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À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la 
Ville de Cusset a souhaité mettre en lumière Hélène Le Cadre, née 
Braguier (le 26 mai 1911 à Huriel), militante syndicale et politique 
durant la seconde guerre mondiale. Investie dans sa jeunesse dans 
une organisation féminine qui est une reconstitution clandestine 
du Comité Mondial contre la Guerre et le Fascisme, elle appelle les 
femmes à manifester à Vichy contre la Relève* et intègre la Résistance. 
Dénoncée et arrêtée par la Police Spéciale de Pétain à son domicile 
à Cusset, elle est d’abord emprisonnée au Fort de Romainville, le 
2 mai 1944, puis déportée dans un camp de concentration pour 
femmes, à Ravensbrück, le 13 mai 1944. Dans ce camp de l’horreur, 
où tout concourt à l’humiliation, la déchéance, la sous-alimentation, le 
travail forcé, l’absence d’hygiène, le sadisme et la mort, la flamme de 
la résistance ne s’éteint pas. Sur place, elle sabote régulièrement les 
obus ou des machines… Par trois fois, Hélène Le Cadre échappe aux 
sélections pour les chambres à gaz, épargnée la dernière fois grâce à 
leur destruction, le 1er avril 1945. C’est dans un état de maigreur

et de faiblesse avancé, atteinte de dysenterie, qu’elle est finalement 
libérée et évacuée par la Croix-Rouge suédoise le 23 avril 1945. 
Toute sa vie, Hélène Le Cadre portera témoignage de son expérience 
concentrationnaire à travers son adhésion à la section Vichy-Cusset-
Bellerive de la Fédération nationale des Déportés et Internés, 
Résistants et Patriotes. Cette résistante cussétoise sera employée 
au B.A.S. (Bureau d’Aide Sociale, ancêtre du C.C.A.S.) pendant de 
nombreuses années. Elle décède à Vichy le 3 octobre 2001.

*système injuste qui prévoit le départ volontaire de trois ouvriers contre le retour 
d’un prisonnier de guerre.
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Chères Cussétoises, chers Cussétois,

L
e printemps qui se profile est annonciateur 
des beaux jours, de la lumière du soleil 
retrouvée, des événements qui animeront 

nos espaces publics jusqu’à l’automne, des 
projets qui se font jour et d’une nouvelle 
énergie.
 
Une énergie dont nous avons tant besoin 
dans cette période troublée.
Une période qui est celle de la préparation 
budgétaire pour l’année 2023, marquée par 
une inflation galopante et des dépenses 
d’énergie devenues insoutenables pour 
les collectivités territoriales. Pour nos seuls bâtiments 
communaux, la facture de gaz et d’électricité devrait 
augmenter de plus d’un million d’euros en 2023. Et jusqu’à 
présent, la commune de Cusset n’a pas eu droit à un 
centime d’aide, l’État considérant que nos finances sont 
saines !
 
Une telle situation ne pourra pas durer, sauf à mettre en 
grande difficulté nombre de collectivités territoriales. Car 
Cusset n’est malheureusement pas isolée. Beaucoup de 
communes, de villages ou de villes d’importance sont dans 
une situation identique. L’État ne pourra pas se détourner 
une nouvelle fois et renvoyer la balle aux contribuables. Ce 
combat est celui des quelque 36 000 maires de France.
 
Un autre combat en cours est celui de la suppression 
des postes d’enseignants dans nos écoles. Près de 
trente classes seraient menacées dans l’Allier à la rentrée 
2023, sans aucune considération pour les enfants qui se 
retrouveront trop nombreux dans des classes à plusieurs 
niveaux, pour les enseignants contraints de multiplier 
les préparations chaque jour, pour chaque niveau, pour 
les parents qui devront, faute d’enseignant, parcourir 
des kilomètres supplémentaires pour accompagner leurs 
enfants dans une autre école.
Une fois encore, ce sont les territoires ruraux qui sont la 
variable d’ajustement d’une Éducation nationale à bout de 
souffle. Je me suis résolument opposé à cette révision de 
la carte scolaire, qui menace aussi Cusset, et ne cesserai 
de défendre nos écoles pour garantir une éducation de 
qualité. Ce devrait aussi être la priorité de l’État.
 
Combat enfin, pour notre sécurité. Nous avons fait le choix 
d’armer notre Police municipale. C’est un acte fort pour 
nos agents et pour les Cussétois. Les situations d’incivilité 
ou de délinquance auxquelles sont confrontés nos agents 

sont de plus en plus délicates à gérer. La coopération 
régulière avec la Police nationale, les missions toujours plus 
nombreuses de maintien de la tranquillité publique et la 
professionnalisation de nos effectifs de Police municipale 
nous ont convaincu d’allouer à nos agents les moyens de 
leur sécurité et de la nôtre.
 
Le 24 mars prochain, à l’Espace Chambon, la Ville 
organisera une réunion publique où les Cussétois 
pourront rencontrer les forces de Polices municipale et 
nationale et le Procureur de la République. Les acteurs 
et les professionnels seront présents, avec les élus, pour 
répondre à vos questions. La sécurité de tous est une 
priorité.
 
En ce début mars, je reste convaincu qu’ensemble, 
nous pouvons continuer à faire de Cusset une ville sûre, 
dynamique et accueillante pour tous.
 
Le printemps sera rythmé de nombreux évènements et, 
malgré les difficultés, annonciateur de très beaux projets 
pour notre ville.
 
Je vous souhaite une excellente lecture de votre magazine 
municipal.

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

Résister
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1 - Plus de 600 personnes réunies à 
l’Espace Chambon à l’occasion des 
Voeux 2023 de la Ville de Cusset 
- 6 janvier

2 - Présentation des voeux à nos 
anciens des EHPAD de Cusset
- 14 janvier

3 - Vernissage de l’exposition 
“ Luminescence ” de Ludovic Vesseaux 
au Théâtre de Cusset
- 20 janvier

4 - Restitution publique pour 
la quatrième édition du projet 
“ Rési’Danse ” au Théâtre de Cusset 
- 20 janvier

5 - Remise des kits scolaires recyclés à 
partir de masques usagers post-Covid 
aux élèves de l’école Louis-Liandon
- 27 janvier 

6 - Lancement des balades urbaines 
2023 dans le quartier de Venise / 
Saint-Antoine
- 31 janvier
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UNE MICRO-CENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE POUR 
L’ARDOISIÈRE
Dans le cadre d’une étude lancée en 2019 par le 
Département de l’Allier sur les cours d’eau du territoire, 
14 sites ont été expertisés pour déterminer la faisabilité 
d’installation de micro-centrales hydroélectriques. Parmi 
elles, à Cusset, le barrage de l’Ardoisière dans la vallée du 
Sichon. L’étude départementale rend un avis favorable à 
l’installation de cet équipement et les résultats sont très 
encourageants. Adoptée en décembre 2022, le Conseil 
départemental va octroyer une enveloppe de 1,5 million 
d’euros aux porteurs de projets, dès cette année et 
jusqu’en 2027, pour la construction ou la réhabilitation 
de ces équipements dans le cadre de son plan “ Transition 
écologique et énergétique : hydroélectricité ” pour une 
autonomie énergétique du Bourbonnais en 2035.  Ainsi et 
sans plus attendre, la Ville de Cusset compte bien avancer 
rapidement sur le sujet. Une démarche d’exemplarité et 
d’innovation pour la transition écologique et énergétique du 
territoire.

ENTRETIEN DES BERGES
Souvent interpellée sur l’entretien des cours d’eau et 
bien qu’elle porte les projets de curage, d’écopâturage et 
d’aménagement des berges, la municipalité tient à rappeler 
qu’il revient aux riverains d’entretenir les berges et cours 
d’eau afin de limiter l’impact des crues. Aussi, de manière 
périodique, un entretien régulier est nécessaire. Les riverains 
sont donc tenus de : 
• entretenir la végétation des berges par élagage ou recépage 
ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges ;
• enlever tout obstacle gênant la circulation naturelle de l’eau ;
• déplacer ou enlever les petits atterrissements de sédiments - 
amas de terre, de sable, de graviers, de galets, de vase apportés 
par les eaux – à condition de ne pas modifier sensiblement la 
forme du gabarit de la rivière ;
• faucher et tailler les végétaux se développant dans le lit 
du cours d’eau conformément aux anciens règlements et 
usages locaux.

Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations.
gemapi@vichy-communaute.fr
04 70 96 57 00

QUATRE NOUVEAUX 
ABRIBUS DE LA 
RÉGION
Avec ce bleu emblématique de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, il 
est impossible de passer à côté des 
nouveaux abribus devant le Lycée 
Albert-Londres et en avril, aux abords 
du Lycée Valery-Larbaud. En effet, le 

Conseil régional dote Cusset de quatre 
abribus afin d’améliorer le service 
rendu aux usagers des transports 
publics routiers non-urbains et 
notamment des transports scolaires. 
La Région subventionne à près de 80% 
ces installations pour la fourniture 
des matériaux et la pose, restant 
ainsi à la commune la réalisation des 
dalles en béton respectant les normes 
d’accessibilité PMR.
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CYCLISME : PRIX DE LA ZONE INDUSTRIELLE
Autre grand rendez-vous sportif de l’année… Le prix de la zone industrielle se 
déroulera cette année le dimanche 12 mars. Le tracé de la course évolue cette 
année en raison des difficultés rencontrées sur le tracé initial aux abords des 
commerces très fréquentés du public. Aussi, afin de sécuriser les cyclistes, la 
course ne s’engagera pas dans l’avenue Gilbert-Roux. Environ 200 cyclistes toutes 
catégories confondues sont attendus pour l’occasion. Premier départ lancé à 9h - 
dernier départ à 15h30. Découvrez le parcours sur www.ville-cusset.com

CUSSET FESTIFOOT,  
16e ÉDITION
Le SCAC Football organise la 16e 
édition du Cusset Festifoot, l’un des 
grands rendez-vous sportifs de la 
ville. Ce tournoi, réservé aux moins 
de 17 ans, se déroulera comme à son 
habitude au Stade Jean-Moulin le 
week-end de Pâques, du 8 au 10 avril 
inclus. De nombreux clubs ont déjà 
répondu présents à l’invitation du club 
local, des clubs fidèles au rendez-vous 
tels que le PSG mais aussi plusieurs 

nouveaux séduits par le tournoi qui, 
au fil des années, s’est forgé une 
réputation solide dans le milieu. À 
noter, cette année la participation de 
deux clubs belges ainsi que le retour 
des clubs venus de Guadeloupe et de 
Guyane, absents lors des dernières 
éditions en raison de la pandémie. Au 
total, près de 650 jeunes footballeurs 
sont attendus sur les pelouses du 
stade. Ouverts à tous et en entrée libre, 
une buvette et restauration sur place 
mais aussi des modules de football 
gonflables seront proposés au public. 
Rendez-vous autour des terrains pour 
les encourager comme il se doit.

Si certaines petites filles rêvent de 
princesses… il n’en est rien pour la 
vichyssoise Rose Millon, jeune prodige 
du tennis âgée de 8 ans. Rose réalise 
ses premiers pas sur le terrain à 4 
ans. Détectée à Roanne par la Ligue 
de tennis à tout juste 5 ans, elle vit, 
depuis, une vie à 1000 à l’heure entre 
matchs, tournois, famille, devoirs 
et les 18 heures d’entraînements 
qu’elle consacre à sa discipline de 

prédilection chaque semaine 
à Cusset et Aubière. 

Une vie trépidante 
et exaltante qui ne 
rime pour autant 
pas avec pression. 
Cette passion, 
qui l’amène aux 
quatre coins de la 
France est gérée 

avec beaucoup 
de bienveillance 

de la part de ses parents et de son 
établissement scolaire qui a su 

s’adapter au rythme des entraînements 
de Rose. Cette gauchère, à l’œil très 
affûté, est dotée d’un coup droit 
puissant. Son style bien à elle, la 
démarque indéniablement sur le 
terrain. Côté palmarès, la liste est 
longue. Un parcours teinté de beaux 
succès à l’image de sa récente victoire 
en double et en simple au Tournoi 
National 9 ans à Echirolles. Après avoir 
disputé un tournoi catégorie 10 ans à 
Croissy-sur-Seine en février dernier, 
elle sera à Rochefort en juillet pour 
le Tournoi National 11 ans. Celle qui 
excelle sur les courts et qui vibre lors 
des rencontres, compte bien, d’ici là, 
peaufiner son jeu. “ Ce qui compte 
pour moi, c’est le niveau de jeu et non 
le classement ”, nous confie Rose, 
actuellement classée 15/5. Avec déjà 
près d’une cinquantaine de matchs 
disputés cette saison, la surclassée des 
courts fera très certainement parler 
d’elle. Et ce n’est que le début !

GRAINE DE CHAMPIONNE



PERMIS DE ROULER 
Pour la troisième année consécutive 
Cusset met en place le “ permis de 
rouler ”, fruit du dispositif de l’État 
“ Savoir Rouler à vélo ” lancé en 2019. 
Afin d’acquérir ce permis les élèves 
de CM1 issus des écoles privées et 
publiques de la ville sont invités à 
suivre dix heures d’enseignement 
théorique et pratique du vélo. Au 
terme de cet enseignement, les 
élèves seront à même de maîtriser 
parfaitement les bases de la sécurité 
routière et les réflexes cyclistes. Une 
fois encore, ces cours seront assurés, 

dès ce mois de mars jusqu’à la fin 
du mois de juin par les éducateurs 
diplômés de l’Avenir Cycliste de 
Cusset, association mandatée par la 
Ville pour encadrer le dispositif. Depuis 
2020, ce sont 400 élèves qui ont 
bénéficié de ce dispositif et obtenu 
leur précieux sésame.

Depuis 2014, le Ministère de 
l’Éducation nationale organise un 
concours “ Non au harcèlement ” pour 
donner la parole aux jeunes des écoles, 
collèges et lycées autour de la création 
d’une affiche ou d’une vidéo, qui 
servira de support de communication 
pour sensibiliser leurs camarades dans 
leurs établissements. 

Après la conférence-débat, les ateliers 
de sensibilisation, la réalisation d’un 
film-témoignage et de représentations 
théâtrales, c’est au tour des enfants 
des Maisons de l’enfance de la Ville de 
créer des affiches de sensibilisation 
autour du harcèlement. Dans la cadre 
de la Grande Cause Municipale contre 
le harcèlement scolaire pilotée par 

la Ville de Cusset, ces ateliers basés 
sur le vivre ensemble, permettent 
de faire émerger des débats sur les 
comportements dans les cours d’école. 
Sur la base du volontariat, vingt élèves 
du CE2 au CM2 se sont positionnés 
pour concevoir, depuis octobre, quatre 
affiches qui ont été proposées au 
Ministère de l’Education nationale.

8 JEUNESSE

JEUNESSE

CONCOURS D’AFFICHE “NON AU HARCÈLEMENT “

Les nouvelles aires de jeux
sur le Cours Arloing

sont ouvertes !
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Entretien avec Jean-Sébastien Laloy,
Maire de Cusset
QCmag : le 6 janvier dernier, 
à l’occasion de vos vœux aux 
Cussétois, vous avez présenté 
le projet architectural du futur 
Palais de Justice. Pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ? 
Jean-Sébastien Laloy : pour 
commencer, je ne cache pas ma 
satisfaction de voir ce projet aboutir 
enfin. Car cette friche industrielle, 
véritable verrue à proximité de notre 
centre-ville, est à l’abandon depuis maintenant 
20 ans. Ce quartier aurait dû se transformer 
il y a déjà bien longtemps jusqu’à la découverte d’une 
ancienne pollution 
souterraine. Il aura 
fallu une bonne 
dose de patience, 
des experts, des 
ingénieurs et plus de 
deux millions d’euros 
de travaux de dépollution pour en venir à bout ! C’était le 
prix à payer pour donner une nouvelle vie à ce quartier qui va 
désormais pouvoir entamer sa mue. Le Palais de Justice, dont 
les esquisses architecturales sont magnifiques, va pouvoir 
enfin être construit et avec lui, toute la rénovation du quartier 
qui va suivre. 

