ville de cusset développe
l’installation de panneaux
photovoltaïques…
bb : tout à fait. Et pour cela nous
sommes devenus sociétaires de la
société coopérative d'intérêt collectif
(SCIC) Com.Toit énergie citoyenne.
C’est une première réalisation qui a vu
l’installation de 175 m2 de panneaux
solaires sur le toit de la cuisine. La
production électrique engendrée par
cette installation, que nous avons
inaugurée en novembre 2021,
correspondra en un an à la
consommation électrique de 35
personnes. C'est surtout une belle
coopération et nul doute que d'autres
projets suivront.

dossier

LA CUISINE CENTRALE

“Je souhaite 
souligner le
professionnalisme
et la grande capacité
d’adaptation de nos
équipes restauration”
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LOI EGALIM
Promulguée en 2018, la loi EGalim vise à promouvoir une
alimentation saine et respectueuse de l’environnement et à réduire
les inégalités d’accès à une alimentation durable et de qualité
notamment dans les cantines scolaires. Elle fixe pour objectif
d’intégrer dans les menus, dès 2022, 50% de produits durables et de
qualité dont 20% de produits issus de l’agriculture biologique. Une
ambition partagée et dépassée avant l’heure par la Ville qui
redouble d’effort pour travailler de bons produits pour la plupart
souvent labellisés, en plus du bio : Pêche durable, Label rouge, Porc

de montagne, Bleu-Blanc-Cœur, fermier, fermier d’Auvergne,
Haute Valeur Environnementale, Indication

Géographique Protégée…

7dossier la cuisine centrale

UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT ET
UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS
La cuisine centrale est un équipement municipal destiné à la
confection de repas, inauguré en 2013 et qui dépend du Pôle
Agriculture et Alimentation Durables de Cusset. Douze agents
veillent tout au long de l’année au bon fonctionnement du
service, soucieux d’offrir une qualité de repas digne de ce
nom. La cuisine centrale assure la fourniture de repas en
liaison froide et chaude selon les sites. Entre 900 et 1200
repas y sont confectionnés chaque jour. Ces repas équilibrés,
de qualité et adaptés aux plus petits comme aux adultes sont
pensés et élaborés conjointement entre les équipes. En plus
de nourrir les petits « ogres » des écoles publiques cussétoises
et du centre de Loisirs de Turgis, la cuisine centrale a en charge
les services de restauration du Pôle Universitaire de Vichy, du
centre des Impôts, de l’Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique, de l’école du Vernet, du centre de Loisirs de
Saint-Rémy-en-Rollat et plus généralement des centres de
loisirs de l’agglomération pendant les vacances scolaires.

UNE ÉQUIPE AUX PETITS OIGNONS
De gauche à droite : Mickaël : réceptionniste et livreur / Françoise : aide cuisinière, secrétariat, gestion du linge / Virginie : secrétariat et comptabilité,
suivi des menus, gestion des achats, relations fournisseurs / Patrick : cuisinier / Alexandre : cuisinier / Isabelle J. : aide cuisinière / Quentin : cuisinier
détaché au service du restaurant des Impôts / Evelyne : aide cuisinière / Christophe : chef de production.
Absents lors de la photo : André : chargé de livraisons / Isabelle C. : aide cuisinière / Julie : préparatrice des goûters, service au restaurant de Liandon,
livraisons, réceptions / Geneviève : liaison des factures avec les clients ou structures partenaires/bénéficiaires / Ludovic : apprenti cuisinier.

Les pâtes hummmm et

avec la viande et la

sauce, c’était trop bon !

Camille, 8 ans et demi, 

en CE2 à Liandon

« « 

Paroles d’enfants
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6,76€ :
COÛT RÉEL D’UN
REPAS À LA LOUPE

Aujourd’hui, le prix d’un repas pour
les scolaires à Cusset est fixé pour
les Cussétois à 3,20€ (régulier) et
4,30€ (occasionnel), et pour les

extérieurs à 4,30€ (régulier) et
5,40€ (occasionnel). Un tarif

avantageux au regard du coût réel du
repas. Ce prix réel comprend le coût
des marchandises, les moyens humains
et dépenses propres à la structure. 

10 dossier la cuisine centrale

AU MENU DU BIO, 
DU LOCAL, 
DU MAISON... 
ET DU SAVOIR-
FAIRE ! 
De nombreux produits locaux et issus
de filières biologiques figurent au
menu. Environ 30% des produits
proposés sont issus de l’agriculture
biologique et 30% issus du local. Un
aliment bio figure ainsi
systématiquement au menu chaque
jour aux côtés d’aliments locaux et faits
maison. De même, une fois par mois,
un repas entièrement bio est proposé
dans les écoles. Cette part de produits
bio et locaux n’a cessé d’augmenter
depuis 2014. Elle répond à une volonté
politique forte en matière
d’alimentation impulsée par la Ville de
Cusset. Dans les assiettes, le choix
d’une alimentation saine se fait aussi
ressentir permettant ainsi, au-delà des
saveurs, de réduire considérablement
le gaspillage alimentaire qui depuis
2018 s’est vu diminuer de moitié. 

ALIMENTATION
2,89€

AUTRESCHARGES(ÉLECTRICITÉ,EAU...)
0,62€

EMPRUNT

0,88€

RESSOURCES

HUMAINES

2,37€

L’équipe d’animation de la Maison de l’enfance de Lucie-Aubrac poursuit l’objectif zéro déchet
afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle sensibilise ainsi les enfants au bien manger
et à la cuisine des restes. 
Quatre actions majeures sont développées tout au long de l’année :
• Pesée quotidienne des déchets. L’objectif est ici de faire un retour à la cuisine centrale
des plats appréciés ou au contraire délaissés par les enfants. 
• Compostage des déchets selon un protocole défini afin de les réutiliser dans le jardin de
plantes aromatiques.
• Fabrication avec les enfants de petits goûters améliorés telles que des bananes
écrasées au chocolat.
• Alimentation du frigo solidaire du Centre la Passerelle en aliments frais et
conditionnés : laitage, fruits, gâteaux secs, confiture.
L’école Lucie-Aubrac se dotera prochainement d’un poulailler, rien de mieux que quelques
poules pour finaliser ce beau projet. 

0000000000000000000000000000000000000

Nous mangeons

beaucoup mieux, c’est

vraiment complet et,

bien entendu, super bon.

Marie-Lys P. et Loïs P.

étudiants du Pôle

Universitaire de Vichy

« 
« 

Paroles d’étudiants

Les plats sont diversifiéset de qualité. Chaque
jour nous avons le  choixet des plats sans viandesont proposés.

