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ENSEMBL’ POUR UNE VILLE SOLIDAIRE !
M O U L I N S AC T U S

Des caméras de vidéosurveillance
posées dans les quartiers sud
Une nouvelle balayeuse au bioéthanol
entre en service

M O U L I N S E N AC T I O N S

Le Forum des associations
fait son retour à l’Espace Villars

Les Moulinois disposent
d’une nouvelle application
sur leurs téléphones. Un nouveau
réseau pour davantage de lien.

R E TO U R E N I M A G E S

Sons et lumières pour un dernier concert d’été
Jean-Laurent Dura, alias DJ JLOW a animé mardi 23 août le dernier concert de
cet été Place Maréchal de Lattre-de-Tassigny. Un événement gratuit, organisé
et financé par la Ville de Moulins pour le plus grand bonheur des Moulinois.
Les mix de l’artiste se sont succédés sur la scène. Pendant trois heures,
tous les tubes du moment ont été mixés par ce nouveau phénomène
du genre et professionnel passionné. La soirée s’inscrivait dans le cadre
de la tournée annuelle Summer Break Fun Radio. Son, lumière et cadeaux
étaient au rendez-vous pour un dernier concert d’été à Moulins.

Nouveau pont : Le coulage du tablier bientôt achevé
Le chantier du nouveau pont est entré dans une nouvelle étape mercredi 10 août
à l’aube avec le début du coulage du béton pour réaliser le tablier où circuleront
les usagers. L’opération est de taille puisque l’ouvrage approche les 500 mètres
de longueur. Le coulage du béton durera en tout trois mois et s’achèvera à la fin
du mois d’octobre. Deux équipes de compagnons s’affairent aux deux extrémités
du pont jusqu’à ce qu’elles se rejoignent à mi-chemin au-dessus de la rivière
Allier. À ce moment, le tablier sera complètement coulé. Pour rappel,
les conditions climatiques en août ont parfois été caniculaires.
Pendant cette période, il a donc fallu adapter les horaires de travail et arroser
d’eau le béton pour ne pas qu’il se fissure sous l’effet de la chaleur.

Le Maire a souhaité une bonne année scolaire aux enfants
La récréation est terminée. Le matin du jeudi
1er septembre a sonné la fin des grandes vacances
scolaires. Le Maire, Pierre-André Périssol leur a rendu
visite vendredi 9 septembre pour leur souhaiter
une bonne année scolaire. Il était accompagné selon
les écoles de huit adjoints et conseillers.
À l’école élémentaire François-Truffault
(photos ci-contre), Hülya Pagnon et Jean-Michel
Moreau, adjoint en charge de l’Éducation et des
nouvelles technologies étaient présents. La cour de
cette école est ornée d’une très belle fresque
où est représentée le cinéaste qui lui donne son nom.
Fresque financée par la Municipalité.

La Grande Braderie, rendez-vous des bonnes affaires
Après deux années de restrictions sanitaires liées au Covid,
la braderie de cette année s’est tenue librement dimanche
4 septembre. Dès 8h30, environ 80 commerçants
itinérants et 120 sédentaires proposaient leurs bonnes
affaires sur les trottoirs et les places, dans les rues
du centre-ville de Moulins. Il y avait foule malgré
un soleil généreux, devenu très chaud l’après-midi.
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Un joli temps de septembre pour la Fête du verger partagé
Créé et planté au début de cette année, le verger partagé du boulevard de Nomazy organisait
sa première fête samedi 10 septembre de 14h à 17h. La municipalité qui souhaite verdir
davantage Moulins, a mis en place ce lieu de vie et d’échange pour le rendre accessible
à l’ensemble des habitants du quartier et aux écoliers.
Lors de ce moment festif, l’association Mosaïque a proposé une déambulation de clowns
sur le thème de la nature ainsi qu’un atelier dessin. Le Secours catholique tenait un stand
de jeux en bois. L’association des Croqueurs de Pommes du Bourbonnais invitait à découvrir
les variétés plantées et les techniques de plantation et de taille. Le service Espaces verts
de la ville de Moulins qui intervient au verger tout au long de l’année a présenté son matériel
d'entretien. Une chasse au trésor était aussi au menu de cette fête.

Un brin de toilette d’été pour la trémie souterraine
Comme chaque année en août, la trémie souterraine située sous le giratoire, face
au pont Régemortes, a fait l’objet d’un toilettage minutieux. Vendredi 12 août,
dès 5h du matin et jusqu’à 8h, neuf agents du service Propreté de la Ville ont
soigneusement nettoyé cet axe de circulation très fréquenté le reste de l’année.
Pour l’occasion, la trémie avait été fermée à tout trafic automobile le temps de
l’intervention. Trottoirs, avaloirs, égouts, chaussées et luminaires ont été nettoyés
avec tous les moyens techniques dont disposent les services de la Ville.

Les jeunes Moulinois ont pris leurs Quartiers d’été à Garabit
Ils étaient dix jeunes participants à ce séjour à Ruynes dans le département du
Cantal au pied du viaduc de Garabit. Un voyage qui entre dans le dispositif
Quartier d’été, objet d’une subvention de l’État via la préfecture de l’Allier. Ce
projet Quartiers d'été 2022 a permis de renforcer les apprentissages liés aux
sports et à la culture et a favorisé la découverte d'un nouvel environnement
dans la mixité sociale. Le désir d'évasion des jeunes était de plus en plus
pressant après deux années de crise sanitaire. Ces vacances tant attendues
ont répondu, après une période de repli sur soi, au besoin d'expérience et de
partage des jeunes vacanciers. Les activités ont été nombreuses : grimpe
d’arbre et tyroliennes géantes ; bouée tractée, catamaran, paddle et canoë sur
les eaux de la base nautique de Garabit ; visite de la ville voisine de Saint-Flour
et enfin, l’inévitable balade nocturne au pont de Garabit, œuvre majeure du
constructeur Gustave Eiffel.