QCmag : justement, comment 
vont se dérouler toutes ces 
transformations ? 
JSL : durant les quatre prochaines 
années, trois chantiers vont 
être menés de front. Celui de la 
démolition du supermarché Casino, 

qui retrouvera une place en rez-de-
chaussée d’un nouvel immeuble qui 

sera construit sur l’actuel parking de la 
grande surface, le long de la rue du Général 

Raynal. La démolition de l’actuel magasin 
permettra d’élargir la rue des Préférés qui prendra 

la forme d’une esplanade menant au 2e projet. Car c’est 
à l’emplacement de l’actuel Secours Catholique dont 

les bâtiments seront démolis que le Ministère de la 
Justice va construire le nouveau Palais de Justice 
de Cusset. Avec cette construction d’envergure, 
véritable vaisseau amiral, c’est tout le quartier 

qui va se transformer, avec à l’arrière de l’espace 
judiciaire, le troisième chantier de cette vaste opération, 

plus de 10 000 m2 qui accueilleront de nouveaux logements, 
des stationnements et des espaces verts. C’est un immense 
défi qui nous attend encore et un travail collectif exigeant 
de la part de la Ville, du Ministère de la Justice, du groupe 
Casino, des promoteurs immobiliers… et des habitants du 
quartier dont je salue la patience.

LE PALAIS DE JUSTICE

HIER : FRICHE INDUSTRIELLE APPLIFIL / DEMAIN : UN PALAIS DE JUSTICE

“Offrir une justice plus lisible, plus 
accessible, plus rapide et plus efficace au 
service des justiciables, des citoyens et de 
ceux qui rendent la justice.“

Projection non contractuelle
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Perspective depuis le carrefour de la rue des Préférés et de la rue Jean-Desorges ©
 B

LP
 &

 a
ss

oc
ié

s
©

 B
LP

 &
 a

ss
oc

ié
s

©
 B

LP
 &

 a
ss

oc
ié

s

PALAIS DE JUSTICE 
Il regroupera le Tribunal judiciaire, le Conseil de prud’hommes et le Tribunal 
de commerce. Il devrait accueillir trois salles d’audience publiques civiles 
et pénales et sept salles d’audience de cabinet, de nombreux bureaux, des 
espaces sécurisés notamment pour l’accueil de détenus escortés, du stockage 
d’archives, scellés et des espaces logistiques. Le bâtiment devrait s’organiser sur 
environ 2700 m2 répartis sur trois étages. À l’extérieur, sur la partie arrière, un 
parking d’une trentaine de places sera réservé au Palais de Justice.

Éric Neveu
Procureur de la République
“ Dès mon arrivée en septembre 
2018, j’ai mesuré l’impérieuse 
nécessité d’œuvrer à l’amélioration des 
conditions de travail des magistrats 
et fonctionnaires, ainsi que des 
conditions d’accueil des justiciables 
dans un tribunal qui n’était plus adapté 
pour répondre à la plus grosse activité 
judiciaire du département.
Tout le travail accompli depuis 2016 
par les élus et les acteurs de Justice, 
au-delà des aspects purement 
matériels, a consisté à ce que le futur 
Palais de Justice soit aussi le symbole 
de la Justice qui prend corps à Cusset, 
et exprime la façon dont notre société 
entend que la Justice soit perçue.
Grâce à ce très beau projet, solennité 
et sérénité prédomineront dans les 
salles d’audience et dans les espaces 
de travail ; les conditions de travail 
seront considérablement améliorées ; 
les conditions d’accueil des justiciables 
seront à la hauteur des enjeux d’une 
justice de proximité. ”

Entrée du Palais de Justice

Salle d’audience
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Corinne Peinaud
Présidente du Tribunal Judiciaire de Cusset

“ La sélection du projet de l’agence BLP 
& Associés pour la création du nouveau 
Palais de Justice de Cusset est un vrai 
motif de satisfaction. Le communiqué 
de presse de la Chancellerie 
précise que “ le choix des matériaux 
contemporains, la structure épurée et 
la composition architecturale ouverte 
sur la ville sont autant d’éléments qui 
lui confèrent l’image d’une Justice 
accueillante et accessible ”. Et c’est 
effectivement cette Justice que nous 
souhaitons incarner à Cusset.
Il convient de rappeler que l’actuel 
tribunal occupe depuis 1971 les 
locaux d’un hôtel particulier construit 

en 1598. Ces locaux sont vétustes, 
exigus, peu fonctionnels et désormais 
inadaptés à la mission essentielle 
qu’occupe un Tribunal au sein de la 
cité. Ce nouveau Palais de Justice 
accueillera l’ensemble des juridictions 
de l’arrondissement au sein d’un 
bâtiment qui s’annonce moderne, 
fonctionnel et lumineux, qui offrira 
des conditions matérielles à la hauteur 
de l’engagement individuel et collectif 
du personnel judiciaire, mais aussi de 
nos partenaires et des auxiliaires de 
justice et qui sera porteur d’un collectif 
de travail retrouvé, au service des 
justiciables. ”
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UN ENJEU ARCHITECTURAL FORT 
Cet édifice imposant présentera une façade originale composée majoritairement 
de bois. Cet accueil sera lumineux et aéré marquant volontairement l’idée 
d’ouverture. La toiture en zinc, élément identitaire fort du projet, donnera sur des 
toits terrasses végétalisés. 

Perspective depuis la rue Jean-Desorges

Salle des pas perdus Salle des pas perdus
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Dorothée Bonnefoy 
Bâtonnier du Barreau de Cusset-Vichy
QCmag : l’ouverture d’un Palais 
de Justice est-elle, selon vous, 
un symbole fort pour notre 
agglomération ?
Dorothée Bonnefoy : c’est 
évidemment un symbole de respect 

et de prise en compte des besoins 
de notre bassin de population et 
d’activité. Cela faisait très longtemps 
que nous attendions ce signal 
d’intérêt de la part des pouvoirs 
publics.

QCmag : le Palais de Justice devrait 
ouvrir ses portes en 2026, en votre 
qualité de Bâtonnier, quelles sont 
vos principales attentes vis-à-vis de 
cette construction ?
DB : j’attends une fonctionnalité bien 
pensée pour assurer le confort de 
travail et d’usage de tous. J’espère, 
en ce sens, que l’avis du Barreau sera 
demandé quant à l’aménagement 
intérieur de ce nouveau Palais de 
Justice que nous fréquenterons, 
comme l’ancien, au quotidien, sur 
parfois de très grandes amplitudes 

horaires. Comme historiquement, à 
“ Gambetta ”, j’attends qu’un espace 
respectable et suffisant nous soit 
spécifiquement dévolu au coeur 
du nouvel édifice pour assurer 
notamment notre fonctionnement 
ordinal et nos nécessaires temps de 
réunion, d’étude et d’attente.

QCmag : pensez-vous que ceci 
va changer la relation avec le 
justiciable ?
DB : indubitablement, avec ce Palais 
de Justice, le service au justiciable 
va se trouver grandement amélioré 
et l’image de la Justice grandie. De 
plus, avec le recrutement espéré de 
nouveaux magistrats et greffiers, tout 
cela va dans le sens d’une meilleure 
confiance en cette institution 
millénaire et indispensable.

À DÉCOUVRIR DANS LE PROCHAIN #QCMAG, UN DOSSIER SPÉCIAL SUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE DE CUSSET.

