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Ouverture de la saison culturelle 2021-2022
La saison culturelle proposée par le Théâtre municipal de Moulins a débuté
le 2 et 3 octobre 2021 pour les adultes et les enfants ! Après une période
compliquée pour le milieu de la culture, la programmation de la saison
s’annonce riche en surprises ! Les moulinois pourront profiter de concerts avec
des personnalités reconnues, des spectacles artistiques et humoristiques, des
représentations dansantes et des café-théâtre jusqu’au 24 juin 2022. Quatre
types d’abonnements existent, adaptés à chacun et à chaque porte-monnaie.
Retrouvez tous les détails dans le programme officiel de la saison culturelle.

Jeux des 1000 €
Le mythique jeu de France Inter, plus ancien jeu
radiophonique de l’Hexagone (ex-Jeu des 1000 Francs)
puisqu’il existe depuis 1958, a fait escale à Moulins pour
l’enregistrement de 5 émissions le mercredi 13 octobre 2021.
Animé par le célèbre Nicolas Stoufflet, plusieurs questions ont
été posées aux participants afin de tester leurs connaissances
en culture générale. Une fois les émissions enregistrées, elles
ont été diffusées du 8 au 12 novembre à 12h45 sur France
Inter. Une belle vitrine nationale pour notre ville !

Festival Jean Carmet
La 27 édition du festival de cinéma Jean Carmet a eu lieu du 13 au
19 octobre 2021 à Moulins, organisée par l’association Ciné Bocage.
Plusieurs projections et rencontres avec des intervenants culturels se
sont déroulées au cinéma CGR afin de faire découvrir, sous tous les
angles, le milieu cinématographique. De plus, le jeune cinéaste,
Aurélien Vernhes-Lermusiaux, qui avait participé à la « Sélection Jeune
Espoir » du festival Jean Carmet, nous a fait le plaisir de venir échanger
avec le public pour discuter de son film « Vers la bataille ».
Un beau succès populaire pour tous les amateurs de cinéma.
ème

Salon des familles
La ville de Moulins et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont organisé le 4ème salon
destiné aux familles, le samedi 23 octobre, de 10h à 18h30, à l’Espace Villars.
Les services municipaux et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Moulins
ont mis en place des structures adaptées aux besoins des parents et de leurs enfants,
de la petite enfance à l’école primaire. Devant le succès des trois éditions précédentes
et après le report de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire, la ville de Moulins pérennise
ce rendez-vous automnal afin de présenter l’offre à destination des familles.
Cette journée de rencontre et d’information a été l’occasion de tester divers ateliers,
jeux et animations pour le plaisir, gratuitement. Grands-parents, parents et enfants
ont pu se réunir autour d’ateliers divers sur le thème « La communication dans
tous les sens… » et assister à une conférence sur la gestion des émotions.
Une belle occasion de rappeler l’importance de la famille pour la Ville de Moulins.
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20 ans du RAM
Le Relais Petite Enfance (anciennement RAM) du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a fêté ces 20 ans cette année ! Pour cela, une journée a été organisée pour
faire participer les enfants à des activités, pour partager un moment de convivialité
entre parents et assistants maternels mais aussi pour communiquer sur les
nouveautés du service.
Outre le changement d’intitulé, le RPE reste un lieu de ressources à la fois pour les
professionnels et les parents mais aussi un lieu d’éveil pour les enfants. Plusieurs
services leurs sont proposés, comme la recherche de mode de garde, l’écoute des
besoins des assistants maternels dans l’exercice de leur métier et la mise à
disposition de lieux d’échanges et d’activités pour les plus petits.

Collecte de protections hygiéniques
Pour lutter contre la précarité menstruelle, la municipalité, en partenariat avec l’association
Ladies’Circle 61 Moulins, a organisé une collecte de dons de protections hygiéniques
à l’enseigne Monoprix. Lors de cet événement, Eugénie Leprince, l’élue déléguée des droits
ainsi que Cécile de Breuvand, la première adjointe à la solidarité, vie quotidienne et démocratie
participative, sont venues prêter mains fortes pour récolter et discuter des problématiques
sur l’inclusion féminine.
À la fin de cette journée, plus de 350 protections telles que des protèges-slips, des tampons,
des serviettes hygiéniques, des serviettes lavables et des culottes menstruelles ont été récoltés
pour alimenter le distributeur au collège Émile-Guillaumin. Prochainement, d’autres
établissements moulinois pourront en bénéficier. Une belle opportunité pour parler du sujet
et faire tomber les tabous.

Déjeuner municipal
La ville de Moulins organise chaque année, un temps convivial
autour d’un repas en faveur des seniors.
Ce déjeuner a été l’occasion pour le Maire Pierre-André Perissol
et Mme Cécile de Breuvand première adjointe en charge de la
solidarité, de rappeler les différents projets et animations mis
en place tout au long de cette année. Ce repas, permet aux
personnes âgées, de continuer à être informées des projets
de la ville tout en créant des liens entre séniors, afin de maintenir
le lien social.

11 novembre
Ce jeudi 11 novembre 2021, a eu lieu la commémoration
du 103ème anniversaire de l’Armistice au monument
de la victoire, square Général Leclerc à Moulins.
Un grand moment de solidarité et d’union pour rendre
hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale.
Il est important de rappeler pour ne pas oublier ces soldats
morts ou blessés qui se sont battus pour nos libertés.
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Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an
vont venir rythmer la fin de l’année 2021 qui
approche à grands pas. Elles sont synonymes de
convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles
avec nos proches. Le bonheur et la bienveillance
qui imprègnent cette période sont nécessaires,
surtout dans ce contexte incertain. Je vous
souhaite sincèrement le meilleur entouré
des vôtres.
La crise sanitaire bouleverse nos vies depuis
bientôt deux ans. Je souhaite alors remercier la
population qui dans sa large majorité respecte
toutes les préconisations dans un esprit citoyen,
vous faites preuve d’une grande capacité de
résilience. Continuez à prendre soin de vous.
Préserver sa santé et celle de ses proches est
indispensable.
Le contexte sanitaire a maintes fois reporté
cette célébration. Mais je suis heureux de vous
annoncer que cette année les habituelles
animations à Moulins reprennent. Noël a toujours
été synonyme de magie et d’émerveillement
et nous en profitons tous cette année avec
de nombreuses animations qui viendront rythmer
les fêtes de Noël dans la ville afin de créer une
atmosphère unique, propice au vivre ensemble
et à la découverte.
Je suis persuadé que le programme proposé
cette année enchante petits et grands, de Moulins
et des alentours. J’espère qu’il contribuera à faire
de ce Noël, pour chacun de nous, un beau
moment de joie et d’espérance.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année et espère
vous retrouver nombreux à la cérémonie de vœux
le 3 janvier 2022 à 19h à la Salle des Fêtes
de Moulins.

• Zoom sur la passe à poissons • Numéros utiles
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Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Aurélien, policier municipal
une nouvelle recrue pour la ville de Moulins
Dans la continuité du renforcement et de l’évolution des missions de la police municipale, la Ville de Moulins
accueille, depuis octobre 2021, un nouvel agent de police. Découvrez le portrait d’Aurélien, 27 ans, gardien
brigadier.
Dans la continuité de l’évolution des
missions de la police municipale, la Ville de
Moulins accueille, depuis octobre 2021, un
nouveau policier municipal. Découvrez le
portrait d’Aurélien, 27 ans, gardien brigadier.

(COB), puis j’ai évolué au sein d’une Brigade
Territoriale Autonome (BTA) en tant que
brigadier-chef.

Quel est votre parcours ?

