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3édito

Chères Cussétoises,

chers Cussétois,

L
’été touche à sa fin et nous donne l’occasion de nous

tourner vers ces mois d’automne qui s’annoncent

chargés tant les activités proposées sont nombreuses. 

Aux expositions estivales du Musée, Parc Barbereau et

Cours Tracy succèdent celle de Thomas Pesquet qui nous

offre de magnifiques clichés de la Terre depuis l’espace

(Espace Chambon en octobre).  

Afin de maintenir le haut niveau d’activité de notre été,

d’importants rendez-vous vous sont proposés : la fête

des sports et des associations, l’ouverture de notre

saison culturelle, la fête de la ruralité, les journées du

patrimoine, le festival BD « Venez buller ».  

Pour l’heure, nous nous tournons vers nos jeunes

écoliers qui, d’ici quelques jours, intègreront les classes

de nos écoles. C’est toujours un moment important dans

la vie communale. En effet, en coulisses, nos équipes

municipales s’affairent pour que les écoles soient prêtes

pour accueillir les quelque 1300 écoliers. ATSEM,

personnels d’animation, agents de la cuisine centrale,

d’entretien, services techniques, policiers municipaux,

agents des affaires scolaires, des sports, de la culture…

tous oeuvrent depuis des mois pour que la rentrée se

passe dans les meilleures conditions.   

Et afin que ce temps scolaire soit riche et apporte à

chaque enfant une belle expérience éducative, nous

avons dédié l’année scolaire 2022-2023 à la lutte contre

le harcèlement. Toutes et tous, de près ou de loin, avons

été concernés par le sujet. Faire de cette lutte la grande

cause municipale pour une année est un bel élan donné

à la prévention mais surtout à la détection de situations

qui peuvent s’avérer malheureusement lourdes de

conséquences. Je remercie ici nos services municipaux,

les directeurs d’écoles et d’établissements scolaires de

Cusset, le Programme de Réussite Educative de

l’agglomération, les élus municipaux qui se sont

largement investis sur ce dossier.  

Clairement, une année ne suffira pas et n’endiguera pas

un phénomène en constante évolution, toutefois, en

quelques mois, nous pouvons faire bouger les lignes et

pourquoi pas susciter de belles initiatives.   

Pour cette rentrée, d'importants dossiers sont à l’étude.

Pour nos écoles, nous travaillons sur la végétalisation des

cours. Les épisodes de canicule et de sécheresse de cet

été font redouter un phénomène de réchauffement

généralisé. Il convient donc de revenir à des espaces

arborés dont l’ombre fraîche des arbres profitera aux

enfants comme aux adultes tout en constituant, en ville,

un écosystème pour les insectes et les oiseaux.  

Dans le cadre de notre politique culturelle et de la

redynamisation du cœur de ville, nous poursuivons notre

réflexion pour la création de la future médiathèque qui

sera finalement installée dans l’enceinte de l’ancien

marché couvert. Cet

espace de plus de

1000 m2 viendra renforcer

l’offre culturelle de notre

agglomération. Aux

espaces de consultations

d’ouvrages et de presse,

s’ajouteront des espaces

d’animation, de projection,

de jeux et d’ateliers. Un

jardin de lecture, installé

dans l’actuelle cour

intérieure de la Mairie,

viendra compléter le tout.   

La fin du chantier de

dépollution du site des

Préférés se précise. Nous

sommes actuellement en

attente des dossiers et projets architecturaux qui

parviendront au Ministère Justice dans les semaines qui

viennent. Ce projet, qui s’accompagnera de la

transformation de tout le quartier, sera capital pour le

développement de notre centre-ville.  

Toujours rigoureux et conscients des contraintes, nous

restons plus que jamais décidés à œuvrer pour Cusset et

les Cussétois. En cela, l’équipe qui m’entoure est

précieuse.  

Excellente rentrée à toutes et à tous.

Jean-Sébastien Laloy
Maire de Cusset
Vice-Président de l’agglomération 
Vichy Communauté
1er Vice-Président du Conseil départemental 
de l’Allier

Une rentrée active
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rétro

1 - Festival médiéval et fantastique Les Flamboyantes
24-25-26 juin

2 - Cérémonie du 14 juillet

3 - Scène d’été du Théâtre - Bal du 13 juillet

4 - Good Morning Cusset
Les samedis matins en juillet et août

5 - Visite du Sénat par le Conseil Communal des Jeunes
Mardi 28 juin

6 -  Cinéma plein air - Quartier de Presles
20 juillet

7 - Apéros-concerts sur les terrasses des bars et restaurants
en juillet et aoûtré
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LUTTE CONTRE LE
HARCÈLEMENT
SCOLAIRE
Entretien avec Marie-José Morier, 
adjointe au Maire en charge 
de l’éducation, de l’enfance, 
de la jeunesse, de l’égalité des droits 
et de la lutte contre les discriminations. 

Qcmag : pourquoi faire de l’année
scolaire 2022 une grande cause
municipale de lutte contre le
harcèlement scolaire ? 

marie-José morier : chaque année,
plus de 800 000 enfants sont
malmenés et souffrent en silence. Les
chiffres sont effrayants, un jeune sur
dix subit un harcèlement sur son temps
de scolarité. 20% des jeunes de 8 à 18
ans sont victimes de cyberharcèlement,
dont une majorité de filles.
Malheureusement, certaines situations
conduisent au suicide. Je me félicite
que Jean-Sébastien Laloy ait souhaité
faire de ce thème une grande cause
municipale. 

Qcmag : quelles sont les grandes
lignes de cette année de lutte contre
le harcèlement scolaire ? 
mJm : d’une part, nous avons organisé
au théâtre une conférence-débat qui a
permis de poser le sujet auprès du
public très nombreux et surtout très
impliqué. Nous mobilisons nos services
municipaux (enfance, affaires scolaires,
animation, communication, culture,
centre social) ainsi que le programme
de réussite éducative (PRE) et nos
directeurs d’écoles. Nous prévoyons
des temps de formation pour nos
professionnels, une structuration de
tous les acteurs en charge de la
détection des situations et de manière
plus pratique des ateliers théâtre, le
tournage d’une vidéo, un concours
d’affiche, la création d’un jeu de
société et d’une valise pédagogique
et un spectacle à l’automne au
théâtre. 

Qcmag : une année c’est bien peu
pour s’attaquer à un tel sujet... 

mJm : une année ne suffira pas... j’en
suis consciente. C’est un travail de
longue haleine. Nous mobiliserons
toutes nos forces durant l’année 2022.
Cette cause permet de mettre autour
de la table des personnes de tous
milieux et de tous horizons
(professionnels, élus, parents d’élèves
et enfants). C’est cette unité qui fera de
cette grande cause municipale 2022 un
vrai temps de sensibilisation, un temps
de lutte et pourquoi pas un temps de
victoire pour certains... 

“Un jeune sur 10 subit un
harcèlement sur son temps de
scolarité”. 
20% des jeunes 
de 8 à 18 ans sont victimes 
de cyberharcèlement, 
dont une majorité de filles.
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7dossier lutte contre le harcèlement scolaire

65%

20%
des jeunes de 8 à 18 ans 
ont déjà été confrontés au cyberharcèlement 
dont ¼ de collégiens et principalement des filles.

1 élève sur 10
des enseignants s’estiment 

mal armés face au harcèlement, 
du fait d’un manque d’information, 

de difficultés à le détecter 
voire d’une absence de soutien 

de la part de leur hiérarchie. 

des élèves harcelés 
disent avoir des 
pensées suicidaires

12%

10% 
    au collège

des cas de 
harcèlement 
débutent à 
l’école primaire

4%
 au lycée

61%

des élèves en France disent avoir été 
victimes d’une agression ou méchanceté en ligne. 
Le moyen le plus fréquemment cité reste 
le texto pour un élève sur cinq (20,3%), 
suivi d’appels téléphoniques méchants, 
humiliants, désagréables (13,9%), 
de l’usurpation d’identité (12,1%), 
de l’exclusion d’un groupe social en ligne (11,6%), 
de problèmes sur un chat/MSN.