Il y a 78 ans, la Libération de Moulins
Il y a 78 ans, le 6 septembre 1944, les Forces françaises libres et des groupes
de la Résistance entraient dans Moulins. C’était la fin de quatre années
d’occupation nazie. Mardi 6 septembre, une cérémonie commémorant ce grand
jour était organisée comme chaque année devant le Monument des Fusillés
à Moulins, quartier Madeleine. Étaient présents le Maire de Moulins et la préfète
Valérie Hatsch. Les troupes étaient constituées par la fanfare du 92e régiment
d’infanterie et un piquet d’honneur de la 13e base de Soutien du matériel,
détachement de Moulins-Yzeure.
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La rentrée scolaire a sonné. J'espère que vous avez
passé un bel été à Moulins grâce aux diverses
animations proposées. J’espère également que
vous avez pu profiter au mieux des aménagements
sur les berges. Tout particulièrement de la zone de
plage et de baignade, Moulins Bain, très agréable, avec
les fortes chaleurs que nous avons connues cet été.
Il est maintenant l’heure pour beaucoup d’entre nous
de retrouver notre lieu de travail, et les bancs de l’école,
pour les plus jeunes.
Cette rentrée rime également avec la reprise
des activités sportives et culturelles, proposées par
les diverses associations présentes sur notre territoire.
N’hésitez donc pas à aller à leur rencontre
et à les contacter, afin de vous procurer
tous les renseignements dont vous avez besoin,
et pourquoi pas, procéder à votre inscription
ou à celle de vos enfants.
Nous avons la chance de pouvoir compter à Moulins et
aux alentours, de nombreuses associations œuvrant
dans des domaines variés, et offrant ainsi à chacun la
possibilité de trouver des activités qui lui conviennent.
La Ville de Moulins est heureuse de les soutenir
tout au long de l’année dans leur fonctionnement,
mais également dans l’organisation d’évènements,
qui représentent des temps forts dans la vie
de notre ville et de ses habitants.
Cette rentrée est également marquée par l’ouverture
de la Maison de la Rivière Allier, que je vous invite
à aller visiter, et plus particulièrement le Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine,
pour découvrir ou redécouvrir les richesses
patrimoniales du Bourbonnais, grâce à l’aménagement
d’une superbe scénographie.
Profitons encore des belles journées et soirées
de septembre pour continuer à flâner et à profiter
des nouveaux aménagements du côté des berges
et du Pont de Fer.
Enfin, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux
pour cette rentrée 2022-2023, et souhaite que cette
nouvelle année scolaire soit aussi épanouissante
qu’enrichissante. Nos écoles moulinoises sont prêtes
à accueillir nos enfants !

Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Des caméras dans les quartiers sud
Le chantier de pose des caméras de vidéosurveillance concerne désormais les quartiers sud.

Les secteurs de Moulins équipés de
caméras de vidéosurveillance sont de
plus en plus nombreux. Après le centreville et les Berges de la rivière Allier au
niveau de Moulins Bain, c’est désormais
au tour des quartiers sud de la ville de
bénéficier de cet équipement pour lutter
plus efficacement contre les incivilités
et dissuader tout passage à l’acte
délinquant sur la voie publique.
Concernant les quartiers sud, six lieux
seront sous surveillance dès le début de
l’automne. Les travaux s’étaleront selon
les lieux et les phases jusqu’à la fin
du mois d’octobre. Il s’agit de relier tous
ces points de surveillance au réseau
préexistant et au Centre de surveillance
urbain (CSU) installé à l’Hôtel de Ville.

Actuellement dans ce secteur, le chantier
en est donc à la connexion pour l’énergie
et la fibre.

faudra la pose d’un nouveau mât pour la
surveillance de la voie, du bâtiment et du
terrain multi-activités.

À l’aire de jeux des Champins, les travaux
préparatoires de pose des câblages
souterrains a déjà commencé. Ici deux
caméras seront posées : La première sera
installée sur un mât d’éclairage déjà
existant pour surveiller la voie publique,
l’ensemble de l’aire de jeux et le parking.
La seconde sera posée au-dessus de
l’aire de fitness. Là, un nouveau mât
support sera créé.

Cinquième et dernière implantation :
Rue du Docteur Denis derrière le
bâtiment Florilège. Cette caméra multiobjectifs équipée d’un dôme surveillera
la promenade et le passage entre les
bâtiments.

Autre lieu concerné, la place du marché.
Ici, aussi, un nouveau mât sera érigé pour
fixer la caméra. À noter qu’il n’y aura pas
de travaux le mardi matin pour ne pas
gêner le marché hebdomadaire.
Troisième lieu bientôt équipé, le
carrefour des rues du Docteur Denis et
Champmilan. Ici encore, un nouveau mât
sera posé. La voie publique, le carrefour
et les écoles maternelle et élémentaire
seront sous la surveillance de cette
caméra.
Quatrième implantation, toujours rue du
docteur Denis mais cette fois à l’angle du
Bocage bourbonnais. À cet endroit, il

Des travaux à la micro-tranchée
Tous les travaux s’effectueront à la
micro-trancheuse (voir photo). Cet engin
économique est aussi respectueux de
l’environnement puisqu’il opère sur
18 cm de largeur et 65 cm de profondeur.
Dans les espaces verts, comme
aux Champins, le creusement (sur
500 mètres de longueur) pour
l’enfouissement du câblage s’effectue
au plus loin des racines des arbres. Dans
les zones urbaines, les intervenants
veilleront à détériorer le moins possible
les routes. Une importante réflexion
préalable aux travaux a été menée pour
causer le moins de dégâts possibles
pendant ces semaines d’interventions.
Pour chacun des sites, il faudra compter
trois à quatre jours de perturbations avec
d’éventuelles brèves déviations.

La Ville de Moulins se dote d’une nouvelle balayeuse
Le service Propreté de la Moulins compte désormais une troisième balayeuse pour
l’entretien des voiries municipales. Il s’agit d’un engin doté de trois bras de
balayage, de la marque Mathieu Faya Group, série Azura Flex MC210.
Son entrée en fonction est intervenue à la mi-septembre, une fois son chauffeur
formé à la conduite. La balayeuse est motorisée à 100 % au carburant bioéthanol
E85. « La ville de Moulins se tourne résolument vers l’usage des énergies les plus
propres », se réjouit Mathieu Geffray, adjoint en charge du développement
durable et de la transition écologique.
Bientôt, la moitié du parc automobile de la ville de Moulins sera équipée de
moteurs à énergie verte. Un nouveau cap franchi pour davantage de respect de
l’environnement.
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Moulins accueille désormais
les Journées Défense et Citoyenneté
ces JDC vont reprendre leur configuration initiale pour une
journée entière.
Tout ceci est rendu possible grâce à la mise à disposition de
locaux et de fournitures par la Ville de Moulins. La Maison des
associations accueillera 12 journées au cours de l’année à
venir. L’association Viltaïs assurera le temps des repas. Quant
aux encadrants, ils seront hébergés à l’hôtel Casabianca.