2021 2022 2023 2024 2025
2026

Lancement du 
concours de maîtrise 
d’œuvre et sélection 
des trois candidats

Analyse des 
offres et choix 

du cabinet 
d’architecture

Notification de 
marché, études et 

dépôt de permis de 
construire

Suivi administratif Travaux

UN ÉDIFICE VERTUEUX 
Une chaufferie biomasse alimentera les planchers chauffants et les 
radiateurs. Des protections solaires extérieures telles que des brise-soleil 
verticaux et horizontaux ainsi que les façades en béton blanc isoleront le 
Palais de Justice des fortes chaleurs.  

15MILLIONS
D’EUROS
Coût estimatif du projet

©
 B

as
al

t A
rc

hi
te

ct
ur

e



13VOTREMAIRIE

VOTREMAIRIE

LA POLICE 
MUNICIPALE   
BIENTÔT ARMÉE
Préserver la tranquillité publique 
de la ville, sécuriser les espaces 
publics, les grands événements, 
assurer une mission de prévention 
contre toutes formes d’incivilités, 
voilà la lourde tâche de la Police 
municipale de Cusset. Une Police 
municipale qui coopère régulièrement 
avec la Police nationale sur des 
interventions coordonnées, des 
actions de prévention et la sécurisation 
d’événements publics. Dans un 
contexte toujours soumis aux règles 
Vigipirate sur le territoire national 

doublé d’une dimension locale où 
l’agressivité, vis-à-vis des agents, est 
en augmentation, le Conseil municipal 
a dernièrement approuvé l’armement 
de la Police municipale.  
Aux pistolets à impulsion électrique, 
matraques télescopiques, aérosols de 
défense viendront donc s’ajouter dans 
le courant de l’année des pistolets 

semi-automatiques dont l’usage en 
service est extrêmement encadré. 
Ce nouvel équipement permettra 
aux agents municipaux assermentés 
d’assurer de manière beaucoup plus 
efficace la sécurité des Cussétois tout 
en les garantissant dans l’exercice de 
leurs missions.

UNE NAISSANCE        
= UN ARBRE
Et si l’arrivée d’un nouvel enfant 
permettait de verdir le territoire tout 
en luttant contre les îlots de chaleur ? 
C’est là, tout l’objectif de l’opération 
“ 1 naissance = 1 arbre ” mise en 
place par la Ville de Cusset grâce au 
soutien financier du Département de 
l’Allier. Chaque naissance donnera 
lieu à la plantation d’un arbre dans 
l’espace public. Chaque arbre portera 

le prénom et la date de naissance des 
petits Cussétois. Ces arbres, symboles 
de vie et de croissance, grandiront 
au rythme de leur jeune parrain. 
Célébrer une naissance en plantant un 
nouvel arbre permettra ainsi de lutter 
contre le réchauffement climatique et 
favoriser la biodiversité. Cette nouvelle 
opération s’inscrit dans la continuité 
des actions menées par la Ville de 
Cusset. Après le plan 1000 arbres, 
les Cussétois sont une nouvelle fois 
au cœur d’une action en faveur de 
l’environnement.

VOS DÉMARCHES 
EN LIGNE, SIMPLES  
ET SURTOUT 
GRATUITES !
Ne vous y trompez pas… demander 
un acte d’état-civil ou effectuer toutes 
démarches administratives en ligne est 
totalement gratuit ! Prise de rendez-
vous pour établir votre carte d’identité 
ou passeport, inscription sur les listes 
électorales, demande de débit de 
boisson ou d’autorisation de voirie, 
réservation d’un livre, définition de 
votre projet de mariage ou de PACS, 
accession au Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme, location 
d’un court de tennis, déclaration d’un 
objet perdu, demande d’un arrêté 
d’occupation du domaine public… et 
bien d’autres services vous attendent 
à portée de clic via l’onglet “ Vos 
démarches en ligne ” accessible depuis 
le site de la ville :
www.ville-cusset.com.

Hôtel de Ville de Cusset
04 70 30 95 00
accueil@ville-cusset.fr



TROIS ANS AVEC LE 
COLLECTIF A4
Depuis sa création en 2020, le Collectif 
A4 est associé à la scène cussétoise. 
Trois années et deux créations plus tard, 
cette collaboration touchera à sa fin le 
23 mars prochain avec leur tout dernier 
spectacle “ Pulsations ”. En bénéficiant 
d’un lieu comme le Théâtre pour créer 
et innover à raison de six semaines de 
résidence par an, ces trois années ont 
été une véritable opportunité pour 
des artistes circassiens comme eux. 
En 2020, ils sortent leur première 

création “ Mute ” et se font rapidement 
connaître sur le territoire. Aujourd’hui, 
lauréat de la Route des 20, tremplin 
culturel de la scène régionale et à 
la veille d’une tournée au Brésil, la 
compagnie tisse sa toile, et intégrera 
pour deux mois le Cirque du Soleil 
au Canada cet été. Entre tournée 
internationale et volonté de s’ancrer 
davantage sur le territoire, de nombreux 
projets sont en préparation au sein du 
collectif. En attendant, rendez-vous le 
23 mars au Théâtre pour “ Pulsations ”. 
Un spectacle à la mise en scène léchée 
où de nombreuses innovations et magie 
nouvelle ne manqueront pas de vous 
étonner.

“ Pulsations ” - Collectif A4
Jeudi 23 mars - 20h 
Théâtre de Cusset 
Billetterie en ligne 
sur www.ville-cusset.com
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ROUKIATA OUEDRAOGO 
C’est assurément un nom à retenir et à découvrir sur la scène 
du Théâtre de Cusset ce 28 mars. Chroniqueuse sur France 
Inter et humoriste de talent, Roukiata parcourt les routes de 
la métropole avec son spectacle “ Je demande la route ”. Dans 
ce seule-en-scène, elle nous conte avec autodérision son 
histoire. Une véritable aventure, riche en péripéties, partant 
des bancs de son école primaire de Ouagadougou jusqu’aux 
scènes parisiennes. Une heure de spectacle agrémentée 
d’anecdotes pleines de saveurs, de personnages hauts en 
couleurs et de moments de vie aussi drôles que touchants. 
Roukiata nous dresse ici le portrait d’une femme 
combattante et déterminée, prête à devenir maître 
de son destin.

“ Je demande la route ”
Roukiata Ouedraogo
Mardi 28 mars - 20h 
Théâtre de Cusset
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FLAMBOYANTES     
EN 2024
Face à l’augmentation des coûts 
énergétiques et des matières 
premières, la municipalité est 
contrainte d’adapter son budget en 
diminuant notamment ses dépenses. 
Pour l’année 2023, elle a décidé, 
à contrecœur, de ne pas organiser 
de Flamboyantes et de revoir sa 
périodicité.

Cet événement sera désormais 
proposé sous la forme d’une 
biennale, à savoir tous les deux ans.
Les Flamboyantes vous donnent 
donc rendez-vous en 2024 !
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PLACE AUX 
FOOTBALLEUSES AVEC 
LA COMPAGNIE BI-P
La samedi 18 mars, le Théâtre se 
transformera en un véritable terrain 
de foot qui mettra à l’honneur le talent 
féminin, celui des footballeuses de la 
Compagnie BI-P.  Mais avant de les 
découvrir sur scène, rendez-vous à 
14h, au Studio Maurice-Béjart pour une 
conférence sur l’histoire du football féminin 
de 1919 et son premier Championnat 
de France jusqu’à la Coupe du monde 
féminin de 2019, retransmise devant des 
millions de téléspectateurs. Entre analyses, 
anecdotes et humour, l’arbitre reviendra 
sur ce siècle historique pour les femmes, 
certes, mais teinté de propos et d’actes 
misogynes, rabaissants, dégradants où le 
sexisme subsiste malheureusement encore 

et toujours. À 20h sur la scène du Théâtre, 
dix femmes de 20 à 60 ans revendiqueront 
leur passion pour le ballon rond dans 
le spectacle “ Footballeuses ”. Par leurs 
mots et leurs corps, elles déconstruiront 
avec humour, élégance et intelligence, les 
clichés sur le football féminin. À l’origine 
de la pièce, le chorégraphe Mickaël 
Phelippeau, qui réunit ici, des joueuses 
- de vraies joueuses - pour composer un 
spectacle sur mesure pour porter
haut et fort le poids de leur
propre parole. 

