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3ÉDITO

Chères Cussétoises, 
chers Cussétois, 
  

C
e mois de janvier est pour moi l’occasion de vous 
souhaiter une excellente nouvelle année. 2023 sera 
une année de nombreux défis que nous devrons 

surmonter ensemble. Les difficultés que nous 
connaissons, que ce soit dans nos foyers comme dans 
nos collectivités, nous apprennent à vivre autrement, à 
penser différemment et à appréhender les projets avec 
beaucoup plus de prudence.  

C’est dans cet état d’esprit que nous préparons le budget 
de l’année qui sera voté en avril. Déjà, les dépenses en 
énergie et la hausse du coût des matières premières, 
notamment de l’alimentation, ont fortement impacté nos 
orientations. Malgré cela, nous devons trouver des 
solutions pour poursuivre les grands chantiers de demain 
afin de faire de Cusset une ville belle à vivre.  
 
Pour cela, toutes les dépenses de la collectivité sont 
passées en revue et la chasse au gaspillage est 
impérative. Nous devons réduire nos consommations. Les 
bâtiments communaux sont moins chauffés, l’eau chaude 
a été coupée dans certains d’entre eux, les chauffages 
d’appoint supprimés. Nous avons coupé l’éclairage public 
de nuit. Dans les espaces sportifs, le chauffage a été 
abaissé ; la température de l’eau des piscines a été 
diminuée de 2 degrés. Tout cela demande à chacun des 
efforts de compréhension et d’acceptation que nous 
mesurons pleinement.   
 
Je sais que certains d’entre vous sont insatisfaits de ces 
changements. Sachez que nous ne sommes pas heureux 
de devoir les imposer. Mais les enjeux financiers liés à la 

hausse des coûts de l’énergie ne nous laissent pas le 
choix : si nous ne faisons rien pour changer nos 
habitudes, la facture de gaz et d’électricité de la 
commune augmentera de 1,5 million d’euros en 2023. 
Insoutenable pour nos finances municipales. 
 
Malgré tout, il faut continuer à travailler pour l’avenir et le 
développement de notre ville. C’est mon rôle aux côtés 
des élus du conseil municipal. Ainsi, 2023 verra 
l’aboutissement de l’étude de notre future médiathèque, 
à la place de l’ancien marché couvert, que nous pourrons 

vous présenter dans notre 
prochain magazine 
municipal. Avec ses 
espaces modernes, 
adaptés aux pratiques 
d’aujourd’hui et de demain, 
ce livre ouvert sur le 
centreville sera pour tous, 
parents comme enfants, un 
lieu incontournable de 
Cusset.  
 
Le chantier du futur Palais 
de Justice qui s’établira à 
l’angle des rues des 
Préférés et JeanDésorges 
avance aussi. Autour de lui, 
le quartier des Préférés va 
être redessiné. Avec la 
transformation du Casino, 
rue du général Raynal, le 

cœur de ville va s’étendre en proposant de nouveaux 
services et en accueillant de nouveaux habitants.  
 
2023 sera une année qui s’inscrira dans la poursuite de 
notre programme « Construire l’avenir ensemble ». Un 
avenir que je souhaite heureux et serein, où, à chaque 
étape, nous serons à vos côtés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JeanSébastien Laloy 
Maire de Cusset 
VicePrésident de l’agglomération  
Vichy Communauté 
1er  VicePrésident du Conseil départemental de l’Allier

Construire l’avenir ensemble 
EDITO
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5RÉTRO

RÉTRO

RÉ 
TRO

1     

2

3

1  Cérémonie commémorative du 11 novembre 
 
2  215 élèves des classes de 4e du Collège Maurice
Constantin Weyer ont participé à des ateliers théâtraux 
autour du harcèlement scolaire, grande cause municipale 
20222023.

 
 
3  Pour cette 5e édition du Forum de l’alimentation 
organisée par Vichy Communauté, près de 1 200 élèves des 
39 communes de l’agglomération, ont pu assister à une 
représentation et à des ateliers sur la thématique de 
l’alimentation durable  24 novembre  
 
4  350 personnes sont allées à la rencontre des entreprises 
du bassin de Vichy qui recrutent à l’occasion de la Journée 
de l’emploi et de l’industrie  29 novembre 
 
5  23e édition du Marché de Noël de Cusset 
 
6  Plus de 420 convives réunis lors du banquet des aînés, 
le 7 décembre 
 
7  Assemblée générale des comités de quartier à la Maison 
des Sports  13 décembre

4

6

7

5
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6 TRAVAUX

TRAVAUX

En attendant l’arrivée du Palais de 
Justice du nouveau quartier des 
Préférés pour 2026, le Tribunal 
Judiciaire de Cusset et notamment la 
partie des affaires civiles, s’étendent 
dans les locaux de l’Hôtel de Ville, rue 
Wilson. Avec plus de 1000 dossiers en 
cours (divorces, conflits familiaux ou de 
voisinages, ...) représentant les trois
quarts des affaires judiciaires, il devenait 
urgent de trouver de nouveaux locaux 
plus appropriés, loin des Algecos et 
autres salles en soussol. Avec le 
déménagement du Greta à la cité 
scolaire AlbertLondres, la Municipalité 
a remis aux normes et mis à disposition 
cette aile de l’Hôtel de Ville dans le 
cadre de l’accueil des activités tertiaires 
en coeur de ville. Ainsi, le personnel du 
Tribunal retrouve ici, 300m2 de bureaux 
aménagés, deux nouvelles salles 
d’audience, une salle dédiée aux 

avocats ainsi qu’une salle d’archives. 
Avec l’installation d’un ascenseur, de 
câblages informatiques et la 
réhabilitation de ces bureaux, cette 
extension a représenté un coût de 
190 000 euros, financée à hauteur de 

80% par l’État, le Département de 
l’Allier et Vichy Communauté. Cette 
antenne offre ainsi un cadre plus adapté 
et plus accueillant pour le justiciable. 

UNE MAISON RELAIS 
À CUSSET 
 
Boulevard du 8 mai 1945, une Maison 
Relais de l'association ANEF 63, vient 
d'accueillir ses premiers résidents. 
Inaugurée, en novembre dernier, en la 
présence d'Annie Corne, 1ère Adjointe 
au Maire, Bertrand Feuerstein, 
Secrétaire général de la SousPréfecture 
de Vichy et François Roche, Président 
de l'ANEF 63, cette structure sociale, 
favorise l’insertion par le logement. 

Cette résidence porte le nom de 
MargueriteMarie Michelin (1894
1984), en hommage à la cofondatrice 
de l’ANEF. La Maison Relais de Cusset 
comprend 20 logements T1 (dont un 
aménagé pour personnes à mobilité 
réduite) et un logement T2 (utilisé 
comme un outil d’accompagnement 
afin de favoriser les liens familiaux et/ou 
amicaux) répartis sur quatre niveaux. À 
ces logements, viennent s’ajouter des 
locaux communs : salle de restauration 
et d’activités, cuisine, buanderie, 
bureaux, etc.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR  
LES AFFAIRES CIVILES

LA TOITURE DE 
L’HÔTEL DE VILLE FAIT 
PEAU NEUVE 
 
Fini les fuites et les infiltrations. Les 
225m2 de la toiture en très mauvais 
état de l’Hôtel de Ville ont été 
remplacés en décembre dernier. La 
Ville de Cusset a également profité des 
travaux pour renforcer, ici et là, la 
charpente de l’ancienne abbaye, 
installer un écran sous toiture et 
changer son litelage. L'État, le 
Département et Vichy Communauté 
ont participé au financement de cette 
opération à hauteur de 80%. 
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DES AIRES DE JEUX 
POUR LE COURS 
ARLOING 
 
Le cours Arloing s’apprête à accueillir 
des espaces de jeux qui feront le 
bonheur de vos enfants mais aussi de 
vos ados ! Si l’aire dédiée aux plus de 12 
ans a pu voir le jour en fin d’année, 
celle dédiée aux plus jeunes sera 
finalisée en janvier. Une table de jeux 
en béton naturel mettra à l’honneur les 
jeux de société, à proximité du 

kiosque.  Cette table sera, elle aussi, 
opérationnelle courant janvier. Les 
équipements proposés, composés en 
bois robinier et pensés de façon 
inclusive, s’intègreront parfaitement 
dans le paysage à deux pas des 
établissements scolaires du cœur de 
ville. Ces nouvelles installations 
ludiques ont été financées à hauteur de 
80% par l'État, le Département de 
l’Allier et Vichy Communauté. 
Toboggan, balançoire, agrès et espaces 
de jeux sur table viendront ainsi 
combler les différents publics 
fréquentant tout au long de l’année le 
cours Arloing. 

