
141 I
bulletin municipal
mai-juin 2022

025122_CussetMag141_Mise en page 1  20/04/22  16:00  Page1



025122_CussetMag141_Mise en page 1  20/04/22  16:00  Page2



3édito

Chères Cussétoises,

chers Cussétois,

L
e printemps est bien là, et nous goûtons aux plaisirs

des beaux jours retrouvés. Avec la reprise de la vie

sociale, avec les terrasses de cafés occupées, avec les

salles de spectacles combles, nous reprenons le fil des

animations qui rythment nos belles saisons. Malgré un

contexte météo plutôt morose pour notre marché de

printemps, nous préparons activement le réveil des

Flamboyantes qui nous permettra, nous l’espérons,

d’accueillir plusieurs milliers de spectateurs à Cusset. A

ceci, s’ajoutera une magnifique programmation culturelle

d’été qui, en dehors des concerts en terrasse de nos cafés,

investira nos espaces publics au gré de démonstrations

théâtrales et autres performances artistiques.  

Notre Musée accueillera une exposition d’art

contemporain et proposera des visites animées par nos

troupes locales. Notre été sera aussi celui du cinéma avec

pas moins de six projections, ainsi que le retour de l’Opéra

sous les étoiles.   

En dehors de nos marchés hebdomadaires, deux marchés

des producteurs seront organisés en soirée sur la place

Victor-Hugo en juin et juillet. Une place Victor-Hugo qui

brillera de mille couleurs grâce au nouveau spectacle de

lumières proposé par le Département de l’Allier et la

Région Auvergne-Rhône-Alpes.   

Vous l’aurez compris, les semaines qui s’annoncent seront

particulièrement chargées en matière d’animation et

d’offre touristique. Et nous espérons attirer de nombreux

visiteurs à Cusset. Car de notre attractivité dépend

l’activité de notre centre-ville et de nos commerces. L’un

ne va pas sans l’autre.  

En matière d’attractivité, nous travaillons sans relâche à

l’amélioration de nos entrées de ville, au déploiement des

modes de circulation doux ainsi qu’au soin apporté au

cadre de vie de nos quartiers. La propreté de la ville est

l’une de nos priorités. Un grand plan propreté, dont vous

découvrirez le contenu en détail dans ce magazine, a été

adopté par le Conseil municipal. A cela, nous demandons

la coopération de tous. De notre effort collectif dépend

notre bien-être et le plaisir que nous aurons à parcourir les

rues de la commune épargnés des nombreux déchets qui

y sont abandonnés chaque jour. Afin de nous aider dans

cette bataille pour la

propreté, nous créons une

brigade de lutte contre les

incivilités qui sera chargée

de sensibiliser les usagers

puis de sanctionner si

nécessaire. Ces agents

traqueront ceux qui

abandonnent leurs déchets

sur la voie publique : papier,

mégot, masque, canette,

déjections canines…, ceux

qui sortent leurs poubelles

sans respecter les jours et

horaires de sortie et enfin

ceux qui déchargent

sauvagement leurs détritus

en pleine nature. La préservation de notre environnement

et de nos espaces publics est primordiale.  

Enfin, à la suite de son inauguration, je vous invite

vivement à emprunter la nouvelle promenade des berges

du Sichon dans le quartier de Presles. Ce nouvel espace

est un véritable havre de détente qui nous invite à jeter un

regard curieux sur un bout du Sichon qui s’était longtemps

fait oublier derrière les arbres.  

Je vous souhaite une excellente lecture de votre magazine

préféré.

Jean-Sébastien Laloy

Maire de Cusset

Vice-Président de l’agglomération 

Vichy Communauté

1er Vice-Président du Conseil départemental 

de l’Allier

La bee saison

edito
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5rétro

rétro

1 - Collecte en soutien au peuple ukrainien
4 mars 

2 - Conférence autour de la lutte 
contre le harcèlement scolaire
22 mars

3 - Restitution publique de la troisième édition 
de Rési'danse
25 mars

4 - Journée citoyenne et sportive au quartier de Presles
6 avril

5 - Visite du chantier de dépollution du quartier des Préférés
par le conseil municipal
6 avril

6 - Inauguration du Studio de Danse Maurice Béjart
8 avril

ré
tro
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6 dossier plan propreté

Interview d’Annie Dauphin, adjointe au
Maire déléguée à la propreté et 
d’Annie Corne, 1ère adjointe au Maire délé-
guée à la sécurité et au cadre de vie. 

Qcmag : lors du conseil municipal du
13 avril dernier, vous avez présenté
un plan pour la propreté à cusset.
Quelle en est l’origine ?  

annie Dauphin : depuis des années
nous constatons une augmentation des
incivilités en la matière. Les gens se
plaignent de la saleté de nos rues et
pour autant sortent leurs poubelles au
mauvais moment, jettent leurs mégots
n’importe où, ou bien sont capables de
laisser faire leurs chiens sur les
trottoirs.   

annie corne : avec le Covid ce sont
désormais les masques qui jonchent les
trottoirs à côté des mégots et des jeux
à gratter.  

aD : récemment, notre balayeuse est
tombée en panne. Les trottoirs n’ont
pas été nettoyés comme
habituellement. C’est à ce moment

précis que nous nous sommes rendus
compte de la saleté de certains usagers
pour lesquels les espaces publics sont
une poubelle à ciel ouvert. Il a donc
fallu réagir.  

Qcmag : en quoi consiste le plan
propreté ?  

ac : notre stratégie est simple. Nous
sensibiliserons avant de verbaliser. Pour
cela, nous allons créer une brigade de
lutte contre les incivilités. Ce seront
deux agents qui auront pour
mission de prévenir avant
de sévir. Nous agirons sur
tous les plans, déchets
sur la voie publique,
déjections canines,
sorties de poubelles
et bacs en dehors des
horaires prescrits et
décharges sauvages.
Les verbalisations iront
de 135 à 1 500 euros.  

aD : en parallèle, nous investirons
dans de nouveaux matériels dont une
nouvelle balayeuse et nous
renforcerons notre équipe propreté.  

ac : enfin, nous déployons une
communication assez forte sur les
panneaux d’information, dans les
boîtes aux lettres de chaque
Cussétois, sur nos réseaux sociaux et
dans le magazine d’informations
municipales. 

Qcmag : avez-vous prévu d’évaluer
cette initiative ?  

ac : la brigade des incivilités travaillera
conjointement avec la Police
municipale et nos services techniques.
Après la phase de sensibilisation durant
laquelle nos agents feront du porte à
porte dans des rues ciblées et après la
diffusion de toute cette campagne de
communication, nous verbaliserons.
D’ici quelques mois, ce plan propreté
devrait porter ses fruits et nous

l’évaluerons bien
évidemment.  

dossier

PLAN PROPRETÉ

“Nous agirons sur tous les
plans, déchets sur la voie publique,
déjections canines, sorties de
poubelles et bacs en dehors des
horaires prescrits et décharges
sauvages. Les verbalisations iront
de 135 à 1 500 euros.”
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7dossier plan propreté

UNE BRIGADE DE
LUTTE CONTRE LES
INCIVILITÉS
Ils seront bientôt deux à sillonner les
rues de Cusset. Tantôt à prendre sur le

fait des usagers qui abandonnent des
détritus dans la rue, tantôt à surprendre
ceux qui sortent leur bac à poubelle à
midi pour la collecte du lendemain
matin ou encore à guetter les
propriétaires de chiens qui
nonchalamment laissent faire leur
compagnon à quatre pattes sans
ramasser. Leur arme ? une bonne
connaissance des espaces publics qui
souffrent le plus souvent de la
négligence des Cussétois. Sans
compter, le réseau de caméra de vidéo-
protection qui pourrait s’avérer utile en
cas d’infraction répétée ou encore un
système de piège photographique aux
abords des espaces verts. La brigade
dépendra de la Police Municipale et
patrouillera en dehors des horaires
habituels d’ouverture du poste de
police. Les agents assermentés
pourront établir des procès-verbaux
dont les amendes s’échelonneront de
135 à 1 500 euros. 

UNE BALAYEUSE
FLAMBANT NEUVE
Cette nouvelle machine aspiratrice va
venir renforcer un panel de véhicules
déjà en fonction au service de la
propreté de nos rues. Acquise plus de
110 000 euros par la Ville, cette
balayeuse passera notamment en
centre-ville les lundis et vendredis, sur
le quartier de Presles les mardis et
mercredis, dans les écoles les mercredis
après-midi et sur les pistes cyclables les
jeudis. 

