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3édito

Chères Cussétoises,
chers Cussétois,

L
La période hivernale arrive à grands pas. Tous, nous
subissons les difficultés économiques des derniers
mois. Les prix des denrées alimentaires s’envolent, les

dépenses énergétiques explosent, le carburant devient
rare et cher. Tous ces signaux négatifs nous plongent
dans l’incertitude, l’inquiétude et mettent à bas les beaux
élans d’après Covid.   

Nous sommes confrontés aux mêmes problématiques
concernant la gestion communale. Ici comme ailleurs,
nous redoutons les factures qui vont nous parvenir et
devons déjà faire face aux augmentations de prix

exponentielles, sans le moindre bouclier tarifaire ou la
moindre aide gouvernementale. Comme partout en
France, nous n’avons d’autre choix que de mettre en
place des mesures drastiques afin que nos bâtiments
communaux soient moins énergivores : baisse de la
température dans les bâtiments publics, limitation des
usages de l’eau et de l’électricité, réduction des
déplacements en véhicules. En cela, je sais que nos
agents communaux, nos écoliers, leurs professeurs, les
associations sportives, les usagers du service public en
général sauront être exemplaires et je les en remercie. Ce
sont les petits efforts de chacun qui nous permettront
d’éviter un trop grand dérapage dans nos dépenses.  

Cette crise aura au moins une vertu. Nous allons
accélérer les travaux d’amélioration énergétique de nos
bâtiments publics : rénovation thermique, remplacement
des modes de chauffage. Un vaste plan d’efficience
énergétique sera présenté au premier trimestre 2023.  

Fort heureusement, la période qui s’ouvre est aussi celle
des temps de réconfort, d’amitié, de chocolats ou de vin
chauds ! Nos services et nos associations travaillent déjà,
depuis plusieurs semaines, à la préparation des festivités
de fin d’année. Le marché de Noël et la centaine
d’exposants annoncés cette année prendront place le

premier week-end de
décembre pour trois jours
intenses de fête et de
convivialité dans notre
centre-ville. Après cette
ouverture en fanfare, place
au Noël Givré où nos
commerçants et nos
comités de quartier
investiront la place Victor-
Hugo pour des temps forts
garantis. Concerts, cinéma,
spectacles, cadeaux, belles
vitrines… Cusset sera
assurément en fête et
j’espère que vous serez
nombreux à en profiter.  

Et afin d’ouvrir l’année
2023 sous les meilleurs
auspices, j’aurai le plaisir de

vous recevoir le 6 janvier à partir de 18h30 à l’Espace
Chambon à l’occasion de la cérémonie des vœux.  

D’ici là, je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes
fêtes de fin d’année et de beaux moments à partager en
famille ou avec vos amis.

Jean-Sébastien laloy
maire de cusset
vice-président de l’agglomération 
vichy communauté
1er vice-président du conseil départemental 
de l’allier

Nous mobiliser
edito
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5rétro

rétro

1 - Fête du Sport et des Associations - 3 septembre

2 - Ouverture de la saison 22-23 du Théâtre de Cusset avec
les Établissements Félix Tampon - 9 septembre

3 - Fête de la Ruralité - 11 septembre

4 - Journées Européennes du Patrimoine - 17 et 18
septembre

5 - Près de 250 enfants ont participé aux ateliers
d’illustration avec les auteurs invités au Festival « Venez
Buller à Cusset »

6 - Plus de 300 demandeurs d’emploi présents à la 22e

Journée de l’emploi, de l’insertion et de l’intérim - 4 octobreré
tro

1     

3

5
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6 quartier

UNE NOUVELLE
FRESQUE POUR 
LE QUARTIER
MONTBÉTON / 
PUY-BESSEAU
Le graffeur Mister Ouats pose à nouveau

sa marque en ville, du côté du quartier

Montbéton / Puy-Besseau plus

exactement. Cette toute nouvelle fresque

haute en couleurs, commandée par les

membres du Comité de quartier, a pu être

financée grâce au budget participatif

alloué par la Municipalité. Après avoir

sélectionné l’artiste et déterminé le choix

de l’illustration, restait à se mettre à

l’ouvrage. Une semaine plus tard et

quelques bombes de peintures vidées, la

fresque voit le jour à l’entrée de l’avenue

du Général Leclerc à proximité du pont de

la mère. Un quartier immortalisé et stylisé

qui place la cheminée de l’ancienne usine

Oyhenart au cœur de l’œuvre baignée de

verdure et bordée par le Sichon. 

PLAN DE RÉDUCTION DE LA VITESSE À CHASSIGNOL
C’était l’une des problématiques soulevées à l’occasion d’une balade urbaine menée dans le quartier du Grand Chassignol. Ici, il est

question de vitesse excessive sur la route de Chassignol et par conséquent sujette à accidents. Afin de sécuriser cet axe fort du

quartier, deux propositions d’actions sont actuellement à l’étude pour réduire la vitesse de circulation à l’intersection du chemin de

Turgis et de la route de Chassignol. Pose d’un plateau surélevé, pose d’un giratoire, déplacement de chaussée… Ce plan de

réduction de la vitesse actuellement en cours d’étude sera opérationnel en 2023.  

LES BALADES
URBAINES SE
POURSUIVENT
Arpenter quelques kilomètres dans les

différents quartiers, échanger, faire le

bilan des travaux demandés et opérés

dans les quartiers, analyser les

nouvelles demandes à mettre en

œuvre pour améliorer le cadre de vie…

Ces balades urbaines, menées depuis

2016 par la Municipalité, rassemblent à

chaque balade élus, techniciens et

référents des comités de quartier.

Ensemble, ils suivent le circuit établi par

le comité de quartier qui permet

d’étudier, sur site, les différentes

requêtes formulées. Trottoirs,

circulation, sécurité, stationnement,

aménagements divers… autant de

sujets abordés auxquels Jean-Sébastien

Laloy ne manque pas de répondre.

Le World CleanUp Day s’est déroulé cette année dans tous les quartiers de la ville. Cette matinée de nettoyage a rassemblé habitants,

comités de quartier, l’association Trashbusters et élus venus collecter des déchets, ordures et autres encombrants abandonnés sur la voie

publique. Un grand merci à tous les participants qui portent haut et fort la citoyenneté et le respect de l’environnement.

WORLD CLEANUP DAY

quartiers
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travaux

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DU VILLAGE D’ENFANTS 

Le 14 septembre dernier, Jean-Sébastien Laloy, Maire de
Cusset, Claude Riboulet, Président du Conseil départemental
de l’Allier, Nicole Tabutin, Conseillère déléguée à l’enfance et à
la famille et Daniel Barroy, Président de SOS Villages
d’Enfants, ont déposé la première pierre du futur Village
d’enfants sur le site du Moulin de Presles. Coup d’envoi d’un
projet d’envergure qui verra le jour au deuxième semestre
2023. Derrière cette toute nouvelle structure, c’est un acte
fort du Département auprès des enfants placés. L’idée est
simple : accueillir dans un « village » des fratries dont la
situation familiale nécessite leur placement et leur permettre
de continuer à vivre entre frères et sœurs dans un

environnement sain. Ce village d’enfants sera composé de
huit maisons familiales qui recevront chacune au maximum six
enfants vivant en fratrie, d’une maison réservée aux visites
des parents, et d’une maison commune ouverte à tous les
enfants. Chaque fratrie sera encadrée au quotidien par un
binôme de professionnels d’éducateurs familiaux, d’une aide
familiale et d’une équipe pluridisciplinaire (directeur, chef de
service, éducateurs, psychologue...). Ainsi, une quarantaine
d’enfants de 0 à 21 ans vont être accueillis à Cusset en 2023.
Un projet qui sera développé ailleurs dans le département
avec la création d’un Village d’Enfants à Commentry.  