Amandine R. et Benoit L.
étudiants du Pôle
Universitaire de Vichy

« 

« 

Paroles d’étudiants
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11journée internationale des droits des femmes

JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES 8 MARS

a l’occaSion de cette
JouRnée, nouS aVonS
demandé à noS élueS
quelle SeRait la
peRSonnalité qui
RepRéSente le mieux
la défenSe du dRoit
deS femmeS.

et auSSi : 
Malala Yousafzai (pakistanaise prix nobel de la paix 2014) 
gisèle halimi 
le général de gaulle 
Coco Chanel 
grand Corps Malade 
Monica Vitti
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U
n bon plan(t) en ce début
de mois d’avril. un arbre,
une fleur, des plants de
légumes, le tout
accompagné de conseils
avisés, de dégustations et
de musique… voilà le

retour du marché de printemps.
un rendez-vous qui fleure bon la
fin de l’hiver et le retour des beaux
jours. Célébrez dignement ce
changement d’humeur et de
saison et rejoignez les exposants
du marché de printemps sur la
place Victor-hugo.
quand ? samedi 02 avril de 10h à
18h. 
combien ? c’est rien, entrée libre !
comment ? de bonne humeur
encore et toujours
pourquoi ? parce que c’est bien et
que votre jardin ou votre balcon le
vaut bien.

ville-cusset.com 
Service animation 04 70 30 95 45

Le réveil des Flamboyantes est pour
bientôt. Les fêtes médiévales et
fantastiques qui animent Cusset
chaque année sont de retour fin juin.
Trois jours de fête intensive dans un
cœur de ville métamorphosé où,
troupes locales et internationales
déambuleront au gré de nombreux
spectacles et divertissements de rue.
Cochez dès à présent vos calendriers :
24, 25, 26 juin les Flamboyantes feront
trembler Cusset !

théâtre de cusset
04 70 30 89 45 
culture@ville-cusset.fr

MARCHÉ DE PRINTEMPS

12 événements

événements

TOUT FEU TOUT FLAMME

Vous souhaitez
devenir bénévole ? 
inscrivez-vous ! 
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13événements

les héritiers de la force - contact@genstarwars.com - www.genstarwars.com

        

UNE ANNÉE DÉDIÉE 
À LA LUTTE CONTRE
LE HARCÈLEMENT

Annoncé lors de la transmission des
vœux du Maire, le harcèlement scolaire
sera la grande cause municipale 2022.
Une année dédiée à la lutte tout autant
qu’à la prévention qui passera par une
conférence sur le sujet avec de
nombreux témoignages (victime,
psychiatre, chef d’établissement,…) qui

se déroulera le mardi 22 mars à 20h au
théâtre (entrée libre dans la limite des
places disponibles). Parents, agents
d’animation, personnels encadrants,
professeurs… ce rendez-vous est fait
pour vous. A l’heure où l’on déplore la
disparition de jeunes victimes, qui,
faute de soutien, n’osent pas révéler
leur terrible souffrance, le sujet ne peut
être évité. A tous les niveaux, chacun
peut agir et détecter des situations
critiques. Après cette conférence, des
ateliers pratiques devraient s’organiser
dans les établissements scolaires et les
accueils de loisirs avant de terminer par
un spectacle sur le sujet à l’automne.

ville-cusset.com
Service à la population 04 70 30 95 45

R2 mon ami, 
nous sommes perdus… 
Je crois que Cusset 
n’est pas sur Tatooine 

Où sont les plans codés
pour me rendre à Cusset ? 

À Cusset te rendre il faut,
utilise la Force tu dois

Pas de repos pour l’araignée sympa 
du quartier ! Vite vite vite ! 
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14 jeunesse

PERMIS DE ROULER 
Initié par l’État en 2019 et lancé au
printemps dernier à Cusset, le dispositif
« Savoir Rouler à vélo » est reconduit
cette année. Au terme des dix heures
d’enseignement théorique et pratique
dispensées entre mars et juin pendant
le temps scolaire, les élèves de CM1
issus des écoles privées et publiques de
la ville maîtriseront parfaitement les
bases de la sécurité routière et les
réflexes cyclistes leur permettant de
circuler sur l’espace public. Et comme
on ne change pas une équipe qui
gagne, les cours seront de nouveau
assurés par les éducateurs diplômés de
l’Avenir Cycliste de Cusset, association
mandatée par la Ville pour encadrer le
dispositif sur l’Espace Roger-Walkowiak
du stade Montbéton. Gratuit, accessible
à tous les enfants, ce permis de rouler
est financé par la municipalité et ses
partenaires. Afin de permettre le bon
déroulement de la pratique, la Ville de
Cusset s’est dotée, l’an passé, d’une
trentaine de vélos et de matériels

pédagogiques et de sécurité. Dix
nouveaux vélos de différentes tailles
viendront grandir le parc deux roues
cette année. Deux-cents élèves ont
bénéficié de ce dispositif en 2021 et
obtenu leur précieux permis de rouler.

Une véritable réussite qui vient
poursuivre la dynamique engagée par
la Ville de Cusset à travers son Plan
Écoles et du développement des pistes
cyclables sur son territoire.  

Le dispositif argent de poche permet aux jeunes âgés de 16 et 17 ans
d’effectuer des petites missions citoyennes au sein des services municipaux
de 3h30 pendant les vacances scolaires en échange d’une somme de quinze
euros et d’une entrée cinéma. Entretien des espaces verts et des espaces
publics, aide administrative… les missions ne manquent pas. 
Les vacances de Pâques arrivant à grands pas, pensez aux inscriptions auprès
du centre la passerelle au 04 70 97 25 90.

jeunesse

“Dix heures de formation pour 
maîtriser les bases de la sécurité 
routière... financées par la municipalité 
et ses partenaires”

011322_CussetMag140_Mise en page 1  16/02/22  10:35  Page14



15nature en ville

ENTRETENIR 
SON TROTTOIR :
UNE 
OBLIGATION !
Bien que nos agents municipaux du

Service Propreté entretiennent les

kilomètres de rues et trottoirs de notre

belle ville, il revient à la responsabilité

de chaque habitant d’entretenir et de

sécuriser son devant de maison.

Mauvaises herbes, feuilles mortes,

déchets, neige, verglas, encombrants,

c’est à vous de nettoyer et de sécuriser

le long de votre habitation, et ce, tout

au long de l’année. Un coup de main

bien sec pour arracher les mauvaises

herbes envahissantes ou un bon coup

de balai, votre mobilisation citoyenne

est indispensable pour rendre les rues

de Cusset encore plus belles. Nos

trottoirs sont l’affaire de tous. Et c’est

dans cette optique que la municipalité

prend part à cette obligation encadrée

par la loi et peut désormais sanctionner

à hauteur de 135€ un trottoir

encombrant, sale ou glissant.

nature en ville

“UHOUHU OOOHOO OUUUUHOOOUUU 
OOHOOO OUUUHO 135€”
Oui, nous sommes obligés d’utiliser d’autres langues (merci Wookie) car nous ne savons plus

comment vous dire qu’il faut ramasser ET jeter dans une poubelle les crottes de vos chiens.