BIENTÔT DES
POUBELLES À TRI 
Comme à la maison, ces nouvelles
poubelles viendront remplacer
progressivement les poubelles
actuelles installées en ville. Ces
nouveaux matériels permettront à
l’usager de jeter ses détritus suivant
deux bacs distincts dont les matières
recyclables, une fois récupérées, seront
acheminées pour être traitées. 

DES MOYENS À LA HAUTEUR DE L’ENJEU

UN MÉGOT POUR RÉPONDRE
Chaque jour 137 milliards de mégots
sont jetés au sol, un seul mégot
suffit à polluer 500 litres d’eau.
Cusset n’est malheureusement pas
épargnée par ce fléau, aussi la Ville
a décidé la création et la pose de 10
cendriers sondeurs. Créés par la
société cussétoise SDEB, les
cendriers permettent aux fumeurs
de répondre à une question ludique
en déposant leur mégot dans la case
correspondant à la réponse de leur
choix. Une manière sympathique de
récupérer les mégots qui rappelons-
le sont les premiers pollueurs des
océans.
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10 dossier plan propreté

UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION
Vous avez pu voir ces affiches fleurir à
Cusset. Cette campagne intitulée 
« À Cusset, les déchets ne font pas le
trottoir », rappelle aux Cussétois la
nécessité de ne pas jeter de déchets au
sol et de ne pas abandonner de
déjections canines sur les trottoirs. 
À cela, s’ajoute le montant de l’amende
encourue en cas de délit constaté par la
brigade des incivilités ou

la police municipale. Concernant les
horaires et jours de sorties des
poubelles, un document récapitulatif
va être distribué dans toutes les
boîtes aux lettres de la commune. Il
vous indique les jours de collectes
des poubelles jaunes et noires et
rappelle la sortie des bacs et
poubelles au plus tôt la veille de la
collecte à 18h30. Les usagers
habitués à sortir leurs poubelles
dès le matin pourront être
verbalisés. 

RESPONSABLE DE
SON TROTTOIR :
VRAI OU FAUX ?
VRai ! Locataire ou
propriétaire, il vous revient de
prendre soin de votre trottoir
et ce, toute l’année. Il est ici
question de propreté autant
que de sécurité. Si l’été, les herbes
rebelles seront arrachées, à l’automne,
ce seront les feuilles qui devront être
ramassées afin d’éviter les chutes. Tout
comme la neige en hiver ainsi que le
verglas. Toute l’année, les Cussétois
doivent prendre soin de leur trottoir
duquel ils sont responsables. C’est ce

que rappelle l’arrêté
municipal n°2022-088, daté du 21
février 2022. Une action individuelle
qui devient collective permettra à toute
la ville, avec le concours des agents
municipaux, d’être encore plus belle.

QUE FAIRE DES
ENCOMBRANTS ? 
Nous avons la chance de posséder une
déchetterie sur la commune. Les
Cussétois sont donc invités à venir y
déposer leurs encombrants et
matériaux de tous types aux horaires
suivants : horaires d’été du 1er mars au
31 octobre (fermée les dimanches et
les jours fériés)  
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et

de 14h à 18h 
• Le samedi de 8h à 12h et de 14h à

17h 

Si jamais vous ne pouvez vous

déplacer, Vichy Communauté

Environnement propose un

service gratuit de ramassage

des encombrants à domicile

dans la limite

de deux fois

par an et

par foyer. RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS AU 
04 43 03 86 62
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12 lesflamboyantes

lesflamboyantes

les Flamboyantes feront trembler
cusset les 24, 25 et 26 juin prochains.
trois jours de festivités qui feront
battre le cœur de ville longtemps
privé de ses fêtes médiévales et
fantastiques. Vêtue de ses plus beaux
décors, la Ville compte bien marquer
les esprits avec un réveil à la hauteur
des espérances du public. coup
d’envoi de cette sixième édition
vendredi et en musique ! concert,
déambulations, jeux, spectacles et
parade fantastiques, camp arabo-
andalou spectaculaire, combats
médiévaux… Quatre pages ne
suffiront pas pour faire la
promotion d’un tel
événement… le
mieux est encore
de vous y rendre,
vous nous en
direz des
nouvelles !

UN CONCERT 
EN PLEIN AIR 
POUR OUVRIR 
LES HOSTILITÉS
Vendredi 24 juin - 22h30
et l’on commencera trÈS fort et
en musique avec le concert des
« humeurs cérébrales ». Cela vous
parle ? normal, ils ont fait danser la
marée humaine présente lors d’une

précédente édition. fruits d’un
savant mélange, les humeurs

cérébrales jonglent avec les
styles musicaux. un

mélange audacieux mais
mesuré entre musique

celtique, médiévale,
rock rap et électro...

Qui dit mieux ? De quoi
faire trembler la place

entière et faire de cette
première soirée festive un

moment mémorable.

Quand la musique
médiévale rencontre le rock

alternatif, c’est tout simplement
explosif et addictif. la meilleure mise
en bouche possible avant d’aborder un
week-end inoubliable.

PÉGASE... PIÈCE
MAÎTRESSE DE CETTE
NOUVELLE ÉDITION
Vous ne tarderez et ne peinerez pas à
rencontrer la structure monumentale
de la compagnie planète Vapeur.
l’imposant pégase prendra possession

de la place Victor-
hugo avant
d’entamer un
périple fantastique

à travers la parade du samedi
soir. « le chant des étoiles », c’est
l’histoire d’un grand cheval blanc aux
ailes d’argent lancé dans une épopée
poétique à travers les étoiles, une ode
a ̀la mythologie. 

LE RÉVEIL DES 
FLAMBOYANTES
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13lesflamboyantes

IMMERSION AUX
PORTES DE L’ORIENT
MÉDIÉVAL
Sur le cours lafayette, les multiples
campements et animations de la
compagnie armutan se dévoileront
sous vos yeux. inutile de vous pincer,
vous ne rêvez pas. entrer dans leur
univers c’est vous téléporter
instantanément dans un monde
médiéval arabo-andalou où les rires,
combats médiévaux, lectures de
contes, milles et unes épices et
senteurs, jeux et balades en
dromadaires seront de mises. une
ambiance incomparable à laquelle il
sera difficile de résister. 

MAIS 
AUSSI
MARCHÉ MÉDIÉVAL
35 exposants seront présents pour
cette nouvelle édition. Costumes et
épées de chevaliers, couronnes de
fleurs de belles demoiselles, produits
gourmands, cornes à boire, objets
authentiques, nectars divers… bon
nombre de produits vous seront
proposés. 

LA FÊTE DE 
TOUTE UNE VILLE
nos associations et acteurs locaux se
produiront aux côtés des compagnies
professionnelles tout au long du week-
end :  les amis du Vieux Cusset,
l’harmonie la Semeuse, la Sabotée
Cussétoise, le Choeur au Joly bois,
tanawa, l'œil du papillon, lenka grail,
les poids sont plumes, réglisse
Menthe théâtre, les artisans de la
galerie des arcades, Colorsquare, les
comités de quartier, le Conservatoire
de Vichy Communauté, les habités,
Visa beauté, Movimiento… De leur
côté, les bénévoles de l’accorderie, à
l’œuvre depuis mars, ont réalisé de
nombreux décors que vous pourrez
découvrir sur le site. 

COSTUMEZ-VOUS !
Soyez de la fête en arborant votre plus
beau costume lors de votre visite. effet
immersif garanti ! pour vous aider
direction la boutique éphémère de
costumes située au théâtre pour louer
votre costume pour la journée ou le
week-end. tarifs : enfant : 5€/jour ou
7€ le week-end - adultes : 7€/jour ou
10€ le week-end.

Parade fantastique

SPECTACLES 
DE RAPACES 
MAIS PAS QUE !

Les plus beaux spécimens de la compagnie Vol en Scène prendront part aux festivités

et vous donnent rendez-vous sur le cours Lafayette pour un exceptionnel ballet aérien

d’oiseaux. En dehors des représentations, le public pourra observer les rapaces et

échanger avec les dresseurs. Les oies de la compagnie Dovahkiin seront, elles aussi, de

la partie et se dandineront sous les yeux amusés des enfants.
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Spectaculaire, lumineuse, haute en couleurs et enflammée… la parade
fantastique clôturera la journée du samedi en fanfare. les compagnies, élus et
associations locales prendront part au défilé qui débutera depuis le haut du
boulevard Général De Gaulle jusqu’à la place Victor-Hugo. un spectacle proposé
par la compagnie planète Vapeur viendra clore la soirée.
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14 lesflamboyantes

les compagnies en déambulation
rythmeront vos visites, vous invitant à
tendre l’oreille et presser le pas pour
déambuler ensemble. Soukha
proposera un spectacle extravagant et
féerique rassemblant musiciens,
acrobates, danseuses et jongleurs.
Kervan Cie et ses hommes des sables
déambuleront au son des percussions
et du hautbois. Doune déambulera
avec mystère et fantaisie accompagnée
de sa craintive marionnette « le
lunantroll ». au détour d’une ruelle,
vous croiserez aussi les faunes de la
compagnie arteflammes, créatures mi-
humaines, mi-boucs. De même, la
musique des compagnies Saboï,
turdion et Smedelyn propagera la
bonne humeur au cœur de l’événement. 