Un policier municipal se doit d’être le garant
sur le terrain de la sécurité, de la prévention et
de la salubrité. Chaque jour, nous combattons
les incivilités et travaillons pour garantir la
tranquillité des Moulinois. Il est de notre devoir
de protéger les habitants de cette ville en
collaboration avec la Police Nationale.

J’ai débuté mes études en réalisant deux années
de BTS en électrotechnique, seulement j’ai pris
la décision de changer d’orientation en passant
le concours de la gendarmerie à Chaumont.
Dès l’obtention de celui-ci, j’ai débuté ma
carrière au sein d’une Communauté de Brigade

Pouvez-vous nous rappeler les missions d’un
policier municipal ?

Le point
sur le marché de la Madeleine !
Le Marché de la Madeleine continue de se
déployer tous les mercredis à partir de 16h pour
vous offrir un ensemble de produits locaux et
de proximité. Il change d’horaire pour l’hiver et
se termine à cette saison à 19h.
Lancé le 6 octobre dernier, ce marché a été
co-construit avec les habitants et les
commerçants du quartier de la Madeleine. Il
vient compléter l’offre de marchés sur Moulins
et souhaite valoriser les producteurs et leurs
produits mais aussi les commerces de
proximité.
Situé rue Edmond Bourges derrière le CNCS,
vous trouverez sur ce marché, des fruits, des
légumes, des champignons, du vin, des
saucissons, de la paella, des fromages, du miel.
Plus récemment de la viande, de la bière, des
gâteaux bio et des poulets rôtis .
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Moulins, fortement liée

au sous-marin Casabianca
A l’occasion du parrainage entre la Ville
de Moulins et le sous-marin nucléaire
d’attaque Casabianca dans le cadre
du projet intergénérationnel, les
participants des « Les Lions et
Colombes du Casabianca », se sont
rendus dans la Ville de Toulon pour
découvrir les différentes unités de la
Marine nationale.
Ce projet reprend la devise du
Casabianca : « en guerre comme un lion,
en paix comme une colombe ». « Les
lions » sont des jeunes moulinois des

quartiers de Moulins qui sont tutorés
par « les colombes » les seniors, du
centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville de Moulins. Depuis
alors deux ans, les sous-mariniers du

Casabianca parrainent ce projet en
permettant d’ouvrir les portes des
institutions militaires, des institutions
républicaines, et des lieux de mémoire.
Pour mémoire, la Ville de Moulins est
marraine du sous-marin nucléaire
d’attaque Casabianca depuis 1992.
Ainsi, dans le cadre de ce parrainage
différentes actions sont mises en œuvre
à destination des Moulinois afin de leur
faire connaître et découvrir cette
institution et plus généralement la
Marine nationale.

Travaux au cimetière de Moulins
Conformément à l’interdiction de
l’utilisation des pesticides pour
l'entretien des espaces verts, des forêts
ou des promenades accessibles
ou ouverts au public, la Ville de
Moulins n’utilise plus de produits
phytosanitaires, depuis 2021.
Dans un souci de bienveillance pour la
protection de la nature et des habitants,
et pour l’amélioration de la qualité de

notre environnement la municipalité a
choisi un enherbement du cimetière.
Cet enherbement favorisera la
biodiversité et permettra d’apporter un
ilot de fraicheur au cœur de la ville pour
faire face aux étés caniculaires et
facilitera le désherbage manuel.
Pour ce faire, une première phase de
travaux d’enherbement a lieu sur une
partie du cimetière, et couvre 6300 m²
pour un coût de 20 000 € TTC (durée des
travaux : 3 semaines).
Une entreprise spécialisée procède à un
enherbement (fétuque et trèfle) qui a
une forte résistance à la sécheresse et
une pousse très lente, limitant ainsi les
passages d’entretien. Un appareil
projetant un enrobage du mulch qui

entoure les graines est utilisé. Cet
enrobage absorbe l’humidité, favorise la
levée tout en évitant la dispersion des
graines en cas de vent.
Sur quelques mètres, un essai est
effectué avec de la plantation de
sedums, plantes hautement résistantes
à la sécheresse et nécessitant peu
d’entretien.
Le service espaces verts municipal va
également recréer des alignements et
planter 50 arbres de différentes
essences (érables de Montpellier,
prunus, frênes et charmes). La Ville
de Moulins continue d’entretenir les
autres carrés du cimetière à l’aide de
tondeuses et de débroussailleuses pour
maîtriser l’enherbement spontané.

Prise de commandement de la colonelle Orefice
Depuis le 1er août 2021, les militaires
et personnels civils du groupement
de gendarmerie départementale de
l’Allier ont un nouveau chef, la
colonelle Isabelle OREFICE.

ressources humaines. Elle sert dans
l’Armée de Terre jusqu’en 2005,
date à laquelle elle est admise à
l’École des Officiers de la
Gendarmerie Nationale.

Après des études supérieures
centrées sur les sciences humaines et
politiques, elle intègre l’École
Militaire du Corps Technique et
Administratif, spécialité gestion des

A l’issue de sa formation, la future
colonelle choisit d’intégrer la
gendarmerie départementale pour
être, désormais, décorée par la
gendarmerie de l’Allier.
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AU CŒUR DE LA PETITE ENFANCE, DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Service PETITE ENFANCE
Pour les 0-6 ans, le Pôle Petite Enfance
géré par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) propose des ateliers
gratuits, regroupés en plusieurs lieux
d’accueil :
- Les LAEP : Lieux d’Accueil EnfantsParents, sont des lieux conviviaux,
anonymes et gratuits. Ils permettent
aux parents de discuter et partager
leurs préoccupations, sous l’œil
bienveillant de professionnels.

• Le lieu d’accueil enfants-parents « les
petites lucioles », anciennement situé
Place Jean Moulin, a déménagé en
centre-ville au 3/5 passage d’Allier.
• Les petits loups au 45 rue du Dr Denis
• Les petits Lutins : ancien Centre
commercial des Chartreux
- Ateliers de soutien à la parentalité
(ASP). Ils sont organisés une fois par
semaine, avec des animations
collectives ouvertes aux parents et
jeunes
enfants.
Ils
sont
complémentaires
aux
temps
d’ouverture des LAEP.
- Le RPE (Relais Petite Enfance,
anciennement le RAM) est ouvert aux
parents, aux enfants, aux assistants
maternels, aux gardes d’enfants à
domicile, aux candidats à l’agrément
et aux professionnels de la petite

enfance. C’est un lieu de rencontre,
qui
permet
d’assurer
un
accompagnement, une écoute, et
d’obtenir des conseils. Des animations
sont également proposées aux
enfants accompagnés des assistants
maternels et des gardes d’enfants à
domicile.
Pour plus d’informations,
contactez le 04 70 34 24 58

La Direction Jeunesse Éducation devient la Direction de l’Éducation des Loisirs, accès sur
les enfants de 3 à 13 ans, et la Direction des Sports accueille la Jeunesse pour former la
Direction Sport et Jeunesse s'adressant aux jeunes de 14 à 25 ans.

Direction de L’ÉDUCATION ET DES LOISIRS
Elle vise un public de 3 à 13 ans en
proposant des actions péri et
extrascolaires :

l’éducation et des loisirs gère les
temps d’animation sur ce temps de
pause méridienne et propose des
activités sportives, éducatives ou
ludiques… L’inscription de votre
enfant pour la restauration
s’effectue auprès de ce service.
• Les
TAP
(temps
périscolaires),

d’activités

• Les accueils du matin et du soir,
• La restauration d’enfants (7
restaurants scolaires dont 1 self). 700
enfants des écoles publiques,
déjeunent
chaque
jour
aux
restaurants. La Direction de
8

• L’accueil de loisirs des Mounines, qui
est délocalisé pour travaux cette
année, gère 221 enfants les mercredis
et vacances scolaires
• Les séjours et actions pour les
préadolescents.