LA RUE DE LA CONSTITUTION
DEVIENT DÉFINITIVEMENT
PIÉTONNE
Après une consultation des riverains, des commerçants et des
Cussétois, le résultat est sans appel : la rue de la Constitution
sera définitivement piétonne ! À compter du mois de
décembre, la rue sera dotée d’une borne escamotable, à
l’entrée de la rue, côté Cours Lafayette. Accessible seulement
par badge pour les habitants et commerçants de la rue ainsi
que pour les services de secours, cette belle artère
commerçante sera fermée au public 24h/24, 7j/7.
Concernant les rues adjacentes, elles seront totalement
fermées à la circulation par l’installation de bornes fixes. Et les
livraisons ? Deux larges places dédiées seront créées de part
et d’autre de la rue et accessibles de 6h à 14h. Animations,
aménagements décoratifs, terrasses et bien évidemment
piétons pourront aisément investir la rue, et ce, en toute
tranquillité. 
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cusset agrandit encore sa longue liste de champion(ne)s de
france, grâce à catherine mangin, véronique et annie
dromard, un trio de sport-boules, membres de la boule
cussétoise. présidé par Jérôme dromard, le club est passé
maître dans l’art de ramener la coupe à la maison. 

Aussi appelée boule lyonnaise, cette
discipline est souvent confondue avec la
pétanque. Mais si des similitudes existent
avec des boules métalliques, un jeu sur
terre battue et 13 points à atteindre pour
gagner, le jeu et la technique diffèrent.
« Pétanque veut dire pieds tanqués, serrés
dans un cercle limité. Au sport-boules, on
gère un élan et une synchronisation entre
jambes et bras avec des boules plus grosses. On joue ainsi
entre 12,5 m et 19,5 m, contre 11 m maximum à la pétanque.
On annonce aussi notre tir et il faut, pour le valider, tomber à
moins de 50 cm de l’objet désigné » nous explique Christian
Dromard, pilier du club et fils de Roger, qui a donné son nom
au boulodrome cussétois.

un trio complémentaire

Jouant en double lors du championnat de France F4 (4e

division féminine) en juillet dernier, Véronique Dromard et

Catherine Mangin, avaient un joker de taille, en la personne
d’Annie Dromard, qui a mis sa science du jeu et sa précieuse
expérience au service de l’équipe. « Un titre, c’est toujours un
beau moment de partage et de satisfaction personnelle. Je

suis heureuse d’avoir un peu contribué à
ce titre pour mes coéquipières, qui

ont fait la majorité du travail »
explique celle qui a remporté

plusieurs titres, notamment
en première division

nationale. Véronique, tombée elle
aussi, dans le chaudron des boules

depuis petite, tire une belle fierté de ce
premier sacre. « C’était un peu inespéré, car
en matchs de poule, on a frôlé la

correctionnelle. On a remonté la pente petit à petit jusqu’en
finale ». Catherine fait figure de « petite nouvelle » dans le
milieu avec à peine cinq ans de pratique derrière elle. « Arriver
à un premier titre national en si peu de temps, c’est
remarquable ! » saluent d’ailleurs les dirigeants du club. Pour
assurer la relève, la Boule Cussétoise propose d’ailleurs des
cours pour les plus jeunes, coachés par plusieurs champions.

christian dromard 
06 08 25 21 67

8 sport

sport

LA BOULE CUSSÉTOISE COMPTE TROIS NOUVELLES 
CHAMPIONNES DE FRANCE

“Au sport-boules, on gère un élan et
une synchronisation entre jambes et
bras avec des boules plus grosses.
On joue ainsi entre 12,5 m 
et 19,5 m, contre 11 m
maximum à la pétanque.”
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9dossier adoptons les bons reflexes

dossier

La sobriété énergétique vient de faire
une entrée fracassante dans nos
vies. La nouvelle réalité qui
s’impose à nous doit s’installer
durablement afin de nous faire -
enfin - opérer les changements de
comportement nécessaires à la
préservation de nos ressources. La
commune, comme l’ensemble des
foyers, doit participer à cet effort
collectif. Nous travaillons
actuellement sur un programme de
réduction de nos dépenses à travers
différentes mesures mais surtout sur un
programme d’investissement énergétique pour
tous nos bâtiments communaux. Ces investissements, lourds
financièrement, nous permettront de diminuer les gaspillages,
de réduire nos factures de dépenses énergétiques et de

préserver nos finances. C’est une
urgence car, comme les entreprises,
les artisans, les commerces, les
exploitations agricoles, les
collectivités dépensent
énormément en électricité, en
chauffage et carburant chaque
année. Comme de nombreux

foyers, des efforts d’isolation
doivent être entrepris. Ainsi, nous

participons de manière collective à la
réduction de nos consommations et

surtout à la préservation de nos
ressources.

bertrand baYlaucq
adjoint au maire en charge de la politique de
développement durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

-10%
de consommation 
en éteignant 
les appareils en veille

-7% en baissant 
le chauffage 
d’un degré

-45%
avec le programme 
“éco” du lave-vaisselle

4% de consommation 
en moins 
en couvrant 
les casserolles30°

...c’est 3 fois moins
de consommation 
du lave-linge

120l
d’eau par jour épargnés si vous réparez 
la fuite du robinet et 600 litres pour les toilettes

ON

OFF
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► J’ÉTEINS TOUS LES APPAREILS OU 
EN VEILLE DÈS LORS QU’ILS NE SONT 
PAS UTILISÉS (CONSOLE, BOX 
INTERNET, TÉLÉVISION...).

► JE DÉBRANCHE LE CHARGEUR DE 
MON TÉLÉPHONE, MA TABLETTE OU 
MON ORDINATEUR PORTABLE QUAND 
ILS ONT FINI DE CHARGER.

19°C19 C
► JE RÈGLE MON CHAUFFAGE À 19°C. 

► JE BAISSE LE CHAUFFAGE 
EN QUITTANT MON LOGEMENT.

► JE FERME LES RIDEAUX ET VOLETS LA 
NUIT OU EN PÉRIODE DE GRAND FROID 
POUR LIMITER LES DÉPERDITIONS DE 
CHALEUR.

► JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE DES 
CHAMBRES ADULTES À 17°C LA NUIT ET  
15°C LORQU’ELLES SONT INOCCUPÉES.

►JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE DES 
CHAMBRES D’ENFANTS À 17°C LA NUIT ET À 
19°C LORQU’ELLES SONT OCCUPÉES LA 
JOURNÉE.

► J’INSTALLE DES MOUSSEURS DE  
ROBINET POUR RÉDUIRE MA 
CONSOMMATION D’EAU.

► JE PRIVILÉGIE LES DOUCHES COURTES 
AUX BAINS ET NE LAISSE PAS COULER 
L’EAU INUTILEMENT.

► J’ÉVITE LES RADIATEURS D’APPOINTS 
ÉLECTRIQUES OU GAZ.

10 dossier adoptons les bons reflexes

dossier
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11dossier adoptons les bons reflexes

► JE DÉBRANCHE LES ROBOTS MÉNAGERS QUE 
JE N’UTILISE PAS.

► JE DÉGIVRE RÉGULIÈREMENT MON 
CONGÉLATEUR AFIN D’ÉVITER UNE 
SURCONSOMMATION ÉLECTRIQUE.

► JE 

FAIS TOURNER QUE LORSQU’ILS SONT PLEINS.

► JE COUVRE LES CASSEROLES QUAND JE 
CUISINE.

► J’ÉTEINS LA LUMIÈRE 
QUAND JE QUITTE UNE PIÈCE. 

► J’OPTE POUR DES AMPOULES À BASSE 
CONSOMMATION DE TYPE LED.

► J’UTILISE LE PLUS POSSIBLE LA LUMIÈRE 
NATURELLE.