DES DÉAMBULATIONS HAUTES
EN COULEURS
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Comme à chaque édition, ils seront chouchoutés ! Grimper en haut d’un des hauts mâts du voilier de la compagnie Les Accros,

se délecter des animations proposées au sein du camp de jeux de plus de 700m2 de la compagnie Vrehnd avec au programme

combats de chevaliers, pêche au trésor, échasses, courses ludiques…, découvrir les cabanes fantastiques de nos maisons de

l’enfance et défis sportifs du service des sports de la Ville, balades à dos de poneys ou dromadaires… Les animations dédiées

aux plus jeunes seront nombreuses. 

// EN PRATIQUE //
SE RENDRE AUX FLAMBOYANTES

Vous prenez votre voiture ? pas d’inquiétude, une signalisation d’accès aux différents parkings sera proposée
ainsi qu’un service de navette gratuite. envie de pédaler et profiter des nombreuses pistes cyclables ? alors, parfait ! un
parking à vélo sera proposé à proximité immédiate du site, dans la cour de l’école liandon, côté rue du marché au blé. De
même, les trottinettes en accès libre sont aussi à votre disposition pour vous joindre aux festivités.

SE RESTAURER DANS NOS TAVERNES
Vous resterez bien manger à Cusset pour profiter pleinement des festivités ? nos restaurateurs et exposants

sur le marché médiéval se feront un plaisir de vous régaler avec des saveurs et mets d’antan. hypocras, jarrets, tourtes…
laissez-vous tenter. Vous serez repus et prêts pour poursuivre les festivités. 

DEVENEZ BÉNÉVOLE
accueil et orientation des visiteurs, aide logistique, distribution de programmes… un

événement de cette ampleur nécessite de nombreux bras. Vous souhaitez apporter votre aide alors
inscrivez-vous en complétant le questionnaire accessible via le Qrcode ci-contre. 

Pour le plaisir des enfants

15lesflamboyantes
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16 événements

U
e bons produits locaux,
des producteurs
passionnés, une ambiance
musicale et festive, vous
l’aurez deviné, les
Marchés de producteurs
de pays sont de retour à

Cusset, les vendredis 3 juin et 22
juillet prochains à partir de 18h
sur la place Victor-hugo.
organisées en partenariat avec la
Chambre d’agriculture, ces belles
soirées d’été, seront animées par
nos producteurs locaux qui vous
feront déguster leurs produits
concoctés avec soin. à emporter
ou à déguster directement sur
place, venez découvrir les
richesses gourmandes du
territoire : escargots, poulet,
bœuf, miel, vins et bières, glaces
artisanales, fromages… bref vos
papilles vont se régaler. et pour
faire de ces soirées un moment
unique à partager en famille ou
entre amis, ces marchés seront
accompagnés d’une ambiance
musicale et de jeux. une meilleure
idée sortie pour débuter votre
week-end ? 

marché de producteurs de pays
Vendredi 3 juin et 22 juillet
Dès 18h 
place Victor-Hugo

Pour la 16e édition de la Fête de la
Nature, prévue du 18 au 22 mai, la
médiathèque, le service animation et le
service patrimoine s’associent pour
vous préparer une semaine
d’animations, entièrement dédiée à la
nature. Spectacles poétiques (14 mai),
lectures pour les scolaires, ludothèque
thématique proposée par Monsieur
Damien ou encore des représentations
du spectacle « Drôle d’oiseaux » de
Christine Righi et Mathieu Sérange…
bref un vaste programme vous attend.
Une semaine qui se clôturera le
dimanche 22 mai dès 6h30 du matin

(oui, vous avez bien lu) pour un réveil en
lecture-déambulation dans les Jardins
de la contrée de Gauvin, suivi d’une
observation des oiseaux au petit matin
et d’un petit-déjeuner offert mettant à
l’honneur le miel de nos ruchers
pédagogiques. Cette journée se
terminera dans l’après-midi par des
lectures enfants mais également des
lectures adultes. 

APIDAYS 2022 
A noter, à l’occasion des journées dédiées
aux abeilles « ApiDays 2022 », 
la Médiathèque de
Cusset accueillera une
exposition
photographique du 14 juin
au 9 juillet proposée par la
Médiathèque départementale de l’Allier. Des
animations lectures réservées aux scolaires
seront également organisées ainsi que des
ateliers découvertes. Nos bibliothécaires
mettront aussi en avant leurs coups de cœur
littéraires autour, bien évidemment du thème
des abeilles. 

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS DE PAYS

événements

FÊTE DE LA NATURE #16
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FESTIVAL PICTURE FOR NATURE

attention, ceci est un évènement d’origine confinée !
organiser un festival photographique entièrement dédié à la
nature tout en la préservant, voici ce qu'a imaginé Samuel
faure, durant le confinement en avril 2020. Deux années plus
tard « picture for nature » est créé. aussi, du 3 au 5 juin au
théâtre de Cusset, ce sont trois jours d’expositions, d’ateliers,
de conférences, de débats, de projections qui sont proposés
au public. une vingtaine de photographes nature seront à
l’honneur dont adrien favre et laurent baheux,
photographes animaliers de renom. outre la promotion de la
photographie animalière et nature, ce festival s'organise
autour d'une axe fort « comment la photographie nature
peut-elle exister sans nuire à la nature ? ». et là encore, tout a
été admirablement anticipé. première étape : une impression
écologique. Deuxième étape : l'utilisation d'un papier photo
artisanal, 100% naturel, dit "Washi" fabriqué en france à

partir de plantes invasives. avec une première journée dédiée
aux écoles, collèges et lycées du bassin, petits et grands
pourront admirer tout au long du week-end, la beauté du
monde sauvage capturée et ainsi venir à la rencontre des
auteurs et artistes présents et participer aux ateliers. en
parallèle, des conférences seront organisées dont celle de
henri landes, auteur et coprésident de la fondation
landestini, qui traitera de la thématique de l’exode urbaine.
enfin, le public sera invité à assister aux projections du film-
documentaire « animal » de Cyril Dion.

Retrouvez le programme complet sur
www.picturefornature.fr
Festival picture for nature
Samedi 4 et dimanche 5 juin - 10h>18h
théâtre de cusset
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MÉDIA
POSITIF,
LE MÉDIA 
OPTIMISTE 
Optimistes et engagés… C’est ainsi que l'on
pourrait présenter Emma Rouvet et Hugues de
Rosny, deux jeunes étudiants originaires de
Cusset et Orléans qui ont fondé en 2020 le
Média Positif. Comme pour tous les français, le
confinement chamboule leurs projets, le flot de
mauvaises nouvelles afflue sur les réseaux
comme à la télévision, c'est là qu'est né leur
projet de média optimiste. « Parler d’actualités
positives et optimistes à travers le Média Positif
est là tout l’objectif de notre action sur les
réseaux. » nous confient les deux étudiants. Ce
nouveau média, qui aborde des sujets vastes et variés,
a su trouver sa place sur les réseaux en proposant des
actualités sur des thématiques liées à l’environnement, la
société, la culture ou encore le sport.