Véritables fléaux de nos trottoirs, personne n’aime véritablement marcher dans ces pièges

nauséabonds. Pourtant, il suffit juste de se baisser, d’emballer le cadeau de votre boule de

poils et de jeter le sachet dans les nombreuses poubelles mises à disposition partout en

ville. Si vous ne ramassez pas les crottes de votre animal à quatre pattes, il vous en coûtera

135€. Et oui… à Cusset, nous ne prenons pas la grosse commission à la légère. Dans le

cadre d’un grand plan propreté, plusieurs mesures seront proposées prochainement en

Conseil Municipal afin de palier au problème avec notamment la mise en place de poubelles

supplémentaires et de distributeurs de sacs à crottes de chiens. 
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Et si jeter votre mégot devenait un
geste ludique et responsable ? Sans
vous noyer dans l’information et des
questions à rallonge, la Ville de Cusset
souhaite, à travers l’installation de dix
cendriers sondeurs, vous sensibiliser à
la propreté des espaces publics. Le
principe est simple. Une question, deux
réponses Plutôt raclette ou fondue ?
Ketchup ou mayonnaise ? L’objectif ici
est de vous faire prendre position de
façon ludique et vous permettre de
respecter l’environnement en gardant
une ville propre. A vos votes ! 

POUR RAPPEL 
un mégot de cigarette jeté...
= 500 litres d’eau pollués 
= 12 années pour se dégrader 

dans la nature.

En France, 23,5 milliards de mégots de
cigarette sont jetés au sol chaque
année. (Cf. Ministère de la Transition
écologique) 

UN QUARTIER TOUT
BEAU TOUT PROPRE
GRÂCE AU COLLECTIF
“MON QUARTIER
PROPRE”
Qui dit nouvelle année dit aussi
bonnes résolutions et parmi elles, celle
portée par le Conseil Citoyen de

presles, l’école lucie-aubrac, allier
habitat et la Ville. tous se sont donné
pour objectif de créer une équipe de
nettoyage baptisée collectif “Mon
quartier propre” dans le quartier de
presles. Cette brigade composée
d’élèves et parents d’élèves,
instituteurs, citoyens et médiateurs de
quartier pourra compter sur l’aide
précieuse de l’association trashbuster
très connue sur le territoire pour ses
opérations de ramassage de déchets.
Ces opérations menées le deuxième
mardi de chaque mois permettront par

la même occasion de sensibiliser les
plus jeunes au respect de
l’environnement et au tri des déchets.
ramassage et pesée des déchets,
sensibilisation… le collectif “Mon
quartier propre” arpente le quartier
depuis février pour offrir un cadre de
vie plus plaisant au quartier de presles.
Si cette initiative s’avère concluante,
des expériences identiques pourront
être tentées dans d’autres quartiers de
Cusset.

nature en ville

DES CENDRIERS À SONDAGES 
QUI QUESTIONNENT
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Vichy Communauté a attribué le
nouveau marché pour l’exploitation de
l’installation de stockage de Cusset dite
Gaïa, à Gaïa Avenir, une filiale de Suez
dédiée à 100% à l’exploitation de notre
installation de stockage. Des travaux
ont d’ores et déjà été entrepris et ont
permis la fermeture d’une zone de
stockage arrivée en fin d’exploitation et
l’ouverture d’une nouvelle zone. De
nouveaux dispositifs pour augmenter la
production d’énergie ont été mis en
place. Aussi, en vue de capter toujours
plus de biogaz issus de la fermentation

des déchets, six nouveaux puits de
captage ont été installés en novembre
dernier permettant d’augmenter la
production d’électricité de 5% et
d’assurer l’absence de nuisance
olfactive en dehors du site. Une
nouvelle unité de valorisation du biogaz
appelée « Wagabox » permettra, dès

2023, de disposer d’une énergie
directement consommable. Cette
dernière permettra d’épurer le biogaz
capté et d’obtenir du biométhane qui
présente les mêmes caractéristiques
que le gaz naturel. Ainsi chaque année,
17 GWh de biométhane seront
directement injectés dans le réseau de
gaz de ville pour alimenter l’équivalent
de 1 700 foyers. Une manière de
pérenniser l’installation dans une
dynamique durable et répondant aux
exigences de l’économie circulaire.

GAIA AVENIR

SÉJOUR
ENVIRONNEMENT 
Mieux qu’un jeu de société ou
un écran de téléphone… le séjour
environnement ! Si vous souhaitez
reconnecter vos enfants à la nature
alors les séjours proposés par le
service animation de la Ville pendant les
vacances scolaires sont faits pour vous.
Découverte de la faune et de la flore,
découverte des ruchers de la ville, des oiseaux… 

les activités proposées aux
enfants de Cusset du CP au CM1
leur procureront un grand bol
d’air frais. Attention, les places
étant limitées, il est impératif de
s’inscrire auprès du service

Enfance au 04 70 30 95 45 ou
sur le portail Familles accessible

depuis www.ville-cusset.com. 
en pratique : de 8h à 18h30 à la

maison de l’enfance des darcins / tarif
: 7€ par jour (repas compris) / inscription à

la semaine obligatoire.

du biogaz peRmettant 
d’augmenteR la pRoduction
d’électRicité.
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travaux

VOIRIE
• Création d’une écluse rue Jean-

Baptiste-Bru qui permettra de réduire
la vitesse et de protéger les passants. 

• Création d’un passage piéton
sécurisé avec îlot central route de
Paris en face du café de la gare.

• Mise en place de stationnements
pour deux roues avec arceaux rue du
Censeur.

• Confection d’un surbaissé de trottoir
rue des Tuileries.

• Installation de dix cendriers afin de
récupérer et de recycler les mégots
de cigarettes.

• Pose d’une grille avaloir devant le
n°55 de la rue des Darcins.

ESPACES VERTS
• Remplacement de la plateforme en

bois par un aménagement végétalisé
sur la coulée verte.

• Reprise du massif rond-point
Drapeau/Tracy afin de mettre en
valeur la sculpture de Raphaël Minot.

• Aménagement d’un massif angle
Soupirs/ Route de Charmeil.

• Aménagement d’un massif impasse
des Lilas.

• Elagage (rejets sur les platanes des
avenues Gilbert-Roux et Général
Leclerc).

• Début de la taille de 280 arbres dont
les érables rue de Venise, rue Curie.

BÂTIMENTS
• Travaux de rénovation de la Maison

de l’enfance du Chambon. 
• Remise aux normes des alarmes

incendie des bâtiments communaux.
• Travaux de sécurité dans les écoles.

paRking du maRché au blé 
• Réaménagement et

végétalisation du parking.
• Installation prochaine de

toilettes publiques.