40%

subirait une forme de harcèlement
au cours de sa scolarité

Quelques chiffres édifiants
Source : Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
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VIRGINIE PAULET, 
PSYCHOLOGUE ET RESPONSABLE 
DU PROGRAMME DE RÉUSSITE
EDUCATIVE
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LE PRE, 
UN RECOURS
à Cusset, le Programme de Réussite
Educative intervient en complément du
droit commun suite à des besoins
repérés chez les enfants de 2 à 16 ans,
qui résident en quartier prioritaire, pour
le territoire de Vichy Communauté (le
Quartier « Cœur d’agglo » (Vichy-
Cusset), le Quartier des Ailes/Port
Charmeil et le centre-ville de Vichy).
Ainsi, lorsqu’une famille est orientée
sur le PRE pour un enfant victime de
harcèlement Virginie Paulet, dirige tout
d’abord sur les dispositifs existants
comme le numéro d’appel national
(3020), le dispositif Sentinelles et
Référents (page 9) ou encore le
programme pHARe. à partir des
fragilités identifiées, un diagnostic
personnalisé est élaboré, en lien avec
les parents et les membres des
différentes institutions (éducation
nationale, communes..). Le parcours
individuel peut alors être construit
autour d’une multiplicité d’actions
individuelles (la sophrologie, l’art-
thérapie...) et/ou collectives dont le
financement peut être pris en charge
par le PRE.
« La Mairie de Cusset a placé le thème
du Harcèlement Scolaire "grande cause
municipale 2022", c’est pourquoi avec
l’ensemble des partenaires, il est
important de travailler en amont et
faire de la prévention. Cela passe, entre
autres, par le développement du bien-
vivre ensemble, à la fois entre adultes
avec les enfants et entre les enfants
mais aussi avec les parents, et les
acteurs périscolaires. Ces enfants ont
besoin d’aide pour élaborer une
réponse au harcèlement. Ils doivent
reprendre confiance en eux, apprendre
à gérer leurs émotions. » conclut
Virginie Paulet.

« Se sentir mal dans sa peau, craindre
d’aller en cours, se refermer sur soi-
même, perdre le dialogue avec ses
proches, pleurer dans son lit le soir…
sont quelques-uns des symptômes qui
font référence à un même problème : le
harcèlement scolaire. Ces symptômes
je les ai personnellement ressentis
lorsque j’étais au lycée. Comme
souvent dans ce genre de situation cela
a commencé par de petites moqueries
qui sont rapidement devenues des
insultes avant de finir par des gestes de
la part des harceleurs. Pour ma part, le
harcèlement se basait sur mes
caractéristiques physiques, mes
centres d’intérêt ainsi que sur mes bons
résultats en classe. J’ai, par ailleurs, fait
partie de ces quelques victimes qui
alertent et font part de leur mal-être
dès le début des brimades sans être
malheureusement prise au sérieux, la
situation étant jugée à l’époque sans
réelle gravité. J’ai aujourd’hui 22 ans et
ces moments douloureux sont
maintenant derrière moi. Le chemin
pour se reconstruire est long et
nécessite d’être entouré et

accompagné pour regagner confiance
en soi et s’assumer pleinement à
nouveau. C’est maintenant en tant que
représentante de l’Allier à l’élection de
Miss Auvergne 2022 que je veux plus
que tout montrer que l’on peut avoir
été victime de harcèlement scolaire par
le passé et faire de ses rêves une réalité
aujourd’hui. J’espère pouvoir faire
avancer les choses le plus possible à
mon échelle et participer à faire de
l’environnement scolaire un endroit
sécuritaire et à l’écoute des jeunes pour
les années à venir. »

THIPHAINE GUERRY TÉMOIGNE

«

«

Le harcèlement en milieu scolaire se définit
comme l’exposition répétée d’une victime à des
comportements agressifs de ses pairs visant à
la blesser ou à l’humilier. Il peut s’agir de
violence physique, verbale, avec ou sans
l’intention de causer des dommages
psychologiques en ayant recours à l’humiliation
ou à l’exclusion. Les conséquences peuvent être
multiples : décrochage scolaire, désocialisation,
anxiété, dépression, somatisation (maux de tête,

de ventre...) et conduites autodestructrices
voire suicidaires. Outre les effets à courts
termes, le harcèlement peut avoir des
conséquences importantes sur le
développement psychologique et social de
l’enfant et de l’adolescent comme le sentiment
de honte, la perte d’estime de soi, l’isolement, la
culpabilité, la difficulté à aller vers les autres
voire un comportement violent. » nous précise
Virginie Paulet. 
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9dossier lutte contre le harcèlement scolaire

LA FORMATION
AVANT TOUT 
Afin d’accompagner le programme
pHARe, la Ville de Cusset formera ses
animateurs et l’ensemble de son
personnel du secteur périscolaire sur la

détection et la gestion des situations de
harcèlement. Pour cela, deux temps de
formation seront dédiés aux équipes.
La première sera dispensée par
l’Instance Régionale d’Education Pour
la Santé (IREPS), la seconde par
l’organisme de formation des
collectivités (CNFPT).

DES SENTINELLES ET
RÉFÉRENTS POUR LES
COLLÈGES ET LES
LYCÉES
Ce programme, qui date de 2010, a été
conçu par Eric Verdier, psychologue
présent à Cusset à l’occasion de la
conférence de lancement en mars
dernier. Le dispositif est ouvert à tous
les établissements scolaires*. Il s’agit de
réunir une équipe d’une dizaine de
jeunes collégiens ou lycéens ainsi que
six adultes (enseignants, personnels
administratif, parent et partenaire). Une
fois constitué, ce groupe suit une
formation de quatre jours qui porte sur
les outils permettant de faire diminuer

la violence dans les établissements et
de détecter des situations de
souffrance qui passent souvent
inaperçues. L’objectif étant de prévenir
le mal-être, l’isolement, les
comportements agressifs, le risque
suicidaire... Les élèves sentinelles sont
investis d’une double mission, se
rapprocher de la victime et travailler
auprès des témoins passifs qui, bien
souvent, nient toute souffrance du
bouc émissaire. Les jeunes repèrent,
interviennent et réfèrent. Les adultes,
en complément, gèrent la prise en
charge des harcelés ainsi que celle des
harceleurs. C’est toute la force de
l’alliance du jeune et de l’adulte qui est
ici matérialisée par le binôme
« référent-sentinelle ».

*à Cusset, le collège Maurice-Constantin-
Weyer s’inscrit dans ce dispositif

GRANDE CAUSE MUNICIPALE

LE PROGRAMME
pHARe DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Le programme pHARe est un plan de
prévention du harcèlement à
destination des écoles et des collèges
fondé autour de huit piliers :
• Mesurer le climat scolaire,
• Prévenir les phénomènes de

harcèlement,
• Former une communauté protectrice

de professionnels et de personnels
pour les élèves,

• Intervenir efficacement sur les
situations de harcèlement,

• Associer les parents et les partenaires
et communiquer sur le programme,

• Mobiliser les instances de démocratie
scolaire (conseils de vie collégienne,
conseils de vie lycéenne) et le comité
d’éducation à la santé, à la
citoyenneté et à l’environnement,

• Suivre l’impact de ces actions,
• Mettre à disposition une plateforme

dédiée aux ressources.
En pratique, tous les établissements
doivent se doter d’ambassadeurs "non
au harcèlement" ; des comités
d’éducation à la santé, la citoyenneté et
l’environnement sont mobilisés sur la
question de la prévention du
harcèlement, afin de dresser un état
des lieux propre à chacun et de
déterminer un plan d’action. Chaque
établissement doit constituer une
équipe qui sera formée à la prise en
charge du harcèlement. Pour les élèves,
des informations sont mises en ligne,
pour les parents, ils sont associés à
cette démarche à travers des ateliers. 
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DES ACTIONS 
EN NOMBRE
En plus des actions conduites au sein
des maisons de l’enfance, des ateliers
théâtre seront organisés, un concours
d’affiche « Non au harcèlement », ainsi
que la réalisation d’un jeu de société
qui pourrait être utilisé dans les écoles
par les enseignants. A cela viendra
s’ajouter la création d’une valise
pédagogique sur le thème du
harcèlement à la Médiathèque. 

UNE
COMMUNICATION
CIBLÉE SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Dès la rentrée, guettez les publications
Facebook, Instagram et Twitter Ville de
Cusset. La commune appuiera toutes
les actions de terrain par une
communication ciblée sur ses réseaux
sociaux. Chiffres, témoignages,
vidéos... chaque semaine des
publications seront à suivre afin de
sensibiliser le public au sujet.

SOS HARCÈLEMENT :
3018 
Afin d'améliorer le signalement urgent
et la prise en charge rapide des enfants
victimes de cyberharcèlement,
l'application 3018 a été lancée le 8
février 2022. Cette application permet
de dialoguer facilement par tchat avec
les professionnels du numéro national
3018 et de stocker des preuves du
harcèlement vécu par la jeune victime.

Depuis le 3 mars 2022, le harcèlement
scolaire est désormais reconnu comme
un délit pénal qui pourra être puni
jusqu'à 10 ans de prison 

et 150 000 € d'amende en cas de
suicide ou de tentative de suicide de la
victime harcelée.  