►
À 55°C ET LE COUPE SI JE 
M’ABSENTE QUELQUES JOURS

►JE DÉCALE L’UTILISATION DE 
MES APPAREILS ÉLÉCTRIQUES EN 
DEHORS DES HEURES DE POINTE 
(ENTRE 8H ET 13H ET ENTRE 18H 
ET 20H)

►JE PRÉVILÉGIE L’ÉTENDOIR AU 

MULTIPRISE À 
INTERRUPTEUR 
ENTRE 5 ET 25 €

MOUSSEUR OU 
AÉRATEUR À ROBINET 

MOINS DE 10 €

MINUTEUR POUR LES 5 
MINUTES DE DOUCHE 

MOINS DE 10 €

DOUCHETTE ÉCONOME 
DE 25 À 45 € 

PRISE 
PROGRAMMABLE 

10 € ENVIRON 
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dossier

UN PLAN D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
POUR CUSSET

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

Annoncée pour fin 2022, début 2023, c’est
toute une stratégie visant à diminuer les
dépenses et à économiser qui est actuelle-
ment en cours d’étude. Si les services mu-
nicipaux et les élus vont rapidement
mettre en place des actions pratiques
concernant l’usage de l’énergie, ces der-
nières vont rapidement être accompagnées
par un vaste plan d’investissement pour
les bâtiments communaux. Point d’étape. 

UNE COLLECTIVITÉ
VERTUEUSE 
Comme la plupart des foyers et des
entreprises en France, la diminution du
chauffage est annoncée. Les bureaux
seront chauffés à 19°, les ateliers
municipaux à 16°, les gymnases à 14°,

les salles de sport à 16° dès lors que la
pratique sportive implique que l’on soit
pieds nus. Du côté des locaux
associatifs, ceux-ci seront chauffés à
19° et 15° quand ils seront inoccupés.
L’usage de systèmes de chauffage
portatifs est proscrit. Une attention
particulière sera portée à l’extinction de
toutes les lumières, des appareils en

veille tels que les imprimantes et les
ordinateurs. L’eau chaude sanitaire sera
coupée dans les locaux administratifs.
Pour les autres locaux, la production
d’eau chaude sera réglée au minimum.  
Concernant les véhicules, les
déplacements devront être réduits et la
conduite adaptée afin d’utiliser le moins
de carburant possible. Covoiturage,
utilisation du vélo, de trottinettes…
toutes les idées sont bonnes à prendre
pour éviter toute consommation inutile. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Comme beaucoup de communes en
France, la question de l’éclairage public
est essentielle. Afin d’étudier toutes les
possibilités et d’entendre tous les avis,
Jean-Sébastien Laloy a sollicité le
Conseil des Sages, récemment formé,
pour recueillir un avis en la matière. Si
rien n’est encore fermement décidé, il
est fort probable que l’ensemble de
l’éclairage de la commune soit coupé
de minuit à cinq heures du matin.
D’après les premières estimations, une
coupure totale du dispositif permettrait
une économie de 40 000 euros. Dès
les prochaines semaines, la municipalité
se prononcera sur la solution
envisagée. 

DES
INVESTISSEMENTS
CONCENTRÉS SUR
L’ÉNERGIE 
Forts des événements de l’année 2022,
la préparation du budget 2023 est
basée en priorité sur les économies à
réaliser afin de pallier aux dépenses
énergétiques (gaz, électricité,
carburant) dont la facture augmente
déjà dans des proportions importantes.
Des choix stratégiques devraient donc
être dirigés sur trois points majeurs.
L’isolation des bâtiments municipaux
dans un premier temps, pour laquelle
l’exécutif municipal a sollicité une étude
complète. La production d’énergie dans
un deuxième temps, afin de mettre à
profit les toits des bâtiments qui
pourraient accueillir des panneaux
photovoltaïques comme ce fut le cas,
l’année passée, avec le bâtiment de la
cuisine centrale équipé par la SCIC
Com’Toit. Enfin, l’équipement sur le
long terme de véhicules électriques
permettrait de dégager une économie
non négligeable sur le budget de la
collectivité. 
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AGENDA CULTUREL
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Vous l’avez découvert lors du bal
participatif du 13 juillet, vous allez
l’adorer le 13 décembre prochain avec
sa toute dernière création « Cendrillon
ballet recyclable ». le chorégraphe
philippe lafeuille reprend le conte de
Charles perrault mais, sous une forme
quelque peu originale. loin des robes
et de la chaussure de vair, les
sacs-poubelles et

bouteilles en plastique vides sont au
cœur de cette réinterprétation. le
recyclage comme symbole de la
métamorphose, philippe lafeuille,
nous propose ici une œuvre colorée et
poétique. Ses six danseurs
« polymorphes » s’exerceront pendant
près d’une heure sur la scène du
théâtre et révèleront la beauté qui se
cache derrière le plastique telle la
souillon devenue princesse, la

citrouille devenue carrosse ou
encore la souris

transformée en un beau cheval blanc.
« un grand remue-ménage plastique et
chorégraphique à développement
durable » voici la promesse de philippe
lafeuille.  

cendrillon ballet recyclable
mardi 13 décembre - 20h 
billetterie en ligne sur 
www.ville-cusset.com

PHILIPPE LAFEUILLE REVIENT AVEC “CENDRILLON BALLET RECYCLABLE”

TINTAMARRE #13 
Pour la 13e édition du Festival
Tintamarre, Vichy Culture et
l’association Musiques Vivantes
s’installent du 8 au 19 novembre dans
les salles de spectacles du cœur
d’agglomération et proposeront vingt-
quatre représentations autour du
théâtre musical dont sept ouvertes au
public et dix-sept réservées aux
scolaires. Pour lancer cette nouvelle
édition, le Théâtre de Cusset invite le
festival du 8 au 10 novembre en
intégrant dans sa programmation la
compagnie Mise à Feu et leur spectacle
musical « Diva Syndicat ! ». Interprétée
par Noémie Lamour et Gentiane Pierre,
elles vous content l’histoire des
femmes dans la musique, du Moyen

âge à nos jours, de Hildegarde de
Bingen à Aya Nakamura. 1000 ans de
femmes oubliées, invisibles mais
surtout musiciennes, compositrices et
interprètes qui retrouveront ici leurs
lettres de noblesse. Avec ce spectacle
plein humour, se jouant des
stéréotypes, sans donner de leçon,
embarquez en famille dans un voyage
musical, original et burlesque.
Représentation publique le mardi 8
novembre à 20h. quatre
représentations scolaires seront
données jusqu’au 10 novembre. 

diva Syndicat !
mardi 8 novembre - 20h
théâtre de cusset 
tarif unique : 6€
billetterie en ligne sur www.ville-
cusset.com 

programme complet du festival sur
www.opera-vichy.com ou
www.musiquesvivantes.com 
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RALLYE BD 2022
Alors que nous entamons la vitesse de
croisière de ce Rallye BD, il est
important de rester pied au plancher et
de ne pas relâcher la pression sur les
120 bandes dessinées à découvrir dans
les médiathèques de l’agglomération !
Jusqu’au 28 janvier, lisez, lisez, lisez et
répondez aux questions pour chaque
BD en version papier dans les
médiathèques ou en version

numérique sur mediatheques.vichy-
communaute.fr ou sur
mediatheque.allier.fr
Reportage, humour, policier,
fantastique, science-fiction, manga,
adaptation, biographie, chronique
contemporaine, les étapes de ce rallye
s’annoncent, encore une fois, pleines
de rebondissements avec à la clef de
nombreux lots à gagner.

plus d’informations sur
mediatheques.vichy-communaute.fr

De retour avec son nouveau spectacle,
Nora Hamzawi épingle l’époque et
exacerbe, avec la même lucidité qu’elle
s’inflige à elle-même, les interrogations
d’une jeune femme surprise d’être déjà
trentenaire. Sur tous ces fronts, elle
décortique, moque, exorcise les

absurdités de la société
contemporaine... Maternité, usure du
couple, obsession des réseaux sociaux :
elle dissèque ses névroses avec
autodérision pour finalement mieux
nous aider à accepter les nôtres.

nora hamzawi
mercredi 7 décembre - 20h
billetterie en ligne sur 
www.ville-cusset.com
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16 jeunesse