3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Direction des SPORTS ET DE LA
JEUNESSE
Elle cible un public de 14 à 25 ans.
Le service jeunesse s’articule autour de 4 axes actuels et à
venir :
• Le Moulins Permis Jeunes aide financière apportée par la
mairie aux jeunes moulinois afin qu’ils puissent avoir un
accès facilité au permis de conduire, contre 60h de
bénévolat dans une association de leur choix.
• Les animations jeunesses au travers de l’accueil
de jeunes des Echarteaux et du projet EnGAJ’.
L’accueil « Les Echarteaux » est ouvert les
mercredis de 14h à 19h et pendant les
vacances scolaires. Il organise des activités
culturelles et sportives, et programme des
stages d’animation et des temps d’accueil
libres (billard, jeux, city stade, baby-foot).
Engaj’ propose des animations délocalisées et
indépendantes de l’Accueil de Jeunes. Les
sorties, séjours et animations avec intervenants
se déroulent les mercredis et samedis, hors
vacances, dans différents lieux.
• Le Conseil Municipal des Jeunes pour les jeunes
de 14 à 20 ans désireux de s’impliquer au sein
de leur commune. Il s’agit d’un projet en cours
d’élaboration qui vivra ses premières heures au
printemps 2022.
• Des événements et animations ponctuelles pour
et avec la jeunesse : Soirée théâtre pour le
concert de Grand Corps Malade en octobre,
« mon année foot » dès janvier 2022, la course
de caisse à savon à l’été 2022, et de nombreux
projets élaborés par les jeunes eux-mêmes.

Retour en images sur le concert
Grand Corps Malade
A l’initiative de Marwane Fikry, élu délégué Insertion et
Autonomie de la Jeunesse, plusieurs jeunes moulinois
ont profité du concert du célèbre chanteur Grand Corps
Malade le vendredi 22 octobre 2021. Grâce à cette
initiative, ils ont pu passer une agréable soirée au
Théâtre de Moulins !

Questions
Johnny KARI
Adjoint à la jeunesse
et au sport

POUVEZ-VOUS FAIRE UN POINT SUR VOS MISSIONS EN TANT
QU’ADJOINT À LA JEUNESSE ET AU SPORT ?

Après un mandat en tant qu’adjoint aux sports, mes missions ont
été étendues au secteur jeunesse. Il est très important pour moi
de développer des actions et dispositifs pour les jeunes Moulinois :
ils représentent l’avenir de notre commune.
Il est essentiel que les jeunes puissent s’épanouir dans notre ville, et
qu’ils s’y sentent bien. Le sport véhicule de nombreuses valeurs, de
vivre ensemble et de dépassement de soi, sur lesquelles mes
orientations pour la Jeunesse s’appuient.
EN QUELQUES MOTS, QUE PROPOSE LA MUNICIPALITÉ AUX
JEUNES ?

Les propositions de la Ville de Moulins s’articulent autour de
plusieurs actions. L’accueil de jeunes des Echarteaux, mais
également le projet EnGAJ’ (Groupe d’Animations Jeunesse)
propose à l’ensemble des jeunes âgés de 14 à 17 ans des
animations diverses et variées. L’équipe du service Jeunesse,
Marwane FIKRY, conseiller délégué à l’insertion et à l’autonomie
de la jeunesse, et moi-même sommes réellement à l’écoute des
jeunes, de leurs attentes et souhaits de projets. Pour les aider à
gagner en autonomie, la municipalité poursuit également le
dispositif Moulins Permis jeune, mis en place depuis 2009. La Ville
de Moulins donne un coup de pouce aux jeunes Moulinois en
finançant la moitié de leur permis, tout en favorisant un
engagement citoyen de leur part à travers des heures de bénévolat
dans une association.
QUELS SONT LES AXES SUR LESQUELS VOUS ALLEZ
TRAVAILLER DANS L’AVENIR ?

Si nous nous projetons à l’horizon 2022-2026, nous allons
maintenir nos engagements concernant la politique jeunesse
actuelle. Ce qui me tient particulièrement à cœur c’est également de
responsabiliser les jeunes dans leurs choix, et de manière générale
dans leurs actes. Pour ce faire, le service Jeunesse va davantage les
associer, de façon participative aux divers événements de la Ville
mais également lors de la conception de projets de loisirs ou de
séjours de vacances. Le dispositif phare qui va nous permettre de
tendre vers davantage d’autonomie et de citoyenneté reste un des
objectifs de ce mandat : la mise en place du Conseil Municipal des
Jeunes. Ce beau projet est porté notamment par Hülya PAGNON,
conseillère mandatée à cet effet.
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITIONS

MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

UNE PROPOSITION
POUR LE MARCHÉ DE NOËL

Les marchés de Noël puisent leurs
origines dans le Moyen Âge, plus
particulièrement dans le monde
germanophone. Ils sont très répandus en
Europe et offrent aujourd'hui comme
hier la possibilité aux commerçants de
proposer aux habitants jouets, objets
d’art et pâtisseries en vue des fêtes de fin
d'année. Les marchés de Noël varient en
taille et en durée mais ils ont presque
tous en commun de se tenir dans les
cœurs de ville. Depuis quelques années,
celui de Moulins est délocalisé sur les
Cours.
Faire vivre cet endroit de la ville est une
bonne chose et il est vrai que l'espace est
confortable pour disposer les chalets.
Nous pensons toutefois qu'il faudrait
maintenant entamer une réflexion avec
les commerçants pour que le centre-ville
bénéficie lui aussi de cette animation. On
pourrait installer 10 à 15 chalets
supplémentaires sur la Place du théâtre,
de l’Hôtel de Ville, la Place Anne de
Beaujeu, la Place d’Allier, ou la Place de
la Liberté. Imaginons alors des
installations thématiques pour mettre
encore plus en valeur les associations, la
gastronomie et l'artisanat. Ainsi, les
visiteurs pourraient déambuler dans tout
le centre-ville, faire des rencontres et
achats et profiter entre amis ou en
famille de cette belle période festive

Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte

UNE MAJORITÉ
QUI VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUTES LES ÉTAPES
DE LA VIE
C’est Éric Dagois qui siège dorénavant
comme conseiller municipal aux côtés de
Yannick Monnet et Roland Fleury au nom
de la liste Moulins Ma Cité. Confrontée
en effet au sentiment de ne pas pouvoir
être réellement utile dans le débat public
au sein de l’assemblée municipale, Émilie
Robert a choisi de quitter son mandat
pour militer au plus près des citoyens.
Eric Dagois est agent hospitalier, engagé
comme militant syndical dans la défense
de l’hôpital public. Très présent dans
l’agglomération moulinoise comme
bénévole associatif dans le domaine du
sport qu’il connaît bien, Éric a
immédiatement endossé ses nouvelles
responsabilités. Comme l’avait dénoncé
Émilie, il a perçu les difficultés que
rencontrent les conseillers d’opposition
pour exercer pleinement leur mandat :
- Pas de travail d’élaboration des projets
dans les commissions dédiées
- Absence, contrairement à toutes les
autres collectivités, et comme nous
l’avions demandé en début de mandat,
d’un livret d’information permettant aux
élus d’être efficaces et de s’y retrouver
dans la complexité des services partagés
entre la ville et l’agglomération
- Pas de prise en compte de la part de la
majorité des propositions ou des
expressions publiques de l’opposition.
Les questions posées par Emilie Robert
ont eu le mérite de mettre une fois de
plus en lumière les travers de la
gouvernance exercée par M. Périssol et
dont on subit régulièrement les
errements et les décisions mal préparées
ou prises sans consultation.
Les conseillers de Moulins Ma Cité
maintiendront malgré tout leur
engagement à l’écoute des Moulinois.
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,
Roland Fleury, Eric Dagois