EVOLUTION MAJEURE DE LA LOI  

Chaque année, les maisons de
l’enfance de la commune élaborent
un projet pédagogique qui constitue
le fil conducteur des actions qui
seront développées avec et pour les
enfants. En complément des actions
engagées dans les écoles, les
maisons de l’enfance développeront
un projet commun dont un axe
majeur sera la lutte contre le
harcèlement. Ainsi, dès la rentrée, ce

sont quelque 500 enfants qui seront
sensibilisés à ce phénomène. De son
côté, le Conseil communal des
jeunes se saisira du sujet dans les
actions qu’il portera dès la rentrée
2022. En marge, les associations
sportives et culturelles seront
sensibilisées à ce phénomène dès
lors qu’elles accueillent des enfants
et des jeunes dans le cadre de leurs
activités.

UN THÈME RÉCURRENT
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11dossier lutte contre le harcèlement scolaire

Des productions vidéo 
Proposée par le service enfance, la
création d’un film « constat » sur le
harcèlement scolaire, qui serait
tourné à l’occasion d’un stage de
vacances permettrait aux écoles de
s’en servir comme support
pédagogique. Il serait question de
répondre à quelques interrogations
simples sur le harcèlement et
ensuite, à l’appui de l’expertise d’un
psychologue, d’en analyser les
réponses. De son côté, le Collège
Constantin-Weyer envisage la
réalisation d’un petit clip de
présentation du dispositif
« Sentinelles et référents ».

“QUI SUIS-JE ?”
Par la Compagnie Le Chat Foin. 
Le 22 novembre à 20h au Théâtre de Cusset
Quoi de mieux qu’une pièce de théâtre pour sensibiliser
les scolaires et le grand public ? C’est en tout cas l’idée
portée par Marie Chatelais, adjointe au Maire en charge
de la culture et Léa Caillou, directrice du Théâtre : faire
de la scène et de la salle un espace de sensibilisation,
d’interrogation et d’échange. Présenté par la
Compagnie Le Chat Foin, le spectacle « Qui suis-je »
sera proposé à 350 élèves le 22 novembre à 14h30 et

au grand public à 20h. Ce spectacle permet de suivre
Vincent, élève de 3e, mal dans sa peau du fait d’un
physique d’endive, qui va peu à peu, au gré de son
année scolaire, prendre conscience de son
homosexualité. Dans l’univers très normé du collège,
Vincent rencontre Cédric et connaît un trouble qu’il
parvient mal à analyser. Ses notes chutent, son
entourage prend ses distances et devient méchant... 
“Qui suis-je” est l’histoire de cet adolescent banal
porteur d’un désir anormal pour les autres... A noter que
dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la
Ville présente ce spectacle traduit en direct en langage
des signes.
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CARTE BLANCHE À
FÉLIX TAMPON POUR
LA PRÉSENTATION DE
SAISON
Vendredi 9 septembre - dès 19h au
théâtre de cusset - entrée libre 
Exceptionnelle ? Forcément ! Cette
soirée sera une fête, une grande porte
ouverte sur le Théâtre et sa nouvelle
saison et l’occasion de découvrir des
impromptus artistiques, pensés et

conçus pour un soir, seulement pour ce
soir-là et rien que pour vous. Félix
Tampon, maître de cérémonie,
orchestrera cette soirée ouverte à tous
et en entrée libre. Un rendez-vous
conçu sur mesure pour Cusset où acro -
bates, musi ciens, artistes aériens et
clowns, se relayeront aux quatre coins
du Théâtre avec prouesses et poésie.
évidemment, il sera temps pour le
public de découvrir les spectacles qui
rythmeront cette nouvelle saison tout
en partageant un moment festif et
convivial. Une soirée inédite et unique
entre le public, son Théâtre et les
artistes.  

// REPORT // 
“L’AFFAIRE SUIT 
SON COURS”
par la compagnie les urbaindigènes
samedi 10 septembre à 17h, 
rDV parking du marché au blé

Les scènes d’été jouent les
prolongations à la rentrée suite au
report d’un des spectacles de juillet
dernier. “L'affaire suit son cours” est
une conférence de criminologie mise
en action, du Pierre Bellemare aux
hormones, du “Faites entrer l'accusé”
sous amphétamines ! 
Quatre passionnés du crime vous
convient à reconstituer dans les rues du
cœur de ville, les crimes et le parcours
de leurs auteurs. 

NOUVELLE SAISON
CULTURELLE EN
VUE !
L’histoire de la danse et des arts
du cirque occupera une place
entière et vivante cette année sur
la scène du Théâtre avec des
artistes emblématiques comme le
chorégraphe Jean-Claude Galotta
ou la comédienne clown
Catherine Germain. Le public
appréciera une saison innovante
avec cinq nouvelles créations
dont deux spectacles créés en
résidence au Théâtre de Cusset
en 2022. De même, des artistes
de renommée nationale tels que
Nora Hamzaoui, Philippe
Lafeuille, Roukiata Ouedraogo et
internationale comme Benjamin
Millepied, le Cirque Acrobatique
de Tanger se partageront la scène.
Une programmation qui investira
aussi l’espace public avec Les
Établissements Félix Tampon qui
ouvriront une boutique éphémère
en plein cœur de ville. Une
épicerie fine et fun qui ne
manquera pas d’attirer l’attention
du public ! programme complet
sur www.ville-cusset.com.

©
 M

a
rt

in
 G

a
llo

n
e

©
 L

’o
e

il 
d

e
 P

a
co

©
 V

in
ce

n
t 

V
a

n
h

e
ck

e

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

050722_Cussetmag_142_Mise en page 1  16/08/22  13:18  Page13



14 cUlture

DU CIRQUE SOUS
CHAPITEAU 
samedi 1er octobre à 20h - espace
chapiteau de l’avenue de l’europe
C’est l’un des grands rendez-vous
de rentrée. Un rendez-vous tout
public à la belle étoile ou plutôt
sous chapiteau avec le Cirque
Exalté. Inspiré des fêtes les plus
vieilles du monde, d’un rituel
amérindien ou bien d’émotions
collectives partagées pendant un
match, le spectacle « Foutoir
céleste » mêle cirque rock, vélo qui
dévale, portés qui filent, jonglerie
invasive, trapèze ballant et danse
exutoire ! Entre transe de
consolation, rite de passage et fête
jusqu’au bout de la nuit, ces sept
artistes de cirque vous invitent à
fêter la naissance du Dieu Coyote !
Ce spectacle est une grande fête,
avec ses propres rituels, jeux,
danses, et célébrations.

cUlture

• tarifs uniques : tous les spectacles
proposés sont au même tarif !  Plein :
25€ - Réduit : 20€ - Cussétois : 17€

• tarifs solidaires : tarifs préférentiels
pour les jeunes de moins de 26 ans à
8€, moins de 18 ans à 6€ et un tarif
Solidarité à 1€ pour les Cussétois et
5€ pour les extérieurs
(renseignements auprès du CCAS de
Cusset). Tarifs “Famille” à 6€.

• abonnements : deux formules :
- Abonnement 3 spectacles : 

50€ - Réduit : 40€ 
(Jusqu'à 35 % de réduction)

- Abonnement 6 spectacles : 
80€ - Réduit : 70€ 
(Jusqu'à 50 % de réduction)

Spectacles supplémentaires au tarif
unique de 15€
• billetterie et abonnements en ligne
optimisés : avec une nouvelle interface

en ligne, il vous sera désormais possible
de choisir vos emplacements dans la
salle lors de la sélection de vos billets et
de sélectionner vos tarifs (normal,
réduit, abonnement...).
ouverture de la billetterie dès le 1er

septembre, par téléphone, par mail, en
ligne... ou alors directement au Théâtre
du mardi au vendredi de 10h à 18h
jusqu’aux vacances de la Toussaint !
Deux jours d’ouverture exceptionnelle
vous seront proposés les samedis 3 et
10 septembre de 10h à 18h. Faire plus
simple devient mission impossible !

théâtre de cusset
place Victor-hugo
04 70 30 89 45 (accueil)
04 70 30 89 47 (billetterie)
culture@ville-cusset.fr
www.ville-cusset.com

BILLETTERIE : LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

NEWSLETTER
Restez connectés à l’actualité du théâtre 
en vous abonnant à la newsletter ©
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EN AVANT POUR LA
CINQUIÈME ÉDITION !
C’est à Marc Jondot que revient
l’honneur d’illustrer cette nouvelle
édition. Cet illustrateur d’origine
perpignanaise vit à Thiers, il est l’auteur
de L’île d’om et Jeanne de l‘amertume
parus aux éditions Mosquito. Son
univers peint à l’encre de Chine, tout en
clair-obscur et contrastes, sait créer
une atmosphère fantastique qui saura
envoûter les lecteurs de bandes
dessinées.