DES TOILETTES 
PUBLIQUES EN CŒUR 
DE VILLE 
 
Dans le cadre des projets déposés au 
titre du programme « Reconquête 
CentreVille CentreBourg », deux 
toilettes publiques ont été installées à 
Cusset en décembre dernier. Un 
premier situé rue Wilson, qui vient 
remplacer celui déjà existant dans la rue, 
et un tout nouveau installé rue du 
Marché au Blé. Ces deux blocs sanitaires 
ont été financés à hauteur de 80% par 
l’État, le Département de l’Allier, Vichy 
Communauté. Ces installations 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite sont équipées d’un WC et d’un 
lavabo unique et pourvues d’un système 
de nettoyage automatique. 

7TRAVAUX

LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE DE 
PRESLES SIGNE LA 
FIN D’UNE 
MÉTAMORPHOSE 
 
En travaux depuis 2018, la résidence 
de Presles, où vivent environ 1100 
habitants, a définitivement achevé sa 
métamorphose. Construite dans les 
années 60, cette résidence nécessitait 
d'importants travaux de rénovation 
énergétique et de confort dans le cadre 
de la Rénovation Urbaine du quartier 
de Presles. Ces opérations de 
réhabilitation se sont concentrées sur 
l’isolation, le remplacement des 
sanitaires, l'embellissement des façades 
et des espaces extérieurs, la mise aux 
normes de sécurité, l’amélioration de 

l’accessibilité et l’installation 
d’ascenseurs, la restructuration de neuf 
logements pour personnes à mobilité 
réduite et la construction de garages. 
Avec la rénovation urbaine du quartier, 
l’aménagement des berges du Sichon 
et maintenant la réhabilitation de la 
résidence, Presles se voit entièrement 

métamorphosé offrant aujourd’hui un 
tout nouveau cadre de vie connecté au 
reste de la ville. À noter, ce chantier a 
contribué à l’emploi de 33 personnes 
en insertion pour un total de 26 371 
heures dont 85% au profit d’habitants 
du quartier. 

Inauguration le 21 octobre dernier. Présents sur la photo : Véronique Beuve, Sous-Préfète de Vichy, Christine 
Burkhardt, Présidente d’Allier Habitat, Jean-Sébastien Laloy, Maire de Cusset, Claude Riboulet, Président du 
Département de l'Allier, Roger Liteaudon, Vice-Président du  Département de l'Allier et Evelyne Voitellier, 
Conseillère de Vichy Communauté. 
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Motivée (et motivante ! ), généreuse et souriante, c’est 
ainsi que l’on pourrait décrire Clémence Rypen, figure 
locale du rugby féminin qui a remporté avec son équipe la 
coupe du monde féminine de rugby militaire en Nouvelle
Zélande en octobre dernier. 
 
Son ascension débute en 2016. Alors âgée de 18 ans, elle 
intègre le SCAC rugby à Cusset et se découvre 
une réelle passion pour ce sport d’équipe. Elle poursuit ses 
études en STAPS (licence de Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives), et rentre dans 
l’équipe du club universitaire où elle est repérée pour 
rejoindre le club féminin de l’ASM Romagnat tout en restant 
au SCAC Cusset grâce à une double licence. En 2020, elle 
s’engage dans l’Armée, devient sousofficier et poursuit 
jusqu’à ce jour un Brevet d’Aptitude Technique pour aspirer à 
devenir mécanicienne aéronautique dans la Marine Nationale. 
Plus tard, elle rejoint le club de rugby de la Valette dans le 

Sud de la France, où elle est détectée pour intégrer l’équipe de 
France de Rugby de la Marine à Toulon. La voilà alors, 
propulsée parmi les meilleures. Après plusieurs semaines de 
travail acharné, Clémence et son équipe sont sélectionnées 
pour participer à la première édition de la coupe du monde 
militaire de rugby féminin. Une aventure extraordinaire vécue 
à plus de 18 000 kms de la métropole à Auckland en 
NouvelleZélande. Match après match, elles se hissent en 
finale contre l’équipe locale des Defence Ferns. Malgré une 
défaite en match de poule contre cette même équipe, les 
françaises coiffent les NéoZélandaises au poteau 9 à 8 en 
finale ! C’est donc avec une victoire bien méritée et 
des souvenirs pleins la tête que les Françaises ramènent la 
coupe à la maison, faisant la fierté de leur club et des quatre 
corps d’armée. Un exploit que le SCAC Rugby n’a pas manqué 
de souligner sur ses réseaux, club natal que Clémence 
affectionne particulièrement et qu’elle ne manque pas 
d’encourager lors de ses visites à Cusset. Bravo Clémence !

8 SPORT

SPORT

CHAMPIONNE DU MONDE !!!

LE CLUB DE 
BADMINTON À 
NOUVEAU LABELLISÉ 
 
Le Badminton Club de VichyCusset 
fait partie des 30 clubs de la région qui 
répondent aux critères d’obtention du 
Label Argent créé et décerné par la 
Ligue AuvergneRhôneAlpes de 
badminton pour la saison en cours. Un 
label attribué au club notamment en 
raison de la qualité de l’encadrement 
mis en place en direction des jeunes de 

moins de 9 ans, le nombre de créneaux 
proposés et l’organisation de séances 
citoyennes. Encore une récompense 
qui souligne la qualité de l’offre sportive 
à Cusset. 
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9SPORT

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KICK-BOXING LIGHT

UNE NOUVELLE 
BUVETTE « MADE IN 
CUSSET » POUR LE 
SCAC FOOTBALL 
 
Fruit d’une collaboration inédite entre 
les étudiants de BTS du Lycée Albert
Londres et le SCAC Football, le stade 
JeanMoulin, se voit aujourd’hui doté 
d’une toute nouvelle buvette. Conçue 
de A à Z par les étudiants, cette 
installation vient, ici, souligner le 
professionnalisme des formations du 
lycée et de ses étudiants. C’est en mars 
2021 que l’aventure commence. Après 
une visite du site des étudiants du BTS 
« Étude et réalisation d’agencement », 
ces derniers se sont attelés à la 
réalisation de plusieurs propositions. 
Ainsi, 14 dossiers ont été présentés, 

formulant chacun une vision complète 
du projet comprenant le concept 
architectural, les études techniques 
ainsi que le financement. Après une 
validation par la municipalité et le club, 
l’un d’eux, répondant aux besoins du 
club, a été retenu. Ainsi, depuis la 
rentrée de septembre, ce sont les 
étudiants du BTS « Développement et 

réalisation bois » qui ont repris la main 
sur le dossier pour concevoir, fabriquer 
et assembler cette buvette. Heureux de 
retrouver un endroit convivial, les 
membres du SCAC Foot n’ont qu’une 
hâte : s’y retrouver pour débriefer des 
derniers matchs et partager, bien 
évidemment, quelques verres. 