LES TRAVAUX
EN COURS
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19travaux

aVenue de Vichy
Le chantier a repris début janvier. Les étapes en
cours concernent le terrassement de la fouille
drainante, remblai en terre pierre et l’implantation
de bordures. La fin des travaux est prévue à la fin
du premier trimestre.

applifil (notre photo)
Sur le site des Prés ferrés, la dépollution est
toujours en cours. Cette première étape du
chantier devrait s’achever dans le courant du
mois d’avril.

beRgeS du Sichon
Le chantier, qui avance à grands pas, prendra fin
avec les dernières installations béton et la pose
de sable. Ce chantier de mise en valeur des
berges et de création d’une promenade devrait à
terme rejoindre les berges de l’Allier. La fin des
travaux est prévue fin mars.

cuRage du bief
Les travaux, qui ont été confiés à l’entreprise
Rougeron, ont été terminés en fin d’année 2021
pour un budget de près de 42 000 euros.
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c’eSt une année hautement démocRatique qui
S’eSt ouVeRte. leS 10 et 24 aVRil, leS fRançaiS
SeRont appeléS aux uRneS pouR éliRe le 12e

pRéSident de la Ve République.
SuiVRont, leS 12 et 19 Juin, leS électionS
légiSlatiVeS qui VeRRont le
RenouVellement de notRe aSSemblée
nationale où SiègeRont, duRant
cinq anS, 577 députéS.

info en bref

électionS
pRéSidentielleS

Inscription sur la liste électorale

possible jusqu’au 4 mars

(sur papier ou le 2 mars en ligne)

Vote
10 et 14 aVRil 2022

2022 : UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS

électionS
légiSlatiVeS

Inscription 

sur la liste électorale

possible jusqu’au 6 mai

Vote
12 et 19 Juin 2022

MODE 
D’EMPLOI

OPTER POUR LA PROCURATION
Vous pouvez faire une procuration lorsque que vous ne
pourrez pas vous rendre au bureau de vote le jour de
l'élection ou du référendum. pour cela,
• utilisez le formulaire à imprimer ou le service en ligne

(www.service-public.fr).
• déplacez-vous au commissariat, au tribunal judiciaire de

votre domicile ou à la gendarmerie (il vous faudra
connaître votre numéro national d’électeur ainsi que celui
à qui vous donnez procuration).

• demandez qu'un personnel de police se déplace à votre
domicile (ou un établissement, notamment un ehpad)
pour y vérifier votre identité. Vous devez faire cette
demande par écrit et y joindre une attestation sur
l'honneur indiquant que vous êtes dans l'impossibilité
manifeste de vous déplacer.

Qui peut voter pour vous ? toute personne déjà inscrite sur
une liste électorale, pas nécessairement dans la même
commune que vous. Cette personne ne pourra toutefois
pas accepter plus d’une procuration.

Service élections Ville de cusset 
portail citoyen Ville de cusset
www.service-public.fr

L’EMPLOI, ENCORE ET TOUJOURS 
UNE PRIORITÉ
La Ville de Cusset, Pôle Emploi, la Mission Locale, le Point Information
Jeunesse et Made in Cusset Entreprises vous donnent rendez-vous tout
au long de l’année 2022 pour différentes journées dédiées à l’emploi à la
Maison des sports. Le prochain rendez-vous est fixé au 29 mars de 9h à
12h et portera sur le thème des services à la personne, du bien-être et
de l’esthétique.

maison de projet de cusset
Ramzi khlaifi - 06 44 29 15 16
ramzi.khlaifi@ville-cusset.fr

BIENTÔT DES TROTTINETTES 
À CUSSET ? 
C’est en tout cas un dossier qui va être étudié par les élus à
l’occasion du prochain Conseil municipal du 9 mars. Il s’agit là
d’étendre le service de location de trottinettes en libre-service,
commercialisé par le société Bird Rides France
SARL, déjà en service à Vichy. L’exploitant pourrait
mettre à disposition jusqu’à 75 engins électriques
dont la vitesse serait bloquée à 25 km/heure.
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ACCOMPAGNER 
NOS SENIORS VERS
LE NUMÉRIQUE
Depuis février 2022, le pôle
animations Seniors propose aux
Vichyssois et aux Cussétois de plus
de 60 ans un accompagnement à
l’usage numérique individuel à
domicile. Cet accompagnement
peut être réalisé sur tout support
(tablette, ordinateur portable,
smartphone, pC). Sur rendez-vous
deux jeunes embauchés en service
civique se présenteront au
domicile pour répondre à vos
questions pour une durée
maximum de 2h. 
Cet accompagnement est gratuit.

ccaS de Vichy
pôle animations Seniors
21 rue d’alsace
03200 Vichy
04 70 97 18 50

PIÉTON, À VOUS L’HONNEUR ! 
La rue de la Constitution est rentrée en phase test de piétonisation
du lundi au samedi de 10h à 19h. Une opération expérimentée
depuis décembre dernier et qui se poursuivra encore quelques mois
afin d’en mesurer l’impact au fil des saisons. Vivement attendue des
commerçants, cette opération permet ainsi au public de se
réapproprier l’une des artères commerçantes du cœur de ville. Aussi,
afin de sécuriser l’espace et limiter les sorties de véhicules des
riverains des rues adjacentes, des réajustements ont été opérés en
début d’année. 

     

THÉÂTRE //
PRÉVENTION DES
RISQUES
PROFESSIONNELS 
À DOMICILE
La Ville de Cusset, en partenariat avec
la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail (CARSAT), organise un
théâtre-forum animé par la troupe
“Ficelle et compagnie” le mardi 5 avril
prochain à 14h à l’espace chambon.
Cet événement a pour vocation de
sensibiliser les seniors, leur famille et
salariés à la prévention des risques
professionnels des aides à domicile.
Entrée libre. 
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SAINE LECTURE
Le Conseil citoyen de Presles-Arcins n’a
pas chômé, même en période COVID.
Une troisième gazette de quartier est
en cours d’impression. Prochainement
distribuée dans toutes les boîtes aux
lettres du quartier, ce petit journal de
quartier présente les nouvelles activités

proposées et revient sur des initiatives
qui ont fait le bonheur des habitants. 
A découvrir à l’accueil de l’Hôtel de Ville
et de la Maison des sports où des
exemplaires seront disponibles à la
consultation.