Dès ce mois d’octobre, les jeunes de Moulins âgés de 18 à 25
ans n’auront plus besoin d’aller à Vichy pour leur Journée
défense et citoyenneté (JDC). Un rendez-vous obligatoire qui
fait suite à leur recensement citoyen.
Les 1 200 jeunes de la communauté de Moulins convoqués
chaque année pour leur JDC seront accueillis au plus près de
chez eux dès octobre pour leur Journée défense et citoyenneté.
Ils n’auront plus besoin d’aller à Vichy à moins d’en émettre
le souhait pour des motifs scolaires ou professionnels.
Réduites à une demi-journée en raison du protocole sanitaire,

L’annonce en a été faite en mairie de Moulins le 23 juin dernier.
Étaient présents le capitaine Stéphane Degoutte qui dirige
le Centre du Service national et de la jeunesse (CSNJ) à
Clermont-Ferrand, Philippe Boismenu, conseiller municipal
et vice-président de Moulins Communauté et le Maire de
Moulins, Pierre-André Périssol qui a souhaité aux JDC « la
bienvenue à Moulins ».
« Il est important que l’on convoque les jeunes au plus près de chez
eux », s’est félicité le chef du CSNJ, avant d’espérer que cet
effort de proximité puisse « réduire l’absentéisme ». Un
phénomène qui s’est développé depuis le début de la crise du
Covid en 2020.
Philippe Boismenu a, pour sa part, remercié le CSNJ « pour sa
confiance » et s’est réjoui à son tour de l’arrivée de ces
journées qui permettent de « réduire les déplacements pour
les jeunes ».

Le jumelage avec Bad Vilbel en Allemagne
fête ses 30 ans à Moulins
Le comité de Jumelage de Bad
Vilbel et le maire de la ville
allemande ont rendu visite à
leurs homologues de Moulins le
week-end du 4 au 6 juin dernier.
La délégation allemande, composée
d’environ cinquante personnes, était
venue fêter avec deux ans de retard
(en raison de la pandémie) le 30e
anniversaire de ce jumelage. Pour
rappel, l’échange entre les deux villes
avait été fondé en 1990 à l’instigation
de Paul Chauvat, alors maire de Moulins
et de Günther Biwer, maire de Bad Vilbel.
Accueillis dès leur arrivée par Denise
Fresse, présidente du comité moulinois,
un pot de l’amitié leur a été offert par le
comité de jumelage Moulins-Bad Vilbel
à l’Espace Villars avant qu’ils ne partent

dans leurs familles d’accueil ou dans les
hôtels. Un marcheur des Chemins de
Compostelle s’est même vu remettre un
petit trophée.
Le samedi matin, dès dix heures, ceux
qui le souhaitaient ont parcouru notre
ville sous la houlette de guides du
Patrimoine de Moulins communauté. Le
thème retenu pour la visite : Sur les pas
de Coco Chanel.
À l’issue d’un après-midi libre, tous se
sont retrouvés en mairie de Moulins

pour une réception officielle au cours de
laquelle le maire de Bad Vilbel, Thomas
Stöhr, a été intronisé Piquenchagneux.
Le programme s’est poursuivi avec la
soirée de Gala animée par Marc Léger et
son accordéon, et par les membres du
Piquenchâgne. Ils ont présenté et servi
le délicieux gâteau aux poires. À cette
occasion des cadeaux ont été échangés
entre les deux comités.
Le dimanche était consacré à une visite
de Vichy, inscrite au Patrimoine mondial
de l’Unesco.
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Logement étudiant

Le Point Information Jeunesse appelle à la solidarité
Pour les étudiants, il est parfois difficile de louer un appartement à Moulins pour quelques semaines dans
l’année. Le PIJ lance un appel à la solidarité des familles moulinoises.
Le Point Information Jeunesse de
Moulins (le PIJ) assure la gestion des
logements ponctuels ou à l’année
scolaire pour les étudiants mais aussi
pour des lycéens et les met en relation
avec les bailleurs.
Le Campus universitaire Moulinois
accueille des promotions de Master et
licence dans la filière « Éducation et
Promotion de la Santé ». Cette
formation se poursuit quelques
semaines sur le site de Moulins via
l’INSPÉ (institut national supérieur du
Professorat et de l’Éducation) via
l’Université de Clermont Auvergne
(UCA). Pour ces étudiants venus de la
France entière et de l’étranger, il est
parfois difficile de louer un appartement
à Moulins le temps de leur cursus.
Depuis quatre ans, des familles ouvrent
régulièrement leurs portes pour
accueillir, contre une faible rémunération, ces étudiants motivés quelques
semaines dans l’année (de 3 à 5
semaines selon le niveau de formation).
Certains d’entre eux n’ont qu’une demibourse pour subvenir à leurs besoins.
Le PIJ souhaite donc élargir le nombre de
familles d’accueil afin de pouvoir

répondre à une demande de plus en plus
grandissante. Votre candidature devrait
permettre à des étudiants de poursuivre
convenablement leurs études à
Moulins. En échange, ces derniers
s’engagent à participer aux tâches
quotidiennes avec les familles.
Vos enfants ont grandi et quitté le nid
familial ? Vous avez une chambre
disponible à Moulins pour quatre nuits
par semaine ? La rémunération
proposée est d’environ 60 € pour la
semaine du lundi au vendredi.

Les élèves du lycée Jean-Monnet à
Yzeure éprouvent les mêmes difficultés
que les étudiants. Âgés de 14 à 17 ans,
ils recherchent une famille d’accueil
pour les week-ends. Ces jeunes arrivent
de la France entière et n’ont pas
toujours les solutions de transports
pour rentrer chez eux. Les familles
intéressées pour offrir une solution
décente à ces jeunes peuvent
également contacter le PIJ. Une
rémunération d’environ 60 € par weekend leur sera proposée.

Les passionnés de philatélie

ont rendez-vous au parc Moulins Expo

Initialement
prévue
à
l'automne 2020,
l'Exposition Timbre
Passion avait été reportée en raison de
la crise sanitaire. L'Association
Philatélique de Moulins accueillera
finalement les Championnats de France
Adulte et Jeunesse de philatélie les 28,
8

29 et 30 octobre au parc Moulins Expo.
Aux Championnat de France Jeunesse,
trois Championnats Adultes s’ajouteront
également au programme : Cartes
postales, Thématique et Classe ouverte.
Trois expositions très visuelles et
parfaitement adaptées à des publics
non connaisseurs. La Compagnie des
Guides (mise en place par la Fédération

Française
des
Associations
Philatéliques) sera néanmoins à
disposition du public pour faciliter la
visite. Les animations prévues pour
l'édition
2020
devraient
être
reconduites dans une grande majorité
en octobre prochain.
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Moulins, partenaire de l’Unicef
et ville amie des enfants
Depuis plusieurs années, Moulins est
partenaire du Fonds des Nations unies
pour l'enfance, l’Unicef. La Ville a la
volonté de poursuivre sa politique
enfance jeunesse, déjà très active, afin de
faire progresser l’effectivité des droits
des enfants sur notre territoire. Ce choix
se traduit donc en actes forts. Entre
autres exemples, l’instauration cette
année d’un Conseil municipal des jeunes
en collaboration avec les directeurs et
principaux d’établissements scolaires ou

bien encore le choix de conserver les
Temps d’Accueils périscolaires dans les
rythmes scolaires réformés en 2018. Il
faut aussi mentionner la centralisation
de la restauration scolaire dans l’objectif
du « manger mieux ».
Cet engagement en faveur de l’enfance
existe depuis de nombreuses années
désormais. Maintenir ces actions pour
être toujours plus une Ville reconnue par
l’Unicef comme amie des enfants est un
véritable défi pour la collectivité en se

renouvelant sans cesse malgré un
contexte financier particulièrement
difficile à ce jour.
À Moulins, la volonté est forte aussi de
mettre en place des actions de
communication afin de faire connaître
les projets et les valeurs portés par
l’Unicef. L’objectif est de faire connaître
au plus grand nombre ces dispositifs en
faveur des enfants.