10

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Moulins ne cesse de
poursuivre des actions en faveur de la
population moulinoise, de nos plus
jeunes à nos aînés.
Tour
d’abord,
de
nombreux
accompagnements ont été mis en place
pour les enfants de 0 à 6 ans, en
s’engageant dans la qualité des modes
d’accueil dans l’intérêt du bien-être des
tout-petits. Et toujours dans cette
priorité au bien-être des enfants et dans
l’esprit de valoriser la famille, le « Salon
de famille ».
Le Relai Petite Enfance, qui a fêté ses 20
ans, est devenu incontournable pour les
parents moulinois. C’est un lieu où
chaque famille peut trouver des
réponses à ses questions, dans lequel
chaque parent est accompagné dans ses
recherches.
Aussi, nos aînés sont particulièrement
bien
accompagnés,
à
travers,
notamment, notre service de repas à
domicile, le soutien au quotidien,
l’accompagnement spécifique dans les
nouvelles technologies ou encore, dans
le contexte de crise sanitaire, de
confinement et de canicule.
Comme chaque année, nous avons à
cœur d’être aux côtés de nos séniors
pendant les fêtes de fin d’année. Ainsi,
nous sommes heureux d’organiser une
distribution des fameux colis de Noël.
Cette année nous avons privilégié la mise
en avant de produits locaux, du terroir.
Cette action mise en place depuis de
nombreuses années désormais est une
initiative qui nous tient particulièrement
à cœur car nous avons conscience du
bonheur que cela apporte !
Nous sommes particulièrement fiers
d’être aujourd’hui une équipe soucieuse
du bien-être des Moulinois, des plus
petits au plus anciens.

M O U L I N S M I EUX V I V R E E N S E M B L E

//////////

La newsletter du CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est l’outil principal de la mairie chargé de mettre en œuvre
l’action sociale publique de proximité.
Ses attributions le positionnent comme la porte d’entrée pour les démarches et les préoccupations
sociales des habitants. Il s’engage dans des dispositifs agissant sur l’amélioration globale de la
qualité et des conditions de vie des moulinoises et moulinois.

Notre CCAS a un véritable rôle au sein de notre ville.
Il accompagne chacun de vous dans toutes les étapes de votre vie et constitue un
véritable facteur de lieu social. Ce qui est essentiel pour moi est d’être à vos côtés et
vous proposer un accompagnement dans vos besoins : pour notre petite enfance, pour
les familles moulinoises, pour nos séniors.
Le CCAS c’est aussi un travail d’équipe composé de femmes et d’hommes très investis
dans leurs missions. Leur rôle est primordial et je les remercie chaleureusement pour
leur investissement au quotidien.
Ce sont également des élus investis qui se font l’écho des actions du CCAS et je sais
pouvoir compter sur eux pour m’accompagner dans les projets.

Cécile de BREUVAND,
1ère adjointe
Vice-Présidente du CCAS

Cette lettre est faite sur mesure, pour les Moulinoises et Moulinois qui ont besoin de
s’appuyer sur cette structure. Vous pourrez y trouver toutes les informations utiles, les
évènements à ne pas manquer et nos coordonnées.
Je suis particulièrement fière et heureuse d’être la Vice-Présidente
de cette structure, de ce pôle ressource essentiel à
notre ville !

11

M O U L I N S A M É N AG E M E N T

////////

Les avancées des travaux

du 2ème Pont

Ce magnifique projet avance ! C’est
un véritable point positif pour les
entrées et sorties du pont avec
notamment le réaménagement
complet du cours de Bercy. Les Moulinois, habitants de
l’agglomération et touristes connaîtront une grande
amélioration de leur cadre de vie. Des voies cyclables
seront mises en place pour permettre à chacun de mieux
profiter de nos espaces.
Je suis alors très heureux de voir l’avancée remarquable
de ce pont et je suis particulièrement impatient de le voir
finaliser en 2023 ».
PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL,
Président de Moulins Communauté
Maire de Moulins

AGENDA DES TRAVAUX
Fin 2021 : Réalisation de la plateforme de
lancement de la charpente métallique
côté rive gauche.
Début 2022 : Réalisation des piles 2, 3 et
4 du viaduc et des appuis de l'ouvrage
secondaire.
Printemps 2022 : Lancement de la
charpente métallique sur les appuis
existants.

Côté rive gauche
Les travaux de la culée, en d’autres termes les appuis d’extrémité
d’un pont, se sont terminés par le bétonnage du mur cache. Les
travaux restants seront ici réalisés en 2023, après la réalisation du
hourdis béton. Concernant la pile p1, première pile du viaduc, les
palplanches ont été progressivement retirées. Le remodelage de la
tête de digue et de mise en œuvre des enrochements sont terminés.
Actuellement, les travaux de terrassement permettant de réaliser
la plateforme de lancement de la charpente sont en cours
d’exécution.

Côté rive droite
L’exécution des pieux des piles qui prennent place sur la nouvelle
digue est terminée, tout comme les travaux de mise en œuvre des
batardes aux provisoires en palplanche pour les piles 2, 3 et 4.
Concernant les appuis de l'ouvrage secondaire (sur le parking de
l'Ovive), le ferraillage des fûts et chevêtres est terminé pour les piles
8 à 10, et en cours pour les piles 11 à 13.
PHOTO : L'impressionnant coffrage des appuis de l'ouvrage
secondaire (situé sur le parking de l'Ovive en rive droite). Il vient
entourer les armatures métalliques déjà en place, avant que le béton
qui va constituer le corps de la pile soit injecté à l'intérieur.
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L’aménagement des berges
Démarrage des travaux en avril 2021 par l’aire de jeux
Coût des travaux 2 500 000 HT €
Moulins Communauté : 868 000 €
Région : 882 000 €
Département cœur de Ville : 750 000 €
LOT 1 Aire de jeux : les travaux seront terminés en fin
d’année (PHOTO)
La plaine du camping est une grande prairie de berge, la plus
proche du centre-ville.
La rive gauche par sa grandeur est un lieu idéal pour y
développer de nouveaux usages. Son aménagement offrira à
Moulins une nouvelle centralité, un nouveau pôle nature à
découvrir, partager et pratiquer.
Le projet est structuré en trois séquences. D’abord une
promenade le long des berges partant du pont Régemortes en
passant par la future Maison de la Rivière (Base Nautique,
Office de tourisme et restaurant) allant en direction de la
future baignade. Ensuite, au centre en prolongation des

aménagements de la première phase de Moulins loisirs
(parking, terrains de sports, ruban d’usage, pelouses,
mobiliers), la promenade rejoint un grand ponton bois
s’ouvrant sur l’Allier et permettant la baignade. Ce ponton
solarium intègrera deux jetées vers l’Allier, dont une rejoignant
l’eau. Au sud, le site des berges ensommeillées restera un site
plus nature avec un aménagement léger à savoir la mise en
place de mobilier et la création d’un ponton permettant d’aller
jusqu’à la rivière.