DU CÔTÉ DES
AUTEURS
Les participants auront notamment le
plaisir de retrouver Ester Gil et Laurent

Paturaud, ainsi que Philippe Larbier et
ses célèbres Petits Mythos. Christian
Maucler participera pour la première
fois au festival et enchantera le public
avec de superbes dédicaces à
l’aquarelle. La famille Dutertre et
Contes dessinés vous présenteront
leurs histoires et recettes de cuisine.
Christophe Henin continuera
d’agrandir la famille des commerçants
super-héros cussétois.  Des
intervenants connus du public seront
présents et bien d’autres rencontres et
surprises !

UN SPECTACLE POUR
CLORE L’ÉVÉNEMENT
à 18h, direction le Théâtre de Cusset
pour le spectacle « Pépé Bernique » de
la compagnie Les Becs Verseurs.
L’histoire d’une jolie relation entre une
petite fille qui grandit et un pépé qui
vieillit. Des instants de vie très forts qui
prennent forme sur scène à travers les

mots de Marina Le Guennec et les
dessins en direct d’Agathe Halais.
Programme complet à découvrir
courant septembre sur www.ville-
cusset.com

médiathèque de cusset 
04 70 30 95 11

festiVal

VENEZ BULLER
À CUSSET
samedi 24 septembre de 10h à 19h - centre-ville de cusset
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“Les travaux, d’une durée
estimée à dix-huit mois,
débuteront cet hiver, pour une
ouverture de la Médiathèque
à l’automne 2024

16 travaux

travaux

UNE MÉDIATHÈQUE 
À L’HORIZON 2024 
le projet d’installation de la future médiathèque en plein
cœur de ville s’affine. et c’est dans la galerie des arcades
que la toute nouvelle médiathèque verra le jour d’ici
l’automne 2024. ce nouvel équipement d’une surface
totale de 1000 m2 deviendra un lieu de vie, d’échanges,
d’apprentissage, de création artistique qui pourra
librement dépasser son cadre d’usage en proposant des
espaces de restauration, de projection, de débat... 

UN PROJET AU
SERVICE DE LA
REDYNAMISATION
DU CŒUR DE VILLE
L’installation de la Médiathèque en
cœur de ville s’intègre pleinement dans
le projet de redynamisation du cœur de
ville porté par la municipalité.
Développer l’offre culturelle, sociale et
éducative du territoire, créer un lieu
ouvert et accessible à tous, développer
les animations, innover en intégrant les
nouvelles technologies... Ce nouvel
équipement a l’ambition de devenir LE
nouveau pôle d’attractivité de la ville en
veille permanente sur les nouvelles
tendances et évolutions. à noter, la
nouvelle médiathèque sera la
connexion avec la Montagne
Bourbonnaise dans la politique de
développement de la lecture publique
conduite par le Conseil Départemental
de l’Allier.

NATURE EN VILLE
Dans le cadre de la politique de re-
végétalisation du cœur de ville, la cour
intérieure de la Mairie et de la
Médiathèque, qui sert actuellement de
parking, sera en partie repensée en
jardin public. Cet espace en centre-
ville, retiré de la circulation et sécurisé
pour les enfants, invitera à la quiétude
et au farniente. Le nouveau profil de
l’ancienne cour du Collège sera confié à
un architecte urbaniste qui aura pour
objectif de créer un jardin de lecture
dans lequel les lecteurs pourront
consulter en extérieur les ouvrages
avant éventuellement de les
emprunter, ou alors boire un café en
lisant le journal.

BUDGET 
Ce chantier d’un montant de 
2 500 000€ HT est subventionné à
hauteur de 80% par le Conseil
Départemental, le Ministère de la
Culture, le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes et bénéficie de la
Dotation d’équipement des Territoires
Ruraux (DETR).
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c’est le granD renDez-Vous
Du monDe rural cussétois.
une Journée festiVe où les
acteurs agricoles s’emparent
Du cœur De Ville pour
Valoriser les techniQues
D’hier et D’auJourD’hui.

Des animations ludiques tout au long
de la journée
Véritable succès à chaque édition, ce
rendez-vous, très prisé du public, est
véritablement l’un des grands
événements organisés par la Ville et
l’association Made in Cusset Vert.
Pensé pour toute la famille, cet
événement accorde une attention
toute particulière aux enfants avec la
mise en place de bon nombre
d’animations. Balade en calèche,
courses de tracteurs, ferme
pédagogique, jeux en bois, stand de
maquillage et autres ateliers divers...
autant d’animations qui feront le
bonheur des enfants !

les céréales, grande thématique de
l’année
Comme à chaque édition, les bêtes
seront de la fête mais pas que. Cette
année, les céréales seront au cœur de
l’événement et rythmeront cette
nouvelle édition. Et à cette occasion, le
public pourra découvrir les différentes
étapes de la moisson avec, notamment,
une ancienne moissonneuse batteuse
en plein battage du blé manœuvrée en
musique par La Sabotée Cussétoise. 

marche ́des producteurs
Après les divertissements, poursuivez
la découverte de notre patrimoine local
dans votre assiette. Direction le
restaurant des producteurs où vous
pourrez vous sustenter de délicieux
mets sucrés et salés. Prenez votre
plateau, composez votre menu et
installez-vous sur la longue tablée
dressée. Ambiance conviviale assurée.
Après vous être rassasiés, découvrez
les bons produits que vous proposeront

les producteurs et artisans locaux. Pain
artisanal à base de farine bio,
charcuterie (à base de viande
Highland), miel, confitures, produits
maraîchers, huile et farine de chanvre,
lentilles, gaufres, crêpes, il y en aura
pour tous les goûts.

Découverte du patrimoine rural
La Fête de la Ruralité, c’est aussi la
possibilité de découvrir, à travers les
nombreux stands et expositions, les
premiers matériels agricoles électrifiés,
les différentes variétés de céréales,
plonger dans la mémoire du monde
agricole bourbonnais, se sensibiliser a ̀la
biodiversité a ̀travers les Jardins de la
Contrée de Gauvin et ses ruches. Ce
sera aussi l’occasion de découvrir le
campement authentique de la Sabotée
Cussétoise où danses et musiques
traditionnelles seront proposées. La
musique sera de la fête tout au long de
la journée avec notamment la
participation Cédric Dumet. 

événements

FÊTE DE LA RURALITÉ
Dimanche 11 septembre - de 10h à 18h - cours lafayette
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Après deux longues années
d’incertitudes liées à la pandémie,
l’association Made in Cusset
Commerces s’active autour de
l’organisation de sa Foire d’automne,
son tout nouvel événement

commercial et festif, prévu le 1er

octobre. Un événement qui se
déroulera sur les cours Arloing et
Lafayette, les rues de la Constitution et
Saturnin-Arloing, les places Victor-
Hugo et Radoult-de-Lafosse et la
Galerie des Arcades. Un large
programme d’animations sera proposé
au public avec notamment des
animations musicales, des stands de
maquillage, des jeux gonflables, des
ateliers divers, des baptêmes de bus
anciens en partenariat avec l’EBAVA et
bien évidemment pleins de bonnes
affaires à retrouver auprès des
commerçants et artisans du cœur de
ville. Plusieurs stands de l’association
des commerçants seront également
mis en place, des buvettes, proposant
boissons et petite restauration, seront à
disposition tout au long de la journée
jusqu’à 21h.