Conférence 
“ L’histoire du
football féminin ” 
Cie BI-P
Samedi 18 mars à 14h
“ Footballeuses ” - Cie BI-P 
Samedi 18 mars à 20h 
Théâtre de Cusset
Billetterie en ligne sur
www.ville-cusset.com

BAOBABS
Avant de conclure la saison du Théâtre 
avec les Établissements Félix Tampon 
en mai, la chorégraphe Josette 
Baïz et quatorze de ses plus jeunes 
danseurs âgés de 9 à 14 ans prennent 
la parole le vendredi 28 avril à 20h, 
pour dénoncer l’état de la planète. 
À travers cette magnifique pièce, ils 
mettront en avant les richesses et les 
beautés insoupçonnées du monde, 
mais aussi sa destruction. Déchets, 
maladies, gaspillage, surconsommation, 
déforestation, événements climatiques 
hostiles… qui d’autre que la jeune 
génération pour nous en faire prendre 
conscience. Josette Baïz, mélange ici 
les styles de danse du monde. Qu’elles 
soient africaines, indiennes ou que ce 

soit avec le hip-hop ou encore la danse 
contemporaine, le groupe Grenade 
vous propose un éveil des consciences 
d’une incroyable maturité et criant de 
vérité, le tout au coeur de projections 
vidéo à couper le souffle. Ce n’est pas 
une obligation, c’est un devoir de voir 
cette pièce ! 

“ Baobabs ” de Josette Baïz
Groupe Grenade
Vendredi 28 avril - 20h
Théâtre de Cusset 
Billetterie en ligne sur
www.ville-cusset.com

FESTIVAL “ CORDES EN FOLIE ”
Du 18 au 31 mars, le Conservatoire de Vichy Communauté 
mettra en valeur les instruments à cordes dites “ frottées ” 
lors de son festival “ Cordes en folie ” avec une dizaine 
de rendez-vous sur Saint-Yorre, le Mayet-de-Montagne, 
Bellerive-sur-Allier, Vichy et bien évidemment Cusset.
Entre ateliers, concerts, masterclass, conférences et 
spectacles, amis musiciens, retrouvez le programme complet 
sur www.vichy-communaute.fr.
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Les Héritiers de la Force vous 
convient pour la 24e édition 
de Générations Star Wars 
& Science-Fiction. Véritable 
succès depuis son lancement 
en 1999, cet événement 
rassemble de nombreux fans 
venus de toute la France pour 
partager leur passion pour 
la saga et autres univers de 
Science-Fiction et de Fantasy. 
Comme à chaque édition, 
des animations, expositions, 
cosplay, séances dédicaces 
et conférences rythmeront 
ce rendez-vous très attendu 
à Cusset. C’est également 
l’occasion pour le public de 
rencontrer des invités, acteurs 
emblématiques de la franchise, 
auteurs de bandes dessinées, 
artistes, spécialistes reconnus. 
Chaque édition apportant son 
lot de surprises, on pourra 
compter cette année sur la 
présence de Timothy Zahn, 
auteur de romans Star Wars 
et créateur du Grand Amiral 
Thrawn mais aussi la présence 
d’Olivier Vatin, dessinateur BD 
et comics et Isabelle Rabarot, 
coloriste de l’Héritier de 
L’Empire notamment. D’autres 
invités vous seront révélés 
prochainement. De Tatooine à 
Cusset, il n’y a qu’un pas.
La Force te guidera. 

Générations Star Wars & 
Science-Fiction.
Samedi 29 avril et dimanche 
30 avril de 10h à 18h
Espace Chambon
Programme complet sur 
genstarwars.com

CONVENTION 
STAR WARS 
CHRYSALIDE                                                       
SALON DE L’HABITAT SAIN ET DU BIEN-ÊTRE
Du vendredi 21 au dimanche 23 avril - Espace Chambon
Chrysalide, le Salon de l’Habitat sain et du Bien-être est de retour cette année 
pour une nouvelle édition à l’Espace Chambon. Durant ce salon ouvert à tous, 
l’association “ Les compagnons de ThotHestia ”, vous propose de venir à la 
rencontre de plus de 60 exposants qui présenteront les dernières avancées dans 
le domaine de la construction saine. À cette occasion, de nombreuses animations, 
conférences, démonstrations et ateliers pour petits et grands animeront ce 
week-end. Vous cherchez un professionnel pour donner vie à votre projet de 
construction, quelques conseils ou simplement des réponses à vos questions sur 
l’habitat sain ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

Chrysalide - Salon de l’Habitat sain et du Bien-être
Vendredi 21 avril de 14h à 19h
Samedi 22 et dimanche 23 avril de 10h à 19h
www.thothestia.fr
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JOURNÉE CITOYENNE 
ET SPORTIVE
Mercredi 8 mars 
Esplanade du Centre La Passerelle
Rendez-vous en plein cœur du quartier 
de Presles le mercredi 8 mars de 10h à 
12h et de 13h30 à 17h pour participer 
à la Journée Citoyenne et Sportive qui 
rassemblera en un seul et même lieu 
un grand nombre de professionnels 

des forces de l’ordre issus de la Police 
nationale, de l’Armée de l’air, les 
Sapeurs-pompiers du SDIS 03 et de la 
Gendarmerie…
Au cours de cette journée, organisée 
en partenariat avec l’association 
Prox’Raid Aventure, le public pourra 
échanger avec les professionnels 
des stands d’information et de 
recrutement mais aussi participer 
aux ateliers et activités proposés 
par les intervenants. Initiation aux 
techniques de maîtrise d’un individu 

et de self-défense, démonstration 
des techniques d’interpellation, 
démonstration cynophile, contrôle 
routier, secours à la personne, piste 
routière, activités sportives, parcours 
d’obstacles en tenue des forces de 
l’ordre, présentation d’un cockpit 
d’avion… les animations seront 
nombreuses, ouvertes à tous et en 
entrée libre. 

Programme complet sur
www.ville-cusset.com

L’association Darwin organise la 
quatrième édition des “ briques 
font leur show ” les samedi 25 
et dimanche 26 mars à l’Espace 
Chambon. Exposition de créations 
LEGO®, animations pour enfants, 

tombola avec de nombreux lots, 
concours entre exposants… le 
programme des festivités séduira 
assurément tous les visiteurs et fans 
de la célèbre petite brique. 

Les briques font leur show
Samedi 25 mars de 10h à 19h
Dimanche 26 mars de 10h à 18h
Espace Chambon
Tarif : 3€ 
Gratuit jusqu’à 4 ans

LES BRIQUES FONT LEUR SHOW
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LE PRINTEMPS DE 
L’ÉGALITÉ
Les Villes et CCAS de Cusset, Bellerive 
et Vichy ainsi que de nombreuses 
associations s’associent à l’occasion du 
“ Printemps de l’égalité ”. Ensemble, ils 
proposent une programmation riche et 
engagée avec spectacles, conférences, 
expositions et rencontres autour 
de l’égalité femme/homme dans la 
société. À Cusset, du 1er au 31 mars, le 
CIDFF 03 et le Centre social René-
Barjavel ouvrent les hostilités avec 
les ateliers “ Regards de femmes ” et 
l’exposition “ Femmes remarquables de 
par le monde ” au Théâtre de Cusset. 
Le 8 mars sera consacré à la Journée 
Citoyenne & Sportive au Centre La 
Passerelle (cf. page 17).