C’est une première en Auvergne et 
c’est à Cusset que ça se passe ! La 
Fédération Française de Kick
boxing, Muaythai et Disciplines 
Associées (FFKMDA) a confié au 
Boxing Club Cussétois 
l’organisation de son Championnat 
de France de Kickboxing Light, du 
3 au 5 février à la Maison des 
Sports. La discipline de Kick
boxing Light, version contrôlée du 
Kickboxing, se pratique en 
« contact moyen ». Les coups ne 
sont pas réellement portés et la 
recherche du KO inexistante. 
Cette compétition d’envergure qui 
devrait rassembler plus de 1000 
participants et encadrants à la 
Maison des Sports mettra donc le 
sport à l’honneur avec des athlètes 
de toutes catégories, allant des 
poussins aux seniors. Comme le 
veut la tradition, la pesée des 
boxeurs se déroulera la veille de la 
compétition, le vendredi 3 février à 
la Maison des Sports. À noter, une 
buvette et un service de 
restauration sur place seront 
proposés au public. Entrée 
gratuite.

Samedi 4 février de 9h à 18h / Dimanche 5 février de 9h à 13h 
Maison des Sports de Cusset
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10 JEUNESSE

JEUNESSE

« Rien ne se perd, rien ne se crée : 
tout se transforme ». Si Lavoisier 
avait vécu la crise sanitaire, il 
aurait sûrement mis au point 
le procédé qui suit. En effet, 
la crise sanitaire a généré 
beaucoup de déchets du 
fait de l’obligation du 
port du masque. En 
2021, Vichy 
Communauté, lance 
alors une collecte de 
masques usagers afin de 
les recycler et les 
transformer en fournitures 
scolaires. Près de 250 kg de 
masques ont ainsi pu être 
collectés dans les différents 
espaces publics de 

l’agglomération. Grâce à la société 
Plaxtil et la structure 

d’insertion Audacie, les 
masques récoltés ont été 

décontaminés, broyés, 
réduits en billes puis 
transformés en règles, 
équerres et 
rapporteurs. 426 kits 
scolaires ont ainsi été 
distribués dans 
différentes écoles de 
l’agglomération dont 

Cusset. Cette démarche 
écologique et solidaire aura 

ainsi permis de sensibiliser 
petits et grands sur les réflexes 

et les vertus du recyclage.

La lutte contre le harcèlement scolaire, grande cause 
municipale portée par la Ville de Cusset, continue sa route sur 
les bancs d’école et collège. Après la conférencedébat, les 
ateliers de sensibilisation organisés au sein du collège 
ConstantinWeyer, le spectacle « Qui suisje ? » de la 
compagnie Le Chat Foin, la sensibilisation sur les réseaux 
sociaux... place à la vidéo. Aussi, depuis décembre dernier, 
enfants et adolescents participent à la réalisation d'un film de 
sensibilisation qui s’articule autour de plusieurs interventions 
et témoignages de professionnels et enfants. Ce projet vidéo, 
qui devrait être finalisé mifévrier à l’occasion du séjour vidéo 
proposé par le service animation de la Ville, est travaillé en 
collaboration avec Bénédicte Rollet et PierreLuc Mazioux. 
Une vidéo à découvrir très prochainement.  

DES VACANCES...  À LA CARTE !  
 
Les vacances d’hiver approchent à grands pas et de ce fait les 
inscriptions aux différents dispositifs dédiés aux jeunes 
Cussétois aussi. Activités loisirs et/ou missions citoyennes 
pour gagner de l’argent de poche, c’est à vous de choisir ! 
Ouverture des inscriptions à partir du 9 janvier. 
• Séjour environnement et séjour vidéo 
Du 6 au 10 février  De 8h à 18h30  Maison de l’Enfance des 
Darcins (7,35€/jour)  
• Cusset vacances  Spécial ados (1116 ans) 
Du 6 au 10 février  Au Centre La Passerelle (1€ la journée) 
Le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 17h à 22h et le vendredi 
de 9h à 17h. 

 
 
• Cusset vacances (611 ans) 
Du 13 au 17 février  De 14h à 17h  Au Centre La Passerelle 
(1€ la journée) 
• Dispositif Argent de Poche (1617 ans) 
Ce dispositif permet aux jeunes Cussétois de réaliser une 
mission de 3h30 dans un des services de la Ville de Cusset en 
échange de 15€ et d’une entrée loisirs. Ce dispositif est 
reconduit à chaque vacances scolaires (hors Noël).  
 
Service Animation : 04 70 30 95 45 
Centre La Passerelle : 04 70 97 25 90 
Plus d’informations sur le Portail Familles accessible depuis 
le site www.villecusset.com

DES KITS SCOLAIRES EN MATIÈRE RECYCLÉE

UN FILM CONTRE LE HARCÈLEMENT  
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11DOSSIER SANTÉ

DOSSIER

Comme de nombreuses 
communes, Cusset est impactée 
par l’absence de médecins 
généralistes et spécialistes. De 
nombreuses plaintes d’usagers 
sont régulièrement transmises 
à la mairie. Malheureusement, 
difficile, pour les élus que 
nous sommes, d’avoir une 
influence directe sur les 
installations de nouveaux 
professionnels de santé.   
Toutefois, la commune peut être 
aidante, comme ce fut le cas pour la 
création du pôle médical Oyhenart et 
proactive dans la recherche de jeunes 
médecins lors des soirées médecins organisées 
conjointement avec le Conseil départemental dans le 
cadre de son programme Wanted. De leur côté, certains 
professionnels jouent le jeu, en formant notamment de jeunes 
internes dans leur cabinet. De son côté, le Gouvernement 
avance, dans le cadre du projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2023, 
quelques timides orientations. 

Reste que pour les patients, la 
prise de rendezvous chez un 
professionnel de santé est un 
véritable parcours du 
combattant et que pour 
certaines régions la situation 
est très préoccupante. Nous 
restons toutefois déterminés 

à défendre notre territoire et à 
mettre tout en œuvre pour 

permettre à chaque Cussétois de 
bénéficier d’une offre de soin 

équitable.  
 

 
JeanLouis Long,  

Adjoint au Maire délégué aux solidarités, aux associations 
à caractère social et de santé, à l’économie sociale et 
solidaire, à l’offre de soin, à l’accessibilité, aux ressources 
humaines et à la mutualisation. 

VOUS NE TROUVEZ PAS DE MÉDECIN ? 

Prenez contact avec la permanence des soins ambulatoires au 04 30 23 30 23. En plus, pour les nuits et weekend : 52 médecins 
des secteurs de garde de Vichy, Cusset, Lapalisse et VarennessurAllier assurent une garde du lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 12h à minuit et le dimanche et jours fériés de 8h à minuit dans les locaux de l’Arlequin à Vichy (face à la place 
CharlesdeGaulle, rue Doumer). 

MANQUE DE MÉDECINS... 
DES AMÉLIORATIONS ?

04 30 23 30 2304 30 23 30 2304 30 23 30 23
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234 spécialistes dans l’Allier en 2021
pour 337 000 habitants

et+
Moyenne d’âge des médecins  
60 ans 

70.6 ans

-

pour arriver à 30,7 pour 100 000 personnes âgées 
de 75 et plus : le département, vieillissant, en a bien besoin.  

 plus de gériatres,
âge moyen de départ à la retraite en 2020 dans l’Allier. 