En 2021, le Média Positif dont la communauté s’élève
aujourd’hui à plus de 750 000 membres, connaît un succès
retentissant soutenu par de nombreuses personnalités. Une
belle réussite méritée !

le média positif
Site: lemediapositif.com
Facebook: @lemediapositif
instagram: le.media.positif

40 ANS DE LA
MISSION LOCALE 
DE VICHY

À l’occasion du quarantième
anniversaire de la Mission Locale de
Vichy, un « Festival de l’Emploi »
incluant des activités sportives et
culturelles à destination des jeunes sera
proposé.  Au programme,
développement de compétences et
Speed Dating sur la recherche d’emploi.
Cet événement intégrera également un
salon public au centre commercial « Les
4 Chemins » à Vichy le vendredi 20 mai.
Ouvert à tous, ce salon d’information
permettra de découvrir chaque service
de la Mission Locale en mettant un

« coup de projecteur » sur les actions
menées par la structure depuis 40 ans.
Un Job Dating viendra compléter le
salon, de 16h à 18h au cinéma Étoile
Palace avec différentes offres (CDD,
alternances, stages, Jobs d’été…) et
secteurs d’activités. 

mission locale de Vichy
9 place de l’Hôtel de ville, Vichy
04 70 30 15 30
www.missionlocale-vichy.fr
contact@mlvichy.fr

jeunesse
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GRANDES PORTES
OUVERTES DES
MAISONS DE
L’ENFANCE
le service animation de la Ville de
Cusset ouvrira les portes des Maisons
de l’enfance le samedi 21 mai de 9h à
12h30. à cette occasion, les maisons
de l’enfance de Chassignol, du
Chambon, de Jean-giraudoux et de
lucie-aubrac vous accueilleront afin
de partager un moment convivial et
ludique avec les enfants et les
animateurs.  Cet événement permettra
de faire découvrir aux parents et
actuels ou futurs inscrits les projets
menés tout le long de l’année ainsi que
de rencontrer les animateurs des
maisons de l’enfance. Des expositions,
des ateliers cuisine, créatifs et sportifs
seront proposés afin d’attiser la
curiosité des petits et grands. une
belle manière de présenter et valoriser
les structures municipales accueillant
les plus jeunes sur le temps
périscolaire.

Service animation
accueil.enfance@ville-cusset.fr
04 70 30 95 45

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
2022/2023
les inscriptions scolaires sont
ouvertes du jusqu’au 31 mai 2022. Si
vous souhaitez inscrire votre enfant,
dans l’une de nos écoles publiques
maternelles ou élémentaires nous
vous invitons à faire une pré-
inscription auprès du Service à la
population. pour ce faire, lors de votre
rendez-vous en Mairie, vous devrez
vous munir des documents suivants :
• livret de famille (pages parents et

enfant),
• Carnet de santé de votre enfant,

• Justificatif de domicile de moins de 3
mois. en cas d’hébergement par un
tiers, fournir une attestation
d’hébergement, un justificatif de
domicile de moins de 3 mois ainsi
qu’une pièce d’identité du tiers,

• Jugement en cas de divorce ou
séparation,

• Demande de dérogation pour les
familles non domiciliées à Cusset,

• Certificat de radiation si changement
d’école.

Service affaires scolaires
accueil.enfance@ville-cusset.fr
04 70 30 95 45
portail Familles accessible depuis
www.ville-cusset.com
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après de longs mois de travaux, l’avenue de Vichy fait peau neuve. 
Ouverte à la circulation depuis début avril dernier, cette entrée de ville majeure 
de cusset offre désormais :
• une voie de circulation réduite permettant une réduction de la vitesse de circulation, 
• 57 places de stationnements,
• 950 m2 d’espaces arborés et de végétaux avec la plantation 

d’une soixantaine d’arbres et de nombreux arbustes, 
• 1335 m2 dédiés aux pistes cyclables permettant de relier 

Vichy et cusset en toute sécurité.

chantier d’un montant de 1 700 000€ Ht financé à hauteur de :
- 850 000€ Ht par le Département de l’allier
- 300 000€ Ht par Vichy communauté
- 200 000€ Ht par l’etat
- 350 000€ Ht par la Ville de cusset

UNE ENTRÉE DE VILLE DIGNEDE CENOM !
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BOULEVARD URBAIN,
SUITE ET FIN
Le 21 mars dernier, l’ultime tronçon du

boulevard urbain a été ouvert à la

circulation. Cette dernière étape

permet maintenant aux automobilistes

de joindre Creuzier-le-Vieux au quartier

des Garêts en quelques minutes.

Comme pour les précédentes tranches,

ce nouvel axe comporte une large voie

de circulation ainsi qu’une voie cyclable

bordée de verdure. Il aura fallu près de

dix ans pour que la traversée de

l’agglomération longue de trois

kilomètres soit opérationnelle. Un

chantier majeur et capital pour les

quartiers précédemment engorgés de

Vichy et de Cusset.  Si ce nouvel axe a

permis de fluidifier la circulation, il a

aussi permis de désenclaver le quartier

de Presles notamment et surtout de

développer les modes de circulation

doux (vélos et trottinettes) avec

l’aménagement de la piste cyclable qui

borde le boulevard. 

Le CREM c’est quoi ? il s’agit d’un

contrat de performance énergétique

type contrat de Conception Réalisation

Exploitation et Maintenance.  Signé

pour 12 ans avec SAG Vigilec, pour un

investissement total de plus de six

millions, il permet à la Ville de Cusset

de :  

• mettre aux normes tous ses feux de

signalisation, 

• adapter son parc d’éclairage public à

la technologie LED, 

• gérer à distance l’intensité de son

éclairage public, 

• disposer de nouvelles décorations

festives de fin d’année tous les deux

ans, 

• déployer un réseau de vidéo-

protection sur toute la ville, 

• mettre en place un réseau spécifique

fibre pour les écoles et les bâtiments

municipaux. 

Initialement le CREM devait pouvoir

permettre une économie de 48%,

finalement, ce sont 52.1% d’économie

d’énergie réalisée. 

CREM
FAIRE MIEUX 
POUR LE VÉLO EN VILLE 

L’idée a été portée auprès des élus suite à
une réunion avec les commerçants. Après
une analyse des espaces de stationnement
pour vélo, la question du renouvellement des
supports s’est rapidement posée ainsi que
celle de leurs emplacements.  Souhaitant
associer un maximum d’usagers utilisateurs
du vélo, les élus ont décidé de questionner
les habitants sur le portail citoyen de la ville.
Alors abris couverts ou seulement de
nouveaux arceaux ? De nouveaux
équipements mais où ? A vous de donner
votre avis en vous connectant sur
www.jeparticipe-cusset.com
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UNE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS
DE NOTAIRE POUR
UN ACHAT EN
CENTRE-VILLE
Le Département de l’Allier, dans
le cadre de son action de
reconquête des centres-villes et

centres-bourgs, lance une
nouvelle aide aux primo-accédants

en cœur de ville. Sur un périmètre
donné et sous conditions de
ressources, le futur propriétaire
peut bénéficier d’une exonération
des frais de notaire dans la limite

de 10 000€. Sous conditions, le

primo-accédant s’engage à occuper son
logement pour une durée de 6 ans à
titre de résidence principale, autoriser
la visite du logement avant et après les
travaux pour s’assurer de sa décence et
fournir chaque année un justificatif
d’occupation du logement. Cette aide
est cumulable avec les aides
départementales de lutte contre
l’habitat indigne, conte la précarité
énergétique et des travaux
d’autonomie. Cette action s’additionne
aux politiques de redynamisation du
cœur de ville engagées depuis 2014
par la Ville de Cusset.

pour plus d’informations, 
contactez le point rénovation info-
service au 04 70 34 41 84 ou par mail
à pris03@allier.fr

DES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES
DÉBARQUENT À
CUSSET
Après Vichy, les trottinettes électriques
en libre-service ont fait leur apparition
à Cusset pour une phase de test d’une
durée d’un an. Aujourd’hui et plus que
jamais, les modes de déplacement
évoluent, influencés par un intérêt
croissant pour les enjeux
environnementaux. Dix-sept gares de
stationnement sont déployées à
Cusset. Au total, ce sont 75 trottinettes
alliant durabilité, confort et sécurité qui
viennent compléter la flotte déjà
disponible à Vichy. Pour rappel, les
trottinettes électriques sont accessibles
à partir de 18 ans. Il vous en coûtera 1€
pour débloquer une trottinette puis
0,25 centimes la minute. Le port du
casque n’est pas obligatoire mais
recommandé. La vitesse, limitée sur les
grands axes à 25km/h, passera
automatiquement entre 6 à 10km/h
sur certains secteurs pour assurer la
sécurité des piétons. Pour profiter du
service, téléchargez l’application Bird
sur le Play Store ou l’App Store et suivez
le guide. 

pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.ville-cusset.com
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CUSSET TESTE 
LES BORNES DE BIODÉCHETS
Six points d’apport volontaire de biodéchets
vont faire leur apparition dans le cœur de ville
à compter du mois de juin. Une
expérimentation lancée par Vichy
Communauté et qui va concerner au total
350 foyers cussétois. Ces foyers, déjà
identifiés, seront tous dotés d’un bioseau
et de sacs en kraft afin de procéder au tri
des déchets alimentaires. Avec le tri
sélectif, les déchets d’ordures ménagères se

réduisent considérablement. Proposer des bornes de
biodéchets permettra encore de réduire les déchets ménagers
destinés à l’enfouissement et de s’engager dans une

démarche d’économie circulaire avec la valorisation des
déchets alimentaires. Epluchures de légumes,

coquilles d’œufs, restes alimentaires, fleurs
fanées, arêtes de poisson… vos déchets

produiront l’engrais pour les cultures à
venir. Cette phase d’expérimentation
amorce la démarche qui se généralisera
d’ici 2024 avec la loi AGEC (Anti
Gaspillage pour une Economie Circulaire)
qui vise à ce que chaque citoyen bénéficie

d’une solution pour trier séparément ses
biodéchets. 