Cours de Bercy

Dans le cadre de la construction du
deuxième pont à Moulins, le Cours
de Bercy sera entièrement
réaménagé.
Constituant une artère importante
de circulation et de partage de
l’espace public, le cours de Bercy
est au cœur d’une politique
d’embellissement et de valorisation.
Les riverains et les habitants sont
alors associés au réaménagement
de cette artère.
Lors de la réunion publique du mois
de juillet, plusieurs hypothèses
avaient été étudiées. La réunion
publique du 4 novembre 2021, a
permis d’affiner ces hypothèses.
Un nouveau carrefour giratoire sera

créé à l’entrée de l’axe et le
cheminement piétions devrait se
faire sous la voûte végétale des
arbres. Les contre-allées seront
moins larges qu’aujourd’hui, pour
freiner
les
véhicules.
Le
stationnement sera conservé sur les
contre-allées, de part et d’autre de
la voirie centrale. Il ne sera plus
perpendiculaire, mais longitudinal.
Aussi des voies piétonnes et
cyclables seront aménagées afin
que chacun puisse s’y retrouver
dans son mode de déplacement
privilégié.
Ainsi le cours de Bercy deviendra
une artère plus agréable pour les
habitants et pour les passants.

Zoom sur la passe
à poissons :
découverte
archéologique

Un diagnostic archéologique a démarré le
13 octobre 2021 à la passe à poisson,
(mission confiée au service d’archéologie
préventive du Département de l’Allier),
avec la découverte de nombreux vestiges
de l’ancien pont Mansart. La construction
de ce pont a été engagée en 1705 et celui
-ci s’est effondré en 1710 lors d’une crue
alors qu’il n’était pas achevé. Des fouilles
préventives de l’ensemble de ces vestiges
auront lieu en décembre.
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Moulins fête Noël !
Tout le mois de décembre,
Moulins s'illumine, se pare de mille
couleurs et s'anime au rythme
de multiples animations festives,
riches et variées. Retrouvez la magie
de Noël en déambulant dans les rues
du centre-ville et sur le marché de Noël.
De nombreuses animations sont
organisées par la municipalité et par
les associations de commerçants afin de
vous faire vivre des moments féériques.
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Marché de Noël
Du 11 au 24 décembre 2021 – Cours Jean Jaurès
Ouvert de 10h30 à 20h sauf le vendredi 24 décembre jusqu’à 18h

Nathalie Martins
Adjointe au Maire
chargée de la vie
associative
et Animations

QUE NOUS RÉSERVENT CES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE À MOULINS ?

Durant 14 jours, le marché de noël magnifiquement décoré, vous
permettra d’avoir le choix parmi une multitude de commerçants pour
trouver des cadeaux de Noël, des produits alimentaires pour organiser
vos repas de fête, mais aussi pour tout simplement vous faire plaisir !
Comme chaque année, le père Noël viendra déambuler tous les jours
pour offrir un moment magique aux enfants, mais aussi aux parents !
La nouveauté du marché de Noël : Le samedi 11 décembre à partir de
17h30, la ville de Moulins vous fera profiter du mythique jeu de la roue
de la fortune ! Le concept ? Chaque participant aura la possibilité de
faire tourner une fois la roue, pour tenter de gagner les lots proposés
par la municipalité. Parmi les cadeaux à gagner, une photo en format
polaroid avec le père noël, des goodies offerts par la ville et des
bons d’achats à utiliser auprès des commerçants du marché de Noël !

Moulins Promotion : Offrez des chèques
Moulins Kdo pour les fêtes !

La Ville de Moulins a pris la décision d’organiser
le marché de noël 2021 puisque les moulinois y
sont très attachés. Une quarantaine de chalets
de commerçants seront présents à partir du 11
décembre à 10h30, vous permettant de vous
rassembler sur un lieu festif, convivial et très
animé. Les Moulinois pourront profiter des
animations en plein-air ainsi que des
dégustations organisées par la Ville pour les
petits comme pour les grands ! D’ailleurs, c’est
aussi le grand retour de la patinoire, installée
place d’Allier pour faire revivre l’esprit de noël
après cette période quelque peu chamboulée.
AVEC LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE,
QU’ELLE SERA L’ORGANISATION DU
MARCHÉ DE NOËL ?

Cette édition 2021, prend bien évidemment en
compte les préconisations gouvernementales
pour limiter la propagation du virus Covid19 sur
l’ensemble du territoire. Le pass sanitaire et le
masque sont obligatoires.
QUELS SERONT LES TEMPS FORTS À NE PAS
RATER ?

Que vous soyez employeur ou particulier, le chèque Moulins Kdo, c’est
l’assurance de faire plaisir sans se tromper ! Valable dans plus de 160
magasins, restaurants et services du bassin de Moulins, cela vous
laisse la possibilité de vous faire plaisir avec Moulins Kdo !
Pour un particulier, il est possible de passer une commande auprès
de l’Office de Tourisme de Moulins ou bien de remplir le formulaire
d’adhésion disponible sur www.moulinskdo.com.

Arrivée du Père-Noel, promenade en calèche,
déambulation de mascottes, dégustation de
buche de noël, feu d’artifice, mais encore les
spectacles d’artistes et les ateliers de décorations
de cartes de noël … L’ensemble du marché de
noël a été pensé pour faire vivre la magie de
noël dans notre Ville, pour être à la hauteur des
attentes des familles. Je crois pouvoir dire, que
ce joli programme de l’édition 2021 ne laissera
personne indifférent.

Retrouvez le programme sur
ville-moulins.fr
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UN AGENT, UN MÉTIER

Thierry Lepot,

Responsable des services logistiques, fêtes et
manifestations, vie associative et propreté urbaine
Avec 40 ans d’expérience au sein de la Mairie, Thierry Lepot étudie, organise,
coordonne et s’occupe de la bonne mise en place de chaque évènement de la
municipalité comme un régisseur général de l’événementiel. C’est grâce aux efforts
de ses equipes, qu’aura lieu le marché de noël.

Pouvez-vous nous rappeler votre parcours ?
Je suis arrivé à la Mairie de Moulins en 1982 pour organiser le
recensement de la population Moulinoise en 1983, au poste de
gestionnaire des finances et de la technique au sein de l’atelier de
mécanique. Durant ses 10 premières années j’ai pu découvrir
toutes les ficelles du métier dans la branche de la logistique. S’en
est suivi, mon nouveau poste de responsable au service voirie, ou
j’étais en charge de piloter la peinture routière, le désherbage, le
fauchage et de manière plus générale tout ce qui touchait à
l’entretien des rues et trottoirs de la Ville. Au fil du temps, ce
service voirie, s’est vu évoluer pour devenir le service « Logistique
/ Fêtes et manifestations ». Depuis ce jour, je me consacre,
accompagné de mes équipes techniques, à gérer l’ensemble des
évènements municipaux et travaille avec toutes les associations
et les institutions afin de faire vivre et montrer une belle image
de notre ville.
Quelles sont les équipes techniques qui vous accompagnent
dans vos missions de tous les jours ?
En totalité, je gère 4 services composés de 34 agents municipaux,
afin d’organiser chacune des manifestations. Il y a le service
logistique, qui nous permet d’installer le matériel comme des
barrières pour baliser un évènement, ou bien le montage de
podiums, de structures, d'expositions. C’est grâce à eux que
l’installation de sapins de Noël ou bien le montage et le
démontage des chalets s’effectuent. Ensuite, le service « vie
associative » s’occupe de la partie administrative, de la
comptabilité, la recherche de prestataires et la gestion des
locations de salles municipales. Concernant le service « nettoyage
», il joue aussi un rôle important car il permet de mettre à
disposition des moulinois, des locaux propres et d’entretenir nos
rues lors de manifestation. Ensuite, je fais régulièrement appel au
service « bâtiment » pour des branchements électriques ou tout
autre installation nécessitant des compétences manuelles, et la
police municipale, notamment pour l’élaboration d’arrêtés et
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d'accompagnement sur le terrain. Pour finir, j’évoquerai mon
service « fêtes et manifestations », qui est d’ailleurs à l’origine du
marché de noël du carnaval et des fêtes de la rivière Allier ! Toute
l’année, nous nous occupons de recenser les demandes
associatives (culturelles, sportives …), et réalisons des études de
faisabilités, en gérant le stock nécessaire, les plans, les plannings,
en collaboration avec les élus de la délégation animations et la
politique de la Ville.
Comment se déroule l’organisation du marché de noël ?
Le marché de noël est l’un des plus grands évènements organisés
par la Ville de Moulins ! Pour que tout se déroule bien, nous
commençons à le préparer six mois à l’avance. Tout d’abord, nous
recherchons des prestataires extérieurs pour animer le marché
de noël sur toute sa durée. En parallèle, nous regardons les frais
récurrents à chaque marché de noël, tels que les animations
micros, le gardiennage, la location de toilettes publiques, qui
seront à intégrer dans le budget. Dès lors, mes équipes et moimême, travaillons sur le budget et les contrats afin de gérer
l’aspect administratif. C’est après tout cela, que nous
commençons à faire appels aux équipes techniques pour
l’installation des chalets, des décorations et des 100 sapins de
noël !
Pour que Moulins devienne féérique et remplie de magie,
des décorations et illuminations sont installées par les
Services Techniques :
- 2 arches d’entrées
- 1 sapin de 8 à 9 m
- 100 sapins de 1m50 à 2m50
- 3 sapins lumineux
- 120 m de plafond de lumières
- 350 m linéaires de stalactites
- 1 cœur de Noël de 4m40 de hauteur, 3m45 de largeur
et 3m45 de profondeur