DES MAÎTRES DE STAGE POUR ATTIRER  
DE JEUNES MÉDECINS 
 
On le constate, l’Allier attire encore trop peu. Aussi, malgré les 
efforts soutenus par les communes, le Département et la 
Région en matière de marketing territorial, nos territoires 
souffrent encore d’un déficit d’image. Aussi, les professionnels 
de santé s’organisent pour accueillir et former de jeunes 
étudiants, futurs médecins. C’est le cas du Docteur Anna 
Schmidt au sein du cabinet Oyhenart, que nous avons 
rencontrée et qui forme actuellement deux futurs praticiens.  
 
QCmag : Docteur, vous participez actuellement à la 
formation de deux internes en médecine. Cette formation 
nécessitetelle une certification particulière ?  
Anna Schmidt : oui. Le Département de Médecine 
Générale de chaque faculté demande aux futurs maîtres de 
stage plusieurs formations, selon le type d'étudiants à 
recevoir. Chacune ne dure que deux jours et le médecin est 
partiellement dédommagé du temps qu’il y consacre. L'une 
d’elle est destinée à l'accueil des externes, à savoir des 
étudiants qui n'ont pas encore choisi leur spécialité. Les autres 
sont destinées à l'accueil des internes, étudiants ayant déjà 
choisi leur spécialité. Deux formations sont nécessaires pour 
pouvoir accueillir des internes. Il y a deux stages chez praticien 
dans un cursus d'interne de médecine générale. En général, 
les médecins se regroupent en bi ou trinôme, donc 1 à 2 jours 
de présence d'interne par semaine, sur 6 mois.

QCmag : quel sentiment retirezvous de vos diverses 
expériences en tant que maître de stage ? 
A.S. :  ces expériences nous réservent souvent de belles 
surprises. Quelques temps après avoir reçu une externe 
orientée vers la dermatologie, elle m'a informée 
avoir finalement décidé de devenir généraliste, en partie suite 
au stage passé au cabinet. J’aime former et endosser le rôle de 
maître de stage, c'est un échange très riche entre l'expérience 
de l'un et l’œil neuf de l'autre. 
 
QCmag : pensezvous que cette solution soit la meilleure 
pour lutter contre le déficit d’offre de soin rencontré sur 
nos territoires ?  
A.S. : la meilleure, je ne sais pas, mais une des bonnes 
solutions, oui c'est évident ! Les remplaçants et les futurs 
confrères sont incontestablement attirés par les lieux qu'ils 
connaissent : c'est tellement plus simple de connaître déjà le 
réseau de soin local, le logiciel, les confrères ressources, que 
d'arriver en terrain inconnu !  
 
QCmag : parmi les mesures annoncées par le 
Gouvernement nous découvrons, entre autres, une 
4e année d’internat, le développement des assistants 
médicaux en ville ou encore la possibilité d’étendre la 
permanence de soin aux infirmiers, sagesfemmes voire 
dentistes. Que pensezvous de ces mesures ?  
A.S. : mes réponses n'engagent que moi. En ce qui concerne la 
4e année, si les étudiants sont réellement encadrés, qu'il y a un 
vrai gain de formation, de compétence et d’autonomie, alors 
oui pourquoi pas. Malheureusement, nous manquons de 

PÉNURIE DE MÉDECINS, DES SOLUTIONS ?
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- 40 % pour la gynécologie médicale et obstétrique,
- 37 % pour l’ophtalmologie (5 médecins pour 100 000 Bourbonnais),

Chute de 21 % pour les ORL…  

 des usagers renoncent à se soigner 
(jeunes, populations les plus modestes,

 femmes 24/59 ans). 

0%
médecins généralistes 
pour 100 000 habitants dans l’Allier 
quand le chiffre national monte à 120,3. 105 2

des usagers n’ont pas de médecin traitant 
sur le territoire de Vichy Communauté. 

maîtres de stage pour que cela soit réalisable dans 
d'authentiques bonnes conditions... Par contre, s'il s'agit de 
combler les manques grâce à un jeune médecin livré à lui
même et travaillant avec les mêmes contraintes qu'un 
médecin installé, en le rémunérant sur la base d’un salaire 
d’interne, alors le risque de refus en bloc et de déserter la 
profession est réel. Donc, je n'y crois pas du tout en l'état 
actuel de la proposition. Concernant les assistants médicaux, 
cette proposition semble intéressante et séduit déjà des 
confrères. Je n'en ai pas l'expérience personnelle. Pour ma 
part, la partie « préconsultation » m'attire peu, je suis plus en 
recherche d'une décharge des tâches administratives 
chronophages. C’est du temps de soins inutilement perdu ! 
Enfin, en ce qui concerne l’extension de la permanence de 

soins : s'il s'agit d'agir exclusivement dans sa propre discipline, 
que les études de besoins de la population montrent la 
nécessité d'une permanence de soins spécifiques la nuit en 
ville, et que les effectifs de la discipline concernée le 
permettent, alors oui pourquoi pas. Mais s’il s'agit de 
demander à des nonmédecins de pratiquer la médecine... je 
n'y suis pas favorable. Faire soigner une pneumopathie par 
une sagefemme, une infection urinaire par un dentiste… 
d'ailleurs, le souhaitentils, en ontils le temps ? J'en doute. 
Dans la même veine, j’espère que l’on ne me demanderait pas 
de pratiquer une extraction dentaire ou un accouchement à 
domicile. Ou alors j'en décline toute responsabilité. Je ne suis 
simplement pas formée pour. Et une formation express ne me 
rendrait pas aussi compétente que les "vrais" professionnels.

Juliette Cessart, actuellement stagiaire auprès du Docteur Schmidt

098322_Cussetmag_144.qxp_Mise en page 1  14/12/2022  17:23  Page 13



14 DOSSIER SANTÉ

DOSSIER

LES RETRAITÉS À LA BARRE  
 
Une grande part des retraités sont encore actifs dans la 
démographie médicale bourbonnaise. L’âge moyen de départ 
à la retraite pour les généralistes et spécialistes confondus est 
de 70,6 ans. Environ 17 % des médecins sont des retraités 
actifs dans l’Allier, contre 10 % pour la moyenne française.    
 

LA TÉLÉMÉDECINE  

 
Certains y sont opposés quand d’autres sont plutôt pour. La 
télémédecine prend peu à peu sa place dans notre univers 
médical. Certaines pharmacies installent des cabines depuis 
lesquelles vous pouvez accéder à une consultation en ligne 
avec un généraliste.  
 

LES BUS ITINÉRANTS  
 
Quelques expériences sont développées en Auvergne, peu 
dans l’Allier. Un bus baptisé « Opti’soins», affrété par le CHU 
de ClermontFerrand, circule dans la région à destination des 
femmes enceintes habitants en milieu rural. L'équipe 
d'Opti'soins est constituée de deux sagesfemmes qui 
assurent les consultations de suivi de grossesse, les examens 
biologiques et réalisent des échographies.   

LES MAISONS DE SANTÉ  
 
Aujourd’hui, les jeunes médecins qui s’installent préfèrent le 
travail en équipe. D’où, les ouvertures, encore trop peu 
nombreuses des pôles médicaux tels que celui de SaintYorre, 
récemment inauguré, le pôle santé de l’Arlequin situé à Vichy 
ou encore celui de Cusset, ouvert sur le site de l’ancienne 
usine Oyhenart. Les maisons de santé permettent aux 
praticiens de mutualiser le matériel, les locaux et bien souvent 
le personnel. Souvent pluridisciplinaires, les équipes créent 
des passerelles de soin comme ce peut être le cas à Cusset 
entre les médecins généralistes, les kinés, diététicienne ou 
encore les prothésistes. Généralement soutenus par les fonds 
publics, ces équipements permettent de lutter contre la 
désertification médicale car ils attirent plus facilement de 
jeunes médecins « rassurés » d’intégrer une équipe. Pour le 
seul exemple de Cusset, dont le projet a été porté par un 
promoteur privé, 200 000 euros de subventions de la Ville, du 
Conseil départemental, du Conseil régional et de l’État ont 
permis l’acquisition et l’aménagement des espaces publics.  
 