Après avoir vécu le déménagement de
ses grands-parents, Gwendoline Cotrez
a fondé en 2012, Movadom, pour
faciliter le parcours résidentiel des
seniors. Représentée dans l’Allier par
Pascal Massias, plus connu pour ses
actions avec Trashbusters, cette
structure propose un véritable
accompagnement humain durant cette
transition entre deux lieux de vie qui se
révèle souvent compliquée voire
génératrice de stress. Comment trier
les affaires, les objets et les meubles de
toute une vie ? Movadom accompagne
les seniors dans toutes les étapes de
leur déménagement. Accompagnement
administratif, tri, mise en carton,
déménagement, installation… C’est un
véritable service personnalisé qui est
proposé aux seniors. Movadom
propose en complément un
accompagnement numérique avec des

livres audio, des témoignages ainsi que
des visio-conférences pour mieux se
préparer à cette étape importante dans
une vie. De quoi vivre cette transition
en toute sérénité.

>> movadom 
www.movadom.com 
06 42 76 11 60
allier@movadom.com

MOVADOM OU COMMENT AMÉLIORER 
LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

PLUS DE 2000
RENDEZ-VOUS 
À LA MID !
La Maison de l’Information et du Droit
(MID) offre depuis 2018 une présence
judiciaire de proximité en plein cœur du
quartier de Presles. Aujourd’hui, avec la
barre symbolique des 2000 rendez-
vous franchie, ce service public
multidisciplinaire garantit aux habitants
de l’agglomération un accès au droit
unique.  Sous forme de permanences
gratuites, les acteurs du territoire
(avocats, huissiers, défenseurs des
droits, conciliateurs, etc…) sont
susceptibles d’apporter un éventail de
réponses à vos demandes juridiques.
Uniquement sur rendez-vous, et ce,
tout au long de l’année, à l’exception du
mois d’août, découvrez l’ensemble des
acteurs présents sur www.ville-
cusset.com et n’hésitez pas à contacter
le Centre la Passerelle pour réserver un
créneau. 

>> centre la passerelle 
Rue pierre-boubet 
04 70 97 25 90 
centrelapasserelle@ville-cusset.fr 

EVENEMENT
Le mardi 24 mai, profitez de la Journée
internationale de l’Accès au Droit pour
découvrir la MID, ses acteurs et 
participer aux ateliers et animations
proposés. Retrouvez le programme complet
sur www.ville-cusset.com
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APÉRO-CONCERTS

OPÉRA SOUS 
LES ÉTOILES
Samedi 11 juin à 21h45 place Victor-
Hugo, la scène de l’Opéra de Lyon sera
projetée sur grand écran avec la
retransmission en direct du spectacle

« Peer Gynt » de l’auteur norvégien
Henrik Ibsen. Un classique du théâtre,
réadapté par Angélique Clairand, sous
la direction musicale de la jeune cheffe
d’orchestre Elena Schwarz. Une
musique inspirée du folklore norvégien
interprétée par l’Orchestre National, les
solistes et la Maîtrise de l’Opéra de
Lyon. Derrière ce drame poétique, se

cache Peer Gynt, interprétée par
Jérémy Lopez, sociétaire de la Comédie
Française, un personnage frustré par sa
condition, qui s’invente un monde
imaginaire. Échappant à une réalité qui
lui est insupportable, il oscille dans
cette pièce entre courage et lâcheté
face aux obstacles rencontrés.

Colorés, pétillants et surtout
musicaux, les apéros concerts
de l’été reviennent à Cusset à
partir du 16 juin à 19h sur la
place Victor-Hugo. et pour
fêter dignement cette première
soirée, le duo Mouss et hakim,
qui devait se produire au
théâtre durant la saison,
ouvrira les festivités avec un
concert gratuit et en plein air.
précédemment membre clefs
du groupe Zebda et 100%
Collègues ou encore origines
contrôlées, ce duo proposera
un concert riche et bien
évidemment en mouvement.
en première partie, la
chanteuse et guitariste Czesare

nous fera découvrir son
univers ensoleillé. ensuite,
chaque semaine, les groupes
de la scène locale animeront
les terrasses de nos bars et
restaurants du cœur de ville de
19h à 21h. installez-vous
confortablement, commandez
votre boisson préférée, votre
planche à grignoter et laissez-
vous porter musicalement. puis
rendez-vous tout au long de
l’été, et ce, dès le 30 juin à 19h
avec le duo vichyssois lips,
pour un set soul et jazzy.
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le rendez-vous « Saveurs & Cutures »
est de retour ! C’est sur le thème du
Maghreb que le Centre la passerelle et
le conseil citoyen de presles-arcins
vous concoctent un programme qui
commencera dès le samedi 14 mai de
9h à 12h au marché de cusset.
Dégustation de thé à la menthe et de
pâtisseries traditionnelles dans une
ambiance musicale, le tout
agrémenté d’une initiation à
la danse orientale dans les
allées du Cours lafayette.
puis le mercredi 18 mai
de 15h à 19h, place à la
fête en plein cœur du
quartier de presles
avec au programme :
initiations culinaires,
dégustations

orientales, expositions d’objets,
tatouage au henné naturel, jeux
traditionnels, ateliers de calligraphie,
lectures de contes, danses, défilé de
robes orientales… cette journée se
clôturera avec le spectacle « la
Caravane d’orient » de la compagnie
Soukha. Cette nouvelle édition de

« Saveurs & Cultures » vous fera
voyager vers les mille et une richesses
de l’orient. 

centre la passerelle 
Rue pierre-boubet 
04 70 97 25 90
centrelapasserelle@ville-cusset.fr

UNE NOUVELLE SAISON POUR 
LE MUSÉE ET SES SOUTERRAINS
La Tour prisonnière et ses souterrains sont de retour pour une
nouvelle saison estivale ! Le Musée ouvre ses portes dès le 1er

mai, et ce, jusqu’au 30 septembre. Découvrez l’histoire de

l’ancienne cité médiévale, ses représentations peintes et
modélisées, et ses collections d’œuvres d’art. Nos guides
auront le plaisir de vous accueillir et vous inviteront à les
suivre dans la découverte de nos fameux souterrains. Sans
oublier les flâneries en cœur de ville, le parcours familial Pépit
ainsi que le jeu de piste « Borva et les secrets de la tour » pour
les enfants de 6 à 12 ans. De quoi vivre une véritable
immersion dans le XVe siècle.

musée de cusset
Rue des Fossés de la tour prisonnière
04 70 96 29 17 - 04 70 30 95 24
en mai, juin et septembre : tous les week-ends, ponts et
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
en juillet et août : tous les jours de 14h à 19h.
Visites guidées des souterrains au départ du musée toutes
les heures suivant les horaires d’ouverture (durée : 1h).

DIRECTION LEMAGHREB
SAVEURS & CULTURES
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NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Pour cette 18e édition de la Nuit
Européenne des Musées, le samedi 14
mai et pour annoncer la 16e Fête de la
Nature, la compagnie cussétoise « Les
Poids sont Plumes », vous propose de
vivre une pause nocturne inédite à la
fois bucolique et poétique au cœur
même du Musée de la Tour Prisonnière.
Au cours de cette soirée, trois départs
seront proposés à 19h, 20h et 21h
pour un voyage aussi extravagant
qu’humoristique au 1er étage du
Musée. 

Visites gratuites sur inscription au musée au 04 70 96 29 17 ou auprès du service
patrimoine au 04 70 30 95 24 ou cusset-toursime@ville-cusset.fr

"AVANT QUE 
LE MONDE NE 
SE FERME" 

d’alain mascaro, éditions autrement
Le premier roman d'Alain Mascaro,
professeur de lettres au lycée Albert-
Londres, nous invite à découvrir

l'univers des tziganes à l’aube de la
seconde guerre mondiale.

L’auteur nous entraîne
sur les routes avec lui
et à ses côtés, les
nombreux
personnages de la

kumpania du cirque
Torvath. Nous croisons

notamment la route
d’Anton, fils du vent et dresseur

de chevaux et de Jag, un vieux joueur
de violon, conteur dans l’âme. Cette
beauté de l’enfance libre dans les
steppes sera brutalement retirée à
Anton, engloutie par les ghettos. Il lui
faudra du temps pour remonter à la
lumière et laisser de nouveau place à
l’amour après avoir connu la barbarie
des camps. Un roman poétique pour
évoquer le génocide des peuples
tziganes par les Nazis et l'éternelle
quête de liberté des peuples. Un
véritable coup de cœur de nos
bibliothécaires, à découvrir à la
Médiathèque de Cusset.