LE COLLÈGE
CONSTANTIN-WEYER
LOIN D’ÊTRE CHAT
FOIN 
Les actions de lutte contre le
harcèlement scolaire se multiplient à
Cusset dans le cadre de la grande cause
municipale. Ainsi, du 14 au 18
novembre, en amont de sa

représentation publique, l’équipe de
création de « qui suis-je ? » proposera
une semaine d’atelier théâtre à tous les
élèves de 4e du collège Constantin-
Weyer. Chaque classe sera confrontée
à plusieurs exercices théâtraux allant de
la lecture, au dessin de scène en bande
dessinée et à la mise en jeu des élèves
comme des acteurs à part entière de la
compagnie. Au-delà de mieux
comprendre les enjeux de la mise en
scène et d’associer les élèves au
processus de recherche et création
artistique, cette action vise aussi à

sensibiliser les jeunes sur la question du
désir amoureux, de la différence, de
l’intolérance et de l’homophobie.

jeunesse

compagnie le chat foin
Le Théâtre de Cusset invite
dans le cadre de la grande
cause municipale contre le
harcèlement scolaire, la
compagnie Rouennaise « Le
Chat Foin » avec le spectacle « qui suis-
je ? » de Yann Dacosta, basé sur le
roman de Thomas Gornet. Derrière
cette question, se cache Vincent,
un élève de 3e au physique
« d’endive », qui va mettre une
année à prendre conscience
de son homosexualité.
Confronté à la difficulté de se
comprendre soi-même, à
faire face aux regards et aux
jugements des autres, Côme
Thieulin interprète de façon
troublante, ce rôle bouleversant
d’un jeune collégien sensible.
Alors que dans la réalité,
l’homosexualité est un des vecteurs
principaux d’insulte et de harcèlement,

ce spectacle traite de ce sujet
avec beaucoup de délicatesse
et d’humour et devient un
véritable soutien pour les
jeunes concernés par des
désirs, somme toute très

ordinaires, et une
formidable sensibilisation
pour ceux qui les
entourent. Cette histoire

est celle de beaucoup
d’autres, c’est pour cela qu’il
est indispensable de voir ce
spectacle. À noter, ce
spectacle est traduit en
direct en langue des
signes.

qui Suis-je ? 
compagnie le chat foin

mardi 22 novembre - 20h 
théâtre de cusset

billeterie en ligne sur 
www.ville-cusset.com
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conSeil communal deS JeuneS 2023
Fraîchement élus nos vingt jeunes collégiens de Maurice Constantin-Weyer et Saint-Joseph travaillent déjà ̀activement sur
leurs projets de mandat. Mémoire, citoyenneté et lutte contre le harcèlement scolaire, nos jeunes ont du pain sur la
planche pour cette nouvelle année.
De gauche à droite : Josselin Miege - Alexis Cuny - Océane Laccarau - Zoé Arditti - Eda Bostanci - Marie Sourzac - Lili Bénigaud - Pauline Sangouard - Evan

Degoulange Saint-André - Tristan-Lambert Prot - Hugo Forestier - Gabrielle Peynon - Marine Saint-André - Dorian Seigneur - Mélina Wolff - Célestine Coin - Dylann

Lemarinier. Absent de la photo : Gabin Bégin.

QUi SUiS-JE ?
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18 noël totalement givré

« bélériand » par la compagnie moriquendï
vendredi 2 décembre
de 18h45 à 19h30 et de 20h30 à 21h15
Du haut de leurs échasses, ils se fraieront un passage parmi
les nombreux visiteurs. Avec leur spectacle « Bélériand » les
échassiers de la Compagnie Moriquendï vous inviteront, en
musique, dans une douce rêverie quelque peu loufoque
peuplée d’êtres fantastiques. Un royaume bien protégé avec
des gardiennes de chimères chargées de maintenir l’équilibre
dans cette bulle blanche et onirique. Deux représentations
seront données lors de la soirée d’ouverture du Marché de
Noël. 

« age of heroeS »,
Spectacle de feu
par la troupe 
deS Satî 
Samedi 3 décembre 
à 18h30 et 19h30 
Alors que la fraîcheur
naturelle des nuits d’hiver
s’invitera indéniablement
à l’occasion du Marché
de Noël, les flammes de
la Troupe des Satî
devraient pouvoir
réchauffer les curieux qui
se presseront découvrir
leur performance dans

l’art de la jonglerie de feu. Un spectacle de feu 100% féminin à
découvrir en famille ou entre amis lors de votre visite au
marché le samedi en soirée.

noël totalement givré

MARCHÉ DE NOËL
du 2 au 4 décembre - centre-ville
C’est le grand événement qui ouvre les festivités de Noël à
Cusset ! Le Marché de Noël, fidèle à son habitude, se tiendra
le premier week-end de décembre, soit du vendredi 2 au
dimanche 4 décembre en plein cœur de ville. Cet événement
festif et convivial qui rassemble, chaque année, de nombreux
curieux ne manquera pas de satisfaire tous les publics.
Manège, spectacle de feu et d’échassiers, musique, danse...
les animations ne manqueront pas. Plus de 90 exposants
seront présents pour l’occasion. De quoi vous aider à dénicher
les parfaits cadeaux de Noël à offrir à vos proches. 

programme en détail 
vendredi 2 décembre
16h Ouverture du Marché de Noël
18h30 Lancement des illuminations
18h45 Compagnie Moriquendï - Spectacle déambulatoire
« Bélériand »
19h30 Harmonie la Semeuse - Animation musicale
20h30 Compagnie Moriquendï - Spectacle déambulatoire
« Bélériand »
de 21h15 à 22h Les Gils - Animation musicale
Samedi 3 décembre
10h Ouverture du Marché de Noël avec l’Harmonie la
Semeuse
de 10h30 à 12h Présence du Père Noël et ses lutins ainsi que
les mascottes de Minnie et Mickey
de 14h à 18h Les Gils - Animation musicale en déambulation
de 15h à 18h Présence du Père Noël et ses lutins ainsi que les
mascottes de Minnie et Mickey
15h30 La Sabotée Cussétoise - Danse traditionnelle 
18h La Troupe des Satî - Déambulation nocturne  
19h30 La Troupe des Satî - Spectacle de feu “Age of Hereos”  
20h à 22h Les Gils - Animation musicale
dimanche 4 décembre
de 10h30 à 12h Présence du Père Noël et ses lutins ainsi que
les mascottes de Minnie et Mickey
de 14h à 17h30 Banda de Combronde - Animation musicale
de 14h30 à 17h30 Orchestrophone limonaire par Daniel
Dieux 
de 15h à 18h Présence du Père Noël et ses lutins ainsi 
que les mascottes de Minnie et Mickey
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LES
INCONTOURNABLES
DE NOËL
#boîte aux lettres du père noël
Vos enfants sont invités à venir déposer
leurs précieuses lettres dans la boîte
aux lettres du Père Noël située place
Victor-Hugo. N’oubliez pas de
mentionner votre adresse... une petite
surprise pourrait bien leur être
transmise en retour...
#manège de noël
Le Manège de Monsieur Roux prendra
place sur le Parvis de l’Hôtel de Ville et
conviera les enfants pour quelques

tours de manège offerts par la
Municipalité. 
Du 17 au 28 décembre : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche :
ouverture de 15h à 19h / Samedi :
ouverture de 10h à 12h et de 15h à 19h -
Fermeture exceptionnelle à 18h le 24
décembre.
#les chalets des commerçants
Vos commerçants cussétois se
partageront les chalets de Noël de la
place. Idées cadeaux ou pauses
gourmandes, chacun devrait trouver
son bonheur. 
Du 15 au 23 décembre : les mardis, jeudis
et vendredis de 16h30 à 19h ; Mercredi
de 15h à 19h ; Samedi de 10h à 12h30
et de 16h à 19h.

ZI OMNIBUS CIRK
STATION 1903
vendredi 16 décembre à 18h15
place victor-hugo
À quelques jours de Noël, direction la
place Victor-Hugo pour découvrir le
spectacle « Station 1903 » de la
Compagnie Zi Omnibus Cirk, un
spectacle de théâtre de rue
accompagné d'une machinerie
marionnettique et d’acrobates
circassiens. “Station 1903” est une
parodie des frères Wright, les fameux
premiers à avoir fait voler un aéronef
plus lourd que l'air avec moteur. Avec
l’aide du public les courageux pilotes et
accrobates du « flyingboat »
surmonteront tous les obstacles
possibles et imaginables. Ni les
tempêtes, ni les pannes ne les
empêcheront de satisfaire leur périple.