WANTED  
 
Professionnels de santé, le Département de l'Allier vous 
accompagne dans votre installation ! Avec Wanted, selon 
votre profil, vous bénéficiez d'une bourse d'études ou d'une 
aide à l'installation. Vous vous engagez à vous installer dans 
une zone déficitaire en soins du département (en concertation 
avec les élus), ceci pour une durée minimum. 
Montants des aides : 
 Étudiant en médecine générale (3e cycle) : 36 000 € 
 Masseurkinésithérapeute diplômé : 15 000 €  
 Praticien médecin généraliste : 10 000 € 
 Praticien spécialiste : 10 000 € 
 Praticien chirurgiendentiste : 20 000 € 
 Praticien paramédical : 5 000 € 
 
MarieBéatrice VenturiniLenoir 
Coordinatrice de l’offre de soin 
04 70 34 14 36 
rejoignez.allier.fr©
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RÉSI’DANSE #4 
 
Pour cette quatrième édition du projet 
« Rési’Danse », du 16 au 20 janvier, les 
élèves du lycée AlbertLondres et de 
SaintJoseph, profiteront de nouveau 
d’une immersion totale dans le 
quotidien de « La Presque 
Compagnie ». Encadré par la 
chorégraphe Charlotte Rousseau, ce 
projet adaptera le spectacle « Ce que 
nous dansons, personne ne peut nous 
le prendre ». Un projet qui donnera 
l’occasion aux lycéens de découvrir et 
d’expérimenter le processus de 
création chorégraphique, de vivre les 
temps forts de la vie quotidienne d’une 
compagnie, appréhender l’effort 
physique, les répétitions pour ainsi 
comprendre tout ce qui se cache 

derrière une heure de spectacle. Cette 
immersion donnera lieu à une 
restitution publique et gratuite, le 
vendredi 20 janvier à 20h sur la scène 
du Théâtre de Cusset. 

Rési’Danse #4 
Restitution publique 
Vendredi 20 janvier  20h 
Théâtre de Cusset 
Gratuit sur réservation : 04 70 30 89 45 
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AVEC LE GROUPE 
ACROBATIQUE  
DE TANGER 
 
C’est l’une des têtes d’affiche 
internationales de la saison, les quinze 
artistes du Groupe Acrobatique de 
Tanger arrivent à Cusset pour une 
soirée qui s’annonce, d’oresetdéjà, 
survitaminée. Cirque, danse, 
breakdance, taekwondo, foot 

freestyle… les disciplines s’enchaînent 
et se complètent, le tout baigné dans 
l’univers scénique et coloré d’Hassan 
Hajjaj, pionnier du pop art marocain et 
accompagné aux platines par DJ Dino. 
« Fiq ! », réveilletoi en marocain, offre 
un spectacle époustouflant de dextérité 
et d’humour. Mise en scène par la 
circographe Maroussia Diaz Verbèke, 
cette ode à la liberté tire un trait d’union 
entre les acrobaties marocaines 
traditionnelles et l’art urbain actuel. 
Colorés et décalés, les acrobates se 
donnent sur scène à 1000% exprimant 

ainsi leur volonté de changer le monde, 
de changer les normes de la société et 
rappeler qu’au Maroc, certains droits ne 
sont pas toujours acquis. Avec ce show 
survolté, nul doute qu’ils emporteront 
avec eux, l’adhésion du public en ce 
début d’année 2023.  
 
Fiq ! (réveille-toi !) 
Groupe Acrobatique de Tanger 
Samedi 7 janvier  20h 
Théâtre de Cusset 
Billetterie en ligne sur  
www.villecusset.com 

RÉVEILLE-TOI
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PHILIPPE LAFEUILLE REVIENT AVEC “CENDRILLON BALLET RECYCLABLE”SUIVEZ LE GUIDE ! 
 
Vous souhaitez visiter le Théâtre ? 
Attendezvous à un rendezvous 

clownesque et excentrique digne de ce 
nom avec Fritz et Félix ! Après une 
soirée d’ouverture de saison, les deux 

clowns déjantés des Établissements 
Félix Tampon, vous proposent, cette 
foisci, une déambulation qui restera 
gravée dans vos mémoires. 
Égarements, dérapages burlesques, 
histoires plus ou moins vraies et 
personnages plus ou moins locaux, les 
deux guides et leurs compères n’auront 
qu’une mission en tête : vous faire 
visiter le Théâtre comme vous ne l’avez 
jamais vu, et ce, coûte que coûte. Grâce 
à eux, vous découvrirez les coulisses du 
Théâtre, avec des figures 
« célèbrement » méconnues, des 
reconstitutions plus vraies que nature, 
bref… ils transformeront les angles 
droits en angles gauches… On vous 
aura prévenu, éclats de rires garantis !  
 
Suivez le guide ! 
Les Établissement Félix Tampon 
Vendredi 27 janvier  20h  
Samedi 28 janvier  15h  
Théâtre de Cusset 
Gratuit sur réservation : 04 70 30 89 45

EXPO LUDOVIC 
VESSEAUX AU 
THÉÂTRE 
 
LUMINESCENCE : UNE 
EXPOSITION PEINTURE  
Ludovic Vesseaux, artiste peintre 
bourbonnais, qui signe là, la couverture de 
ce numéro et la carte de voeux 2023 de 
Cusset, exposera ses toiles au Théâtre de 
Cusset du 11 janvier au 20 février. Jouant, 
depuis son enfance, des formes 

géométriques et des mécaniques de 
l’illusion d’optique, ses oeuvres combinent 
lignes, formes et couleurs donnant une 
esthétique qui vous laissera sans voix. 
Mais pourquoi « Luminescence » ? Avec 
son utilisation de pigments fluorés dans 
certaines parties peintes de ses oeuvres, 
ces dernières se révèlent sous un autre 
jour avec l’utilisation d’une source 
lumineuse ultraviolette, plus 
communément appelée « lumière noire ». 
Cette technique permet ainsi de révéler 
un second tableau, aux couleurs 
« lumineuses » et incroyablement 
esthétiques.

LE THÉÂTRE, ON Y VA 
EN FAMILLE ! 
 
En ce début d’année, le Théâtre 
propose deux sorties à faire en famille 
avec d’abord « Lux ou la petite fille qui 
avait peur du blanc » le dimanche 22 
janvier, puis, « Danse avec les poules » 

le dimanche 27 février. Avec « Lux », 
nous retrouvons ici une formidable 
épopée, interprétée par la compagnie 
La Vouivre, qui mêle la danse, la vidéo 
et les jeux de lumières pour nous 
entraîner dans un monde clairobscur, 
où cette jeune fille qui a peur de la 
lumière aime se réfugier dans 
l’obscurité. Du côté de la compagnie 
« Au fil du vent », c’est toute une équipe 

de poules qui vous attend avec 
Fourmi… la clown, certes déterminée 
mais assurément maladroite. Se laissant 
porter joyeusement par des airs de 
violon, toute la famille de gallinacés et 
Fourmi vont devoir s’apprivoiser. Ce 
spectacle vous propose un ballet 
d’emplumés de haut vol. Avec un tarif 
unique à 6 euros, vous auriez tort de 
vous en priver. 
 
Lux  Compagnie La Vouivre  
Dimanche 22 janvier  15h 
Danse avec les poules 
Compagnie Au Fil du Vent 
Dimanche 26 février  15h 
Théâtre de Cusset 
Billetterie en ligne sur  
www.villecusset.com 
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DE LA FOURCHE  
À LA FOURCHETTE 
 
La Ville de Cusset accueille Stéphane 
Lebigre au poste de direction de la 
Cuisine Centrale de Cusset. Ce 
véritable passionné de cuisine a saisi, 
sans hésiter, l’occasion de laisser 
derrière lui le tumulte des grandes villes 
pour un retour aux sources, afin de se 
rapprocher de la terre et de ses 
richesses qui l’animent en cuisine.  