DE NOUVELLE PROJECTIONS POUR 
« LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS »

Vous avez aimé les projections
remarquables de « Lumières sur le
Bourbonnais » ? Vous allez adorer la
version 2022. Le Conseil
départemental de l’Allier relance ses
projections du 7 mai au 30 septembre
dès la tombée de la nuit. Alors que
l’église de Gannat, rejoindra les neufs
autres monuments du territoire,
Moulins, Montluçon et Cusset, quant à
eux, bénéficieront d’une toute nouvelle
version. Un mapping inédit à Cusset
réalisé par les « Allumeurs de rêves ».
Plus graphique, plus coloré, plus
spectaculaire avec une pointe de
danse, de science-fiction et de
fantastique, ces nouvelles projections
vous promettent déjà de vous en
mettre plein les yeux.

en pratique // les jeudis, vendredis et
samedis soir en mai-juin et septembre
et tous les soirs en juillet et août
jusqu’à 23h30. 
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sport

CHRISTIAN KOELLER, 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE LA STAC

Christian Koeller succède à Jacques
brulet à la tête de l’association de

tir cussétoise. Véritable
passionné d’histoire et d’armes

anciennes, il cultive sa passion à
travers les livres comme sur les pas

de tir. les arbalètes d’aujourd’hui
ont évolué délaissant le bois au profit
de matériaux plus modernes tels que le
carbone, l’aluminium ou la fibre de kevlar…
le club qui compte 190 adhérents comprend
une école de tir qui forme actuellement huit
jeunes sur des tirs à 10m. Chaque nouvel inscrit est
formé au préalable à la sécurité et à la manipulation en

toute sécurité des armes. « Ce volet pédagogique est une
étape toute aussi indispensable qu’obligatoire pour chacun de

nos licenciés », nous confie le président. accessible à tous les profils,
la maîtrise du tir s’acquiert par l’apprentissage. Que vous soyez novice ou

expert, les portes du club vous sont grandes ouvertes. et si vous souhaitez
travailler votre patience, votre coordination et votre concentration alors, ce

sport est réellement fait pour vous. 

Stac tir
8 rue Georges Ferrier - cusset
tél : 06 16 33 43 55

la Société de tir de l’agglomération Cussétoise (StaC) est en pleine ébullition à l’approche
du Championnat de france d’arbalète field qui se déroulera du 24 au 26 juin prochain

au Stade jean-moulin en entrée libre. après l’annulation de l’an passé consécutive à
la pandémie, le club compte bien marquer l’essai ou plutôt viser dans le mille. un

exercice loin d’effrayer les dirigeants qui ont déjà eu l’occasion d’accueillir
deux Championnats de france dans le passé en 1994 et 2011. 108 tireurs

toutes catégories confondues sont attendus pour l’occasion. après une
journée d’entraînement libre, les tireurs s’affronteront sur une

épreuve d’arbalète field et ir900 avec des tirs à 30, 50 et 65
mètres. a l’issue de cette première journée, le podium par

équipe sera révélé. le dernier jour de compétition verra les
seize meilleurs athlètes de chaque catégorie s’affronter

en face à face afin d’accéder aux finales prévues en
fin d’après-midi. Joël Desiage, Jean-Michel

brulet ou loïc Desiage, tireurs clés du club
cussétois pourraient se placer sur le haut

du podium. affaire à suivre. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
TIR À L’ARBALÈTE

©
S

T
A

C
 T

ir
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Le gala de boxe C-Fight
organisé par le Boxing Club
Cussétois fait son grand
retour à la maison des
Sports, le samedi 18 juin dès
19h (pesée prévue le 17 juin à
19h au bar Le Gaulois à Vichy).
Nul doute que le club mettra
les petits plats dans les grands
pour célébrer la dixième
édition comme il se doit. De
nombreux boxeurs se sont
déjà relayés sur le ring
cussétois et pour
continuer dans cette
belle lancée, un invité
de choix sera
présent pour
l’occasion…
Véritable légende
mondiale du
kickboxing, avec 78
victoires à son actif,
surnommé
Geronimo, aujourd’hui
acteur et entraîneur,
Jérôme Lebanner sera le
grand invité de cette
dixième édition. Il sera aux

commandes d’un stage
organisé au Cosec le samedi
18 juin de 14h à 16h30 et
montra sur le ring lors du gala
pour une démonstration en
interaction avec le public.
Neuf combats professionnels
dont un féminin composeront
la soirée de gala. Boxe
anglaise, thaïlandaise, k-one
rules, Kick Boxing… l’art de la

boxe se déclinera sous de
nombreuses formes. Jeux

de lumières, feux
d’artifice, magie,
démonstration de bi-
cross… de
nombreuses
animations
viendront ponctuer
cette soirée de
haute volée. Les
réservations sont

ouvertes ! 

Renseignements 
et réservations : 

ali Kanfouah : 
06 15 56 26 53

LE C-FIGHT
FAIT SON RETOUR

©Victor Podgorski

UN FRONTON DE BLOC D’ESCALADE 
BIENTÔT À CUSSET
La pratique de l’escalade connait 
une véritable croissance. 
Afin de compléter l’offre existante, 
un fronton de bloc d’escalade va être installé 
cette année dans la salle Alain-Mimoun 
du complexe sportif des Darcins. 
Une véritable opportunité 
pour le club Cusset-Vichy Escalade qui pourrait
notamment désengorger les créneaux
dispensés au Lycée de Presles, 
accueillir des compétitions, 
proposer des cours
pendant les vacances scolaires,
augmenter le nombre d’adhérents, permettre de développer
l’activité du club sur le bloc... 
Le bloc est une discipline qui consiste à réaliser
une succession de passages courts d’escalade 
à moins de 4,5 m de hauteur. 
C’est donc un mur de niveau
régional, unique sur le département,
qui verra le jour prochainement 
et qui offrira plus de 210m2

de surface à grimper. 
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instant douceur 
Esthétique à domicile ou en institut -

ongles - soins visage et corps - épilation
8 rue Saturnin-Arloing

06 37 89 82 17
Instantdouceur.fr

ils se sont installés

Talhya Segoviano vient d’installer son joli commerce fleuri
place Victor-Hugo. Fraîchement débarquée de Paris, Talhya
parfume désormais la place avec les nombreuses essences
florales présentes en magasin. Plantes, fleurs et fleurs
coupées majoritairement françaises, habillent l’espace et
invitent à la curiosité et au plaisir des yeux. Après un mois
d’activité, la satisfaction est là ! Les clients affluent et
reviennent pour toutes les occasions. Mariage, deuil,
cadeaux ou plaisir d’offrir, Talhya répond à tous les besoins.
Formée au métier de fleuriste, elle accorde une attention

particulière aux compositions qu’elle propose qui laissent
transparaître toute sa créativité et son goût aiguisé pour l’art
et le design. Un style que vous pourrez notamment
découvrir à travers ses « bouquets à face » présents en
boutique. Talhya propose aussi des vases, bougies, objets de
décoration et parfums d’ambiance. A noter, des ateliers de
composition florale pourraient être proposés au public dans
les mois à venir. Rendez-vous en boutique ou passez
directement commande via son site internet, vous serez
fleuris !