Marguerite Fauvergue, une voix de la Résistance s’est éteinte
Marguerite Fauvergue s’est éteinte dimanche 31
juillet à l’âge de 98 ans. Pendant l’Occupation,
de 1940 à 1944, elle avait été Résistante à
Moulins. Née à Saint-Étienne en 1923, elle était
arrivée dans sa ville d'adoption à l’âge de 7 ans
avec ses parents qui reprenaient alors l’épicerie
Casino, située place de la Madeleine à

l’emplacement de l’actuelle Caisse d’épargne.
Dans un livre intitulé Le Faubourg de la
Madeleine et publié en 2011, elle était
largement revenue sur ces quatre années de
Résistance. L’ouvrage relatant ses souvenirs
personnels et ses engagements dans la lutte
contre l’Occupant avait été réédité en 2018.

MOULINS BOUGE

Ici, lors des cérémonies
commémorant l'Appel
du 18-Juin 1940 en 2021.
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Fun-store, l’atelier-boutique du mobile
Cette nouvelle boutique installée en plein cœur du centre-ville de
Moulins a ouvert ses portes le 9 août dernier. Ici, le téléphone portable
est au cœur de toutes les attentions. Des appareils neufs y sont vendus
mais on y trouve aussi de bonnes occasions. La boutique est également
un atelier de revente et de réparation dans les plus brefs délais pour des
appareils défectueux.
Fun-store propose à la vente des tablettes, des ordinateurs, des
téléphones et des consoles dans ses vitrines. Alexandre, 32 ans, est aux
manettes pour vous accueillir et vous conseiller, fort de ses douze
années d’expérience dans la téléphonie.
Rue Laussedat
07 58 58 44 26
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

La Boucherie-Ma France nature ouverte les dimanches matin
21 rue Datas
04 70 20 63 24
Du mardi au samedi de 8h à 12h30.
Le dimanche de 9h à 12h

La Boucherie-Ma France nature est désormais ouverte tous les dimanches matin de 9h
à 12h. Pour mémoire Mathias Michaud, directeur, avait repris la boucherie Le Charollet
au 21 rue Datas à la fin de l’année 2021.
9
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Le Forum des associations

fait son retour à l’Espace Villars
Après deux années de crise sanitaire, le Forum biennal
des associations investira l’Espace Villars samedi 1er et
dimanche 2 octobre. 83 associations seront présentes pour
ce rendez-vous ponctué de nombreuses animations.
et la formation des chiens-guides à
l’usage des déficients visuels. L’Unass,
association de secourisme et de
formation au secourisme dont le but est
la protection des personnes sur différents
sites évènementiels. Elle proposera une
démonstration aux visiteurs sur les gestes
de premiers secours. Sur le même
thème, la Croix-Rouge assurera une
démonstration de secourisme dimanche
2 octobre à 15h30.
Des animations sportives seront aussi
proposées : le samedi dès 14h30 avec
l’ASPTT judo et le dimanche dès 15h avec
Moulins Lutte. Pendant toute la durée du
Forum, il sera possible de jouer au billard
ou de participer aux animations de
l’Astam tir sportif pour tirer à la carabine
laser sur cinq cibles.
Les associations moulinoises ont rendezvous à l’Espace Villars samedi 1er et
dimanche 2 octobre pour deux journées
gratuites de rencontres, d’échanges et
d’animations. L’inauguration est programmée le samedi à 11h avec un pot
d’accueil.
83 associations ont répondu présent
à l’appel de la Ville parmi lesquelles
68 tiendront un stand. 15 autres
associations seront présentes par un
panneau d’information résumant leurs
activités.
De nombreuses animations et
démonstrations ponctueront ces
deux journées. À commencer, par la
présence d'un stand d'information pour
la découverte de la toute nouvelle
application téléphonique Ensembl' lancée
par la Ville. La toute première à 14h sera
assurée par Les 4 A, association à portée
nationale spécialisée dans la sélection
10

Les amateurs de danse ont aussi leurs
rendez-vous : Dimanche à 14h30. Ceux de
musique country, le même jour à 16h
mais aussi la veille à 15h30, avec
l’association Smoky Boots. Dimanche à
16h30, les sons et les rythmes du Djembé,
instrument de percussion africain,
résonneront dans le bel Espace Villars
grâce à l’association Bao Percussions.
France accordéon clôturera les festivités
pour la dernière heure du Forum de 17h à
18h.
Enfin, à chaque Forum, une association
prépare à son profit les repas servis à
petits prix pour les déjeuners du samedi
et du dimanche aux visiteurs comme aux
animateurs des stands. Cette année, les
membres du club de gymnastique La
Bourbonnaise assureront cette mission.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Entrée libre
À l’Espace Villars, Route de Montilly
Samedi 1er octobre : De 10h30 à 18h30
Dimanche 2 octobre : De 10h à 18h

«

La vie associative a
beaucoup souffert ces
deux dernières années
en raison de la
pandémie. Malgré ce
contexte difficile, nous avons réussi à
organiser un Forum qui rassemble
83 associations. Nous continuerons
à les épauler au mieux pour le bien de
tous les Moulinois. »
Nathalie MARTINS,
7e adjointe en charge de la vie
associative et des animations

+
Trois prix du bénévolat
seront décernés
respectivement à une femme,
un homme et un jeune
pour leur engagement
et leur dynamisme
dans le monde associatif.
Leur nom a été proposé
aux services de la ville
par l’association
où ils sont engagés.

MOULINS, LE DOSSIER

////////

Ensembl’

pour une ville solidaire !
Répondre à l’isolement social est un défi pour la ville de notre temps.
Moulins le relève et propose l’application Ensembl’ pour créer du lien.
Ensembl’ se veut le réseau social éthique et gratuit de votre ville, de votre
quartier pour davantage de solidarité et de partage entre Moulinois.