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

VÉHICULES DE COLLECTION
BOURSE/EXPOSITION 

événements

FOIRE D’AUTOMNE DES COMMERÇANTS DE CUSSET
samedi 1er octobre - centre-villeL’

écurie bourbonnaise des
amateurs de Véhicules
anciens vous donne rendez-
vous les 1er et 2 octobre à
l’espace chambon pour sa
bourse et exposition de
véhicules de collection et de

pièces mécaniques. a découvrir à
cette occasion, la Citroën trèfle et
la ford t, deux véhicules
d’exception qui célèbrent cette
année un siècle d’existence aux
côtés de la Citroën rosalie qui fête
pour sa part ses 90 ans ! avec plus
de 2 200 personnes accueillies lors
de la dernière édition, l’association
compte bien rendre honneur aux
amoureux des belles mécaniques.
l’immersion débutera d’ailleurs sur
le cours lafayette où près de 200
véhicules anciens de particuliers
pourraient être accueillis. près
d’une cinquantaine d’exposants
seront présents lors du week-end
ouvert à tous et en entrée libre. à
noter, un service de restauration et
une buvette seront proposés ainsi
que des baptêmes en bus ancien
au profit de l’uniCef. Ce bus des
années 1930 reliera l’espace
Chambon et le cœur de ville en
fête à l’occasion de la foire
d’automne des commerçants du
cœur de ville. 
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à l’aube de sa
40e édition,
les Journées
Européennes du Patrimoine reviennent
cette année pour célébrer l’importante
diversité du patrimoine de nos
territoires, sur une thématique
d’actualité, qui touche tant à la
préservation qu’au lien que nous
entretenons avec le patrimoine d’hier
et celui que nous construisons. à cette
occasion, la Ville de Cusset proposera
de vous laisser porter au fil de l’eau.
Entre monuments incontournables et
balades « aqua-historique », les visiteurs
pourront découvrir ou (re)découvrir
l’histoire thermale de l’ancienne cité
des chiens verts mais également le
curieux parcours de notre ressource en
eau. Musée de la tour prisonnière,
souterrains, source Tracy, square de la

source
Elisabeth,
archives

municipales, usine de traitement de
l’eau potable de Meunière, confiserie
thermale et bien d’autres lieux encore
s’ouvriront aux publics pour des visites
libres ou guidées. Ces visites seront
également ponctuées et animées par
des interventions de spécialistes ou
passionnés qui ne se contenteront pas
uniquement de partager mais aussi de
rendre les visiteurs acteurs du
patrimoine. 

Rendez-vous les 17 et 18 septembre

prochains pour une découverte active et
commune des patrimoines et plus encore.
Programme complet à découvrir courant
septembre.
service patrimoine - 04 70 30 95 24

AU FIL DE L’EAU...

photos De thomas pesQuet
Du 26 octobre au 25 novembre
espace chambon 
(salle isadora-Duncan)
Qui n’a jamais rêvé de voyager dans
l’Espace ? Pour cela, direction l’Espace
Chambon où sera proposée
l’exposition interactive inédite et
gratuite “La Terre depuis l’Espace”
réalisée autour des plus belles
photographies de notre planète, prises
par Thomas Pesquet lors de sa dernière
mission dans l’espace. Fruit du travail de
l’association Infinisciences (association
clermontoise) avec le concours de l’Agence spatiale
Européenne et le Centre National d’Etudes Spatiales,
cette exposition proposera de découvrir et d’observer
différentes vues du globe terrestre et de mettre en lumière

certains sujets qui
touchent de plus en plus
nos sociétés
contemporaines
(réchauffement
climatique, empreinte
de l’homme, ressource
en eau, etc.). Le
parcours de visite sera

également ponctué de
vidéos présentant les

temps forts de la mission
Proxima et des tablettes

seront mises à disposition pour
approfondir les thématiques de son

choix. Il sera même possible de découvrir
des maquettes comme celle de la fusée lanceur

Soyouz ! Cette exposition promet bien des surprises.

  
 

     
   

CHRISTOPHE DALECKI
EXPOSE AU MUSÉE
Dernière ligne droite pour découvrir les
œuvres de l’artiste plasticien
Christophe Dalecki exposées au Musée
depuis juillet dernier. Une exposition
qui mime le végétal avec des objets
usuels en plastique vert. Cette
exposition suscite, avec un certain
humour et une certaine dérision, un
questionnement sérieux sur une
troisième nature…

exposition 

“LA TERRE DEPUIS L’ESPACE”

© ESA/NASA
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PLACE AUX
INSCRIPTIONS
AUX CLUBS SPORTIFS
Plutôt crampons, ballerines, baskets,
balles ou ballons ? Quel que soit votre
choix, il faudra d’abord obtenir votre
sésame ou plutôt votre licence pour
exceller dans votre discipline et
bénéficier des précieux conseils des
encadrants sportifs. Pour découvrir
l’ensemble des associations sportives
et connaître les dates d’inscriptions,
rendez-vous sur www.ville-cusset.com.
N’hésitez pas non plus à feuilleter la
nouvelle édition du guide des sports…
LE fascicule qui vous offre tout le sport
cussétois sur un plateau. 

DU NOUVEAU 
DU CÔTÉ DU SCAC
RUGBY ET BASKET
Cette année le SCAC Rugby s’offre non
pas un mais trois co-présidents ! Après
neuf années aux commandes du club,

Fabien Kerlaouezo a décidé de passer
le flambeau à Rémi Rieuf, Pierre
Fargevielle et Patrick Donjon. Ces trois
chefs d’entreprise passionnés de rugby
ont pris la décision d’unir leurs forces
pour reprendre les rênes et offrir à ce
club emblématique de la ville un nouvel
élan avec une répartition des missions
pour porter au plus haut le club et être
à l’écoute des licenciés et adhérents.
Du nouveau également du côté du
SCAC Basket. Cette année un nouveau

visage a fait son apparition au sein du
club de basket, après plusieurs années
à la tête du club, Robert Chevalier a
annoncé que la prochaine saison sera
pour lui la dernière. Et pour assurer la
relève, un co-président a été nommé à
ses côtés en la personne de Frédéric
Fray, déjà impliqué dans la vie du club.
Ce changement signe lui aussi, un
nouveau départ pour le club cussétois.

QCmag leur souhaite à tous la
bienvenue et une pluie de titres et
d’exploits sportifs pour cette nouvelle
saison qui débute.  

scac rugby
21 rue du faubourg du chambon, 
04 70 31 70 51
scacrugby@gmail.com
scac basket cusset
04 70 31 27 68
scaccussetbasket@orange.fr

sport

GUIDE 
des

sports
Cusset2022

2023

   UIDEG  UIDE  

2022 C

pors
UIDEG  

ussetC

tspor
des

UIDE  

2320
2022 C

 

ussetC

    

C’est le tout premier rendez-vous de la
rentrée. Il fait suite à la rentrée scolaire
et vous donnera à réfléchir tant l‘offre
sportive et culturelle est riche à Cusset.
Près de 60 clubs et associations vous
attendent au complexe sportif des
Darcins le samedi 3 septembre de
10h à 18h. Aux côtés des clubs sportifs
seront de nouveau présentes toutes les

associations
culturelles, solidaires
et de mémoire de la
ville. Animations,
démonstrations,
initiations et buvette
vous seront
proposées tout au
long de la journée. 

FÊTE DU SPORT
ET DES ASSOCIATIONS 
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22 jeUnesse

LA CLOCHE
A SONNÉ
pour certains, septembre rime avec
rentrée scolaire, pour Véronique
Diot, c’est seulement le début
d’une nouvelle vie. après
quarante ans de carrière, 
la directrice de l’école
maternelle Jean-zay,
prend une retraite bien
méritée. rencontre...
A quelques jours de la fin
de l’année, elle nous
reçoit dans son bureau
empreint de douze
années de direction. Le
regard nostalgique, elle
revient sur sa carrière.
Après l’obtention de son

diplôme d’instituteur en 1982, elle exerce durant sept ans sur
le département avant d’intégrer en 1989, la toute nouvelle
école élémentaire d’Abrest. Au fil des années, sa volonté
d’intégrer une école maternelle à part entière grandit.  Et c’est
en septembre 2003, qu’elle est nommée à l’école maternelle
Jean-Zay de Cusset. Elle découvre alors une équipe soudée,
attachée aux valeurs de l’école publique qui place l’enfant au
cœur du processus d’apprentissage. En 2010, elle en prend la
direction, suite au départ de Monique Pruvost. « Être

enseignante dans l’école m’a beaucoup aidé à assurer la
direction par la suite » nous confie-t-elle. A la

fois directrice et maîtresse d’école auprès
d’enfants de 2 à 4 ans, elle ne conçoit

pas la direction d’école sans
l’enseignement en classe qui

permet de garder le contact
avec la réalité. Et c’est ainsi
qu’elle conclue sa carrière. 
En repensant
affectueusement à
toutes ces années, elle
part fière du travail
accompli. Mais
aujourd’hui, c’est un tout
nouveau rôle qui

l’attend… celui de grand-
mère ! Quel plus beau

cadeau pour la retraite ?  