made in Cusset

SEGG ATELIER FLORAL
Focus

SeGG atelier Floral
place Victor-Hugo
09 82 30 00 01
www.segg-fleurs.com

mélanie pradalié, nouvelle recrue 
de cusset-commerces

Licenciée de langue anglaise et
titulaire d’un master en Journalisme
International, Mélanie Pradalié, a
débuté sa carrière de journaliste avant
de rejoindre la Ville de Cusset en tant
que Manager de commerce. Aux côtés de Johann Mugnier, chargé de
mission redynamisation du centre-ville, elle a pour mission d'accueillir et
d'orienter les acteurs économiques et les porteurs de projets qui cherchent à
s'installer à Cusset. Elle accompagne également les commerçants déjà
installés, dans leur développement au quotidien, leur stratégie digitale et
dans la co-construction d'actions, d'opérations et d'animations
commerciales. Son objectif ? Dynamiser l’offre commerciale de notre centre-
ville. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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VALE�RIE ALIZARD,
NOUVELLE
PRE�SIDENTE DU
MADE IN CUSSET
ENTREPRISES
Valérie Alizard succède à Jean-
Christophe Mallet à la tête de
l’association Made In Cusset
Entreprises. Responsable de l’agence
KALI RH, Valérie est, comme son
métier le suggère, véritablement
passionnée par l’humain. Cette
chasseuse de talents, spécialiste du
recrutement, du conseil RH et du
développement des compétences des
salariés, était déja ̀investie depuis deux
ans, en tant que secret́aire de
l’association qui compte une centaine
d’adhérents. C’est donc en
connaissance de cause qu’elle s’active

désormais aux commandes de
l’association. « C’est avec beaucoup de
plaisir et pleins d’idées de projets, que
la nouvelle équipe s’active pour
poursuivre la valorisation et la
dynamisation de notre économie
locale. », souligne-t-elle. Mettre en
lumier̀e les savoir-faire, fédérer les
acteurs du territoire, partager et
défendre les valeurs des entreprises,
s’ouvrir aux habitants, aux scolaires
avec la cérémonie des élèves méritants
et brillants ainsi qu’aux demandeurs
d’emploi… Le Made in Cusset
Entreprises s’active indéniablement au
service de l’attractivité du territoire. 

made in cusset entreprises
Valérie alizard
madeincusset.entreprises1@
gmail.com

31made in Cusset

au jardin canin 
Salon de toilettage
24 rue du potier
06 59 85 03 90

ils se sont installés

Raphaël minot cré art eur 
Sculptures en métal et mobilier d’art 

sur mesure
16 rue Corneille
06 43 78 76 41

Les portes du Victor-Hugo ont rouvert
le 11 avril dernier. Robina San Martin et
Célia Talabard ont repris l’établissement
cussétois en préservant l’âme et l’esprit
du lieu. « Notre volonté est d’être dans
la continuité de ce qui se faisait
auparavant, en y apportant notre
patte », assurent les deux associées qui
se lancent à leur compte après sept
années à la brasserie Le Royal à Vichy.
« Nous restons sur de la brasserie avec
un plat du jour et une formule plat-
dessert, ainsi qu’une carte
traditionnelle sur laquelle nous avons
ajouté des plats à base de poissons,
ajoutent-t-elles. Le restaurant propose

aussi des planches charcuteries-
fromages à partager, offre une petite
viennoiserie avec le café jusqu’à 11h30
et propose l’après-midi des coupes de
glace, des tartes ou encore des gaufres.
Les horaires d’ouverture de
l’établissement ont été revus et
accueille les clients du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h, en continu, et
le samedi jusqu’à 15h. A noter, en juillet
et août, la brasserie sera également
ouverte les jeudis et vendredis soir.

le Victor-Hugo
46 place Victor-Hugo
04 70 96 25 62

BRASSERIE 
LE VICTOR-HUGO 

Focus
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made in Cusset

C’est avec l’arrivée du printemps que Barbara et Antoine
Wuylens ont ouvert leur restaurant « Le Quatorze » au 15 rue
de la République en lieu et place de l’ancienne pizzéria La
Scala. Ces deux jeunes belges, en quête de nouveaux
horizons, vous proposent depuis le 10 mars dernier de régaler
vos papilles avec des plats conçus exclusivement à partir de
produits frais et locaux le tout accompagné de boissons bio.
Les midis en semaine, les propriétaires vous proposent

diverses formules de plats bistronomiques, élaborés et
raffinés. Les week-ends, vous pourrez vous laissez tenter par
un brunch généreux alliant des gourmandises sucrées et
salées… L’occasion parfaite pour retarder votre réveil et ne
vous lever que pour dévorer les délices qu’ils vous auront
concoctés. Une invitation à la gourmandise ne se refusant pas,
réservez dès à présent votre table pour embarquer vers une
nouvelle expérience culinaire.

LE QUATORZE 

L’INSTANT
GOURMAND
Nouveau décor, nouvelle équipe,
nouvelles offres, l’ancienne boutique
« Crousti + » s’est offerte une beauté
avec « L’instant gourmand » en plein
cœur de ville. Derrière cette enseigne,
un visage bien connu du cœur de ville,
puisque c’est Lorris Ounoughi, qui tient
également le Mad’in Coffee. Ce

terminal de cuisson propose des
formules « sur le pouce » pour vos
petits déjeuners ou des sandwichs et
salades maison avec des produits frais
tout droit venus du Marché de Cusset,
tout comme des soupes. Vous
retrouverez également, grâce à leur
pâtissier traiteur, des gourmandises et
tartes « maison » à déguster sur place,
mais surtout à emporter.

l’instant Gourmand
6 bd Général de Gaulle
04 43 50 04 97

Focus

Restaurant 
le quatorze
bistronomie - brunch
15 rue de la République
04 63 64 56 15
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FAITS MARQUANTS 
Après un exercice budgétaire 2021 très satisfaisant (maîtrise
des frais de fonctionnement, augmentation des
investissements, baisse de la durée de désendettement),
l’année 2022 s’annonce compliquée. La Ville de Cusset doit
en effet faire face, comme tout un chacun, à l’augmentation
massive des coûts de l’énergie mais aussi de l’ensemble des
contrats et prestations de services. Pour 2022, l’augmentation
est estimée à près de 800.000 euros !
Le contexte économique international impacte
dangereusement les finances des collectivités territoriales,
sans aucune aide à ce jour de la part de l’Etat : augmentation
des coûts des matières premières (travaux), de l’énergie (gaz,
électricité), du carburant, des contrats d’assurances, des
subventions d’équilibre au théâtre ou à la cuisine centrale…
Cette situation inédite ne laisse que peu de choix : dégrader le
fonctionnement du service public, stopper les
investissements et l’entretien du patrimoine communal ou
recourir au levier fiscal. La chasse au gaspillage sera
naturellement une obsession mais ne suffira pas à compenser

les hausses inédites auxquelles nous devons faire face.
Aussi, pour la première fois depuis 10 ans et à contrecœur,
une augmentation des bases de fiscalité locale de + 3 points a
été votée par le conseil municipal. Cette décision concernera
les propriétaires à hauteur de 4,50€ par mois en moyenne.
Nous avons évidemment conscience de l’effort demandé en
cette période de tension sur le budget des familles. C’est la
raison pour laquelle cet effort demandé à tous doit aussi
permettre le développement de notre commune et
l’amélioration de nos infrastructures. 20 millions d’euros
seront investis durant le mandat 2020-2026 pour rénover
notre ville et permettre la réalisation de nouveaux projets
majeurs : aménagements des berges du Sichon, nouvelle
médiathèque, renaissance du quartier des Préférés avec la
construction du nouveau Palais de Justice, rénovation de la
voirie communale, construction de nouveaux logements en
cœur de ville… 

l’exercice 2021 est marqué par des résultats budgétaires
très positifs 
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
• Une épargne de gestion supérieure à 1,8 million 
• Une épargne nette positive 
• Durée de désendettement en baisse 
• Augmentation de l’investissement (4 millions) 

PLUS DE 20 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS

budget

BUDGET 2022 
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Un effort commun  

Le 13 avril, le Conseil municipal actait, à contrecœur, une
augmentation des bases fiscales de la taxe foncière. Cette
décision difficile fait suite à l'augmentation exceptionnelle et
imprévisible des dépenses de fonctionnement du budget
2022 due au contexte économique international. Nos
opposants n’hésitent pas à faire preuve de démagogie pour
dénoncer cette décision. Nous leur rappellerons qu’eux-
mêmes voulaient augmenter les impôts l’an dernier alors que

la situation ne le justifiait absolument pas à l’époque.
Comprenne qui voudra. Depuis 10 ans, nous avons tout fait
pour ne pas augmenter les impôts des Cussétois. Cette année,
les hausses sans précédent des coûts de fonctionnement ne
nous laissent malheureusement pas le choix. Il en va du
maintien d'un service public de qualité et de notre capacité à
investir pour Cusset, nos rues, nos trottoirs, nos quartiers qui
en ont tant besoin.  
Et être à l’écoute des attentes des Cussétois restera notre
priorité en la matière.

tribunes

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS)

Cher.e.s Cussétois.e.s, 
Augmenter les impôts de 3 points : pour nous, c'est non !
L’an dernier, la majorité municipale expliquait qu'il n’était pas
question d’augmenter les impôts, ni la tarification des services
publics. Dommage pour les Cussétois.e.s : +10% sur certains
tarifs publics municipaux en 2021, +3 points de taxe foncière
votés par la majorité municipale en avril. Une augmentation
d'impôts de 50€ en moyenne par an, une année où l'inflation
ne cesse de galoper et où, tous les mois, la question se pose

pour payer les produits de première nécessité, le carburant,
les factures de gaz et d'électricité alors que, dans le même
temps, les pensions et les salaires n'augmentent pas. 
Oui, la collectivité voit ses factures augmenter mais toutes les
collectivités n’ont pas fait le choix de faire reposer cela sur les
habitant.e.s. Il aurait été judicieux d'anticiper nos alertes en
ralentissant un peu la part d'investissement et ainsi éviter
d’augmenter de 3 points les impôts sur une année.