Des produits locaux qu’il compte bien 
sublimer en développant avec ses 
cuisiniers des recettes signature ou des 
recettes à « juste température » (cuisson 
longue), technique pour laquelle, il a été 
formé dans les ateliers de formation 
de Joël Robuchon. Son parcours lui aura 
aussi permis d’évoluer dans les cuisines 
de Paul Bocuse à Lyon et autres 
établissements référencés au Guide 
Michelin mais aussi en établissements 
hospitaliers. Empreint de ses 
expériences passées, le nouveau 
directeur compte bien privilégier au 
maximum le travail des produits bruts 
dans l’élaboration des recettes. « De la 
fourche à la fourchette » sera donc le 
credo de Stéphane qui poursuivra par la 
même occasion des actions en direction 
des plus jeunes pour les sensibiliser au 
mieux manger. Du côté de 
l’infrastructure, il s’agira de faire évoluer 
l’outil pour répondre pleinement aux 
besoins et faire de la Cuisine Centrale 
un incontournable dans 
l’agglomération. Celle qui produit et 
livre chaque jour 1300 repas n’a donc 
pas fini de surprendre les papilles de ses 
convives…

SENSIBILISATION  
DU PERSONNEL 
COMMUNAL  
AUX ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIES 
 
En novembre dernier, près de 150 
agents de la Ville de Cusset étaient 
réunis à l’Espace Chambon pour 
échanger autour des 
problématiques 
énergétiques 
auxquelles la société 
fait face. Envolée 
des prix de l’énergie, 
modification des 
habitudes au travail, 
pistes d’amélioration, 
travaux à entreprendre… 
Comme à la maison, au 
sein des services, l’heure 
est aux économies 
d’énergie. 

VOTRE MAIRIE

MÉDIATION ET 
PROXIMITÉ 
 
Mélanie Rypen a fait, en décembre 
dernier, sa rentrée au sein de la Maison 
du projet de Presles en tant que 
nouvelle médiatrice de proximité. 
Jeune, dynamique et ambitieuse, elle 
est prête à apporter ses compétences 

et connaissances au service d’un 
quartier qui ne lui est pas inconnu. Un 
avantage qui lui aura permis de 
renforcer ses liens avec les 
professionnels et les habitants 
du quartier et de ses alentours. Son 
expérience et ses connaissances lui 
confèrent un savoirfaire et un savoir
être qui s’avéreront particulièrement 
utiles pour les missions à venir. 
Compétences qu’elle continue 

d’approfondir en parallèle avec la 
validation d’un Master en 
psychologie. Avec l’aide de Ramzi 
Khlaifi et d’Ibrahim Madi, euxmêmes 
médiateurs de quartier, Mélanie a donc 
pour objectif d’assurer diverses actions 
de médiation pour les femmes et les 
jeunes du quartier ainsi que dans la 
recherche d’emploi afin d’orienter les 
habitants selon les problématiques 
rencontrées.
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CAMPAGNE DE 
RECENSEMENT 2023 
 
L’Insee organise chaque année le 
recensement de la population en lien 

avec les collectivités. Celuici 
permet de savoir combien 

de personnes vivent en 
France et d'établir la 
population officielle 
de chaque commune. 
Le recensement 

fournit également des 
informations statistiques 

sur la population (âge, 
diplômes...) et les 

logements. Les 
recensements 
facilitent les 
comparaisons avec 

nos voisins européens 
et tous les autres pays. 

Ils permettent de 
comprendre les 

évolutions 
démographiques 
passées de chaque 
territoire et de nous 
projeter dans l’avenir.  

À compter du 19 janvier, 
les trois agents mandatés 

par la Ville, Roland Benngen, 
Christophe Combette et Monique 
Bardet, se présenteront dans les foyers 
préalablement informés par courrier. À 
noter que ces agents recenseurs seront 
munis d’une carte et lettre accréditive. 
 
Plus d’informations sur :  
lerecensementetmoi.fr

À CUSSET,  
LA NEIGE NE FAIT PAS 
LE TROTTOIR ! 
 
La Ville de Cusset lançait en mars 2022 
une grande campagne de 
sensibilisation au ramassage des 
déchets. En effet, si la Ville s’affaire 
toute l’année à la propreté des espaces 
publics, le ramassage des déchets 
abandonnés sur votre trottoir, lui, vous 
incombe. Aux papiers, mégots et autres 
déchets viennent s’ajouter en hiver… la 
neige ! Aussi, au même titre que les 
feuilles à l’automne, par temps de neige 
ou de gelée, vous êtes tenus de 
déneiger et déblayer votre trottoir 
devant votre maison ou immeuble. En 
cas de verglas, vous devez jeter du 

sable ou de la sciure de bois devant 
votre habitation. A noter, l’utilisation du 
sel est à bannir sur toutes les surfaces 
dallées, les bétons et les résines. Sur 
ces surfaces, le sablage des endroits 
glissants sera à privilégier. La propreté 
de la ville est l’affaire de tous ! 

COLLECTE  
DES SAPINS 
 
La traditionnelle collecte des 
sapins naturels aura lieu à Cusset 
le mercredi 11 janvier. Pensez à 
sortir votre sapin (sans décoration 
ni emballage) impérativement la 
veille au soir de la collecte dès 
19h.

MUTUALE,  
LA MUTUELLE 
FAMILIALE 
 
Depuis 2019, la Ville de Cusset 
propose aux Cussétois une 
mutuelle communale. Ce service 
permet de bénéficier d’une mutuelle 
santé à tarif négocié, sans 
questionnaire de santé au moment de 
la souscription, permettant d’économiser 
jusqu’à 600€ par an pour une famille avec 
deux enfants. Les offres proposées par 

Mutuale sont divisées en deux en fonction des 
tranches d’âge, les plus et les moins de 50 

ans. Ceci s’expliquant par des frais 
médicaux très différents en fonction 

de l’âge. Cette mutuelle est non 
seulement ouverte à tous les 
Cussétois mais aussi à toutes celles 
et ceux qui travaillent à Cusset, 
sans y vivre, sans condition de 
revenu.  
 

 
Plus d’informations sur 

www.mutuale.fr 
30 Boulevard Gambetta  03200 Vichy  

02 54 56 41 41

INFO EN BREF
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MONOXYDE DE 
CARBONE : COMMENT 
PRÉVENIR LES 
INTOXICATIONS ? 
 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique dont les émanations génèrent 
quelque 4000 incidents par an, 
entraînant une centaine de décès. Il peut 
être émis par tous les appareils à 
combustion : chaudière, chauffage 
d’appoint, poêle, groupe électrogène, 

cheminée. En hiver, pour éviter les 
intoxications, adoptez les bons réflexes. 
Vérification au préalable de votre 
installation par un professionnel qualifié, 
aération et ventilation de votre 
logement, ne pas utiliser d’appareils non 
prévus à cet usage (four, cuisinière, 
brasero…), si vous devez installer des 
groupes électrogènes, placezles 
impérativement à l’extérieur des 
bâtiments. En complément, il est 
conseillé, mais nonobligatoire d’installer 
un détecteur de monoxyde de carbone 
dans votre logement. Autant de points 
de vigilance qui vous permettront de 
passer l’hiver en toute sécurité.  