Du 7 au 31 mars, la Médiathèque 
de Cusset accueillera l’exposition 
“ Bien dans leur genre ” proposée par 
la Médiathèque départementale de 
l’Allier. Le 18 mars auront lieu deux 
événements, le premier à 14h au 
Studio de Danse Maurice-Béjart du 
Théâtre avec la conférence dansée sur 
“ L’histoire du football féminin ” par la 
Compagnie BI-P puis à 18h au Théâtre 
avec le spectacle “ Footballeuses ” de 
Mickaël Phelippeau (cf. page 15). Enfin, 
la conférence “ Égalité : elles écrivent 
ton nom, une autre histoire de France 
depuis la Révolution ” proposée par 
Martine Brunswig viendra clore les 
animations proposées à Cusset, le 
vendredi 31 mars à 18h30 à l’Espace 
Chambon.

Programme complet à découvrir sur 
www.ville-cusset.com

PAPILLES EN FÊTE
Mardi 25 avril de 11h à 17h 
Quartier de Presles

Le Centre La Passerelle vous convie 
à un voyage culinaire et festif à 
l’occasion de la première édition des 
“ Papilles en fête ”. Un événement tout 
public placé sous le signe du partage 
où les différentes cultures seront 
mises à l’honneur. Afin d’agrémenter 
cette journée haute en couleurs, les 
participants sont invités à emmener 
un plat typique. Après la dégustation, 
des activités, ateliers et jeux du 
monde seront proposés sans oublier 
la découverte de tenues et chansons 
traditionnelles.

RÉUNION PUBLIQUE 
AUTOUR DE LA 
SÉCURITÉ 
À l’initiative de la Ville de Cusset, 
les Cussétois sont invités à 
rencontrer les représentants des 
forces de l’ordre et de la Justice à 
l’occasion d’une réunion publique 
qui se déroulera à l’Espace 
Chambon le vendredi 24 mars à 
18h30. Autour de la table, des élus, 
bien sûr, entourés du Commissaire 
de police de l’arrondissement 
de Vichy, du Procureur de la 
République, des agents de 
Police municipale de Cusset qui 
interviendront tour à tour sur 
les missions dévolues à chacun, 

les conditions d’exercice liées 
à la sécurité et à la tranquillité 
publique ainsi qu’à la politique 
pénale. Cette soirée permettra 
aux participants de poser toutes 
les questions utiles à la bonne 
compréhension des missions 
et de la sécurité sur notre 
territoire en général. N’hésitez 
pas à participer à cette rencontre 
originale qui devrait voir d’autres 
éditions se profiler dans les 
années à venir tant le thème de 
la sécurité est important dans le 
débat citoyen. 

Vendredi 24 mars - 18h30
Espace Chambon
Salle Isadora-Duncan
Police municipale
04 70 30 51 25
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE : 
CARTON ROUGE POUR ORANGE !

Accéder à la fibre optique dans une 
ville de 13 000 habitants vous paraît 
être une évidence ? Nous vous 
rassurons, pour la Ville de Cusset, ce 
constat l’est aussi ! Et pourtant, 
force est de constater qu’en 2023, la 
promesse de relier à la fibre chaque 
foyer cussétois n’est pourtant pas 
d’actualité. En effet, aujourd’hui plus 
de 1 000 points de raccordement 
ne disposent toujours pas de la fibre 
optique. Réalité qu’occulte la société 
Orange, en charge du déploiement, 
qui pense avoir atteint ses objectifs ! 

À ce déni de la société Orange vient 
aussi s’ajouter l’enlaidissement des 
paysages causé par les nombreux 
poteaux installés alors que la Ville 
s’efforce, chaque année, de procéder 
à des enfouissements de réseaux 
pour embellir le cadre de vie des 
Cussétois. Aucun effort de la part de 
l’opérateur n’est entrepris dans ce 
sens pour déployer la fibre optique 
en souterrain afin de poursuivre 
la dynamique engagée par la Ville. 
Alors, faut-il laisser fleurir davantage 
de poteaux disgracieux - plusieurs 

d’entre eux ayant été 
installés à quelques 
centimètres de 
poteaux existants 
Enedis - ? À cette 
question, la réponse 
de la municipalité est 
claire. Ces dédoublements 
d’installation sont 
évidemment inacceptables et 
ne sont, d’ores et déjà, plus tolérés. 
À Cusset, le mécontentement est 
grand et partagé.
La Ville de Cusset le fait savoir.    

PAS D’EAU, PAS DE 
MOUSTIQUE TIGRE !
Le moustique tigre se distingue par 
ses couleurs contrastées noires et 
blanches. Progressivement implanté 
dans plusieurs départements de 
la région depuis 2012, il est, non 
seulement, source de nuisances 
au quotidien mais peut aussi être 
vecteur de maladies comme le zika, 
la dengue et le chikungunya.

Aussi, afin de ne pas le voir 
proliférer dans nos jardins, adoptez 
les bons réflexes tels que couvrir, 
jeter ou vider tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau. Actif 
d’avril à novembre, ce petit insecte 
pourrait rapidement devenir notre 
pire ennemi…
Autant s’en prémunir dès à présent.

Plus d’informations sur
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr



LE WIFI EUROPÉEN EN 
PLACE À CUSSET
À Cusset, il vous est désormais possible 
de profiter du réseau wifi Européen 
gratuit dans différents secteurs de la 
ville. Accessible depuis la place Victor-
Hugo ou le parvis de la Mairie, sachez 
que vous pourrez aussi en profiter 
depuis le parc du Millénaire et le parc 
de Tabarly. Télétravailler au grand air ou 

surfer sur le web installé sur le mobilier 
urbain ou dans l’herbe, avec ou sans 
forfait, est désormais à la portée de 
tous. L’installation de bornes et de 
répéteurs par les services de la Ville a 
été nécessaire pour diffuser le signal. 
Ces travaux financés en intégralité par 
l’Europe offrent ainsi une connexion 
fluide et rapide aux habitants. Des 
panneaux signifiant que l’accès wifi est 
disponible sont disposés à proximité 
des zones concernées. Nul besoin 

de mot de passe, connectez-vous au 
réseau “ WiFi4EU ” et le tour est joué. 
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CONSEIL DES SAGES
Depuis sa création, le Conseil des 
Sages ne cesse de réfléchir aux 
moyens d’améliorer le cadre de vie 
à Cusset. Après plusieurs réunions 
de travail, quatre sujets centraux ont 
été identifiés et ont donné lieu à la 
constitution de diverses commissions. 
Les thématiques de l’eau, du handicap, 
du lien intergénérationnel et de 
l’éclairage public constituent ainsi, 
aujourd’hui, les quatre axes de  

réflexion menés par les 22 sages élus. 
Comment ramener la nature en ville, 
développer les jardins participatifs, 
préserver nos ressources en eau, 
améliorer le confort et l’accessibilité en 
ville pour les personnes en situation de 
handicap... Nos sages sont aujourd’hui 
force de proposition aux côtés de la 
municipalité, elle-même consciente 
des enjeux et à l’initiative de projets 
forts en ce sens.

BIEN DANS SA TÊTE 
ET DANS SON CORPS
Valérie Romanin et Valérie Laurent en 
partenariat avec l’association Cusset 
Yoga organisent un stage yoga et 
flamenco pieds nus du 31 mars au 2 
avril inclus au Centre Éric-Tabarly. Ce 
stage mixte qui mêle l’art du geste 
et de la respiration est ouvert aux 
débutants comme aux initiés. 

Tarifs, horaires et inscriptions
au 06 63 61 39 16 ou
yogadomyoga@gmail.com

À noter, depuis début 2022, la Ville 
de Cusset propose dans certains 
bâtiments communaux le wifi gratuit. 
Les salles de réunion de l’Hôtel de Ville, 
la Médiathèque, l’Espace Chambon, 
la Police municipale et le Centre Éric-
Tabarly proposent ainsi au public et 
usagers l’accès au WIFI CA_PUBLIC.



