
 
 
 
Lundi 20 janvier, le Comité de Quartier de Cusset a participé à une réunion en mairie sur la 
présentation des deux projets en cours sur Cusset, sur l’emprise du stade Georges Lyvet et 
de l’ex Maison des Fêtes Familiales,: le village d’insertion et l’accueil Bains Douches. 
 
Village d’Insertion 
C’est un accueil de familles, en situation régulière, mais en attente de droits (travail, 
logement, école, santé…), accompagnées par l’Association Habitat et Humanisme, pour leur 
faciliter l’inclusion dans la société française. C’est un financement Etat, Métropole et 
Commune. Le temps d’accueil et donc d’inclusion dépend de la famille mais n’excède pas 
deux ans.  
Il existe deux villages d’insertion sur la métropole : Saint Priest et Villeurbanne. Le village de 
Villeurbanne est envisagé environ pour trois ans, le temps d’élaboration d’un nouveau projet 
pour le secteur. Il accueille 16 familles. 
Les familles sont accompagnées par l’association, avec 5 salariés, une équipe de bénévoles 
et, la nuit, la protection des familles est assurée par un agent de sécurité. 
 
Accueil Bains douche 
C’est un accès à l’hygiène pour les familles, en situation régulière ou non, sans logement, et, 
pour certaines, vivant dans des voitures. Il est pris en charge par le Foyer Notre Dame des 
Sans Abris. Il est installé dans les anciens vestiaires du stade avec 4 douches collectives 
pour famille et une douche individuelle, ainsi qu’une buanderie. C’est aussi un lieu pour 
prendre une collation, pour discuter avec les personnes d’accueils, mais aussi c’est un lieu 
d’écoute et d’infos pour les familles. Celles ci sont envoyées par les CCAS ou les Maisons 
de la Métropole. 
Pour l’instant un horaire d’ouverture est fixé mais dans l’avenir l’ouverture sera plus large, 
avec la mise en œuvre d’autres services. 
 
De la discussion il apparait plusieurs points 

- Le regret que cette présentation n’ai pas été faite à l’ensemble des habitants. En effet 
ce projet présente beaucoup d’intérêt, et c’eut été important que tous l’entendent 
dans sa réalité  

- L’envie de créer un moment festif pour la rencontre entre les habitants du quartier et 
les personnes accueillies. Plutôt au printemps, avec les associations du quartier. Le 
Comité s’inscrit tout à fait dans ce projet 

- Une invitation à participer au comité de suivi du village. Le Comité de Quartier sera 
présent à ce comité 

- Une vérité à affirmer : les personnes accueillies ne sont pas impliquées dans le 
« Marché de la Misère » qui fleurit tous les dimanches, et pour lequel on espère un 
traitement plus incisif et efficace de la part de la Métropole 
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