Sollicitée par la Fondation Gabriel et 
Noëlle Péronnet, la 

Municipalité a accepté la 
proposition de 
l’association consistant à 
redorer à la feuille d’or le 
lettrage de la statue de 

Saturnin Arloing, 
située sur le cours 
Tracy. Né à Cusset 
en 1846 et 
décédé à Lyon en 
1911, Saturnin 

Arloing fut un 

éminent professeur et directeur de 
l'école nationale vétérinaire et 
professeur de médecine expérimentale 
et comparée. Il sera élu en 1889, 
membre de l'Académie des Sciences, et 
en 1893, membre de l'Académie de 
Médecine. Ce buste en bronze, réalisé 
par Paul Richer en 1921, est vêtu de la 
toge de médecin, au sommet d'un 
obélisque contre lequel s'appuie la 
Science, pensive. En 1942, le buste est 
enlevé et ne fut jamais retrouvé. Une 
nouvelle statue fut réalisée par la maison 
LeblancBarbedienne et sera inaugurée 
en 1955 par le Conseiller général, 
Gabriel Péronnet, luimême vétérinaire. 
En 1997, un nettoyage est réalisé grâce 
à un don de Noëlle Péronnet pour lui 
rendre son éclat. 25 ans plus tard, la 
Fondation veille toujours sur cette figure 
emblématique de Cusset. 

OPÉRATION 
BIODÉCHETS 
 
Pour répondre à la loi AGEC qui vise à 
proposer une solution du tri à la source 
des biodéchets à l’ensemble des 
habitants, Vichy Communauté a 
démarré une phase de test d’un an sur 
plusieurs quartiers de Bellerivesur
Allier, Cusset et Vichy par l’installation 
de bornes de collecte spécial déchets 
alimentaires. Ainsi, 1 000 foyers sur les 
trois communes ont été dotés d’un 
bioseau (avec sacs en papier pour les 
bioseaux ajourés) recevant par la même 
occasion les consignes d’utilisation et le 
nouveau Mémo du tri. Cinq points 
d’apport volontaire ont ainsi été 
déployés à Cusset sur le centreville 
aux côtés des résidents du quartier de 
La Pléïade, Le Florian et Gambetta. 
Lancée le 1er novembre dernier, cette 
nouvelle démarche a permis, en à peine 
un mois, de récolter trois tonnes de 
déchets alimentaires. Si cette première 
pesée s’est révélée de qualité quelques 
erreurs ont été constatées. En effet, 
aucun sac plastique même biosourcés 
(type fécule de pomme de terre ou 
maïs) ne doit être jeté dans les bornes 
de biodéchets. Il est donc nécessaire de 
se limiter aux sacs en papier 
uniquement. 

SATURNIN ARLOING RETROUVE SES LETTRES D’OR  
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Fin août, Lydie Laforet et Michel Manillère tiraient leur 
révérence après des années à la tête de la pizzeria Piccolino 
laissant les clés à Teddy Faure. Après avoir travaillé dans 
plusieurs établissements cussétois, s’installer à Cusset était 
une évidence pour le nouveau chef. Si Teddy a conservé le 
nom de l’établissement  Le Piccolino  ainsi que sa marque de 
fabrique culinaire  les pizzas  c’est un restaurant entièrement 
réinventé qui a rouvert ses portes le vendredi 21 octobre. En 
plus des pizzas, le chef propose des plats du jour, des burgers 
et des desserts faits maison. Pour les burgers, les clients sont 
invités à choisir leur garniture principale entre steak, émincé 
de poulet, fish ou galette végétale, et à l’associer avec des 
recettes de pizzas. Les enfants aussi ont le droit de manger 

« comme les grands » ! Pour les moins de 13 ans, le menu 
enfant leur permet de choisir un plat des suggestions du mois 
et de le déguster dans une version plus allégée, mais tout 
aussi gourmande. Dernière nouveauté, le premier samedi du 
mois, un plat « ancien » sera proposé à la carte du restaurant. 
Tête de veau, potaufeu de canard, tripes, cassoulet, pâté 
auvergnat, œufs meurettes… L’idée est de renouer avec les 
cassecroûtes d’antan. 
 

 Piccolino 
Restaurant 
19 cours Lafayette 
04 70 96 33 92

       LE PICCOLINO  Focus

Ils se sont installés

OVNINK LAB 
Tatoueur et boutique de vêtements 

32 place VictorHugo 
06 20 64 52 49

Le DV 
DépôtVente 

3 rue de l'Industrie 
04 70 98 61 03
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C’est avec l’arrivée du froid que Rachel et Laurent ont ouvert 
leur salon de thé, le « Thé cosi », en lieu et place de l’ancienne 
brasserie Paf Brasseurs située rue SaturninArloing. Un cocon 
chaleureux, étendu sur deux étages où vous pouvez profiter 
d’un moment de convivialité blottis dans les larges et 
confortables fauteuils chinés avec soin. Au « Thé cosi », le 
couple est fier de vous proposer des cafés, des thés et des 
chocolats chauds faits maison, accompagnés de pâtisseries, 
soigneusement préparées par Laurent, que vous pourrez 
consommer sur place ou à emporter. S’il vous vient une envie 
de salé, des tartes, des quiches ainsi que des soupes maison 
sont aussi disponibles sur la carte. Envie de prolonger votre 
soirée ? Les vendredis soir jusqu’à 20 heures, des afterworks 
gourmands sont organisés. L’occasion de déguster une belle 
planche de charcuteries ou de fromages accompagnée d’une 
bière locale ou d’un bon verre de vin. Aux beaux jours, vous 
profiterez aussi de la terrasse donnant sur le Square René
Bardet. Été comme hiver, la convivialité sera de mise au Thé 
Cosi. À découvrir et partager sans modération ! 
 

 Thé cosi 
11 rue SaturninArloing 
06 84 99 76 64

        PÂTISSERIE ALEXIS LADVIE Focus

        THÉ COSIFocus

Du nouveau du côté de la rue du Général Raynal ! Après 
deux semaines de travaux, les habitants du quartier ont pu 
découvrir la nouvelle boulangerie pâtisserie « Alexis Ladvie ». 
Déjà bien implantés à Vichy avec une boutique au Grand 
Marché et en centreville, Manon et Alexis, les deux heureux 
propriétaires, ont décidé d’élargir leurs horizons en ouvrant 
une troisième boutique à Cusset. Depuis son ouverture le 
12 octobre, la boulangerie pâtisserie vous accueille et vous 
propose un large choix de pains traditionnels à base de 
farine locale, des sandwichs et autres produits salés à 
déguster chaud ou froid. Les fans de pâtisseries seront 
comblés ! Laissezvous tenter par les viennoiseries, les 
gâteaux individuels, les chocolats et toutes autres petites 
douceurs délicatement imaginés et réalisés par les artisans 
de la pâtisserie. Et pour sublimer vos jours de fête, rien de tel 
qu’une belle réalisation personnalisée pour savourer l’instant 
avec vos proches.   
 

 Pâtisserie Alexis Ladvie 
Boulangerie et Pâtisserie 
35 rue du Général Raynal 
04 70 97 67 26
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Le dernier conseil municipal nous a permis de constater le 
fossé qui nous sépare de nos oppositions. Depuis 2014, nous 
ne cessons de renforcer les moyens de notre police 
municipale : plus d’agents, nouveau poste de police, brigade 
VTT, vidéoprotection. La coopération avec la police nationale 
a été renforcée pour multiplier les interventions conjointes et 
assurer la sécurité des Cussétois.  
Pour assurer sa propre protection et la nôtre, nous avons 
décidé d’armer notre police municipale. Plusieurs élus de 

l’opposition municipale, divisée sur le sujet, ont refusé cette 
mesure. Ils ne doivent pas vivre dans le même monde que 
nous…  
Il est temps de faire face à la réalité : les situations d’insécurité 
existent aussi dans nos villes moyennes. Nous devons 
renforcer notre capacité d’action et de réaction pour lutter 
contre toutes les formes de délinquance. Assurer la protection 
de nos agents municipaux et la sécurité de tous les habitants 
est une priorité. Nous ne transigerons pas sur ce sujet.