«

Ensembl’ est un nouveau dispositif avec lequel nous entendons créer toujours
plus de liens entre Moulinois. Cette application est un bel espace
d’échange pour y parvenir. Un nouvel outil proposé par le CCAS de la ville de
Moulins afin de mettre en relation les énergies constructives pour une ville
plus solidaire. »

Cécile de BREUVAND
première adjointe en charge de la solidarité, la vie quotidienne et de la
démocratie participative, vice-présidente du CCAS
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MOULINS, LE DOSSIER
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• Que faire ce week-end ? Une idée de sortie ?
• Trouver une personne pour garder ses enfants un soir ?
• Comment venir en aide à un voisin ?
• Prêter sa perceuse en échange d’un autre service ?
• Créer un jardin partagé ou un groupe de joggers ?
• Vous êtes disponibles pour un geste solidaire ?
• Un coup de main pour du bricolage ?
• Lancer une collecte solidaire au bénéfice d’une association ?

SOLIDARITÉ
ÉCHANGE
ENTRAIDE
> www.ensembl.fr

Des questions quotidiennes parmi tant d’autres dans une
société où l’isolement et l’individualisme séparent trop
souvent dans un même quartier voire dans un même
immeuble.
Pour répondre à ce défi qu’est la fragilisation voire le
délitement du lien social, le CCAS de la Ville de Moulins
propose un nouveau dispositif solidaire via une application
gratuite à télécharger sur votre téléphone mobile : la bien
nommée Ensembl’. De quoi redonner au téléphone sa finalité
initiale : mettre en relation les uns et les autres !
Solidarité, échange et entraide sont les trois maîtres mots
qui guident l’application Ensembl’ et ses concepteurs. L’outil
sera bientôt disponible sur les téléphones mobiles des
Moulinois : À compter du 30 septembre.
Ce réseau d’entraide diffusera également des informations
pratiques concernant les différents pôles de la ville : seniors,
petite enfance, etc.
« Rejoindre Ensembl’, c’est pour tous et évidemment aussi pour
les associations locales, l’assurance de développer une visibilité
auprès des Moulinois. De quoi faire mieux connaître leurs
actions, leurs réunions, leurs engagements. De quoi aussi
recruter de nouveaux bénévoles après deux années de crise
sanitaire. Enfin, de quoi favoriser le rapprochement interassociatif pour toujours plus de liens », souligne Cécile de
Breuvand, première adjointe chargée de la solidarité, de la
vie quotidienne et de la démocratie participative, viceprésidente du CCAS.
En résumé, avec Ensembl’, chaque Moulinois peut se porter
volontaire pour un service, une visite, des courses, une
conversation. Il n’y a pas de contrainte. Tout s’effectue sur la
base du volontariat, dans un esprit de solidarité ET d’entraide.
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+
Comment contacter
votre ville depuis Ensembl’ ?
En cliquant sur « CCAS de la Ville de Moulins », visible
depuis le fil d’actualité ou sur « Ma Ville » depuis l’onglet
« menu » sur l’application mobile. Depuis la page dédiée
au service de votre Ville, vous pourrez alors soit devenir
voisin solidaire auprès de votre ville, soit lui faire part
d’un besoin ou bien d’une situation complexe d’une
personne que vous connaissez.

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

Comment s’inscrire
sur Ensembl’ ?
Pour vous inscrire, il suffit de télécharger
l’application mobile Ensembl’ sur Google Play ou
Apple store, ou directement sur le site
www.ensembl.fr. Celle-ci est gratuite.
Dans tous les cas, pour créer votre compte, il vous
faudra choisir un pseudo et communiquer votre
adresse pour établir votre profil.
Et vous voilà connectés à votre quartier et à vos
voisins pour vous retrouver les uns et les autres
dans la vraie vie !
Si vous avez des difficultés avec l’usage de
l’informatique, des conseillers numériques sont à
votre disposition pour vous aider.
Des stands d'informations seront présents au
Forum des associations les 1er et 2 octobre puis au
Salon des Familles le 8 octobre.

La boîte à entraide
Vous ne disposez pas de téléphone ou vous
n’avez pas accès à l’application Ensembl’ ?
La boîte à entraide destinée à lutter contre l’isolement des
séniors est là pour vous. Au CCAS, en mairie, dans différents
accueils d’administrations, vous pouvez remplir des fiches de
convivialité au format papier et vous les glissez dans les boîtes
disponibles dans ces lieux. Elles seront ensuite transmises au
CCAS pour traitement. Vous pouvez aussi directement les
déposer à l’accueil du CCAS.

www.ensembl.fr
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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

UN BUDGET
SOUS PRESSION

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE :
IL FAUT AGIR !

LA SOLIDARITÉ COMME
VALEUR ESSENTIELLE
DANS NOTRE VILLE

L’explosion des prix de l’électricité, du
carburant ou encore du papier pèse sur
le budget de notre ville dès cette année.
Il faut encore y ajouter l’augmentation
du point d’indice de la fonction publique,
le changement du régime de la
restauration scolaire et le coût d’une
dette plus importante. La majorité sera
donc obligée d’ajuster le budget 2022
avant la fin de l’année et de prendre
une attitude très prudente dans la
préparation du budget 2023. Le groupe
« Pour Moulins » est prêt à prendre sa
part de responsabilité dans les futurs
ajustements budgétaires. Ils seront
nécessaires.

De nombreux riverains nous témoignent
régulièrement de leurs difficultés à vivre
paisiblement, dans la tranquillité,
puisque dérangés à certains moments
de la journée ou de la nuit. C’est le cas
notamment à La Madeleine non loin des
nouvelles installations municipales au
bord de l’Allier.

Nous connaissons actuellement un
contexte économique et géopolitique
compliqué.

En 2021, les dépenses pour la fourniture
d’énergie et autres consommables
étaient supérieures à 1,1 million d’euros.
Nous ne connaissons pas encore les
détails de l’exécution du budget de cette
année pour ces postes, mais nous
devrons compter sur une augmentation
conséquente. Avec une hausse de ces
différents postes de dépenses et des
intérêts d’emprunts plus importants, les
dépenses courantes de la collectivité
pourraient atteindre 17,5 millions
d’euros en 2022 et risquent de dépasser
18 millions d’euros en 2023 contre
16,7 millions en 2021.
Alors que les recettes resteront pour le
moins stables, un effort majeur sera
nécessaire pour diminuer au maximum
les dépenses. Encore une fois : « Pour
Moulins » est disposé à participer à la
réflexion car nous devons préserver la
capacité d’investir dans des projets
structurants. C’était la marque de
fabrique de Moulins dans le passé. Ce
sera la caution pour son avenir.
Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte

Jusqu’à présent, une des seules réponses
municipales est l’installation de caméras
de surveillance dans différents lieux de
la ville. Présentées comme le remède
miracle, il s’avère aujourd’hui qu’elles
ne répondent pas nécessairement à
certains phénomènes entraînant des
nuisances sonores importantes.
En premier lieu, nous demandons une
véritable évaluation de ces dispositifs
afin d’en mesurer l’efficacité pour le sujet
qui nous concerne. L’investissement
public municipal doit être efficace
pour les habitants et non servir
une rhétorique de l’action donnant
davantage bonne conscience que bons
effets.
Ensuite, nous demandons la mise
en place rapide et urgente d’une
commission chargée d’étudier les
phénomènes à l’œuvre dans notre ville
pour agir rapidement.
Enfin, dans une ville comme Moulins, la
tranquillité des habitants se gagnera par
la cohabitation de différents modes de
vie et un fort travail de médiation. Nous
ne devons pas nous contenter d’installer
des infrastructures publiques sans
un travail de régulation auprès des
utilisateurs. Ce travail devra se déployer
en associant réellement les riverains
avec des moyens humains dédiés à cette
juste cause. Nous sommes disponibles
pour agir rapidement. Et vous Monsieur
le Maire ?
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,
Roland Fleury, Eric Dagois
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La guerre en Ukraine et la crise qui en
découle, nous affectent particulièrement.
Certains secteurs comme le papier, les
céréales, les énergies, et d’autres biens
de consommation ont été touchés,
créant ainsi de l’inflation. Nous savons
que cette dernière pèse sur de nombreux
ménages français, et par conséquent les
ménages moulinois n’y ont malheureusement pas échappé.
Nous ne devons pas pour autant oublier
la solidarité au sein de notre ville. À
Moulins, nous mettons tout en œuvre
pour que, même dans ces moments
difficiles, nous gardions des liens forts.
La solidarité est une de nos
préoccupations, et elle est au centre de
nos projets pour notre ville.
La mise en service à Moulins de
l’application gratuite « Ensembl’ »,
présentée dans le dossier de ce
magazine, va nous permettre de
renforcer ce lien social si important, et de
partager davantage. Besoin d’un conseil,
d’un renseignement ou d’un petit
service, l’application sera un moyen
supplémentaire à votre disposition, pour
entrer en relation avec d’autres
Moulinois, et créer un réseau d’entraide.
Notre objectif : lutter contre
l’individualisme ! Pouvoir compter sur ses
concitoyens, et échanger, voilà des
valeurs qui nous paraissent tout à fait
primordiales, dans ce contexte national
et international tourmenté, où les
restrictions semblent inévitables.
Comptez sur nous pour toujours agir en
faveur du pouvoir d’achat de chaque
Moulinois et de la solidarité entre les
habitants !

/
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La Semaine bleue

ou la mobilité par tous les moyens
Lancée en 1951, la Semaine bleue est la semaine nationale des personnes retraitées et des personnes âgées.
À la Salle des fêtes de Moulins, l’événement sera proposé aux seniors de la ville du vendredi 14 octobre dès
14h jusqu’au samedi 15 octobre à 17h30. Au programme, un grand nombre d’animations gratuites pour vivre
une retraite active et équilibrée.
La liste est longue de toutes les activités
gratuites proposées sur inscriptions aux
Séniors pour l’édition 2022 de la Semaine
bleue les 14 et 15 octobre prochain. Le
rendez-vous dont le thème est la Mobilité
dans sa globalité sera organisé à la Salle
des fêtes de la ville de Moulins et sur le
parking autour de l’édifice.
Sophrologie, marche nordique, marche
tournée vers l’exploration du patrimoine
moulinois, travail sur l’équilibre du corps par
des activités physiques adaptées, parcours
à vélo pour reprendre cette activité dans
les meilleures conditions, des ateliers pour
bien entretenir son vélo, d’autres sur la
prévention routière pour bien circuler à
bicyclette en toute sécurité, Aléo, le réseau
de bus de la Ville de Moulins présent
pour vous informer, vous invitera à
participer à ses ateliers. Des ateliers avec
un conseiller numérique pour mieux
maîtriser l’informatique et notamment
les applications municipales (Flowbird,
Ensembl'), les petits écrans de nos
téléphones et les plus grands de nos
ordinateurs, conférence sur le thème de la
sédentarité, des ateliers pour bien manger
avec un diététicien, tout sera mis en place
pour favoriser le désir de mouvement
équilibré des seniors.
« La mobilité est essentielle dans toutes ses
dimensions pour que les seniors puissent vivre
la vie sociale et culturelle équilibrée à laquelle
ils aspirent », souligne Cécile de Breuvand,
première adjointe en charge de la
Solidarité, de la vie quotidienne et de la
démocratie participative.
PÔLE SENIORS / SESAME
1/3 RUE Berthelot - 03200 Moulins
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès PMR, sans escalier,
par la cour au 3 rue Berthelot
Contacts : Tél. : 04 70 48 51 78
www.ville-moulins.fr
Rubrique Famille/Pôle seniors

SPORT
Marche du patrimoine
Entre le pont Régemortes et le pont
de Fer, vendredi de 14h à 17h.
Départ à la Salle des fêtes, arrivée
devant la Maison de la Rivière
Marche nordique
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à
16h
Départ à la Salle des fêtes
Équilibre/Activité physique adaptée,
Samedi de 9h30 à 10h30 et de 13h30
à 14h30
Grande salle de la Salle des fêtes
Conférence sur l’activité physique
Vendredi de 14h à 15h30
Dans l’amphithéâtre
Remise en selle
Parcours à vélo vendredi de 14h à
17h30, samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Sur le parvis de la Salle des fêtes
Atelier bien entretenir son vélo
Vendredi de 14h à 17h, samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Sur le parvis de la Salle des fêtes

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Conférence :
Comment bien se déplacer à vélo
Prévenir les chutes, accidentologie,
code de la route
Samedi de 14h30 à 16h30.
Dans l’amphithéâtre de la Salle des
fêtes
Stand ALEO-BUS : communication sur
le service et le transport à la demande
Sur le parvis de la Salle des fêtes
Atelier bonnes pratiques
pour se déplacer en sécurité
Samedi de 10h30 à 12h
Salle 6 de la Salle des fêtes

Atelier bien préparer
son déplacement
Vendredi de 15h à 16h30
Salle 6 de la Salle des fêtes
Police municipale
Présentation du fonctionnement
des horodateurs et de l’application
Flowbird
Samedi de 11h à 12h et de 15h à 16h
Sur le parvis de la Salle des fêtes