 
 

voilà déJà quelqueS annéeS 
qu’elleS vouS font Saliver… Six SoiréeS thématiqueS 
et animéeS vouS attendent cet hiver Sur la place victor-hugo dèS 18h :
Jeudi 15 décembre - Soirée champenoise par le Comité de quartier grand Chassignol
(huîtres, saumon et champagne).
vendredi 16 décembre - Soirée du Sud-ouest par le Comité de quartier Meunière/Justices
(aiguillettes de poulet basquaise, riz, tome des pyrénées, bûche basque et vin rouge).
Samedi 17 décembre - Soirée italienne par le Comité de quartier Cœur de Ville (assiette
antipasti, gnocchi gorgonzola ou tomate, prosecco)
mercredi 21 décembre - Soirée auvergnate par le Comité de quartier Val du Sichon animée
par la Sabotée Cussétoise (jambon cru, saucisson et pompe au grattons)
Jeudi 22 décembre - Soirée antillaise par le Comité de quartier beausoleil-Montplaisant.
vendredi 23 décembre - Soirée alsacienne par le Comité de quartier Venise/St-antoine
animée par l’orchestrophone limonaire - Daniel Dieux (choucroute et bière)

19noël totalement givré
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noël totalement givré

CINÉ NOËL - « PIL »
Samedi 17 décembre à 14h30
« Pil », c’est l’histoire d’une petite
orpheline du même nom vivant dans
les rues de la cité de Roc-en-Brume.

Elle survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du sinistre
régent Tristain, qui usurpe le trône. Un
beau jour, pour échapper aux gardes,
Pil se déguise en princesse. La voilà
alors embarquée, malgré elle, dans une
quête folle et délirante pour sauver

Roland, l’héritier du trône victime d’un
enchantement et transformé en…
chapoul (moitié chat, moitié poule)…

gratuit - places limitées
Sur réservation au théâtre
04 70 30 89 45

20 noël totalement givré

MAPPING DE NOËL
du 8 décembre au 1er janvier 2023
de 17h30 à 20h30
Le spectacle de sons et lumières
« Lumières sur le Bourbonnais » spécial
Noël sera de retour cet hiver. Un
spectacle haut en couleurs à découvrir
sur les façades de l’église Saint-Saturnin
et de l’Hôtel de la Borderie. 

Jeudi 15 décembre
place victor -hugo
dès 18h - Soirée champenoise

vendredi 16 décembre
place victor-hugo
16h30 - Goûter de noël offert par la
Municipalité
18h15 - Spectacle de cirque - Zi
Omnibus Cirk - Station 1903 
dès 18h - Soirée du Sud-Ouest

Samedi 17 décembre
place victor-hugo /
théâtre de cuSSet
14h30 - Ciné noël « Pil » - Théâtre de
Cusset
de 15h à 18h : 
• Le chalet du Père Noël -

distribution de papillotes et photos
avec les mascottes Olaf et la reine
des neiges par l’association « Un
espoir pour un sourire d’enfant » -
Place Victor-Hugo

• Stand maquillage par l’Association
Visa Beauté - Théâtre de Cusset 

• Grands jeux en bois - Théâtre de
Cusset

• Lecture de contes sous l’igloo et
atelier lettre au Père-Noël par
Réglisse Menthe Théâtre

dès 18h - Soirée italienne
Place Victor-Hugo

mercredi 21 décembre
place victor-hugo
dès 18h - Soirée auvergnate

Jeudi 22 décembre
place victor-hugo
dès 18h - Soirée antillaise

vendredi 23 décembre
place victor-hugo
dès 18h - Soirée alsacienne

LE NOËL GIVRÉ
EN QUELQUES DATES

vitrineS de noëlLe Théâtre de Cusset revêtira unejolie vitrine de Noël cette année.une vitrine composée d’objets etmobiliers mis à disposition par larecyclerie dans laquelle seradissimulée une petite énigme àrésoudre. résolvez l’énigme,participez au tirage au sort pourremporter un cadeau ! 
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22 événements

Les bois, les cuivres et les percussions
de l’Harmonie La Semeuse résonneront
au Théâtre à l’occasion du concert de
Sainte-Cécile prévu le samedi 19
novembre à 20h30. À cette occasion, la
Semeuse pourra compter sur la
participation de l’orchestre d’Harmonie
de Commentry dirigé par Renaud
Lacas. Près de 90 musiciens se
retrouveront ainsi sur scène pour le

plus grand plaisir du public. Au
programme de la soirée, des musiques
issues de la comédie musicale « Tintin
et le temple du Soleil », des musiques
inspirées de l’antiquité chinoise
« Legend from Yao » et autres morceaux
pour orchestre d’Harmonie tels que
« Ross roy » de Jacob De Haan. Une
soirée ouverte à tous, en entrée libre. 
À ne pas manquer. 

  
   

 

événements

CONCERT DE SAINT-CÉCILE
Samedi 19 novembre à 20h30 - théâtre de cusset

L
es 24, 25 et 26 novembre
prochains, Vichy
Communauté, organise la
cinquième édition du forum
alimentaire en partenariat
avec la Ville de Cusset,
commune pionnière depuis

2014 du projet alimentaire
territorial (pat) et le grand
Marché de Vichy, lieu convivial
favorisant les circuits courts. Ce
rendez-vous annuel, favorise les
échanges entre les différents
acteurs de l’alimentation :
producteurs, associations et
consommateurs. Dans une
démarche de sensibilisation et de
réflexion autour de l’alimentation,
le forum met l’accent sur les
avantages d’une alimentation
durable accessible à tous. pendant
deux journées, le théâtre de
Cusset accueillera 1200 enfants
des écoles de l’agglomération (le
jeudi 24 et vendredi 25 novembre),
des professionnels (le vendredi 25
novembre) avant de s’ouvrir au
tout public en soirée. la troisième
journée se déroulera au grand
Marché de Vichy, le samedi 26
novembre. une occasion pour le
public de venir rencontrer les
acteurs du territoire en participant
à des dégustations culinaires,
stands de sensibilisation et
projections-débats. 
Détail de la programmation à

découvrir prochainement.

FORUM ALIMENTAIRE
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23événements

  
        

MARCHÉ
DES CURIOSITÉS
Samedi 5 et dimanche 6
novembre de 10h à 18h
galerie des arcades
Venez à la rencontre de nos
artisans du cœur de ville et
de la Galerie des Arcades
pour découvrir l’univers des
artistes de nos régions et
leurs créations uniques.
C’est dans une ambiance
inspirée du monde

fantastique et en
compagnie de nos
commerçants que vous
pourrez déambuler et
profiter des diverses
animations et stands qui
vous seront proposés tout
le long du week-end. Entre
travail sur bois, bijoux
artisanaux, impression 3D,
dessins, peintures, poteries,
travail sur cuir ou encore
jeux d’arcades, les artisans
sauront attiser votre
curiosité. 

FÊTE DE 
LA BIÈRE
Samedi 5 novembre à 20h
espace chambon
que les assoiffés de
mousse et de plats
généreux se rassurent, la
bière coulera à flot et
accompagnera comme à
son habitude la
traditionnelle choucroute, à
l’occasion de la Fête de la
Bière. Cet événement

organisé par l’association
Cusset Neusäss pourra
compter sur Jérôme et son
orchestre pour animer la
soirée. Vous souhaitez
prendre part aux festivités ?
Réservez votre place dès à
présent. Une permanence
sera tenue au local du
Comté des Œuvres
Sociales (COS) de la Ville de
Cusset situé 9 rue Wilson.

tarifs - renseignements
22€/personne
06 24 86 09 31

SOIRÉE DE 
LA SAINT-
SYLVESTRE
Samedi 31 décembre à 20h
espace chambon
L’association Loisirs et Voyage
avec Les Chiens Verts vous
propose de célébrer le
passage à la nouvelle année
ensemble. L’occasion de
partager un repas gourmand
et de profiter d’animations
festives tout au long de la
soirée. Et pour cause, avant
d’enflammer la piste de

danse, vos papilles
succomberont dans un
premier temps aux mets
exquis concoctés par Le Père
David - Traiteur. Deux
possibilités s’offrent à vous.
Profiter de la soirée complète
comprenant le Buffet
"Prestige" et la soirée
dansante ou venir plus tard en
soirée pour vous défouler au
son du DJ "Rythmes en Fête".
Les inscriptions seront
ouvertes à compter du 21
novembre par téléphone au
04 70 97 88 56 (heures des
repas uniquement). 
À vos agendas !