POURSUITE 
VERTUEUSE DE LA 
DÉMARCHE SUR 
LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Depuis l’an dernier, la Ville de Cusset a 
engagé un important travail visant 
à étendre le potentiel de la Cuisine 
Centrale pour devenir une véritable 
Unité Territoriale de Restauration 
dans le but de valoriser et respecter 
les produits bruts travaillés. Afin de 
mener à bien ce projet, la Ville de 
Cusset va équiper en 2023 la Cuisine 
Centrale de fours de cuisson plus 
performants permettant de réaliser 
des cuissons basse température 
et finalise l’installation de fours de 
remise en température dans ses 
offices de restauration pour maîtriser 

la juste température de service 
et ce, dans le respect du produit. 
Ces nouveaux équipements, dont 
l’installation bénéficie du soutien du 
Plan de relance sur la construction 
des Projets Alimentaires Territoriaux, 
permettront une maîtrise parfaite 
des cuissons à juste température 
des denrées proposées aux enfants 
dans nos écoles. Ces investissements 

d’un montant de 180 000€ HT 
subventionnés à hauteur de 43% par 
le service régional de l’alimentation 
font également écho à la loi EGALIM 
dont l’objectif est de tendre vers une 
alimentation composée de 100 % de 
produits bio et/ou locaux et/ou sous 
signe officiel de qualité d’ici 2026 
(Label rouge, AOC, IGP, FERMIER, …).
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HALTE AUX MÉGOTS !
Lors du lancement du Plan propreté en avril dernier, Cusset avait mis en place dix 
cendriers sondeurs à des endroits stratégiques de la ville. Malgré leur présence, les 
mégots jonchent malheureusement toujours les trottoirs. Loin de rester les bras 
croisés, la Ville de Cusset a décidé d’installer dix nouveaux cendriers sondeurs de 
plus grâce au projet de financement du Point Information Jeunesse de Vichy. Ce 
petit geste si simple et ici, très ludique, permet d’éviter notamment la pollution de 
500 litres d’eau par cigarette et d’agir pour une ville plus propre. Alors, à vos mégots, 
prêts… Votez !

IMPLANTATION 
ILLÉGALE DE CIRQUE : 
LE PROPRIÉTAIRE 
CONDAMNÉ

En juillet 2021, la Ville de Cusset 
déposait une plainte contre le Cirque 
Amar pour branchement électrique 
illicite ; installation d’un cirque 
sans autorisation ; soustraction 
frauduleuse d’énergie électrique et 
d’eau, implantation de publicité sur 
les voies ouvertes à la circulation et 
ce, sans la moindre autorisation. Une 
situation intolérable qui a donné lieu 
à une audience en janvier dernier au 
Tribunal correctionnel qui a reconnu son 
propriétaire coupable de l’ensemble des 
infractions qui lui étaient reprochées. 
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Peut-être connaissez-vous déjà Agnès Vasseur et son fils 
Thomas grâce à leur boutique Exoticca du Grand Marché 
de Vichy. Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais aussi les 
retrouver en plein cœur de Cusset, rue Rocher-Favyé. Loin 
de venir les mains vides, c’est gorgés de soleil et de saveurs 
du monde qu’ils régaleront les papilles de leurs convives dans 
leur nouveau restaurant : Papy Clode. Dans un cadre des plus 
chaleureux, ils proposent au menu des spécialités antillaises 
variées, toujours accompagnées d’une proposition de plats plus 
locaux. Une réelle invitation à la convivialité et à la découverte 
des saveurs qui peut donc plaire à tous les goûts ! En cuisine, 
la petite famille est organisée. Alors qu’Agnès s’attachera à 
révéler les secrets de la cuisine antillaise à son fils, ce dernier 
entend bien sublimer les spécialités d’ici tout en apportant un 
vent de fraîcheur et de modernité dans les assiettes servies 
en salle. Cusset, c’est avant tout un coup de cœur pour Agnès 
qui souhaite faire de son restaurant un nouveau lieu de vie en 
ville. Avec une terrasse qui n’attend plus que les beaux jours 
pour être ouverte et des soirées à thème les samedis, c’est 
indéniablement une invitation au voyage qui vous attend ! 

 Papy Clode
Rue Rocher-Favyé - 03300 Cusset
09 82 60 92 03 - 06 59 25 94 91
contact@papyclode-restaurant.fr
papyclode-restaurant.fr

PAPY CLODEFocus

Depuis novembre dernier au 13 rue de la Barge, il vous suffit 
de passer la porte pour retrouver Julie Avont et Damien 
Lucet dans leur nouveau restaurant “ Aux Chiens Verts ” ! 
Déjà propriétaires d’un restaurant routier à Paray-sous-
Briailles, ils ont souhaité se rapprocher de Cusset dont ils 
sont originaires. Et c’est sur le restaurant “ Aux Fidèles Chiens 
Verts ” que leur choix s’est porté, telle une évidence. Après 
une visite “ coup de cœur ” des lieux, le restaurant rebaptisé 
“ Aux Chiens Verts ” accueille depuis novembre dernier sa 
clientèle. 
Chez eux, le mot d’ordre est convivialité. Au menu, des plats 
simples et généreux servis à toute heure de la journée avec 
des formules accessibles à tous. Dans la salle principale, de 
grandes tables sont installées pour profiter d’une ambiance 
“ comme à la maison ”, une deuxième salle est également 
disponible pour les groupes qui préfèrent rester au calme. 
Tout le monde y trouve son compte ! Aux beaux jours, 
c’est du côté de la terrasse que les nouveaux propriétaires 
s’activeront pour aménager un espace à l’esprit guinguette 
qui permettra aux convives de profiter de l’été tout en 
appréciant la cuisine des Chiens Verts.

 Aux Chiens Verts
13 rue de la Barge - 03300 Cusset
04 70 98 85 40
auxchiensverts@gmail.com 

AUX CHIENS VERTSFocus
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GROUPE MAJORITAIRE

CUSSET DYNAMIQUE (29 ÉLUS)

La révision de la carte scolaire est catastrophique pour 
l’Allier. L’Académie prévoit la suppression de 29 postes 
d’enseignants prétextant la baisse démographique. Cette 
décision est grave : déséquilibre du maillage éducatif, des 
classes jusqu’à 5 niveaux, des km à parcourir pour les parents, 
des conditions d’exercice difficiles pour les enseignants et 
des études pénibles pour nos enfants. Si les collectivités 
n’ont de cesse d’améliorer l’attractivité du territoire, l’État 
détricote les équilibres faisant disparaître peu à peu les 

services publics des zones rurales et pénalisant les zones 
urbaines. L’éducation de nos enfants n’est pas une variable 
d’ajustement et, dans ce domaine, rien ne doit être sacrifié 
au profit d’un quelconque équilibre budgétaire. Il en va de 
l’avenir de l’éducation nationale, de celui des enfants et 
du développement du territoire. Notre Maire s’est opposé 
aux fermetures de classes auprès des services de l’État, 
notamment celle des Darcins, menacée cette année.

GROUPES MINORITAIRES

CUSSET EN COMMUN (2 ÉLUS)

Cher.e.s Cussétois.e.s,
Ce début d’année est marqué par les luttes pour conserver 
nos acquis sociaux. Les attaques fragilisant les plus modestes 
et les classes moyennes viennent de toutes parts : réforme 
des retraites, mise en danger de l’hôpital public, fermetures 
massives de classes,…
- Le report de l’âge de départ en retraite souhaité par la 
majorité macroniste/LR est une réforme injuste qui pèsera 
sur les femmes et les plus modestes. Élu.e.s de gauche, nous 
nous y opposons, comme près de 70% des Français.

- Les urgences de l’hôpital de Vichy sont en tension, faute de 
personnel et de moyens suffisants.
- Les écoles de notre département sont en danger avec 29 
suppressions de postes et au moins autant de classes qui 
vont fermer. A l’heure où nous écrivons, une classe à l’école 
des Darcins est menacée.
Politique nationale et locale sont liées, nous réaffirmons 
notre soutien aux services publics et au droit à la retraite en 
bonne santé pour les travailleurs et travailleuses.