SANTÉ
Conférence sur la sédentarité
Samedi de 9h à 10h30
Dans l’amphithéâtre
Conférence : Retrouver sa mobilité
grâce au naturel
16h30 à 17h30
Dans l’amphithéâtre
Atelier sophrologie
J’entraîne mon cerveau, un allié pour
mon corps
Samedi de 16h à 17h30
Salle 6 au sous-sol de la Salle des
fêtes, au calme
Bien s’alimenter et bien bouger pour
être en bonne santé
Samedi de 10h à 12h
Dans l’amphithéâtre
Office de tourisme
Informations sur les parcours dans la
ville avec des applications
Vendredi de 15h45 à 16h15
Initiation à la mobilité numérique
Avec un conseiller numérique :
initiation à l’utilisation des tablettes
pour la connaissance des applications
locales comme Ensembl'.
Samedi de 10h à 11h et de 14h à 15h
À l’espace bar de la Salle des fêtes
Un vin d’honneur sera offert à tous
les participants samedi 15 octobre
à 11h30
15
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Au Salon
des Familles,
on construit
sa bulle !
Devenir un de ses personnages préférés
de bandes dessinées lors d’un Escape
Game ou d’une chasse au trésor,
s’adonner au sport favori de son
aînée avec elle, découvrir un jeu de
société avec le cadet, participer à de
nombreuses autres animations, autant
d’offres que parents et enfants pourront
découvrir et pratiquer ce samedi
8 octobre à l’Espace Villars dès 10h
et jusqu’à 18h30.
« Un moment de convivialité, un rendezvous privilégié pour construire sa bulle en
famille à l’Espace Villars dans un cadre
enchanteur de plus de 700 m², le Salon des
Familles, organisé par la Ville de Moulins,
entend montrer au cours de cette journée
tout ce que l’on peut faire en famille »,
se réjouit Gilbert Rosnet, conseiller
délégué à l'intergénération et à
l'autonomie.
Une grande diversité d’animations
35 partenaires seront présents avec
un stand d’information. Beaucoup
proposeront des animations. Ainsi, un
terrain de football bulle (Bubble football)
sera disponible sur le parking de
l’Espace Villars pour s’essayer à une
partie de football dans des bulles
gonflables en plastique transparent.
Collisions et chutes assurées en toute
sécurité ! Une découverte du judo sera
aussi possible. Comme l’an dernier, les
visiteurs retrouveront l’initiation au
tennis de table.
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L’Espace Villars accueillera le 5e Salon des
Familles, samedi 8 octobre de 10h à 18h30.
Stands d’informations, activités sportives et
manuelles, jeux de société, Escape Games et
bien d’autres animations seront au programme
de cette édition dont le thème est : En famille,
on construit sa bulle !

Un atelier coloriage et un espace avec
des éléments de costumes à essayer
pour s’y prendre en photo-souvenir
séduiront sans doute quelques
amateurs.
Une association partagera sa passion
pour le patrimoine naturel autour de la
rivière Allier. Dans un tout autre
domaine, un stand de découverte de
l’Esport (jeux vidéos en compétitions) et
une prévention sur les risques liés à ces
jeux seront proposés.
Les arts du cirque auront toute leur place
lors de cette journée et susciteront
peut-être des vocations pour le jonglage
ou l’équilibrisme. D’autres jeux, géants
cette fois et en bois seront disponibles
en extérieur.
Voici quelques exemples parmi tant
d’autres de ce que vous pourrez
découvrir au Salon des Familles.
Quelques belles surprises vous
attendent également !
Il sera même possible de se restaurer sur
place avec la présence d’un camionrestauration sur le parking. Au menu,
des burgers pour tous les goûts (viandes
rouges, blanches, viandes de porc,
végétarien, etc.). À signaler aussi, un
atelier sucré avec crêpes et churros pour
rassasier les plus gourmands !
Espace Villars : Près du Centre national
du costume de scène, Route de Montilly
à Moulins.
Entrée gratuite pour tous.

Un salon
avec Ensembl’
La
nouvelle
application
téléphonique Ensembl’ sera
disponible à Moulins dans les
tous prochains jours : Le 30
septembre. Pour répondre à
toutes vos questions sur ce
réseau qui a vocation à créer du
lien social, une conseillère
numérique sera présente tout
près du stand du CCAS avec des
tablettes numériques. Elle
initiera tous ceux qui le
souhaiteront à son usage. (Lire
notre dossier central)

MOULINS ÉVÉNEMENTS

/////////

OCTOBRE ROSE

Consulter pour prévenir
le cancer du sein

59 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année en France. Et plus le diagnostic est précoce,
plus les chances de guérison de la maladie sont importantes. Cette année encore, Octobre Rose revient pour
sensibiliser les femmes de tous âges au dépistage.

Mieux vaut prévenir que guérir. L’adage
vaut évidemment pour le cancer du sein
qui touche souvent les femmes (plus
rarement des hommes) et qui peut se
guérir dans 9 cas sur 10, à condition que
le dépistage s’effectue le plus tôt
possible. Une prise en charge médicale
précoce permet de détruire les lésions
cancéreuses avec des traitements
moins agressifs et moins mutilants. Car
un diagnostic tardif peut parfois
conduire à une ablation du sein.
La prévention passe donc par le
dépistage à tout âge de la vie en
consultant aussi bien le médecin
généraliste que le gynécologue ou la
sage-femme. Un écoulement anormal,
une boule ou une grosseur dans un sein
ou une aisselle, une rougeur ou un
aspect irrégulier de la peau des seins,
une rétractation au niveau du mamelon,
autant de signes qui doivent conduire à
la consultation.

Tout au long du mois d’octobre, le
monde médical sensibilisera donc pour
aider à détecter au plus tôt cette
maladie. Ainsi, l’Union départementale
des Associations familiales organisera
une journée des aidants sur le campus
universitaire de Moulins mardi
4 octobre. Les aidants s’occupent
quotidiennement d’un proche malade
ou dépendant. Le même jour, le service
d’imagerie médicale du Centre
hospitalier de Moulins-Yzeure (CHMY) et
la Ligue contre le cancer seront présents
au marché des Champins avec un stand
de prévention et d’information sur la
mammographie. Des ateliers animés
par des professionnels permettront
de s’initier à l’autopalpation. La
polyclinique Saint-Odilon participera
à l’opération Tous en rose du 3 au
12 octobre.
Le 8 octobre, le Centre hospitalier de
Moulins-Yzeure et l’espace d’Accompagnement thérapeutique Accanthe situé
en son sein s’associeront pour une
journée portes ouvertes du service
radiothérapie. C’est dans ce service
que les patientes peuvent subir des
mammographies de dépistage. Cet
examen est recommandé tous les deux
ans pour les femmes âgées entre 50 et
74 ans. Tous les ans, après 74 ans. Dès
l’âge de 25 ans, un examen clinique des
seins est recommandé chez le médecin
généraliste, le gynécologue ou la sagefemme.
Enfin, comme chaque année, la Ville de
Moulins s’associera à cette mobilisation
contre le cancer du sein en éclairant de
rose l’Hôtel de Ville tous les soirs
d’octobre. Un éclairage comme un
appel à la prévention et au dépistage du
plus grand nombre.

SOLIDARITÉ

Une vente de
cupcakes au profit
des réfugiés
ukrainiens
À l’initiative de Louisa et de ses
amies Inès, Caliopé et Emma, une
vente de cupcakes sera organisée
dimanche
2 octobre sur
le marché, en
centre-ville de
Moulins. Les
gâteaux seront
réalisés par
les enfants
eux-mêmes.