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie de
commémoration du 11
novembre débutera à 9h45.
Rendez-vous place Victor-
Hugo pour prendre part au
défilé qui sera accompagné
en musique par l’Harmonie

La Semeuse. Le défilé
empruntera la rue Wilson et
la rue Liandon avant de
rejoindre le monument situé
Place Félix-Cornil pour
laisser place aux dépôts de
gerbes et discours qui
viendront clore la cérémonie
commémorative en
mémoire au combattants et
victimes de la 1ère guerre
mondiale.
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24 votremairie

votremairie

C’était une volonté de la municipalité, celle
de renforcer l’équipe de la Police munici-
pale en vue de créer une brigade de lutte
contre les incivilités à Cusset. Une brigade
chargée de sensibiliser les usagers et de
sanctionner en cas de non-respect des rè-
glementations qui fait suite au grand plan
propreté lancé par la Ville de Cusset en
avril dernier. Avec le recrutement de Frank
Bourdon et Xavier Civallero, la chasse aux
incivilités est donc plus que jamais lancée. 

Après 21 ans passés en Gendarmerie,
Frank Bourdon intègre la Police
Municipale d’Yzeure pendant près de 4
ans avant d’intégrer l’équipe cussétoise

en septembre dernier. Un recrutement
qui en accompagne un autre avec celui
de Xavier Civallero qui recense pas
moins de 27 années d’expérience en
tant que Policier municipal dont 25 ans à
Saint-Yorre. Soucieux de pouvoir
renseigner et accompagner au mieux les
habitants dans les prémices de toutes
procédures, ils viennent donc renforcer
l’équipe qui se veut polyvalente dans ses
missions. Prévention et surveillance du
bon ordre, de la tranquillité et de la
salubrité publique, exécution des arrêtés
de Police, verbalisations des
contrevenants, surveillance du marché
hebdomadaire, patrouille, sécurité aux
abords des écoles, mise en fourrière des
véhicules, participation aux cérémonies
officielles... un panel de missions de

terrains auxquelles s’ajoutent des
missions au poste avec l’accueil du
public, la gestion des doléances et des
tâches administratives mais aussi la prise
en charge du Centre de Supervision
Urbain, c’est-à-dire la vidéoprotection. 
À Cusset, la chasse aux incivilités n’était
plus un secret.  Avec l’arrivée de deux
nouvelles recrues, abandonner les
déchets sur la voie publique ne sera pas
chose simple. Papier, mégot, masque,
canette, déjections canines, sortie des
poubelles en dehors des jours et
horaires de sortie, dépôt sauvage de
détritus en pleine nature... La
préservation de la ville et de
l’environnement est une priorité que
chacun doit respecter sous peine de se
voir sanctionné.  

DÉMÉNAGEMENTS
la rentrée fut aussi chargée pour nos services municipaux. avant
d’entamer sa métamorphose complète, la Médiathèque de Cusset a
déménagé sa salle d’animation à quelques pas de là, toujours dans la
cour de l’ancien collège mais plus exactement, dans les anciens locaux
de l’épicerie sociale. Ce transfert permet ainsi au service voisin des
archives Municipales de doubler son espace de conservation. les
archives contemporaines, mémoire de demain, retrouveront donc une
place de choix aux côtés des écrits et traces du passé que nous partage
régulièrement Véronique boissadie-Villemaire à travers la page
facebook Cusset mémoire. 

LA MUNICIPALITÉ RENFORCE LES EFFECTIFS 
DE LA POLICE MUNICIPALE
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Ils sont vingt, ils sont retraités et
ensemble, ils constituent le Conseil des
Sages de Cusset. Ce tout nouveau
comité consultatif vient apporter une
avancée majeure sur le développement
de la participation citoyenne à Cusset.
Dépassant les clivages politiques, ces

retraités vont s’investir et apporter leur
regard au service de leurs concitoyens.
Le rôle de cette instance est d’apporter
avis, conseils et suggestions sur les
projets de la collectivité. Grands
chantiers, environnement, cadre de vie,
sécurité, politique culturelle... 

Ils devront donner leur avis, apporter
une critique constructive et établir un
rapport qui sera remis au Maire. Aussi,
ils peuvent à tout moment, soumettre
des questions et propositions. 

De gauche à droite : Jean-Pierre Devaux - Frédéric Bonvin - Martine Moulin - Maryse Bar - Michel Ricosset - Marie-Claude Miniot - Jean-Louis Bouriol -

Simone Planche - Jean-Michel Faure - Monique Pruvost - Pascal Brunet - Éliane Manresa - Paule Gagnol - Serge Beuvard - Claudine Pruckner. 

Absent de la photo : Eloy Alamillo - Jean Degoulange - André Gacon - Jean Maldant - Françoise Synowiec 

RUCHER ÉCOLE #2

En janvier 2023, débutera la deuxième
session de formation du rucher école.
Véritable succès lors de la première
édition, la Ville de Cusset propose aux
habitants du bassin neuf jours de
formation du 21 janvier jusqu’en
septembre 2023 pour découvrir le
monde de l’apiculture et vous
permettre d’installer votre propre
rucher. Les abeilles, l’organisation de la
ruche, la pollinisation, la reproduction,
l’extraction du miel... Bref, le monde de

l’apiculture n’aura plus de secret. Cette
formation, accueillant près d’une
trentaine de personnes, sera encadrée
par un agent municipal en charge du
projet, des intervenants du Syndicat
Apicole du Puy-de-Dôme et des
apiculteurs bénévoles des ruchers
pédagogiques de Cusset. Alors si vous
êtes intéressés, inscrivez-vous sans
plus attendre auprès du service à la
Population au 06 89 22 89 27.

LE CONSEIL DES SAGES EST CONSTITUÉ

///// À l’heure où le changement
climatique n’est plus une
hypothèse et que ses
conséquences sur la biodiversité
sont édifiantes, il est important
d’agir à tous les niveaux. Pour le
seul cas des abeilles, leur taux de
mortalité est passé de 5% en 1990
à 30% aujourd’hui. 

(sources : Plateforme
Intergouvernementale scientifique et
Politique sur la Biodiversité et les services
écosystémiques) 

MENSUALISEZ VOS 
FACTURES D’EAU
Le saviez-vous ? Il est possible d’opter

pour un prélèvement automatique

mensuel de votre facture d’eau. Pour

cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur

www.vichy-communaute.fr et remplissez

le contrat de mensualisation et le

mandat de prélèvement SEPA.   
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OPÉRATION ANTI
HOLD-UP
Parce que la sécurité de nos
commerçants est au cœur de nos
préoccupations, notamment lors de
cette période de forte affluence, Jean-
Sébastien Laloy, Maire de Cusset,
Annie Corne, 1ère Adjointe déléguée à la

sécurité, la Police Municipale en lien
étroit avec les services de la Sous-
Préfecture et du Commissariat de
Police, iront à la rencontre de quelques
commerçants du cœur de ville. Cette
visite permettra d’échanger et d’évaluer
leurs besoins, de les sensibiliser sur les
bons réflexes à avoir et annoncer les
mesures exceptionnelles mises en
place durant cette période. 