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE 
le conservatoire de Vichy communauté ouvrira ses portes au public le
mercredi 7 septembre de 14h30 à 18h30 et le samedi 10 septembre de 10h à
12h. L’occasion pour le public de découvrir la trentaine de disciplines qui y sont
enseignées : chant, musique classique ou assistée par ordinateur, jazz, musiques
actuelles, musiques traditionnelles, formation musicale et instrumentale mais
aussi la grande nouveauté 2022 : la seconde promotion d’art dramatique. Cette
école du spectacle vivant séduira assurément le plus grand nombre.

conservatoire de Vichy communauté
3 avenue de la liberté
04 63 64 71 90

CUSSET VACANCES 
Pour les vacances de Toussaint,
direction le centre La Passerelle pour
faire profiter vos enfants des
animations proposées dans le cadre
des Cusset Vacances. Deux formules
sont proposées aux jeunes Cussétois.
Un programme d’animations pour les 6
à 11 ans et un programme dédié aux
adolescents de 11 à 16 ans. Les
inscriptions seront ouvertes courant
septembre. (Tarif : 0,60€/ après-midi)

centre social la passerelle
rue pierre-boubet
04 70 97 25 90

jeUnesse
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L’ENSEMBLE
SCOLAIRE 
SAINT-JOSEPH FÊTE
SES 200 ANS
Créé en 1822, par Marie-Jeanne
Cougoul-Solignat, ce nouvel
établissement pour jeunes filles, alors
rue liandon, dispense des cours de
culture générale, d’économie
domestique et de bonnes manières…
en 1854, la fondatrice transmet les
clés de l’institution à une Congrégation
religieuse. Ce sera le point de départ
de 157 années de présence des Sœurs
de Saint-Joseph de Chambéry à

Cusset, mais aussi sur 18 autres
communes du bourbonnais.
en 1856, l’institution déménage dans
ses locaux actuels. près de 50 ans plus
tard, l’école se voit dans l’interdiction
d’enseigner suite aux lois sur les
Congrégations de 1904.
l’établissement deviendra alors une
maison de retraite et une pension
jusqu’en 1942 où le droit d’enseigner
sera de nouveau autorisé. elle subira
par la suite « la crise des vocations »
avec l’arrivée à la direction de
l’institution d'un « laïc » en 1986. la
dernière religieuse enseignante partira
à la retraite en 1993 et les deux
dernières Sœurs de Chambéry
quitteront Cusset en 2011.
aujourd’hui, l’institution rassemble
plus de 1000 élèves de la maternelle à

la terminale. pour célébrer ses 200 ans
d'existence, l’école propose le samedi
17 septembre, une messe en plein air à
11h, avant de laisser place à un repas
en extérieur réunissant les anciens
élèves et professeurs ainsi que les
Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry.
le livre « Saint-Jo, 200 ans en
bourbonnais », retraçant l’histoire de
ces bâtiments sera présenté et la
journée se conclura avec une visite
souvenir de l’établissement. le livre
sera par la suite disponible au bureau
de presse le balto situé rue de la
Constitution.

infos et réservation :
bicentenaire@isc03.com 
ou au 04 70 97 60 20

LA RENTRÉE SCOLAIRE 
EN CHIFFRES
Après des vacances bien méritées, le retour en classe pour les
quelque 1250 écoliers, 1200 collégiens et 3000 lycéens est
annoncé. Côté sport, cette nouvelle année sera de nouveau
rythmée par le retour du dispositif « Permis de Rouler » délivré
à 200 élèves cette année. Les équipes des Maisons de
l’Enfance, parées pour la rentrée s’apprêtent quant à elles à
accueillir près de 250 enfants chaque jour dans le cadre des
accueils périscolaires. La Ville de Cusset leur souhaite à tous
une excellente année scolaire pleine de réussite et de beaux
projets.
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ÇA MITONNE 
À LA PASSERELLE 
Nouveau ! Depuis le mois de mars

dernier, le Centre La Passerelle propose

à ses adhérents des ateliers cuisine le

lundi, et ce, tous les quinze jours. Et qui

dit cuisine dit forcément denrées

alimentaires. Aussi, les légumes,

viandes, farines, œufs, beurre et autres

produits nécessaires aux recettes de

saison sont achetés auprès des

producteurs locaux exclusivement,

financés par la CAF de l’Allier. Les

cuisines tourneront à plein régime dès

la rentrée. A noter, des visites

d’exploitations seront organisées afin

de sensibiliser les participants au

« consommer local ».

VÉRIFICATION DU
RÉPERTOIRE DES
IMMEUBLES
LOCALISÉS
La Ville de Cusset entreprend depuis

juin dernier un important travail de

terrain dans le cadre de la vérification

du Répertoire des Immeubles Localisés

(RIL). Catherine PARIZEL, agent de la

Ville de Cusset est mandatée pour

l’occasion. Sa mission ? Mettre à jour le

RIL constitué d’une part des adresses

nécessaires à l’opération de

recensement dans la commune, et

d’autre part du nombre de logements

pris en compte pour le calcul des

populations légales. Dans le cadre de

cette mission, Catherine Parizel dispose

d’une attestation signée du Maire et ne

rentre pas dans les habitations. 

INSCRIPTION AU
BANQUET DES AÎNÉS
Le banquet des aînés, offert par la Ville

de Cusset aux Cussétois âgés de 65

ans et plus, aura lieu cette année le

mercredi 7 décembre à 12h à l’Espace

Chambon. Les inscriptions seront

ouvertes du 24 octobre au 11

novembre au CCAS de Cusset.

Attention, les places pour profiter de

cette journée gourmande et festive

sont limitées. 

CCAS de Cusset

8 rue du Président Wilson

04 70 30 51 74

ccas@ville-cusset.fr

REPRISE 
DES ACTIVITÉS 
DU CENTRE LA
PASSERELLE
Atelier couture, gym d’entretien,

ludothèque, café solidaire, marche à

pied, ateliers passe-mots… les ateliers

proposés par le Centre La Passerelle et

les associations feront leur retour dès le

12 septembre prochain. Il ne vous en

coûtera que 2€ pour adhérer au centre

et c’est gratuit pour les enfants. Alors,

pourquoi se priver ?  

Centre La Passerelle

rue Pierre-Boubet

centrelapasserelle@ville-cusset.fr

04 70 97 25 90

info en bref
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Afin de lutter contre la fracture
numérique et accompagner les publics
les plus éloignés dans ce domaine,
notamment les seniors, le CCAS de
Vichy et de Cusset organisent une
Journée du Numérique le mardi 4
octobre à la Maison des associations de
Vichy. Cette journée gratuite et
accessible sur inscription, proposera

aux participants de nombreux ateliers
collectifs et stands pratiques. Ateliers
qui permettront aux participants
d’appréhender notamment l’outil
informatique, son contenu, d’accéder
plus facilement aux démarches en
ligne, de découvrir la réalité virtuelle,
les nouvelles technologies et les outils
administratifs.

LE CCAS DE CUSSET
HABILITÉ “AIDANTS
CONNECT”
Afin de favoriser l’accès aux droits et
lutter contre la fracture numérique, le
CCAS de Cusset vient d’être habilité
“Aidants Connect”. Ce dispositif permet
d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives en ligne de
manière légale et sécurisée. Pour
améliorer l’autonomie de l’usager dans
ses démarches, un ordinateur relié à
une imprimante est mis à
disposition gratuitement
au CCAS. N’hésitez pas à
vous rapprocher du
Centre Communal d’Action Sociale de
Cusset pour plus d’informations et
demande de rendez-vous.

CCAS de Cusset
8 rue du président Wilson
04 70 30 95 03 
ccas@ville-cusset.fr

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
AU RUCHER ÉCOLE
Alors que la première formation du rucher école touche à sa
fin pour les 27 participants, il est déjà l’heure d’ouvrir les
inscriptions pour l’édition 2023. Cette formation a su trouver
ses marques cette année et ravir les apprentis apiculteurs bien
décidés à installer leur propre ruche. Les neuf séances de

formation se dérouleront au Centre Éric-Tabarly avec des
visites aux ruchers de la Contrée de Gauvin. Découverte de
l’équipement, des races, la pollinisation, la reproduction,
l’implantation d’une ruche, les maladies, l’extraction du miel et
l’hivernage… 30 places sont à pourvoir pour la prochaine
édition qui débutera en janvier au tarif de 100€ pour les
Cussétois et 150€ pour les extérieurs. 
Renseignements et inscriptions
Fabrice Barré - Service à la Population
06 89 22 89 27

Centre Communal d'Action Sociale - Pôle Animations Seniors
21 rue d'Alsace - 03200 Vichy
04 70 97 18 50

JOURNÉE DU NUMÉRIQUE
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...S’INVITE SUR 
VOTRE TROTTOIR
Les acquéreurs d’un permis de
végétaliser ont accueilli au printemps
dernier les premiers plants mis à
disposition par la municipalité. 23
foyers ont fait la demande d’un permis
cette année. Vous souhaitez vous aussi
fleurir votre devant d’habitation et
participer au fleurissement de la ville ?
Alors, demandez votre permis d’ici le
28 février. Pour cela rien de plus simple,
rendez-vous sur www.ville-cusset.com
et remplissez le formulaire en ligne tout
simplement. Les services techniques
vous recontacteront pour étudier
ensemble votre demande. PIÉTONNISATION 

DE LA RUE DE LA
CONSTITUTION
La phase de test de piétonnisation de la
rue de la Constitution touche à sa fin. La
fermeture de la rue du lundi au samedi
de 10h à 19h permet aux piétons de
déambuler en toute sécurité sur cet axe
stratégique et commercial tout en
permettant d’entreprendre des
aménagements décoratifs et de
proposer un programme d’animations
plus dense. Cet été, la Ville de Cusset a
souhaité élargir sa consultation auprès
de la population via la plateforme de
participation citoyenne www.jeparticipe-
cusset.com. Au terme de l’enquête qui
prendra fin le 15 septembre, la Ville
décidera de la suite donnée à l’opération
de piétonnisation. En attendant, l’arrêté
portant modification du stationnement
et de la circulation de la rue de la
Constitution est prolongé jusqu’au 30
septembre. Piétons, vous aviez la priorité
et bien vous la garderez encore un peu !