CUSSET EN COMMUN(2 ÉLUS)

Cher(e)s Cussétois(es)
Nous y voilà !
Le Maire annonçait fièrement dans son programme que les
« impôts ne sont pas une variable d’ajustement » et qu’il
continuerait à « préserver le pouvoir d’achat des Cussétois »,
Alors même que toutes les charges des foyers ont
considérablement augmenté, après avoir répété à chaque
occasion : « 10 ans sans augmentation d'impôt pour les
Cussétois », Le Maire a décidé de les augmenter en annonçant
cette fois : « le seul levier possible pour la commune est le

levier fiscal ». Il semblerait que les promesses de campagne
(« pour nous une chose compte plus que les autres : tenir nos
engagements ») ne soient plus que de vains souvenirs et
qu'elles servent surtout à gagner l'électorat. La commune a
besoin d'argent pour maintenir les investissements de grande
ampleur ! Gare à la répression si vous sortez vos poubelles le
mauvais jour ou si vous ne désherbez pas votre trottoir : 
Il pourra vous en coûter 135 €.

Bon courage à nos cher(e)s concitoyen(ne)s.

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET (2 ÉLUS)

GROupeS minORitaiReS

GROupe majORitaiRe
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MAI 
eXpOSitiOn pHOtO -
natuRe 
De Samuel Faure

Du 3 mai au 4 juin
Médiathèque de Cusset 

lumiÈReS SuR le
bOuRbOnnaiS
Du 7 mai au 30 septembre
À la tombée de la nuit
Place Victor-Hugo 

tenniS De table -
cHampiOnnat paR
ÉQuipeS natiOnale 3 
Tennis de Table de Cusset 

Samedi 7 mai - 17h
Maison des Sports

GYmnaStiQue -
cHampiOnnat RÉGiOnal
La Française

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Maison des Sports

ViDe GRenieR
Accorderie de Cusset Val d’Allier

Dimanche 8 mai - 8h>18h
Pyramide des Darcins

cÉRÉmOnie Du 8 mai
Dimanche 8 mai - 10h30 
Place Victor-Hugo et Espace
Chambon

bROcante
Les Amis des Darcins

Dimanche 8 mai - 6h>18h
Place Gouttebel
Rue Jean-Jaurès
Rue Georges-Clémenceau

DOn Du SanG
Association des donneurs de sang

bénévoles de Cusset

Mardi 10 mai - 15h>19h
Espace Chambon 

apÉROS pHOtO -
eXpOSitiOn natuRe 
Avec Samuel Faure

Les mardis 10, 17, 24 et 31 mai -
18h30
Médiathèque de Cusset

SaVeuRS & cultuReS -
maGHReb
Samedi 14 mai - 9h>12h 
Marché de Cusset - Cours
Lafayette
Mercredi 18 mai - 15h>19h 
Quartier de Presles

maRcHÉ DeS cuRiOSitÉS 
Samedi 14 et dimanche 15 mai -
10h>18h 
Galerie des arcades

la nuit euROpÉenne DeS
muSÉeS
Compagnie les Poids sont Plumes

Samedi 14 mai - 19h - 20h - 21h
Musée de la Tour Prisonnière 

jOuRnÉe De l’emplOi #21
Intérim et insertion 

Mardi 17 mai - 9h>12h 
Maison des Sports

FÊte De la natuRe 2022 
Du 18 au 22 mai
Médiathèque - Jardins de la
Contrée de Gauvin 

tHÉâtRe - ROmance De
GaRe
A.T.S.F. Atéobol

Vendredi 20 mai - 20h30
Théâtre de Cusset

GRanDeS pORteS
OuVeRteS DeS maiSOnS De
l’enFance De cuSSet
Samedi 21 mai - 9h>12h30
Maisons de l’Enfance du
Chambon, Chassignol, Jean-
Giraudoux et Lucie-Aubrac

luDOtHÈQue ÉpHÉmÈRe
Médiathèque départementale de

l’Allier

Samedi 21 mai - 10h>12h
Médiathèque de Cusset

Spectacle
DRôleS D’OiSeauX 
Par Christine Righi et Mathieu

Sérange

Samedi 21 mai - 15h30 - 17h
Jardins de la Contrée de Gauvin

lectuRe DÉambulatOiRe -
au leVeR Du jOuR 
Avec Alain Mossé

Dimanche 22 mai à 6h30
Jardins de la Contrée de Gauvin

cOncOuRS De pÉtanQue
Comité de quartier de Meunière /

Justices

Dimanche 22 mai - 14h30
Square des Voisins - Square de la
Liberté - Rue du Mont-Mouchet

lectuReS auX jaRDinS 
Médiathèque de Cusset

Dimanche 22 mai à 16h
De 3 à 8 ans
Dimanche 22 mai à 17h
Adultes
Jardins de la Contrée de Gauvin

jOuRnÉe natiOnale
D’accÈS au DROit
Mardi 24 mai - 10h
Centre la Passerelle

tOmbOla DeS GazelleS
Cop in trekking

Vendredi 27 mai de 18h à 23h
La Cervoiserie

JUIN
maRcHÉ DeS
pRODucteuRS De paYS
Vendredi 3 juin - 18h 
Place Victor-Hugo

FÊte DeS VOiSinS
Les Amis des Darcins

Vendredi 3 juin dès 18h
Place Gouttebel

eXpOSitiOn - FeStiVal
pictuRe FOR natuRe
Du 4 au 5 juin - 10h>18h
Théâtre de Cusset

atelieR DÉcOuVeRte -
FabRicatiOn Du papieR
waSHi
Samedi 4 juin - 10h>13h
Médiathèque de Cusset

bROcante - cOS De cuSSet
Dimanche 5 juin - 8h>18h
Parking de Carrefour

DanSe - Gala De Fin
D’annÉe 
Académie de la danse de Cusset

Samedi 11 juin - 20h 
Théâtre de Cusset

OpÉRa SOuS leS ÉtOileS 
Peer Gynt - Henrik Ibsen

Samedi 11 juin - 22h
Place Victor-Hugo

ÉlectiOnS lÉGiSlatiVeS -
pRemieR tOuR
Dimanche 12 juin jusqu’à 18h
Espace Chambon 

eXpOSitiOn - leS abeilleS
Médiathèque départementale de

l’Allier

Du 14 juin au 9 juillet 
Médiathèque de Cusset

cOnceRt - mOuSS & HaKim
czeSaRe (pRemiÈRe paRtie)
Apéros concerts de Cusset

Jeudi 16 juin - 19h 
Place Victor-Hugo

apiDaYS 2022
Du 16 au 18 juin 
Médiathèque de Cusset

RepaiR’caFÉ
Vendredi 17 juin - 9h30>12h -
13h30>17h
Centre la Passerelle

atelieR DÉcOuVeRte - leS
abeilleS
Samedi 18 juin - 10h>13h
Médiathèque de Cusset

cÉRÉmOnie
cOmmÉmORatiVe De
l’appel Du 18 juin 
Samedi 18 juin - 10h
Parvis du Musée de la Tour
Prisonnière

bOXe - c-FiGHt X 
Boxing Club Cussétois

Samedi 18 juin - 19h 
Maison des Sports

ÉlectiOnS lÉGiSlatiVeS -
SecOnD tOuR
Dimanche 19 juin jusqu’à 18h
Espace Chambon 

bROcante
Comité de quartier de Montbeton /

Puy-Besseau

Dimanche 19 juin - 8h>17h
Stade de Montbeton

cÉRÉmOnie en SOuVeniR
De jean-zaY
Lundi 20 juin - 10h30
Monument route des Malavaux 

DOn Du SanG
Association des donneurs de sang

bénévoles de Cusset

Lundi 20 juin - 13h>16h
Centre la Passerelle

leS FlambOYanteS #6
Du 24 au 26 juin
Place Victor-Hugo 

cHampiOnnat De FRance
De tiR
Stac Tir   

Du 24 au 26 juin 
Stade Jean-Moulin

cOnSeil municipal 
Mercredi 29 juin - 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

cOnceRt - VOlFOni
Apéros concerts de Cusset

Jeudi 30 juin - 19h
Cuisine de Da / Les plaisirs du
Portugal
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