BONS CADEAUX
POUR NOS SENIORS
Les fêtes de fin d’année sont toujours
synonymes de cadeaux. Comme
chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale de Cusset propose,
deux bons cadeaux d’une valeur totale
de 30€ à dépenser dans les commerces
du cœur de ville, aux Cussétois de plus
de 70 ans, y compris ceux résidant à
l'EHPAD de Cusset, dont les revenus
n’excèdent pas 1 144€ pour une
personne seule et 1 776€ pour un
couple (nouveau barème). Pour en
bénéficier, inscrivez-vous auprès du
CCAS de Cusset jusqu’au 25
novembre.

ccaS
8 rue du président Wilson
04 70 30 51 74
ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h

financée par france relance,
l’association des Chats libres de
Cusset, avec l’aide de la Ville de
Cusset, vient de recevoir une
subvention de 12 000€ dans le cadre
du plan de soutien à l’accueil des
animaux abandonnés, accidentés, en
fin de vie et à l’aide à la stérilisation des
chats errants. Depuis 2014,
l’association agit sur le territoire pour
stériliser, identifier puis relâcher sur les
lieux où ils ont été capturés les chats
errants conformément à la loi du 1er

janvier 2015. avec cette nouvelle
subvention, c’est un véritable coup de
pouce pour développer davantage la
campagne de stérilisation et permettre
à l’association d’acheter du matériel
comme des cages à capture par
exemple. et parce qu’une aide, quelle
qu’elle soit, n’est pas de trop, vous
pouvez rejoindre l’association. plus
d’informations auprès de la présidente
Marie-Claire bland au 06 21 20 67 13
ou par mail à
mcpascal13@wanadoo.fr.

COUP DE POUCE POUR

LES CHATS 
LIBRES DE 
CUSSET
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Il y a du nouveau rue Gambetta avec l’ouverture du commerce
à l’essai Nina’s Bombzz, boutique dédiée aux vêtements et
accessoires pour femmes. Dans sa boutique, Nathalie, vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et propose des
articles de tous les styles à des prix abordables allant de la
taille 42/44 au 58/60. Des accessoires tels que des sacs, des
ceintures, des foulards, des colliers sont proposés en boutique
auxquels viendra s’ajouter par la suite du maquillage naturel.
Présente sur les réseaux depuis 2019 avec sa boutique du
même nom, Nathalie partage régulièrement avec sa
communauté autour des collections de vêtements et

accessoires à venir en magasin. Pour celles et ceux qui le
souhaitent, des lives de prêt-à-porter sont aussi proposés sur
sa page Facebook pour vous permettre de réserver et de
recevoir vos coups de cœur directement à domicile. 

nina’s bombzz
magasin de prêt-à-porter et accessoires
1 rue gambetta
facebook : nina’s bombzz
09 80 73 73 70

En août dernier, le centre d’audition Sonance a ouvert ses
portes 14 place Victor-Hugo. Marine Coustet,
audioprothésiste et responsable du magasin d’appareils
auditifs, a travaillé pendant plus d’une année sur ce projet
d’envergure afin de transformer l’ancien magasin de
chaussures. Désormais, c’est dans un espace entièrement
repensé que Marine Coustet accueille ses patients. Une
cabine moderne, confortable et entièrement insonorisée a été
aménagée, afin d’accueillir les patients. L’objectif étant de
prendre le temps afin que l’appareillage se fasse autour du
patient, et non l’inverse. Pour Marine, un audioprothésiste
n’est pas un vendeur d’appareils, il travaille et l’accompagne
dans la rééducation de son patient. Outre l’accompagnement
auditif, le magasin propose également à la vente des
protections auditives, des accessoires pour téléphone, des
réveils et donne la possibilité de réaliser, gratuitement et sur
rendez-vous, un bilan auditif.  

Sonance audition
magasin d'appareils auditifs
14 place victor-hugo
04 43 90 03 26

NINA’S BOMBZZ Focus

SONANCE 
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Début octobre, Catherine Brunet et Corinne Michard ont
ouvert leur magasin « Cusset chaussures 4C » avenue du
Drapeau. Après plusieurs mois de travaux, c’est dans une
boutique spacieuse et dotée d’un espace enfant, que les
deux associées accueillent et guident leur clientèle à travers
un large choix de modèles et de marques de chaussures en
cuir et pantoufles. Des chaussures pour tous les âges et tous
les styles, allant de la chaussure pour bébé, à la pantoufle, en

passant par la basket de ville, les bottes et bottines jusqu’à la
chaussure confort.  

cusset chaussures 4c
magasin de chaussures
12 avenue du drapeau
09 83 53 06 66

Le magasin spécialiste du milieu équestre, PADD, a accueilli
ses premiers clients en août dernier. Après plusieurs
expériences dans les magasins PADD, Rémi Tisser, véritable
passionné d’équitation, a souhaité implanter cette enseigne
dans l’Allier. Aujourd'hui, les amoureux d'équitation peuvent
trouver leur bonheur à Cusset. En rez-de-chaussée, les 145
m² de surface de vente sont dédiés à l’équipement du cheval,
au repos et au travail, avec du matériel d’écurie et des produits
de soin. L’équipement du cavalier, se retrouve, pour sa part,
principalement sur la mezzanine, avec du textile technique,
des bombes, des bottes, de la maroquinerie et de la bagagerie. 

Sellerie padd
magasin de matériel d'équitation
4 boulevard d'alsace lorraine
04 70 30 27 88

CUSSET CHAUSSURES 4CFocus

SELLERIE PADD
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Cïnthya Leblond-Tirfoin a installé son bar à ongles, Cïnthya
Nails Fashion, dans la rue de Liège. La prothésiste ongulaire
propose des manucures personnalisées, des déposes et
poses de vernis semi-permanent, des rallonges au chablon,
et ce, avec ou sans rendez-vous. Étant styliste ongulaire de
formation, elle peut conseiller ses clients en fonction de la
forme de leurs ongles. Dans son bar à ongles, Cïnthya vend
également des huiles à cuticules ou encore des kit « Press on
Nails », de faux ongles prêts à l’emploi. Les prises de rendez-
vous sont possibles sur place, par téléphone, SMS,
WhatsApp, ainsi que sur les réseaux sociaux. 

cïnthya nails fashion
Salon de manucure
8 rue de liège - 06 40 11 37 75

Le bar Le Parisien et l’épicerie Chez Coco ont repris des
couleurs avec la reprise des deux établissements par Laurent
Ribes. Avec son beau-fils, Christopher Gomard, Laurent
déplace ainsi la boutique Les Terroirs de Babette sur la place
Radoult-de-la-Fosse. Renommée La Poule aux Œufs Bleus,
cette nouvelle enseigne propose de déguster une fois par
semaine, les mardis et sur réservations, des omelettes aux
œufs bleus. L’épicerie, de son côté, a ouvert ses portes début
septembre. Bocaux Podarno, fromages et jambons
d’Auvergne, vins d’Auvergne et du Puy-de-Dôme, produits
du quotidien... De nombreux produits vous sont proposés. 

la poule aux œufs bleus
bar et épicerie
4 place radoult-de-la-fosse - 07 88 54 85 42

LA POULE AUX
ŒUFSBLEUS

  
    

marylène touzin
Sophrologue

06 80 40 71 46

détercentre
Fournisseur de produits de nettoyage

1bis Boulevard Jean-Lafaure
04 70 31 88 66

émilie marien - engie immobilier
Conseillère en immobilier

07 69 18 69 40

ils se sont installés

CÏNTHYA NAILS
FASHION
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L’annonce de la fermeture de l’entreprise Reinhausen est aussi

subite qu’inacceptable. Le Maire de Cusset et le Président de

Vichy Communauté sont en contact régulier avec les salariés,

ils se sont également rendus à Lyon le 7 octobre pour

rencontrer les dirigeants allemands, appuyer les requêtes des

salariés et exiger le remboursement sans conditions des aides

octroyées par  l’Agglomération et le Département. Nous, élus

de la majorité, avons défilé aux côtés des salariés afin de les

soutenir dans leurs revendications. Nous ne les lâcherons pas !