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les animations
de Noël
proposées par la Ville de Moulins
et les associations

Père Noël
Moulins Entre En Scène
Samedi 11 décembre 2021
au 2 janvier 2022
"Moulins entre en scène" se pare de ses
habits de lumière de 17h15 à 20h30. Les
sites qui s’illuminent : le Théâtre, le
Sacré-Cœur, le Jacquemart et l’Hôtel de
Ville, à Souvigny à l’église prieurale. Un
spectacle spécial Noël aura lieu sur le
Théâtre.

Samedi 11 au vendredi
23 décembre 2021
Il sera présent, tous les jours, sur le
marché de Noël (cours Jean Jaurès) de
15h-19h, du 11/12 au 23/12 sauf le
23/12, avec l’arrivée spectaculaire du
Père Noël à 18h30 et un feu d’artifice.
Il sera présent, en centre-ville les
17-19-21 décembre de 10h à 12h
et les 18 et 23 décembre de 15h à 18h.
Il sera présent, au Jacquemart,
les 18-19-20 décembre de 15h à 20h.

Patinoire de Moulins

Calèche
Mercredi 15 au 23 décembre 2021
Tout un parcours de promenade en
Calèche de 14h à 19h, au départ de la
place de l’Hôtel de Ville au prix de 2 €.

Vendredi 3 décembre 2021
au 09 janvier 2022
Quoi de plus féerique que de patiner en
cette période de Noël...
Inutile d’aller bien loin puisqu’en plein
cœur de Moulins, vous trouverez une
patinoire !
En semaine patinez de 14h à 19h et les
week-ends, mercredis et période de
vacances scolaires
de 10h à 21h. Le tarifs est de 5€ pour
une durée illimitée.

Mascottes
Samedi 11 au vendredi
24 décembre 2021
Des mascottes vont à la rencontre des
plus petits les jours d’école (sauf le
mercredi) de 15h-18h. Les mercredis,
week-end et vacances retrouvez-les
de 15h-20h cours Jean Jaurès. Le 19
décembre déambulation de 6
mascottes sur le marché et dans la ville
de 15h-20h.

Contes
Mercredi 1 au vendredi
24 décembre 2021
Un soir, une histoire [3 ans et +].
Lectures à voix haute pour attendre
Noël. Gratuit
À 17h15, du mardi au samedi et le
dimanche 5 /12 - sauf le 24/12 à
15h15.
Le 18 déc. à 15h [4 ans et +] «Les
histoires préférées de Michka» à la
Médiathèque Samuel Paty.
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L’agenda
Samedi 11 décembre 2021
15h-18h : Déambulation Happy Brass
Band autour des Halles.
15h-19h : Déambulation Toubl’fêtes
(Marché de Noël + centre-ville)
17h15 : Inauguration du Marché de
Noël en présence de la municipalité.
Bons d’achats à gagner au jeu de la roue
de la fortune.

Dimanche 12 décembre 2021
15h-18h : Déambulation Happy Brass
Band autour des Halles.
15h-15h : Déambulation d'échassiers
"Les voyageurs". Kervan Compagnie
(Marché de Noël + centre ville)

Lundi 13 décembre 2021
17h30 : Association « Il était 2 fois»,
conte pour enfant [5 ans à 10 ans].
(Marché de Noël)

Vendredi 17 décembre 2021
18h : Spectacle de feu et jonglage, Cie
Moriquendi (Marché de Noël)

Samedi 18 décembre 2021
Ferme médiévale (Place de l’Hôtel de
Ville)
15h, 15h30, 16h, 16h30 : Visite guidée
du Jacquemart par un guide
conférencier.
(réservation : 04 70 48 01 36)
3€ pour tous (18 personnes par visite).
15h-18h : Père Noël (centre-ville)
15h-18h30 : Déambulation Pourkoapas
(Marché de Noël + centre-ville)
15h-20h : Photos avec le Père Noël dans
sa maison : le Jacquemart.
15h-20h : Le chalet de MQH, propose
des mets sucrés, salés, chocolats
chauds, vins chauds (place de l’Hôtel de
Ville)

Dimanche 19 décembre 2021
Mardi 14 décembre 2021
17h30 : Les boulangers, pâtissiers et
traiteurs s’associent pour vous
proposer, gratuitement, une
dégustation de bûches de Noël sur le
Marché de Noël.

Mercredi 15 décembre 2021
Un cœur pour Moulins, Ass. AFP
(Marché de Noël) :
13h-18h : Ateliers travaux manuels,
maquillage, sculpture sur ballons
15h-16h : Spectacle Ventriloque
16h30 : Concert de Noël
17h : Concert de Noël des Ensembles
des écoles de musique à Avermes. Pass
sanitaire exigé.
19h30 : L’esprit de Noël, spectacle
musical au Théâtre. Tarifs 8,50€
[Tout public, dès 4 ans], durée 1h15.

Jeudi 16 décembre 2021
18h-20h : Amazing Singer Chorale
Gospel (Marché de Noël)

Ferme médiévale (Place de l’Hôtel de Ville)
15h, 15h30, 16h, 16h30 : Visite guidée
du Jacquemart par un guide
conférencier. 3€ pour tous (18
personnes par visite)
15h - 17h : Défilé de majorettes "Les
Fauvettes" (rues du centre ville)
(réservation : 04 70 48 01 36)
15h-19h : Spectacle de Guignol : Le Noël
ensorcelé (Marché de Noël)
15h-20h : Le chalet de MQH, propose
des mets sucrés, salés, chocolats
chauds, vins chauds (place de l’Hôtel de
Ville)
15h-20h : Photos avec le Père Noël dans
sa maison : le Jacquemart

Lundi 20 décembre 2021
Ferme médiévale (Place de l’Hôtel de Ville)
14h30-17h : Atelier décoration cartes
de Noël. Dès 5 ans. (Marché de Noël)
15h-20h : Le chalet de MQH, propose
des mets sucrés, salés, chocolats
chauds, vins chauds (place de l’Hôtel de
Ville)

Mardi 21 décembre 2021
14h-17h : Atelier broderie de Noël
[6-12 ans]. Espace patrimoine,
réservation : 04 70 48 01 36. Tarif 6€, 3€
(carte ambassadeur).
15h-19h : Déambulation des Toon’z
(Marché de Noël + centre-ville)