Les cours d'eau sont des milieux
naturels complexes. Ils permettent non
seulement l'écoulement des eaux et
des sédiments de l'amont vers l'aval et
facilitent le drainage naturel des terres
mais ils constituent également des
habitats naturels assurant la vie et la
reproduction des espèces aquatiques à
préserver, et parfois de véritables
réservoirs de biodiversité. A Cusset, les
riverains du Jolan et du Sichon sont
tenus d’entretenir berges et cours d’eau
afin de limiter l’impact des crues. Aussi,
un entretien régulier est nécessaire
pour permettre l'écoulement naturel
des eaux et contribuer au bon
fonctionnement écologique. Cet

entretien régulier consiste à procéder
de manière périodique (en général tous
les ans) à des actions parmi les
opérations suivantes :  
• entretenir la végétation des berges

par élagage ou recépage ponctuel
(action de couper un arbre près du sol
pour favoriser de nouvelles pousses),
sans dessoucher afin de ne pas
déstabiliser les berges ;

• enlever les embâcles les plus gênants,
tels que les branches et troncs
d'arbre, qui gênent fortement la
circulation naturelle de l'eau ;

• déplacer ou enlever éventuellement
quelques petits atterrissements de
sédiments - amas de terre, de sable,

de graviers, de galets, de vases
apportés par les eaux – à condition
de ne pas modifier sensiblement la
forme du gabarit de la rivière ;

• faucher et tailler éventuellement les
végétaux se développant dans le lit
du cours d’eau conformément aux
anciens règlements et usages locaux.
Cet entretien doit se faire de façon
sélective et localisée, afin de ne pas
dégrader l’état écologique du cours
d’eau.

gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.
gemapi@vichy-communaute.fr
04 70 96 57 00

info en bref

PRENDRE SOIN DES COURS D’EAU

POUR PRÉVENIR LES INONDATIONS

RENCONTRER VOS
ÉLUS EN TOUTE
LIBERTÉ...
...c’est possible tous les samedis matins à
l’Hôtel de Ville où le maire et les adjoints
reçoivent les Cussétois sans rendez-vous de
10h à midi. Quel que soit l’élu de
permanence, n’hésitez pas à pousser les
portes de l’accueil de la mairie et venir
présenter votre requête ou tout simplement
échanger. Pour tout autre jour de la semaine,
il vous faudra vous rapprocher de l’accueil
de la mairie qui vous guidera vers le
secrétariat des élus concernés.
Accueil de la mairie 04 70 30 95 00
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05/03 ciRque

LA GALERIE
Compagnie Machine de Cirque 
20h30 - Théâtre de Cusset

12/03 danSe 

ACTA EST FABULA 
Centre Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape / Yuval Pick
20h30 - Théâtre de Cusset 

19/03 ciRque 

ZE BIG GRANDE MUSIQUE
Emma la Clown 
20h30 - Théâtre de Cusset 

25/03 danSe 

RESTITUTION PUBLIQUE
RESI’DANSE #3 

20h30 - Théâtre de Cusset

08/04 danSe 

SOIRÉE DE BALLETS
(LA)HORDE et Céline Signoret /

Mathilde Monnier David Dawson /
Cecilia Bengolea avec le jeune ballet

du Conservatoire national
supérieur de danse de Lyon
20h30 - Théâtre de Cusset

CIRCO EIA CLÔTURE 
LA SAISON 21-22 DU THÉÂTRE
Malgré les nombreux rebondissements liés à la crise
sanitaire, cette saison 2021-2022 du Théâtre de Cusset
aura été riche et belle. Elle touche désormais à sa fin. Le
jeudi 28 avril annoncera la clôture de cette belle année
culturelle avec la compagnie de cirque espagnole « Eia »
et sa toute dernière création « Nuye ». Une pièce pour
six acrobates traitant des relations de couple et de ce
qu’elles apportent. Une thématique qui résonne
davantage pour la compagnie où la dualité est au cœur
de leurs acrobaties. Constamment en contact avec
l’autre, la communication, les états d’âme, la charge
physique, les émotions sont intimement liés pour
constamment rechercher l’équilibre, la confiance,
l’engagement et ainsi construire un chemin commun.
Main dans la main, c’est au plus proche du public que la
compagnie souhaite partager son point du vue par l’art
du cirque.

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

AGENDA CULTUREL

15/04 théâtRe 

LES TROIS COCHONS 
ET LE DERNIER DES LOUPS
Compagnie Caramel Fou
20h30 - Théâtre de Cusset
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Acta est fabula

Resi’Danse #3

Ze Big grande musique

Soirée 
de ballets

Les Trois cochons et
le dernier des loups

Circo EIA

La Galerie
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STUDIO DE DANSE
livré à la fin de l’été dernier, c’est un
tout nouvel espace dédié à la danse
qui s’est ouvert à l’arrière du théâtre. 

en lieu et place de l’ancien tribunal,
désaffecté depuis mai 1971, date à
laquelle l’actuel tribunal Judiciaire de
Cusset a été transféré dans un hôtel

particulier du centre-ville. près de
quarante ans plus tard et après une
année de réhabilitation des locaux, le
théâtre s’offre un studio de danse
digne de ce nom avec 300m2 de locaux
flambants neufs, dont 125m2

rien que pour la salle de danse.
baptisé « Studio Maurice-béjart », en
hommage à l’un des plus grands
chorégraphes du XXe siècle, les
compagnies en résidence pourront
faire un travail de lumière sur la scène
du théâtre tout en poursuivant le
travail de création en studio. Ce studio
bénéficiera aussi au profit des élèves
de l’école de danse locale qui
apprennent désormais leur art dans les
conditions optimales. Ce studio, dont
la réalisation a coûté 410 000 euros,
est financé par la Ville de Cusset à
hauteur de 101 200 euros et a
bénéficié du concours du Conseil
départemental de l’allier (104 000
euros), de la région auvergne-rhône-
alpes (100 000 euros), de l’etat
(72 800 euros) et de la Direction
régionale des affaires Culturelles. 

RESI’DANSE #3
Alors qu’il avait laissé une forte
impression avec son spectacle
« Polymère » en septembre dernier à
l’ouverture de la saison culturelle, le

chorégraphe Julio Arozarena revient
pour la troisième édition du projet
« Rési’Danse » du 21 au 25 mars.
Pendant une semaine, les élèves du
lycée Albert-Londres et du collège

Saint-Joseph endosseront le rôle de
jeunes danseurs et participeront à une
création chorégraphique sur la scène
du théâtre encadrée par le
chorégraphe cubain et ancien danseur
du prestigieux Béjart Ballet Lausanne.
A l’issue de ce dispositif, nos jeunes

participants sauront appréhender de
façon nouvelle l'effort physique, la
démarche de création, des répétitions,
mais aussi comprendre la vie d’une
compagnie et du travail en équipe.