Dans toutes ces actions, triste constat de voir bien peu d’élus

de l’opposition à nos côtés… 

Malgré tout, les fêtes qui s’annoncent mettent un peu de

baume au coeur. Soyez assurés que nous nous préparons

pour vous offrir, malgré le climat général de morosité, un très

beau marché de Noël suivi de sympathiques rendez-vous

avec le Noël givré de Cusset. Joyeux Noël à vous toutes et

tous et très belles fêtes de fin d’année.

tribunes

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS)

Cher.e Cussetois.e, 

A l'heure où nous vous écrivons, l’entreprise Reinhausen, a

annoncé son intention de fermer son site cussetois. Cette

société, qui a profité de l’excellence du savoir-faire local, a

bénéficié de 200 000 € de subventions du Département et de

Vichy Communauté. Promue comme un exemple de

développement économique sur le bassin par la droite locale,

c’est sur un site acquis à l’Agglomération que la société a

regroupé ses activités. Alors que le groupe réalise 750 millions

d’euros de chiffre d’affaires, les 62 salarié.e.s du bassin sont

menacé.e.s de licenciement. Nous leur affirmons notre plein

soutien et portons l’exigence du maintien de l’activité. Les

annonces de Reinhausen démontrent la nécessité de

renforcer les conditions, les critères d’attribution et le contrôle

du subventionnement sur fonds publics des entreprises

privées. Un autre développement économique doit être

défendu sur notre territoire, au service de l’humain et de la

transition écologique.

CUSSET EN COMMUN (2 ÉLUS)

Chères Cussétoises, chers Cussétois.

Nos pensées sont tournées vers les salariés de Reinhausen, et

notre action militante en soutien de leur lutte pour la

préservation sur site de leur entreprise ne faiblira pas.

La volonté de la direction de mettre la clé sous la porte, pour

des motifs d'ordre exclusivement économique, est

proprement indécente. Cette entreprise a réalisé des

bénéfices substantiels et a reçu de larges subventions. Il est

bien évidemment hors de question que ces 200 000 € ne

soient pas restitués.

Cette fermeture démontre la nécessité de renforcer les

conditions, les critères d'attribution et le contrôle du

subventionnement sur fonds publics des entreprises privées

dont le but est exclusivement le profit.

Par ailleurs, des solutions pérennes doivent être trouvées par

les gestionnaires du site d'enfouissement de déchets de Gaya

afin d'éviter les pollutions olfactives devenues récurrentes. Il

appartient aux collectivités territoriales de rappeler au groupe

Suez ses obligations en matière de respect de

l’environnement.

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET (2 ÉLUS)

   

     
  

   

Groupes minoritaires

Groupe majoritaire
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Programme complet sur www.ville-cusset.com
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vœux du maire 
de cusset

vendredi 6 janvier 
à 18h30

espace chambon

NOVEMBRE 
cérémonie hommage aux
maireS et parlementaireS
de cuSSet 
Mardi 1er novembre à 10h
Cimetière de Cusset

réunion menSuelle 
Association Horticole de Cusset et
ses environs
Vendredi 4 novembre
Vendredi 2 décembre
Vendredi 6 janvier
De 15h à 18h
Centre Eric-Tabarly

grand prix national
bouliSte
Du samedi 5 au dimanche 6
novembre 
Boulodrome Communautaire
Roger-Dromard

atelier d’écriture
Avec Stéphanie Bara
Samedi 5 novembre à 10h
Médiathèque de Cusset

marché deS curioSitéS 
Du samedi 5 au dimanche 6
novembre de 10h à 18h
Galerie des Arcades

fête de la bière
Comité de Jumelage Cusset-Neusäss 
Samedi 5 novembre à 20h
Espace Chambon 

don du Sang
Association des donneurs de sang
bénévoles de Cusset
Mardi 8 novembre de 15h à 19h
Espace Chambon

feStival tintamarre #13
muSique - diva SYndicat !
Compagnie Mise à Feu
Mardi 8 novembre à 20h
Théâtre de Cusset

cérémonie 
du 11 novembre 
Départ du cortège à 9h45 Place
Victor-Hugo, arrivée à 10h Place
Félix-Cornil

danSe hip-hop
queen blood 
Ousmane Sy
Mardi 15 novembre à 20h
Théâtre de Cusset

Soirée beauJolaiS
nouveau
Comité de quartier du Grand
Chassignol
Jeudi 17 novembre à 18h30
Centre de Turgis

concert de Sainte-cécile
Harmonie la Semeuse
Samedi 19 novembre à 20h30
Théâtre de Cusset

loto
École de Judo Ju Jitsu
Dimanche 20 novembre à 13h
Espace Chambon

Spectacle
drôle d’oiSeaux
Christine Righi et Mathieu Sérange
Dimanche 20 novembre - 15h
Médiathèque de Cusset

théâtre - qui SuiS-Je ? 
Compagnie Le Chat Foin
Mardi 22 novembre - 20h
Théâtre de Cusset

forum de l’alimentation
Vichy Communauté
Du jeudi 24 au samedi 26
novembre
Théâtre de Cusset et Grand
Marché de Vichy

rencontre menSuelle
Accorderie Cusset Val d’Allier
Vendredi 25 novembre à 18h 
Pyramide des Darcins

Journée de 
l’emploi - induStrie
Mardi 29 novembre de 9h à 12h
Maison des sports

DÉCEMBRE
cirque
de bonneS raiSonS
Compagnie La Volte-Cirque 
Jeudi 1er décembre à 20h
Théâtre de Cusset

marché de noël
Du vendredi 2 au dimanche 4
décembre
Centre-ville de Cusset

ludothèque éphémère
Médiathèque départementale de
l’Allier
Samedi 3 décembre à 10h
Médiathèque de Cusset

banquet deS aînéS 
Mercredi 7 décembre à 12h
Espace Chambon

humour - nora hamzaWi
Mercredi 7 décembre à 20h
Théâtre de Cusset

lumièreS Sur le
bourbonnaiS
Spécial noël
Du 8 décembre au 1er janvier 
de 17h30 à 20h30
Place Victor-Hugo

gala de noël
École de Judo Ju Jitsu
Vendredi 9 décembre à 19h30
Maison des Sports

danSe - cendrillon
ballet recYclable
Philippe Lafeuille
Mardi 13 décembre à 20h 
Théâtre de Cusset

Soirée champenoiSe
Comité de quartier du Grand
Chassignol
Jeudi 15 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

chaletS deS
commerçantS
Du 15 au 23 décembre 
Place Victor-Hugo 

goûter de noël 
Vendredi 16 décembre à 16h30
Place Victor-Hugo

gala de noël
Gymnastique La Française
Vendredi 16 décembre
De 18h à 23h 
Maison des Sports

Soirée du Sud-oueSt
Comité de quartier du Meunière /
Justices
Vendredi 16 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

cirque - Station 1903
Zi Omnibus Cirk 
Vendredi 16 décembre à 18h15
Place Victor-Hugo

ciné noël - pil
Samedi 17 décembre à 14h30
Théâtre de Cusset

animationS du 
noël givré
Chalet du Père Noël - Distribution
de papillotes - Mascottes Olaf et la
reine des neiges - Stand maquillage
et grands jeux en bois
Samedi 17 décembre
De 15h à 18h
Place Victor-Hugo 

manège de monSieur
roux
Du 17 au 28 décembre 
Parvis de l’Hôtel de Ville

Soirée italienne
Comité de quartier du Cœur de
Ville
Samedi 17 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

la paSSerelle en balade
hivernale
Jeux et animations
Mardi 20 décembre
De 15h à 17h
Centre la Passerelle 

Soirée auvergnate
Comité de quartier du Val du
Sichon
Mercredi 21 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

la paSSerelle en balade
hivernale
Tour de calèche et mini ferme
Jeudi 22 décembre de 15h à 17h
Centre la Passerelle 

Soirée antillaiSe
Comité de quartier Beausoleil
Montplaisant
Jeudi 22 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

Soirée alSacienne
Comité de quartier Venise / Saint-
Antoine
Vendredi 23 décembre dès 18h
Place Victor-Hugo

la paSSerelle en balade
hivernale
Pilotage de drone
Mardi 27 décembre
De 15h à 17h
Centre la Passerelle 

réveillon de 
la Saint-SYlveStre
Loisirs et Voyages 
avec les Chiens Verts
Samedi 31 décembre à 20h
Espace Chambon

JANVIER

agenda32
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