Mercredi 22 décembre 2021
14h30-17h : La magie des couleurs,
[3-6 ans]. Fabrique ta peinture avec des
pigments afin de créer ta propre œuvre !
Espace patrimoine, réservation :
04 70 48 01 36
15h-19h : Déambulation Robots
Transformers (Marché de Noël + centreville)

Jeudi 23 décembre 2021
14h30-17h : [6-12 ans] Atelier peinture
et d’observation (représentation de la
nativité). Espace patrimoine,
réservation : 04 70 48 01 36. Tarif 6€, 3€
(carte ambassadeur)
18h30 : Arrivée spectaculaire du Père
Noël (Marché de Noël)
18h30 : Feu d’artifice (Marché de Noël)

Vendredi 24 décembre 2021
14h30-18h : Atelier sculpture sur
ballons (Marché de Noël)

Mardi 28 décembre 2021
14h30-17h : [6-12 ans] Atelier quiling
(paperolles). Art créatif du papier.
Fabrication de cartes de vœux, de
décorations à suspendre... Espace
patrimoine, réservation : 04 70 48 01
36. Tarif 6€, 3€ (carte ambassadeur).
17h15-20h30 : Moulins entre en scène

Lundi 3 janvier 2022
19h : Vœux à la population (Salle des
Fêtes de Moulins, Place de Lattre de
Tassigny.)

Masque et pass sanitaire obligatoires. Le programme d’animations est susceptible d’évoluer en fonction des consignes sanitaires.
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L’avenir se construit aujourd’hui.

Nos meilleurs Vœux aux Moulinois !
Comme chaque année, monsieur le Maire Pierre-André Périssol et le Conseil Municipal, viendront formuler leurs
vœux aux Moulinois le 3 janvier 2022 à partir de 19h à la salle municipale des fêtes de Moulins (Place Maréchal
de Lattre de Tassigny) et pass sanitaire obligatoire.
Que cette année 2022, s’annonce riche en projets, qu’elle soit synonyme de concrétisation et
d’accomplissement pour tout un chacun. La Ville de Moulins, continuera de poursuivre ses efforts, en œuvrant,
comme depuis tant d’années, pour le bien de ses habitants.

Collecte de sapins de Noël !
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 21 JANVIER 2022
En collaboration avec le Sictom Nord-Allier, la Ville de Moulins
organise une collecte de sapins de Noël sur les quatre points de
collecte :
• Place Jean Moulin (vers le local Aléo)
• Intersection rue Jean-Baron – Avenue du Général de Gaulle
• La Madeleine - Centre commercial avenue de la Libération
stationnement en épi (à proximité du bureau de TabacPresse et de la Pharmacie)
• Rue Thonier, sur le parking du centre commercial (angle
rue Henri Barbusse)
Seuls les sapins naturels, sans aucun élément de décoration,
seront collectés par le SICTOM pour orientation vers la
plateforme de compostage.
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Portes ouvertes au théâtre
machinerie. Mais aussi un focus sur l’histoire de notre
théâtre, et plus largement du Théâtre avec quelques
anecdotes sur les plus grands artistes passés par Moulins.
Durée de la visite : 1h
Gratuit
Réservation au : 04 70 48 01 07
Visite sur réservation uniquement, groupe de 20 personnes
Pendant ces 2 journées, l’artiste Estelle Bayssat exposera ces
œuvres dans le hall du théâtre. Une artiste locale à découvrir
sans plus attendre.

Théâtre, à l’affiche ces prochaines semaines
L’esprit de Noël (spectacle musical)

Samedi 8 janvier 2022 à 20h30
Durée 1h20
En vingt années d’existence, La Milca
s’est forgée une solide réputation
auprès du public en proposant un
mélange inspiré de rock alternatif et de
chansons réalistes.
Plein tarif : 20€

©Bernard Richebé

Après une trop longue période de fermeture, d’abord en
travaux puis fermé en raison des contraintes sanitaires, le
théâtre de Moulins a rouvert ses portes en septembre
dernier.
Vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir le théâtre
municipal de Moulins ?
L’équipe du théâtre organise deux journées portes ouvertes,
les 18 et 19 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Au programme, découverte de la scène, de la salle, des
coulisses, des loges, du fonctionnement du théâtre, de la

Maxime Le Forestier (concert)

Plaidoiries (théâtre)
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30
Durée 1h30
Maxime Le Forestier, talent phare de la
deuxième moitié du XXè siècle, il
appartient au patrimoine musical
français.
Plein tarif : de 45€ à 20€
(selon l’emplacement)

Les Goguettes (café-théâtre)

Mercredi 15 décembre 2021 à 19h30
Durée 1h15 - Dès 4 ans
A la veille de Noël, Stella 12 ans se
cache dans une vieille boutique de
jouets pour échapper aux fêtes
familiales.
Tarif : 8,50€

La Milca (concert)
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30
Durée 1H30 sans entracte
Avec Richard Berry, chacune de ces
plaidoiries, qu’elle soit pour la défense
ou la partie civile aborde des heures et
des faits majeurs de notre société.
Aujourd’hui, elles éclairent d’un
nouveau jour ces faits judiciaires.
Plein tarif : de 45€ à 20€
(selon l’emplacement)
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Mercredi 26 janvier à 20h30
Durée 1h30 sans entracte
Crée en 2013, ce quatuor vocal s’est
spécialisé dans les reprises parodiques
et humoristiques de chansons de
variété française, en détournant les
chansons.
Plein tarif : 20€

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Conférences

Le Collège de
France à Moulins
Gratuit, entrée libre
Depuis maintenant cinq ans, le
prestigieux Collège de France nous fait
l’honneur d’être présent à Moulins à
travers la tenue de conférences inédites
et gratuites. Les intervenants de grande
qualité, spécialistes reconnus dans
leurs domaines, vous proposent de
découvrir ou approfondir des thèmes
variés.
Au mois de janvier ne ratez pas, John
Scheid, professeur émérite au Collège
de France qui viendra vous parler de
« Pestes, épidémies et maladies dans la
Rome antique » jeudi 20 janvier 2022 à
18h30. Toutes les interventions se
tiennent à la salle des fêtes de Moulins.
La municipalité témoigne de sa volonté
de mettre la culture à portée de tous
avec le concours de cette grande
institution nationale qu’est le Collège
de France.

Les illuminations Moulins entre en
scène reviennent pour les fêtes de Noël
Les fêtes de fin d’année se déroulent sous les
illuminations du patrimoine Moulins entre en scène à
Moulins et Souvigny du 11 décembre au 2 janvier 2022,
chaque soir de 17h15 à 20h30.
A Moulins, le centre-ville brillera de mille feux avec le
Théâtre, l’Hôtel de Ville et son Jacquemart, ainsi que
l’église du Sacré-Cœur. Un lancement qui accompagne
le début des festivités de Noël à Moulins, puisque le
marché de Noël débutera le même jour.
A Souvigny, la prieurale Saint Pierre Saint Paul se
rallume à son tour. L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les illuminations et mettre de la magie dans
les yeux des petits comme des grands.

Nouvelle exposition au Centre National
du Costume de Scène : Carnaval de Rio
Ouverture tous les jours de 10h à 18h
Pour sa nouvelle exposition intitulée
« Carnaval de Rio » qui a débuté le 4
décembre 2021 et qui se terminera le 30
avril 2023, le Centre National du
Costume de Scène s’est inspiré de l’une
des fêtes les plus populaires au monde,
le carnaval de Rio de Janeiro.

LIESA (Ligue indépendante des écoles de
samba), Riotur (office du tourisme de Rio)
et la ville de Rio.