LA PRÉPARATION
MILITAIRE MARINE
RECRUTE !
Vous êtes de nationalité française,
recensés auprès de votre collectivité,
âgés entre 16 et moins de 21 ans (au
premier jour de la formation) et en
pleine aptitude physique ? Intégrez la
préparation militaire Marine de Cusset
où vous serez formés à la théorie et à la
pratique sur la marine et la défense
nationale. Marcher au pas, participer
aux défilés officiels, s’exercer au tir,
obtenir le permis bateau, participer à un
stage d’une semaine sur une base
navale de Toulon à la découverte des
différents bâtiments de surface et
sous-marins nucléaires… La formation
encadrée par des marins réservistes (12
samedis dans l’année), vous permettra
d’acquérir une première expérience
militaire sans engagement
professionnel. Les inscriptions sont
encore ouvertes et prendront fin 
le 22 septembre. Renseignez-vous !

préparation militaire marine
guillaume1.dumont@intradef.gouv.fr
04 73 16 18 71

NOUVELLE JOURNÉE DE L’EMPLOI
Dans la continuité des journées de l’emploi initiées en 2016, la Ville de Cusset
organise avec Pôle emploi, la Mission Locale, le Point Info Jeunesse et l’association
Made in Cusset Entreprises une nouvelle journée de l’emploi consacrée à l’emploi
par intérim le mardi 4 octobre de 9h à 12h à la Maison des Sports. Si vous êtes
demandeur d’emploi, à la recherche d’une formation, en voie de reconversion ou
d’insertion, n’hésitez pas, ce rendez-vous est fait pour vous.

REPAIR CAFÉ
Vendredi 30 septembre, le Centre La
Passerelle organise un Repair café en
partenariat avec la Recyclerie,
l’Accorderie, Libraisol, et l’outil en
main. Le Repair Café est un lieu
d’échange, de partage et de rencontre
où les habitants apportent leurs objets
en mauvais état (grille-pain, lampes,
sèche-cheveux, vêtements, vélos,
jouets…) afin de leur donner une
seconde vie grâce aux nombreux
réparateurs bénévoles.

pensez à vous inscrire auprès 
du centre la passerelle
04 70 97 25 90 
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ils se sont installés

Ses cookies ont fait l’unanimité sur les derniers Marchés des
Curiosités auxquels il a participé, à la Galerie des Arcades.
Désormais, ses délicieux biscuits peuvent être achetés à
Cusset ! Marcus Fouquet a en effet ouvert depuis le début du
mois de juin son atelier-bou tique « Aux Délices de Marcus » au
104 avenue de Vichy où il vous accueille avec plaisir et son
plus grand sourire pour vous faire découvrir ses cookies aux
multiples saveurs. Dans sa boutique, le maître des lieux vous
propose plusieurs variétés de cookies incontournables et faits
maison. Cookies aux chocolats, noix de pécan, caramel,
praline et plus encore… il y en a assurément pour tous les

goûts. Une entrée en matière alléchante et réussie mais cela
ne s’arrête pas là ! Très prochainement, des ateliers pour tous
les âges seront proposés au public, de quoi passer de bons
moments de partage en cuisine. Suivez la douce odeur de
gâteaux tout juste sortis du four et laissez-vous tenter par une
(ou plusieurs) douceurs. Gourmandise garantie ! 

aux délices de marcus
atelier-boutique de cookies
104 avenue de Vichy - 06 45 88 54 36
auxdelicesdemarcus@gmail.com

AUX DÉLICES DE MARCUS Focus

l’atelier cuir de Jean
Fabricant de maroquinerie
17 rue de la Constitution

06 01 71 87 79

squirrel tatoo
Salon de tatouage

Galerie des Arcades
4 rue du Président wilson

squirreltattooshop@gmail.com 
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En avril dernier, le cœur de ville a accueilli un tout nouveau
commerçant au numéro 5 de la rue Saturnin-Arloing.
L’ancienne Boucherie de la Seine a ainsi laissé place au salon
de coiffure « Barber Room », tenu par Redha Benbrahim, le
gérant, et Rabah Louhichi, le barbier. Tous deux accueillent
leurs clients du mardi au dimanche dans leur salon à
l’ambiance « barber shop américain, avec fauteuils de barbier
à l’ancienne », décrit le gérant. Spécialistes de la barbe et des
cheveux courts, les deux hommes proposent également à la

vente une large gamme de produits de soin : gels, cires,
masques, poudres coiffantes, huiles pour la barbe… Avis à la
gent masculine, ce nouveau service saura assurément
raviver l’éclat de votre coupe et de votre barbe et vous
conseiller pour l’entretenir comme il se doit. 

barber room
5 rue de la constitution
09 51 85 84

made in cUsset

BARBER ROOM
Focus

ils se sont installés

chakicoud
Invitation aux plaisirs de l’art textile

Actuellement dans la Galerie des Arcades et à 
retrouver prochainement au 12 rue Saturnin-Arloing

06 63 86 40 08

boue.sol
Création et vente de poteries

27 rue de la Constitution
06 12 38 69 87
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Depuis le 6 mai dernier, Alexandra et Christophe Duhême
ont pris la tête des Caves Débourbe et succèdent à Jean-
François Débourbe. Ce dernier reste à leurs côtés encore
quelques semaines afin de les aider à s’installer et à assurer
la transmission, car la volonté de ce couple d’entrepreneurs
est bel et bien de s’inscrire dans la continuité. « Nous avons
choisi de tout garder intact pour que chacun puisse garder
ses repères et surtout puisse retrouver le même service »,
assure Christophe Duhême. Les caves Débourbe conservent
donc leur identité avec une offre conservée à l’identique. 

« Sylviane Lecoin, qui oeuvre depuis 39 ans pour les Caves
Débourbe, reste également à nos côtés. Nous avons eu un
grand coup de coeur pour cet endroit et nous voulions
garder son âme », ajoutent ces passionnés de vins, du bon
vivre et de convivialité. 

caves Débourbe
9 rue de la barge
04 70 95 73 63

CAVES DÉBOURBE
Focus

ils se sont installés

heat and burger
Restauration rapide - nouveaux gérants

31 cours Lafayette
04 70 98 07 54

studio comme j’aime
Centre de soins et d’amincissement

diététique et coaching
1 Boulevard d’Alsace-Lorraine

04 51 26 08 46
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Lors du Conseil municipal de juin, la majorité a soumis une
délibération actant l’interdiction de l’écriture inclusive dans
toutes les communications de la Ville. Cette adaptation
ahurissante de notre langue écrite plaît à notre opposition qui
voit là un respect de l’égalité femme-homme, comme si le fait
de mettre des points médians et des « e » allait soudain
modifier les rapports humains. L’écriture, les terminaisons,
l’orthographe n’ont rien à voir avec la marque d’une égalité
retrouvée. Ces excès n’apportent rien à la cause des femmes.
Préservons donc notre belle langue et sa grammaire en l’état,
à trop vouloir en faire, on se trompe de combat.

L’écriture inclusive ébranle en profondeur le système de la
langue française et instaure une rupture entre l’écrit et l’oral.
Elle est excluante pour les personnes atteintes de dyslexie et
pose problème aux étrangers en apprentissage de notre
langue.