10e FÊTE DES POMMES
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NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE

Osons un autre regard
partagées le temps d'un concert, d'une
pièce de théâtre, d'une exposition ou de
toute autre spectacle vivant.
Selon la formule consacrée, il y en a pour
tous les âges, tous les yeux, toutes les
oreilles et toutes les sensibilités.

Nous traversons depuis quelques années
une succession de tempêtes, de forces
différentes certes mais qui nous
bouleversent terriblement. Nous avançons
de Charybde en Scylla, spectateurs
impuissants des violences du monde... Nous
sommes tous inquiets, perturbés même par
les informations tragiques qui tombent sur
nos smartphones. Comment pourrait-il en
être autrement ?
Cependant la vigilance n'impose pas de
sombrer dans le catastrophisme ou la
morosité. Alors osons un autre regard sur
ce qui nous entoure, si fragile et souvent
si beau. Petits et grands retrouvent le
chemin de "l'école" et de ses obligations
pendulaires tout en rêvant à de nouvelles
aventures…
Pour atténuer ce difficile retour à la réalité
après la douceur des vacances, la culture
prend le relais. Elle nous offre de multiples
occasions de rencontres, d'échanges, de
découvertes, de fous rires et d'émotions

À l’ouverture de saison, riche en surprises
succéderont bientôt les festivals : Journées
Musicales d'Automne, Festival JeanCarmet... Et de soirs de fêtes en matinées
de concerts, de cinémas ou de théâtres,
nous construirons ensemble de délicieux
souvenirs. Nous marquerons ainsi le 400e
anniversaire de la naissance de Molière
avec L'Ecole des Femmes mise en scène,
interprétée et jouée par Francis Perrin,
Gersende Perrin son épouse, Louis et
Clarisse Perrin ses enfants. À côté de
Molière vous retrouverez d'autres grands
auteurs, Shakespare et Camus notamment.
Mais aussi des auteurs moins connus. Dans
ce cas, nous avons privilégié le spectacle
dans sa globalité à la notoriété des artistes
mais vous retrouverez aussi de grands noms
du théâtre, Lionnel Astier, Barbara Schultz,
Victoria Abril entre autres.
En partenariat avec les Journées musicales
d'automne, nous recevrons l'un des
spectacles les plus emblématiques des
Folies Françoises, Le Roi Danse, ballet
comédie en trois actes sur la musique de
Couperin. De la musique encore avec Louis
Chédid et Yvan Cassar pour un retour sur
50 ans de chanson française. Un talent
inégalé de mélodiste et de poète. Avec le
britannique Charlie Winston, guitariste
pop-rock, auteur-compositeur, interprète
et Amel Bent nous laisserons le plateau à
une nouvelle génération de musiciens aux
talents confirmés. D'autres suivent !

STÉPHANE GUILLON, ENTRE HUMOUR ET GENTILLESSE
Pascalito©

Vendredi 21 octobre à partir de 20h30
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Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane
Guillon n’a pas pu exprimer la moindre
méchanceté pendant près de 18 mois : un
sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Que faire ? Se
reconvertir ? Changer de vie ? Réserver ses piques
pour son cercle familial le plus proche ?
Enfermé chez lui, l’humoriste s’est obligé pour la
première fois de sa vie à dire du bien de ses
anciennes victimes. Son nouveau spectacle,
analyse, questionne, décortique, compile 18
mois d’absurdités, de non-sens, de revirements
comme rarement une société en avait produit.
Une heure trente durant laquelle, l’humoriste
rattrape avec bonheur et truculence le temps
perdu.

De l'humour aussi en stand-up avec le
retour de Stéphane Guillon et Virginie Hocq
et bien d'autres à retrouver au fil de ces
pages notamment en café-théâtre. La
programmation café-théâtre s'installe
quant à elle définitivement au théâtre, pour
votre confort.
Cependant, nous maintenons nos petites
jauges afin de conserver pour ces
spectacles une vocation plus intimiste. À la
sortie, un verre à partager suivi d'une
rencontre avec les artistes.
Comme l'année dernière, nous poursuivons
notre ouverture en direction des artistes
locaux signalés dans notre plaquette par
le label Talent d'Ici. Nous sommes heureux
de les accueillir et de mettre à leur
disposition nos installations.
Malgré l'inflation, nous avons maîtrisé nos
tarifs pour vous offrir de nombreux
spectacles entre 20 et 25 euros hors
abonnement et tarif réduit.
Nous conservons les trois formules
d'abonnement que vous connaissez
(Découverte, Liberté et Passion). La petite
dernière Retour vers la culture a été reprise
et modifiée pour être plus en adéquation
avec les demandes du public. À vous
maintenant de faire votre programme !
Toute notre équipe prépare votre arrivée et
vous souhaite d'ores et déjà une belle
saison 2022/2023 !
Bernadette MARTIN,
adjointe à la culture et au patrimoine.
La Billetterie ouvrira lundi 3 octobre, sur
Internet à partir de 7 heures le matin. De 9h30
à 17h30 en continu à l’office de tourisme et au
théâtre.

FESTIVAL JEAN CARMET

NOS COUPS DE CŒUR

Du côté de la « média »
Le coup de cœur d’Elsa :

Les glaces qui rafraîchissent et qu’on adore,

Christophe Felder, publié en 2020 aux éditions de
La Marti

nière.
80 recettes pour réaliser des classiques ou des glaces
plus
originales, comme la glace « spéculoos », le sorbet
mojito
ou encore le sorbet à la lavande. Après avoir testé plusie
urs
livres de recettes de glaces, je n’utilise plus que celuici ! Il
propose à la fois des recettes très simples mais excelle
ntes
(avec une mention spéciale pour le « sorbet fraise de
mon
enfance »), et des recettes plus élaborées. À déguster
sans
modération pour poursuivre encore un peu l’été
en ce
début d’automne !
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DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT 2022
•• NAISSANCE ••

Loryne, Leyah ALKAN
Diego BERTHO
Julia VENÂNCIO BLASZCZAK
Ayaz, Mirac KOCER
Elina DE KEYSER
Yseult, Claire, Marie, Joseph DE GRÉGORIO
Rakan, Abderahmen KHADOUMI
Nolan, Mathis AMELINE
Athéna GALVAN
Ilhona, Audrey, Stéphanie BOUCHET BENSAÏD
Enaya, Mélodie, Inaya STEIN HURTAUD
Luna, Marie-Solange, Rose-Marie, Marina
NAVARRO MESPLES
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thématiques. D’un côté,
vous offrira lui aussi deux
Le début du mois d’octobre
le nouveau film de la
Dragon Ball Super Hero,
la puissance infinie avec
l’alchimie du duo formé
Et de l’autre, le charme et
célèbre licence nippone.
Paradise.
to
s Clooney dans Ticket
par Julia Roberts et George

Hôtel de Ville
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

NUM
É
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ES

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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