Rési’Danse est une véritable
immersion culturelle dont les deux
dernières éditions ont su toucher nos
jeunes danseurs en herbe, tant la fierté
dans leurs regards et les sourires sur
leurs visages étaient présents lors des
restitutions. 

une restitution publique et
gratuite aura lieu le vendredi 25 mars
à 20h30 au théâtre de cusset. 

culture

“La danse permet de mélanger 
un plaisir esthétique, 
un plaisir dynamique 
et un plaisir émotionnel.”  
Maurice Béjart
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CUSSET FESTIFOOT
2022
Créé en 2006, le Cusset Festifoot,
tournoi phare organisé par le SCAC
Foot, reviendra cette année durant le
week-end de Pâques du 16 au 18 avril.
90 matchs en trois jours, et quelque
600 joueurs âgés de 13 à 16 ans qui se
disputeront le titre sur les terrains du
stade Jean-Moulin. Par ailleurs, ces
derniers profiteront du tout nouveau

terrain synthétique et des nouveaux
éclairages LED offrant ainsi des
conditions de jeu optimales pour ce
grand évènement. Côté clubs, les
équipes ne manqueront pas à l’appel.
Le PSG et Clermont, équipes de Ligue
1 et Nancy, club de Ligue 2 seront de la
partie. Val Yerres Crosne, nous fait
l’honneur de revenir pour la 14e fois, et
les équipes de Latte, Tours, Nîmes
Lasellien, Meudon, seront toujours
fidèles au rendez-vous. Valras Serignan,
Saint-Georges-sur-Cher, Patay, Lilles
Fives, Sucy-en-Brie participent, quant à

elles, pour la toute première fois, sans
oublier les équipes étrangères comme
Bulle (Suisse) et Tournai (Belgique).
Ensemble, ces clubs tenteront de
renverser les derniers vainqueurs du
Cusset Festifoot 2019, Vichy et Bondy.
Un évènement qui ne saurait exister
sans l’aide précieuse des bénévoles
présents sur ces trois jours. A noter,
qu’un concours de cible géante sera
organisé au profit de l’association
Arthur, qui se mobilise pour venir en
aide à Arthur, atteint du syndrome
d’Angelman.

CRÉATION D’UN 
CLUB DE PLONGÉE
DANS LE SICHON
Un club de plongée vient de s’installer à
Cusset avec à sa tête Alain Gutierez,
féru de sport aquatique et amoureux
des profondeurs. Trop peu développée
sur le territoire, la discipline compte
bien prendre
position dans les
eaux cussétoises et
faire du Sichon son
terrain de jeu favori.
« J’ai longtemps
hésité à me lancer
dans l’aventure et à créer mon propre
club. La passion étant plus forte que
tout, j’ai foncé ! ». Originaire de Corse,
Alain passait alors le plus clair de son
temps dans les eaux translucides de l’île

de beauté avant de s’installer en
Auvergne en 2018. Après s’être essayé
à la plongée en piscine, il trouve son
plaisir dans les eaux vives des rivières et
cours d’eau mais pas que… « J’ai le
projet un peu fou, il faut l’avouer, de
fermer une partie des souterrains de la
ville en lien avec la Municipalité
évidemment, et de créer un parcours
de plongée souterraine dans un décor
assurément médiéval et empreint
d’histoire », nous confie-t-il. Un projet

qui saura lui faire
oublier les trésors de
ses terres natales. Le
club de plongée du
Sichon est ouvert à
tous, aux débutants
comme aux initiés.

pour plus d’informations contactez
l’association par mail
plongeurs.du.sichon@gmail.com.

sport

“J’ai le projet un peu fou
de fermer une partie des
souterrains de la villes...
et de créer un parcours...”
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26 sport

sport

RIEN DE MIEUX QUE DE CIRCULER À VÉLO
L’utilisation du vélo, aujourd’hui, est le mode de déplacement doux le plus utile pour circuler en ville. Sa pratique au quotidien
révèle de nombreux intérêts, que ce soit sur le plan physique que financier, mais surtout écologique, sans compter le gain de
temps considérable pour se déplacer dans le coeur de l’agglomération. À Cusset, les pistes se multiplient et font aujourd’hui
partie intégrante des projets d’aménagement urbain du territoire. 

DEPUIS 2014 : PLUS DE 5 KM DE PISTES CYCLABLES CRÉÉS

13,5 KM DE PISTES CYCLABLES DONT 7,5 KM DE PISTES SÉCURISÉES

OBJECTIF 2020-2026 : 
• CRÉATION DE 10 KM DE PISTES CYCLABLES SUPPLÉMENTAIRES
• CRÉATION D’UNE VOIE VERTE LE LONG DES BERGES DU SICHON
RELIANT LE CENTRE-VILLE DE CUSSET AU PLAN D’EAU DE VICHY

THIERRY LEFAURE,
NOUVEAU
PRÉSIDENT DU
VICHY VAL
D’ALLIER
NATATION
Du nouveau du côté de Vichy Val
d’Allier Natation, avec la nomination de
Thierry Lefaure à la présidence du club.
Originaire de Moulins, ce nageur de la première
heure prend la suite de Jean-Marc Schmitt à la tête de
l’association sportive. Licencié en natation FFN depuis 1976,
il a gravi chaque étape au fur et à mesure de sa carrière en
passant, dès la fin de ses études, entraîneur professionnel à
Paris, puis professeur de sports, avant d’assurer la direction du
club d’Antony Natation dans les Hauts-de-Seine durant huit
ans. C’est loin de sa terre natale, qu’il s’installe dans
l’agglomération en 2004 au CREPS de Vichy, où il enseigne

son sport de coeur avant de devenir
responsable de la filière aquatique.
C’est à l’automne 2021, qu’il est
appelé pour reprendre la tête de
Vichy Val d’Allier Natation. 
à 58 ans et au sortir de la crise
sanitaire qui n’aura pas épargné
le club, il compte bien le
redynamiser et séduire de

nouveau les adhérents mais aussi
les familles, enfants et bébés

nageurs pour un retour en nombre
dans les couloirs de nage. Enfin, ce

passionné de rugby et de foot, souhaite
développer la compétition au coeur de

l’association par l’organisation de rencontres
régionales, départementales et locales mais aussi par la
participation du club dans les évènements et Meeting de
natation du territoire. 

VVa nat
piscine de bellerive/allier - 04 70 32 54 40
piscine de cusset - 04 70 31 39 89
vva.natation@orange.fr
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C’est dans les anciens locaux du restaurant “à la bonne
heure” dans la galerie marchande de Carrefour que s’est
installée en fin d’année dernière « La Cervoiserie ». 
Un concept de cave et bar à bières, à l’ambiance chaleureuse
et accueillante, où son propriétaire Thomas Chatillon et sa
compagne Elodie, véritables passionnés de savoir-faire
artisanal, vous guideront afin de vous faire découvrir et
déguster des rafraîchissements locaux ou venus des quatre
coins du monde. Que ce soit dans leur partie boutique, mais
également au bar, les propriétaires vous proposent une
grande variété de bières en bouteilles ou en fût, des élixirs
de renom, mais aussi des rhums, gins, des coffrets cadeaux,

ainsi que des verres pour sublimer les différents nectars. Et
pour parer à toute fringale, le bar propose des snacks froids
avec de la charcuterie locale et très prochainement des
snacks chauds que vous pourrez savourer devant la diffusion
d’un match ou un concert organisé par le bar. 
La Cervoiserie est un lieu de dégustation alliant “trouvailles
et retrouvailles” où vous pouvez vous rendre pour un
moment de convivialité entre amateurs et passionnés. Sans
oublier, en plus de leur cave à emporter, la possibilité de
louer une tireuse à bière pour une soirée, un week-end, un
mariage ou anniversaire avec un large choix dans les fûts
disponibles. 