TRIBUNES

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS) 

Cher.e.s Cussétois.e.s,  
A l'heure où nous écrivons cette tribune, nous savons déjà 
que le début d'année sera financièrement compliqué pour 
nombre d’entre nous. Une fois de plus, les classes populaires 
et les classes moyennes sont mises en difficulté alors que les 
plus riches continuent à bien vivre. 
Et même si l'inflation, le coût de l'énergie et les politiques du 
gouvernement mettent à mal nos communes, nous sommes 
convaincus que les meilleurs remparts seront les services 
publics. Nous veillerons à ce qu'ils restent accessibles pour 
chacun.e d'entre vous. Notre engagement en ce sens est 
constant, contrairement à ceux qui prônaient hier l’ouverture 

à la concurrence et demandent désormais le retour aux tarifs 
réglementés de l’électricité. 
Enfin, nous avons une pensée pour les salarié.e.s de 
Reinhausen qui ont vu leur emploi sacrifié sur l'autel du 
libéralisme. Nous espérons que des solutions de reclassement 
les plus adaptées seront trouvées rapidement. 
Nous vous souhaitons une bonne année.

CUSSET EN COMMUN (2 ÉLUS) 

Chers Cussétoises, Chers Cussétois. 
 
La majorité s'est octroyé une tribune sur cette page. C'est son 
droit. Mais pourquoi ? Visiblement pour s'opposer à 
l'opposition ! La stratégie utilisée est celle de la déformation 
des propos, de la caricature. Dans le numéro précédent de 
CussetMag, la majorité affirme « voir bien peu d'élus 
d'opposition à nos côtés dans ces actions » à propos de la 
manifestation du 29 septembre 2022 en soutien aux salariés 
de l'usine Reinhausen menacée de fermeture. Mensonge !  

 
 
Nous y étions ! 4 élus sur 4, accompagnés de nombreux 
militants malgré l'horaire. Pas un conseil municipal ne s'écoule, 
pas un numéro de CussetMag ne paraît sans que nous ne 
fassions part de notre inquiétude et de notre soutien à ces 
salariés. Le plus ironique est surtout de voir les élus de droite 
manifester contre les conséquences de leur politique ultra
libérale.

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET (2 ÉLUS) 

GROUPES MINORITAIRES 

GROUPE MAJORITAIRE

Cette tribune ne respecte pas le règlement intérieur de la commune 

qui interdit l’usage de l’écriture inclusive. Ses rédacteurs, malgré nos 

demandes, persistent à utiliser cette méthode d’écriture purement 

idéologique et illisible pour les personnes souffrant de troubles de la 

lecture. 
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JANVIER  
 

CIRQUE - FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)  
Groupe Acrobatique de Tanger 
Samedi 7 janvier à 20h 
Théâtre de Cusset 

GALETTE DES ROIS  
Comités de quartier  
de Montbeton / Puy-Besseau 
Mardi 10 janvier à 18h 
Espace Chambon 

HUMOUR - NORA HAMZAWI  
Mardi 10 janvier à 20h 
Théâtre de Cusset  

EXPOSITION PEINTURE 
LUMINESCENCE 
Ludovic Vesseaux  
Du 11 janvier au 20 février 
Théâtre de Cusset  

HUMOUR – OH LA BELLE VIE !  
Cinq de cœur 
Jeudi 12 janvier à 20h 
Théâtre de Cusset 

BADMINTON - LES DOUBLES CUSSÉTOIS 
Badminton Club Vichy Cusset 
Samedi 14 et dimanche 15 janvier  
de 8h à 20h 
Maison des Sports 

VŒUX DU COMITÉ DE QUARTIER DE 
MEUNIÈRE / JUSTICES 
Samedi 14 janvier à 16h  
Stade JeanMoulin 

COURSE À PIED - CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL DE CROSS  
Comité Départemental d’Athlétisme de l’Allier  
et Courir à Cusset 
Dimanche 15 janvier à 13h  
Stade JeanMoulin  

CONCOURS DE BELOTE 
Association familiale de l’école de Chassignol 
Dimanche 15 janvier à 13h30  
Espace Chambon

DON DU SANG  
Association des donneurs de sang bénévoles de 
Cusset  
Mardi 17 janvier de 15h à 19h 
Espace Chambon 

REPAIR’CAFÉ 
Vendredi 20 janvier à 10h 
Centre la Passerelle 

RÉSI’DANSE #4 
RESTITUTION PUBLIQUE 
CE QUE NOUS DANSONS, PERSONNE  
NE PEUT NOUS LE PRENDRE 
La Presque Compagnie 
Vendredi 20 janvier à 20h 
Théâtre de Cusset 

LOTO – TENNIS CLUB DE CUSSET 
Dimanche 22 janvier  
Espace Chambon 

DANSE – LUX OU LA FILLE QUI AVAIT 
PEUR DU BLANC 
Compagnie La Vouivre 
Dimanche 22 janvier à 15h  
Théâtre de Cusset 

HUMOUR – SUIVEZ LE GUIDE 
Les Établissements Félix Tampon 
Vendredi 27 janvier à 20h 
Samedi 28 janvier à 15h 
Théâtre de Cusset  

LOTO – HARMONIE LA SEMEUSE 
Dimanche 29 janvier à 14h 
Espace Chambon 
 
 
 FÉVRIER 
 

DANSE – JUSQU’AU SOIR 
La Presque Compagnie 
Jeudi 2 février à 20h 
Théâtre de Cusset  

BOXE – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
KICK BOXING LIGHT 
Vendredi 3 février de 17h à 21h (pesée) 
Samedi 4 février de 9h à 18h 
Dimanche 5 février de 9h à 13h 
Maison des Sports 

LOTO – SCAC FOOT 
Dimanche 5 février à 14h 
Espace Chambon 

FOOT US - KICK OFF DU CHAMPIONNAT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2023  
Dimanche 5 février  
Stade de Montbeton 

DON DU SANG  
Association des donneurs de sang bénévoles de 
Cusset  
Mardi 7 février de 15h à 19h 
Espace Chambon 

LOTO – PCF BASSIN VICHYSSOIS 
Samedi 18 février 
Espace Chambon 

LOTO – GYMNASTIQUE LA FRANÇAISE  
Dimanche 19 février à 14h 
Espace Chambon 

THÉÂTRE – LA CONVIVIALITÉ  
Compagnie Chantal et Bernadette 
Mardi 21 février à 20h  
Théâtre de Cusset 

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU LYCÉE 
VALERY-LARBAUD 
Samedi 25 février de 9h à 16h30 

CIRQUE – DANSE AVEC LES POULES 
Compagnie Au fil du vent 
Dimanche 26 février à 15h 
Théâtre de Cusset 
 
 
 MARS 
 

DANSE - ROMÉO & JULIETTE  
Benjamin Millepied et Los Angeles Dance Project 
Vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h  
Opéra de Vichy 

BADMINTON - TOURNOI NATIONAL 
Badminton Club Vichy Cusset 
Samedi 4 et 5 mars de 8h à 20h 
Maison des Sports 

LOTO - ACPG CATM VEUVES 
Samedi 4 mars à 13h30 
Espace Chambon 

CONCOURS DE BELOTE  
Évasion et Loisirs avec les anciens de l’Amicale 
Dimanche 5 mars 
Espace Chambon

Vœux du Maire  
de Cusset 

Vendredi 6 janvier  
à 18h30 

Espace Chambon
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