GROUPE MAJORITAIRE

COLLECTIF ÉCO-CITOYEN CUSSET  (2 ÉLUS)

Chères Cussétoises, Chers Cussétois.
La majorité est sur la défensive ! Plusieurs faits nous le 
démontrent : la tribune qu’elle s’est attribuée ne lui sert qu’à 
condamner nos prises de position ; lors des vœux du Maire, 
son discours a été ponctué de petites salves de railleries à 
notre encontre. Nos propos sont continuellement déformés 
et caricaturés...
De quoi ont-ils peur ? Les scores des dernières élections 
devraient les rassurer. Visiblement il n’en est rien.

La mobilisation et l’unité de toutes les forces progressistes 
contre la réforme des retraites et la prise de conscience 
collective de toutes les injustices peuvent mener à la victoire. 
La droite réactionnaire et les capitalistes qui se partagent le 
pouvoir depuis des décennies se replient sur leurs réflexes de 
classe. Ils sont minoritaires dans la société et ne doivent leur 
élection qu’à l’abstention et à la division de notre camp.
Unissons-nous pour gagner ! Maintenant ! Pour l’avenir de 
nos enfants, et celui de la planète !
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MARS
EXPOSITION | FEMMES 
REMARQUABLES DE PAR LE 
MONDE 
CIDFF 03
Jusqu’au 31 mars 
Théâtre de Cusset 

JOURNÉE CITOYENNE & 
SPORTIVE 
Mercredi 8 mars de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h 
Esplanade du Centre 
La Passerelle

CIRQUE | À TIROIRS OUVERTS 
Compagnie Majordome 
Jeudi 9 mars à 20h
Théâtre de Cusset 

LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
Samedi 11 mars à 10h
Médiathèque de Cusset

MASTERCLASS  
STEFAN FILEY
Samedi 11 mars de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Conservatoire de Vichy 
Communauté 

TENNIS DE TABLE 
CRITÉRIUM FÉDÉRAL DE 
NATIONALE 2
Samedi 11 et dimanche 12 mars 
Maison des Sports

CYCLISME | PRIX DE LA ZONE 
INDUSTRIELLE DE CUSSET
Dimanche 12 mars de 9h à 17h
Zone industrielle de Cusset

EXPOSITION 
BIEN DANS LEUR GENRE
Médiathèque départementale 
de l’Allier
Du 13 au 31 mars 
Médiathèque de Cusset

DON DU SANG
Association des donneurs 
de sang bénévoles de Cusset
Mardi 14 mars de 15h à 19h
Espace Chambon

CONCERT | FOOL PUPPETS 
Vendredi 17 mars à 20h30
Thé Cosi

CONFÉRENCE | L’HISTOIRE 
DU FOOTBALL FÉMININ
Compagnie BI-P 
Samedi 18 mars à 14h
Théâtre de Cusset

DANSE | FOOTBALLEUSES 
Compagnie BI-P
Samedi 18 mars à 20h
Théâtre de Cusset

FESTIVAL 
“ CORDES EN FOLIE ” 
FABRIK’ACCORDE
Samedi 18 mars à 15h
Conservatoire de Vichy 
Communauté

FESTIVAL 
“ CORDES EN FOLIE ” 
CONCERT
Samedi 18 mars à 18h
Conservatoire de Vichy 
Communauté

CONFÉRENCE | 
SENIORS SUR LA ROUTE
CCAS Vichy - Cusset
Mardi 21 mars à 10h
Espace Chambon

CIRQUE | PULSATIONS
Collectif A4 
Jeudi 23 mars à 20h
Théâtre de Cusset

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LA SÉCURITÉ
Vendredi 24 mars à 18h30
Espace Chambon 

MASTERCLASS
DAMIEN FROELICH
Samedi 25 mars de 9h à 12h
Conservatoire de Vichy 
Communauté

LES BRIQUES FONT LEUR 
SHOW #4
Association Darwin 
Samedi 25 mars de 10h à 19h
Dimanche 26 mars de 10h à 18h 
Espace Chambon

REPAS DANSANT 
ACCORDERIE 
Samedi 25 mars à 19h
Centre la Passerelle

CONCERT DE PRINTEMPS
Harmonie la Semeuse
Samedi 25 mars à 20h 
Théâtre de Cusset 

JUDO | COMBATS 
DÉPARTEMENTAUX
Dimanche 26 mars de 9h à 17h
Maison des Sports

CONFÉRENCE | SENIORS SUR 
LA ROUTE 
CCAS Vichy - Cusset
Mardi 28 mars à 10h
Espace Chambon

HUMOUR 
JE DEMANDE LA ROUTE
Roukiata Ouedraogo 
Mardi 28 mars à 20h
Théâtre de Cusset

FESTIVAL “ CORDES EN 
FOLIE ” | CONFÉRENCE SUR 
LA LUTHERIE
Mercredi 29 mars à 14h

CONCERT’INO
Mercredi 29 mars à 18h
Conservatoire de Vichy 
Communauté

REPAIR CAFÉ
Vendredi 31 mars de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 
Centre La Passerelle

CONFÉRENCE | ÉGALITÉ : 
ELLES ÉCRIVENT TON NOM, 
UNE AUTRE HISTOIRE 
DE FRANCE DEPUIS LA 
RÉVOLUTION
Martine Brunswig 
Vendredi 31 mars à 18h30
Espace Chambon

FESTIVAL “ CORDES EN 
FOLIE ” | CONTE MUSICAL | 
LES NOTES DE M. CROCHE 
Vendredi 31 mars 
à 17h30 et 19h
Théâtre de Cusset 

CONCERT | AMBRE + THE 
FABULOUS FREAKS 
Vendredi 31 mars à 19h30
La Cervoiserie 

AVRIL
CONFÉRENCE | SENIORS SUR 
LA ROUTE 
CCAS Vichy - Cusset
Mardi 4 avril à 10h
Espace Chambon 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 5 avril à 19h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville

DANSE | 14 DUOS D’AMOUR 
Compagnie Contrepoint
Jeudi 6 avril à 20h 
Théâtre de Cusset

CUSSET FESTIFOOT #16
SCAC Foot
Du samedi 8 au lundi 10 avril
Stade Jean-Moulin

CHASSE AUX OEUFS
Comité de quartier
de Meunière Justice 
Lundi 10 avril à 14h30
Square des Voisins

CYCLISME | JOURNÉE 
NATIONALE DES ÉCOLES DE 
VÉLO
Lundi 10 avril de 9h à 17h
Stade Jean-Moulin

LOTO | COS DE CUSSET
Samedi 15 avril à 20h
Espace Chambon 

LOTO | SCAC BASKET
Dimanche 16 avril 
Espace Chambon 

CHRYSALIDE | SALON DE 
L’HABITAT SAIN ET DU BIEN-
ÊTRE 2023
Vendredi 21 avril de 14h à 19h
Samedi 22 et dimanche 23 avril 
de 10h à 19h 
Espace Chambon

CYCLISME | TROPHÉE 
SOUVENIR  
ROGER-WALKOWIAK 
Dimanche 23 avril dès 13h30
Stade Jean-Moulin

PAPILLES EN FÊTE
Mercredi 26 avril de 11h à 17h
Centre La Passerelle

DANSE | BAOBABS 
Josette Baïz - Groupe Grenade 
Vendredi 28 avril à 20h
Théâtre de Cusset 

CONCERT                                
MISTER T & ALAN TWINS 
Vendredi 28 avril à 20h
La Cervoiserie

CONVENTION 
GÉNÉRATIONS STAR WARS & 
SCIENCE-FICTION
Les Héritiers de la Force
Samedi 29 et dimanche 30 avril
de 10h à 18h
Espace Chambon

BROCANTE | LES AMIS DES 
DARCINS
Dimanche 30 avril de 6h à 18h 
Place Gouttebel

CÉRÉMONIE | JOURNÉE 
NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET DES HÉROS 
DE LA DÉPORTATION
Dimanche 30 avril à 9h30
Parc Barbereau

MAI
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Lundi 8 mai à 11h 
Place Victor-Hugo