made in cusset

LA CERVOISERIE

le chiquito 
Tabac - Presse - Jeux - Objets cadeaux

3 rue du 29 Juillet

Société aRVl  
Energie - panneaux photovoltaïques -

pompes à chaleur
5 rue de la Constitution

06 68 47 99 59

Société dc béton 
Société de dallage

5 rue de la Constitution
06 51 69 70 14

ils se sont installés

Focus

la cervoiserie
78 rue des peupliers
04 70 98 36 09
www.lacervoiserie.com
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made in cusset

CHAUSSON MATÉRIAUX
ET BIG MAT
besoin de matériaux et de conseils
pour vos nouveaux projets ?
chausson matériaux et bigmat, deux
géants de la vente de matériaux de
construction viennent de s’installer à
cusset et vous proposent leurs
produits et services.

chausson matériaux 
Installé à Cusset depuis novembre
dernier, vous retrouverez en agence
Simon Boucher et ses collaborateurs
qui vous guideront dans vos recherches
en gros œuvre, tuiles, plaques de plâtre,
isolation, bois terrasse et charpente,
dallage… Vous trouverez un large choix
de matériaux de construction,
d’outillage ou de quincaillerie, de quoi
vous accompagner dans vos projets les
plus ambitieux en neuf et en
rénovation. Les services « plus » de
l’agence sont une zone de découpe et
de pliage du zinc à la disposition des
clients dans un libre-service, l’agence
Chausson Cusset propose également
un service de livraison avec grue et/ou
pince à retournement pour des
livraisons à l’étage, la possibilité d’un
retrait drive.

bigmat
Colin Ly et ses treize salariés vous
proposent leurs services en plein coeur
de la zone industrielle des Graves.
Ensemble, ils vous guideront dans
toutes les étapes de votre projet de
construction et vous aideront à trouver
les meilleures solutions alliant durabilité
et qualité et ce, jusqu’à la livraison.
L’équipe de professionnels est à votre
disposition et saura s’adapter aux
nécessités et contraintes de votre
chantier. Adepte du travail d’équipe au
magasin comme au stade, le groupe a
également la volonté de soutenir les
petits clubs de sport locaux grâce à
l’opération #Les bâtisseurs du sport.

chausson matériaux
1 rue ampère
04 70 30 64 64
www.chausson.fr

bigmat
80 rue des peupliers
04 70 55 05 50
www.bigmat.fr

Focus

espace caséo 
Fenêtres - Cuisines - Menuiseries

80 rue des Peupliers
04 70 32 13 21

www.caseo-maison.com

ils se sont installés
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cucin-art 
Magasin et meubles de cuisine
15 boulevard d’Alsace-Lorraine

06 99 11 47 13
www.menuis-art.com

Socoo’c 
Cuisiniste

1 boulevard d’Alsace-Lorraine
04 82 75 69 90

socooc.com

ils se sont installés

Christelle Renaude, experte en gestion d’entreprise et Alban
Roussel, expert en gestion de potentiel humain et coach
hypnothérapeute, se sont associés, il y a six mois, pour créer
IN’UP 2 en 1. Ce concept innovant propose d’allier le bien et̂re
humain a ̀la bonne construction d’un projet professionnel.
Porteurs de projet, cadres, chefs d’entreprise vous trouverez
des solutions afin d’aborder une nouvelle étape de la vie
professionnelle en toute sérénité. Tel un sportif en
compétition, la mission de ces deux coachs expérimenteś est
d’accompagner, conseiller, soutenir et guider afin d’atteindre
les objectifs fixés. Chaque étape permettra de booster son

projet, sa situation financière tout en accédant à une meilleure
connaissance de soi-même. En entretien ou a ̀distance, IN’UP
2 en 1 est LA nouvelle approche pour positiver vos projets.

in’up 2 en 1
christelle Renaude - 06 63 34 05 93 
christelle.renaude@inno-up.com
alban Roussel - 06 28 02 94 28
albanrousselexpert@gmail.com
www.hypnosevichy.fr 

IN’UP 2 EN 1
Focus

du nouveau 
à la tête de 
made in cusset entreprises

Après six ans de bons et loyaux services,
Jean-Christophe Mallet (Détercentre)
vient de céder la présidence de
l’association des entrepreneurs
cussétois à Valérie Alizard (Kali RH).
Chasseuse de tête dans la vie
professionnelle, Valérie Alizard devient
la chef de file de la dynamique
d’entreprise locale. Retrouvez son
portrait détaillé dans notre prochaine
édition.
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30 tribunes

La propreté en ville, une priorité !

Deux véhicules municipaux de propreté en panne auront suffi

pour révéler le niveau du civisme de certains de nos

concitoyens. Crottes de chien non ramassées, sacs à crottes

jonchant les trottoirs, masques, jeux à gratter, mégots,

crachats… sans parler des poubelles jaunes et noires

déversées sur les trottoirs en dehors des heures

règlementaires. A cela s’ajoute, campagne électorale oblige, le

fléau des affiches apposées de manière anarchique et illégale

sur nos candélabres neufs, les compteurs électriques ou les

boîtiers de téléphonie. Ça suffit ! Après la pédagogie viendra

inévitablement la désagréable obligation de verbalisation…

Si chacun montre de l’attention et respecte un peu plus

l’espace public, notre regard sur la ville sera bien différent.

Enfants, parents, seniors, propriétaires d’animaux, locataires et

propriétaires, notre commune est comme notre maison,

respectons-la et prenons-en soin.

tribunes

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS)

Cher.e.s Cussétois.e.s,

En décembre dernier, lors du conseil municipal, nous avons

dénoncé l'augmentation de 10% des tarifs de la cantine

scolaire. Concrètement, les repas réguliers pour les enfants

cussétois passaient de 2,90 à 3,20 euros et les repas

occasionnels de 3,90 à 4,30 euros. Et ce, alors même que les

factures des ménages (gaz, électricité, carburant,...) ne cessent

d'augmenter. Dans ce même temps, on ne voit toujours pas

augmenter les bas salaires et les restes à vivre, eux, diminuent

chaque mois un peu plus. Nombreuses sont les personnes qui

doivent se résoudre à renoncer aux loisirs et à faire des choix

pour pouvoir boucler les fins de mois ou, pire encore, ne pas

creuser davantage leur découvert. Alors au mois d'avril,

emparez-vous des sujets que sont la solidarité, les services

publics, l'égalité, l'écologie au service de toutes et tous,

exprimez-vous dès le premier tour des élections

présidentielles afin de faire vivre une France de la justice

sociale.

CUSSET EN COMMUN (2 ÉLUS)

Chères Cussétoises, chers Cussétois.

La démocratie est en danger !