Il est de notre responsabilité de communiquer auprès de
toutes et tous clairement.

tribunes

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS)

Cher.e.s Cussétois.e.s, 
Baisse de subventions : nous avons voté contre !
Après la baisse de subventions aux Associations Sportives des
collège et lycée en 2021, où l'on nous rétorquait que c'était lié
à l'arrêt des activités et donc à des excédents de trésorerie,
nous nous retrouvons avec des subventions identiques à l'an
dernier alors que certaines associations demandaient le
double. Il est dommageable de ne pas encourager le sport
scolaire. Par ailleurs, les associations à caractère social voient

leurs subventions diminuer drastiquement. En effet, la
subvention du Secours Populaire est diminuée de 75%, celle
du Secours Catholique de 70% et la Croix Rouge de 40%.
Pourtant, ces mêmes associations voient les demandes
augmenter. Dans un contexte où chaque euro est compté, il
n’est pas entendable de diminuer des subventions à des
associations plus qu'indispensables qui œuvrent au quotidien
sur notre territoire pour aider les plus fragiles d'entre nous.
Une belle rentrée à chacun.e.

CUSSET EN COMMUN(2 ÉLUS)

Chères Cussétoises, chers Cussétois,
Cette rentrée est pour nous l'occasion de vous faire part d'un
changement au sein de notre groupe : Patrice Vaïente a pris
ses fonctions de conseiller municipal lors de la réunion de
conseil du 29 juin dernier suite à la démission de Julia Sabatier
pour raisons personnelles.
Durant ces deux années, Julia a su faire apprécier son sens du
dévouement et de l'abnégation avec une énergie jamais
démentie malgré la difficulté de la tache. Elle a toute notre
gratitude.

Avec Patrice, nous allons continuer à porter les valeurs du
collectif, à défendre ses idées, dans le souci constant de
respecter la confiance des électeurs qui ont porté leurs
suffrages sur notre liste.
Notre action sera toujours guidée par l'intérêt général, en
portant, sur le travail de la majorité, un regard nécessairement
critique mais constructif.

Comptez sur nous et notre dévouement pour Cusset.

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET (2 ÉLUS)

groupes minoritaires

groupe maJoritaire
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ExPoSition PLEin Air
130 ans du monument de la

République

Cours Tracy

ExPoSition grAnd
forMAt StAtuAirE 
dE nuS féMinin 
Les œuvres de Jacques Missé et
Raymond Rivoire s’exposent en plein air
Parc Barbereau

Rue Antoinette-Mizon

ExPoSition - dE 3E nAturE
Christophe Dalecki
Tous les week-ends de

septembre de 10h à 12h et de

14h à 18h

Musée de la Tour Prisonnière

ViSitE du MuSéE dE LA
tour PriSonnièrE Et dES
SoutErrAinS
Tous les week-ends de

septembre de 10h à 12h et de

14h à 18h

Musée de la Tour Prisonnière

LuMièrES Sur LE
BourBonnAiS 
Tous les jeudis, vendredis et

samedis à la tombée de la nuit

Place Victor-Hugo

SEPTEMBRE 
oPEn dE tEnniS En
fAutEuiL 
Du 2 au 4 septembre 

Stade Jean-Moulin

MinérAPoLiS 
Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts
Samedi 3 septembre - 10h à 19h

Dim. 4 septembre - 10h à 18h

Espace Chambon

fêtE du SPort Et dES
ASSoCiAtionS
Samedi 3 septembre - 10h à 18h

Maison des Sports

don du SAng
Mardi 6 septembre de 15h à 19h

Espace Chambon

JournéE PortES
ouVErtES
Conservatoire de Vichy
Communauté
Mercredi 7 septembre de 14h30

à 18h30

CirquE - ouVErturE dE LA
SAiSon 2022-2023 du
théâtrE
Les Établissements Félix Tampon
Vendredi 9 septembre à 19h

Théâtre de Cusset 

théâtrE ACroBAtiquE -
L’AffAirE Suit Son CourS
Cie les Urbaindigènes
Samedi 10 septembre à 17h

Départ parking - Rue du Marché

au Blé 

JournéE PortES
ouVErtES
Conservatoire de Vichy
Communauté
Samedi 10 septembre de 10h à 12h

fêtE dE LA rurALité
Dimanche 11 septembre 

de 10h à 18h

Cours Lafayette

VidE-grEniEr 
Accorderie de Cusset Val d’Allier 

Dimanche 11 septembre 

de 8h à 18h

Pyramide des Darcins 

CArrEfour dE L’inSErtion
Et dE LA forMAtion
Lundi 12 septembre de 9h à 12h

et de 14h à 17h

CIO de Vichy-Cusset

Place Félix-Cornil

JournéES EuroPéEnnES
du PAtriMoinE
Du samedi 17 et dimanche 18

septembre 

Musée de la Tour Prisonnière

WorLd CLEAnuP dAy 2022
Samedi 17 septembre 

de 10h à 12h

Tous les quartiers de Cusset

200 AnS dE L’inStitution
SAint-JoSEPh
Samedi 17 septembre à 11h

Institution Saint-Joseph

BroCAntE
Loisirs et Voyages avec les Chiens
Verts
Dimanche 18 septembre 

de 8h à 19h

Carrefour et Bricomarché

VEnEz BuLLEr à CuSSEt
Samedi 24 septembre 

de 10h à 19h

Centre-Ville

ConCErt - AtouVA
Bar « Chez les filles » 

Samedi 24 septembre à 19h

Square René-Bardet

rALLyE Bd
Les médiathèques de Vichy
Communauté
Du 24 septembre au 28 janvier

théâtrE - PéPé BErniquE
Cie Les Becs Verseurs 
Samedi 24 septembre à 18h

Théâtre de Cusset

Loto dES gAzELLES 
Cop’in Trekking 
Dimanche 25 septembre à 14h 

Espace Chambon

ConférEnCE
SPort Pour touS
CCAS Pôle Seniors 
Lundi 26 septembre 

de 9h30 à 12h

Espace Chambon

ConSEiL MuniCiPAL 
Mercredi 28 septembre à 19h

Salle du Conseil - Hôtel de Ville 

rEPAir’CAfé
Vendredi 30 septembre 

de 10h à 12h

Centre la Passerelle

OCTOBRE 
foirE d’AutoMnE dES
CoMMErçAntS dE CuSSEt 
Samedi 1er octobre

Centre-Ville

BourSE d’éChAngE -
ExPoSition dE VéhiCuLES
dE CoLLECtion
EBAVA
Du 1er au 2 octobre 

Parcs du Chambon et Tabarly

CirquE - foutoir CéLEStE
Cirque Exalté 
Samedi 1er octobre à 20h

Espace Chapiteau

Av. de l’Europe

déPiStEr Et PréVEnir LA
frAgiLité
UTEP
Mardi 4 octobre 

Salle Brassens

Espace Chambon

nuit du droit
Tribunal Judiciaire
Mardi 4 octobre

Salle Isadora-Duncan

Espace Chambon

JournéE dE L’EMPLoi
dE L’intériM Et dE
L’inSErtion 
Mardi 4 octobre de 9h à 12h

Maison des Sports

CLoWn - LE 6E Jour
Cie L’Entreprise
Mardi 4 octobre à 20h 

Théâtre de Cusset 

oCtoBrE roSE
La Force des Maux
Samedi 8 octobre 

Salle Brassens et Duncan

Espace Chambon

Loto
Pompom’s twirl
Dimanche 9 octobre à 13h30

Espace Chambon

MArChE 
“En PASSAnt PAr
ChASSignoL”
Comité de quartier du Grand

Chassignol 

Dimanche 9 octobre à 8h

Centre de Turgis

théâtrE - iLiAdE
Pauline Bayle d’après Homère
Vendredi 14 octobre à 20h

Théâtre de Cusset

Loto
SCAC Basket
Dimanche 16 octobre à 13h30

Espace Chambon

dAnSE - My LAdiES roCk
Jean-Claude Gallotta
Jeudi 20 octobre à 20h

Théâtre de Cusset

ExPoSition - LA tErrE
dEPuiS L’ESPACE
Thomas Pesquet 
Du 26 octobre au 25 novembre

Espace Chambon 

NOVEMBRE
CéréMoniE dES MAirES Et
PArLEMEntAirES dE
CuSSEt
Mardi 1er novembre à 10h

Cimetière de Cusset

grAnd Prix nAtionAL
BouLiStE
Du 5 au 6 novembre 

Boulodrome communautaire

Roger-Dromard

MuSiquE - diVA SyndiCAt
Cie Mise à feu
Mardi 8 novembre à 20h

Théâtre de Cusset

CéréMoniE du 11
noVEMBrE
Vendredi 11 novembre à 9h30

Place Félix-Cornil 
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