En vous présentant des défilés et des
parades populaires, le CNCS vous fait
découvrir cette manifestation culturelle
unique, à travers plus de 120 costumes
de carnavaliers, d’Écoles de Samba, de
costumiers et d’ateliers de fabrication,
tous en provenance de Rio.

Prochaine date :
Jeudi 3 mars 2022 à 18h30

« P.P Pasolini :
une expérience hérétique »
par le professeur du Collège de France
Carlo Ossola.

Et pour vous immerger davantage dans
l’univers du Carnaval de Rio, des
costumes de carnaval de rue et des
robes de soirées à la mode brésilienne
illustreront les deux volets antinomiques mais bien caractéristiques
des diversités de cet évènement culturel
haut en couleur.
Cette exposition est organisée en
partenariat avec Incentivo Brasil, la
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MOULINS BOUGE
Perles d’Asie
18 place d’Allier,
03000 Moulins
Le mardi au dimanche
de 11h à 21h
06 29 72 11 85

Venez découvrir le
nouveau commerce de
restauration
rapide
asiatique, Perles d’Asie,
tenu en famille !

Jewels
3 rue de l’Horloge, 03000 Moulins
Le lundi de 14h30 à 18h
Du mardi au samedi de 10h-13h
à 14h30-19h
04 70 49 58 81
Jewelsmoulins.contact@gmail.com

À la carte, des plats chauds d’origines vietnamiennes et japonaises mais aussi
des plats froids avec les poke bowl et des mochis en guise de dessert. De plus,
ce restaurant propose un espace bar avec des cocktails avec ou sans alcool,
des milkshakes, des smoothies, des jus de fruits maisons mais également des
bubble tea à composer soi-même !
Le restaurant permet de commander des plats à emporter mais aussi de les
déguster sur place (environ 20 places assises).

Bar Art’brothers
1 rue Régemortes, 03000 Moulins
Le mardi au dimanche de 17h à 2h du matin
06 24 48 22 57
art.brothersbar@gmail.com

Quoi de mieux qu’une nouvelle
boutique de bijouterie fantaisie en
plein centre-ville ? Mme Tadrist a
ouvert, le 15 novembre 2021, sa
toute première boutique en
proposant des bijoux en acier 100%
inoxydable mais aussi en plaqué or
pour les femmes.
« Depuis toute petite, j'ai toujours
rêvé d’ouvrir ma propre boutique, je me
suis lancée et dit c’est maintenant ou
jamais ! »
Venez découvrir le nouveau bar d’ambiance culturel et musical de Moulins,
tenu par 3 amis de longue date !
Ce nouveau bar cosmopolite, invite les jeudi et samedi des artistes de tous
les domaines. Entre des concerts, des expositions de peintures, de
photographies en allant jusqu’à des spectacles de marionnettes, Art
Brothers fait vivre notre centre-ville ! Grâce à leurs passions communes pour
le milieu artistique, et leurs connaissances dans cet hémisphère, ce bar fait
tout son possible pour mettre en relation des artistes et les aider à se faire
connaitre. Pour couronner le tout, il s’agit d’une rhumerie, avec une carte des
boissons complète et même des tapas en accompagnement !
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En complément des bijoux, la
boutique propose également des
bougies « My jolie candle » ainsi que
des pochettes messages pour y
ranger ses effets personnels. À
l’avenir, ce commerce proposant des
bijoux exclusivement féminins,
prévoit de s’agrandir pour proposer
une gamme dédiée aux hommes.

et aussi...

/////////

////////

NOS COUPS DE CŒUR

Du côté de la « Média » !
Ouvert de 10h à 18h

Le coup de cœur d’Elsa : Terra Alta, écrit par Javier
Cercas, édité par Actes
Sud en 2021.
Melchor Marin est aujourd’hui policier, bien que plus
jeune il
ait travaillé comme homme de main pour des trafiquants
sans
pitié. C’est à l’occasion d’un séjour en prison que son
destin a
basculé, lorsqu’il découvre et lit Les Misérables de
Victor
Hugo, un livre qui bouleverse sa vie, le conduit à repren
dre ses
études et à passer le concours de police. Un livre qui
le hante
et le suit encore chaque jour. Suite à son intervention
lors d’un
attentat à Barcelone, durant lequel il a abattu un terroris
te,
Melchor doit se faire oublier un moment et quitter la
ville : on
l’envoie dans un commissariat en Terra alta, une provinc
e du
sud de la Catalogne. Alors qu’il ne se passe jamais rien
dans cette terre aride
et isolée d’Espagne, un horrible assassinat est commi
s. Melchor, jeune homme
dur et taiseux, empli de souffrance et de fureur, va mener
l’enquête. Evoquant
la situation politique récente de la Catalogne en toile
de
nous invite à suivre ce jeune policier, partagé entre fond, Javier Cercas
désir de justice et
vengeance.
Un roman disponible à la Médiathèque Samuel Paty, sous
forme de livre papier ou
de livre numérique.

La découverte de Clara : Dans le murmure des feuille
s qui dansent écrit par
Agnès Ledig, et édité sous forme de livre audio par
Audiolib.
Anaëlle, secrétaire médicale et auteure à ses
heures
perdues, entame une correspondance avec Hervé,
procureur
de son état, enfermé dans une vie routinière : peu à
peu,
belle complicité naîtra de ses échanges. Mais c'est une
sans
compter la greffière d'Hervé, possessive et jalouse
, mais
qu'on ne pourra blâmer outre mesure lorsqu
'on en
apprendra davantage sur son parcours de vie... Et
enfin, il y
a Thomas et son petit frère, qui entretiennent tous
les deux
un lien avec la nature et les arbres très fort,
presqu
fusionnel ; un petit frère qui est toujours en lutte perpét e
uelle
pour gagner son droit à vivre. On s'attache à
tous
s'accroche à eux en luttant à leurs côtés, en espéra ces personnages, on
nt toujours une issue
favorable à leurs problèmes, qui pourraient être les
nôtres.
Un livre audio disponible à la Médiathèque Samuel Paty
! Le roman sous forme de
livre papier est également disponible dans le réseau
des médiathèques de Moulins
Communauté.
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Carnet
Rose
DU 28 SEPT. AU 28 NOV. 2021
•• NAISSANCES ••
Emy DURAND
Enaël, Robert DESCHET
Gabriel COLAS
Louis MICHAUD
Léandre THEAULT
Nathaël, Bastien, Dorian, Benjamin BERNARD
Hassane, Tiongo BAMBA
Adam NGOUNDA KANI
Abraham NGOUNDA KANI
Mona, Marie WITKIEWICZ
Jules DUGUÉ
Yanis RASOLI
Manon, Eliane PALOMO
Lola, Louise, Michèle ESPIRE
Maria, Mélanie CHEVALIER
Jasaar HAROUN ISHAQ
Marceau GRUYER

NUM

E
Hôtel de Ville
UTIL ROS
ES
Tél. 04 70 48 50 00
Service état-civil et élections
Tél. 04 70 48 50 11
Mairie annexes :
Champins
Tél. 04 70 46 20 39
Chartreux
Tél. 04 70 20 23 73
La Madeleine
Tél. 04 70 20 86 75
SESAME - Accueil général
Tél. 04 70 48 51 20
Police municipale
Tél. 04 70 48 50 50
Centre communal d’action sociale
Tél. 04 70 48 51 47
Pôle seniors
Tél. 04 70 48 51 78
Service des sports
Tél. 04 70 48 51 91
Services techniques
Tél. 04 70 48 50 62
Direction Jeunesse-éducation
Tél. 04 70 48 51 60
Vie associative
Tél. 04 70 48 51 39
Point information Jeunesse
Tél. 04 70 47 34 92
Urgence Eau
Tél. 06 08 56 94 37
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