Les heures sombres de l'histoire ne servent pas de leçon ! Les

thèses les plus extrémes sont diffusées à toute heure. Des

médias dédiés ont même émergé récemment. Les élus, à tous

niveaux, gouvernent avec 20 à 30 % du corps électoral et font

comme si 80 % des électeurs s'étaient prononcés pour leur

projet ! Un président décrète vouloir « emmerder » une partie

non négligeable de la population parce qu'elle refuse d'obéir à

son injonction d'injection. Des cabinets privés, aux liaisons

douteuses, conseillent les plus hautes autorités sous-couvert

du secret défense... Cette année électorale est l'opportunité

de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques. Ne nous laissons

pas confisquer la démocratie par des manipulations qui

poussent à la division. Ecologie, citoyenneté, liberté, solidarité,

fraternité, tolérance, égalité... sont de belles valeurs de notre

société sur la base desquelles nous devrons déterminer nos

choix.

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET (2 ÉLUS)

GrouPeS MinoritAireS

GrouPe MAJoritAire
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MARS
micRo-folie│collection
nationale - 1eR Volet
ColorSquare

Vendredi 4 mars - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

ciRque│la galeRie
Compagnie Machine de Cirque

Samedi 5 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

concouRS de belote 
Association familiale de l’école de

Chassignol 

Dimanche 6 mars - 13h30
Espace Chambon

JouRnée inteRnationale
deS dRoitS deS femmeS
Centre La Passerelle en partenariat

avec le CIDFF

Ateliers ludiques - Ciné-débat -
Conférence 
Mardi 8 mars - 9h30>17h30
Centre la Passerelle

conSeil municipal
Mercredi 9 mars - 19h

Salle du Conseil - Hôtel de Ville

micRo-folie│collection
nationale - 2e Volet
ColorSquare

Vendredi 11 mars - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

Salon deS VinS et de la
gaStRonomie #19
Vins & Gastronomie de France

Samedi 12 mars - 9h30 > 19h
Dimanche 13 mars - 9h30 > 18h
Salle de la Compagnie fermière

danSe│acta eSt fabula 
Yuval Pick / Centre

Chorégraphique National de

Rillieux-la-Pape

Samedi 12 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

football uS│
championnat Régional
auVeRgne-Rhône-alpeS -
Week 3 
Poséïdons Cusset Val d’Allier

Dimanche 13 mars
Stade de Montbeton

don du Sang 
Association des donneurs de sang

bénévoles de Cusset

Mardi 15 mars - 15h > 19h
Espace Chambon

conceRt│black VoiceS
the ShoW 
Mercredi 16 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

micRo-folie │ JaponiSmeS
ColorSquare

Vendredi 18 mars - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

tenniS de
table│cRitéRium fédéRal
de nationale 2 
Tennis de Table de Cusset 

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Maison des Sports

ciRque│ze big gRande
muSique
Emma la Clown 

Samedi 19 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

conféRence│lutte
contRe le haRcèlement
ScolaiRe 
Mardi 22 mars - 20h 

Théâtre de Cusset 

micRo-folie│collection
hautS-de-fRance
ColorSquare

Vendredi 25 mars - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

danSe│ReStitution
publique 
Rési’Danse #3 

Vendredi 25 mars - 20h30 
Théâtre de Cusset

tenniS de
table│championnat paR
équipeS nationale 3 
Tennis de Table de Cusset 

Samedi 26 mars 2022 - 17h 
Maison des Sports

leS bRiqueS font leuR
ShoW
Association Darwin

Samedi 26 et dimanche 27 mars 
Espace Chambon

AVRIL
micRo-folie│collection
« RéSidenceS RoyaleS
euRopéenneS »
ColorSquare

Vendredi 1er avril - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

Salon-expo de bRodeRie
Créaloisirs

Samedi 2 et dimanche 3 avril -
10h > 18h
Salle de la Compagnie Fermière

maRché de pRintempS
Samedi 2 avril - 10h > 18h
Place Victor-Hugo

conceRt de pRintempS
Harmonie la Semeuse

Samedi 2 avril - 20h30 
Théâtre de Cusset

loto 
COS de Cusset 

Samedi 2 avril - 1!h 
Espace Chambon

théâtRe-foRum « RiSqueS
pRofeSSionnelS à
domicile » 
CCAS de Cusset - Compagnie

Ficelle et cie

Mardi 5 avril - 14h 
Espace Chambon

JouRnée citoyenne &
SpoRtiVe 
Centre la Passerelle

Mercredi 6 avril - 10h>17h
Quartier de Presles

micRo-folie│mexico
ColorSquare

Vendredi 8 avril - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

danSe│SoiRée de balletS
(LA)HORDE et Céline Signoret /

Mathilde Monnier David Dawson /

Cecilia Bengolea avec le jeune

ballet du Conservatoire national

supérieur de danse de Lyon

Vendredi 8 avril - 20h30
Théâtre de Cusset

electionS
pRéSidentielleS - 1eR touR
Dimanche 10 avril - 8h > 19h
Espace Chambon

conSeil municipal
Mercredi 13 avril - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

théâtRe│leS tRoiS
cochonS et le deRnieR
deS loupS
Compagnie Caramel Fou

Vendredi 15 avril - 20h30
Théâtre de Cusset

cuSSet feStifoot #15
SCAC Foot

Du samedi 16 au lundi 18 avril
Stade Jean-Moulin

gymnaStique│
championnat Régional
auVeRgne-Rhône-alpeS 
La Française

Du samedi 16 au lundi 18 avril
Maison des Sports

micRo-folie│collection
nationale 3e Volet
ColorSquare

Vendredi 22 avril - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

electionS
pRéSidentielleS - 2nd touR
Dimanche 24 avril - 8h > 19h
Espace Chambon

JouRnée nationale du
SouVeniR deS VictimeS et
deS héRoS de la
dépoRtation
Dimanche 24 avril - 11h30 
Parc Barbereau

ciRque│nuye
Circo Eia 

Jeudi 28 avril - 20h30
Théâtre de Cusset

micRo-folie│québec
ColorSquare

Vendredi 29 avril - 17h > 20h30
Hôtel de la Borderie

conVention
généRationS StaR WaRS &
Science-fiction
Héritiers de la Force

Samedi 30 avril et dimanche 1er

mai - 10h > 18h
Espace Chambon

tWiRling bâton│
championnat de ligue 
Pompom’s Twirls

Samedi 30 avril et dimanche 1er

mai
Maison des sports

MAI
foot uS│championnat
Régional auVeRgne-
Rhône-alpeS - Week 5 
Poséïdons de Cusset 

Dimanche 1er mai - 14h 
Stade de Montbeton

tenniS de table│
championnat paR
équipeS - nationale 3 
Tennis de table de Cusset 

Samedi 7 mai - 17h 
Maison des Sports

gymnaStique│
championnat Régional
auVeRgne-Rhône-alpeS 
La Française

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Maison des Sports

bRocante
Les Amis des Darcins

Dimanche 8 mai - 6h > 18h
Place Gouttebel

céRémonie du 8 mai 
Dimanche 8 mai - 10h30 
Place Victor-Hugo 

agenda32
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