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M O U L I N S , R E TO U R E N I M A G E S

Moulins entre en scène… fête Noël !
Après une saison estivale 2019 marquée par les illuminations, la période
des fêtes de fin d’année mettaient en lumière 5 sites du bassin moulinois.
Poétiques, oniriques, forcément colorés, et bien documentés d’un point de vue
historique, ces spectacles de projections jettent un vent d’air frais
sur nos vieilles pierres. Le château des Ducs de Bourbon entonnaient
des airs dignes des Daft Punk, le Sacré-Cœur reprenait sa pleine dimension
sur la place d’Allier, le théâtre virevoltait sur des musiques modernes,
le Jacquemart remontait littéralement le temps…
Un événement marquant, amené à perdurer sous une forme renouvelée,
porteur d’avenir pour l’ambition touristique de Moulins et sa région.

Anne de France ou l’honneur des Bourbon
La célèbre émission historique Secrets d’Histoire, présentée par Stéphane Bern, a mise à
l’honneur Anne de France, lundi 2 décembre dernier sur France 3. Ce reportage et cet
éclairage à heure de grande écoute est porteur pour notre territoire. Bien connue des
Bourbonnais, Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, demeure une personnalité relativement
méconnue du grand public. Grand figure féminine lorsque le Renaissance pointe son
influence sur la France du XVIe siècle, elle aura connu quatre rois, gouverné le royaume,
éduqué une génération de princes et tenu à Moulins l’une des cours les plus fastueuses
de l’époque. Un joli coup de projecteur pour les touristes intéressés par notre histoire !

Journée hommage aux victimes des combats
Cette cérémonie commémorative organisée
lors de la Journée nationale d’hommage aux "Morts pour la France"
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie,
a eu lieu le 5 décembre dernier au Monument de la Victoire à Moulins.
Un temps de mémoire en hommage à ceux qui ont perdu la vie pour
sauver celle des autres… Ces cérémonies sont là pour ne pas les oublier.

Ouverture du théâtre municipal
Le grand jour est arrivé ! Après un an et demi de travaux à tous les étages,
de la scène, aux gradins, en passant par les loges ou le système de
ventilation… le théâtre de Moulins entre dans son siècle tout en préservant
l’histoire du théâtre à l’italienne pensé au milieu du XIXe siècle.
L’accent a notamment était porté sur le confort de tous, des spectateurs
aux artistes à renommée nationale qui jouent très régulièrement
sur ses planches. Une véritable renaissance pour le théâtre de Moulins
et un investissement pour la vie culturelle des futures décennies.
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Marché et animations de Noël
Que serait un Noël sans la magie d’une déambulation parmi les festivités ?
Pour ne pas déroger à la tradition, Moulins s’était paré de ses plus beaux
atouts pour faire vivre le cœur de ville au gré du marché de Noël,
des illuminations, des dégustations, des spectacles de rue et pour enfants,
de sa patinoire et autres activités ludiques. En un mot, flâner et faire
ses emplettes à Moulins est toujours un plaisir pour les fêtes de Noël !
Un grand merci aux commerçants moulinois, aux décorations et mises
en beauté des vitrines. L’esprit de Noël n’est pas seulement mercantile,
il passe aussi dans ses petites attentions portées pour passer ensemble
de bonnes fêtes !

Des colis pour nos aînés
Personne n’est oublié durant les fêtes. La municipalité a offert le
traditionnel colis de Noël aux personnes âgées de plus de 80 ans
de la commune. Un sac de gourmandises préparé par le pôle sénior
du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Moulins qui intervient
toute l’année pour proposer des ateliers et des animations pour
prévenir de la dépendance et rompre l’isolement.

Apprentis journalistes
Des enfants de l’école moulinoise Léonard de Vinci se sont essayés
à l’exercice de l’interview politique du maire de Moulins, avec
le concours malicieux de la radio locale Radio Bocage.
Diffusée les 18 et 26 décembre dernier, cette émission fraîche et
joyeuse témoigne déjà de leur intérêt précoce pour la vie publique.
Car au fond, « C’est quoi être maire ? ».

©Bernard Richebé

Il y a prénom et prénom…
La célèbre pièce « Le Prénom », adaptée également au cinéma,
faisait escale sur les planches du théâtre de Moulins fraichement
rénové, le 13 décembre dernier. Il y a Adolphe et Adolf…
et même sur le ton d’une blague entre amis, on ne plaisante pas
avec les prénoms des enfants ! Une comédie hilarante, rythmée,
interprétée avec brio, notamment par le duo Jonathan Lambert
et Florent Peyre. Déjà un grand moment de la saison culturelle
moulinoise.
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De Gabrielle à
Coco Chanel
Votre magazine poursuit sa série de portraits
ayant trait à l’histoire locale.
Présente à Moulins entre 1901 et 1905
durant ses jeunes années, Gabrielle Chanel
fait ses preuves dans la couture…
avant de plonger vers son destin
et une renommée internationale.
C’est aussi dans la capitale du Bourbonnais
qu’elle aurait pris le surnom de « Coco » Chanel.
Petit flash-back au début du XXe siècle,
au source d’un mythe « à la française »
de la haute couture !

Lorsqu’elles fondent en 1818 leur pensionnat de jeunes filles
à Moulins, les chanoinesses de Saint Augustin n’imaginent
pas qu’elles accueilleront en 1901, la future « grande
mademoiselle » qui révolutionnera la mode du XXe siècle !
En 1901, en effet, Gabrielle et sa tante Adrienne Chanel
quittent Aubazines (Corrèze) pour échapper au noviciat.
Elles sont accueillies à Moulins par les parents d’Adrienne
qui sont aussi les grands parents de Gabrielle et viennent de
s’installer rue des Fausses Braies.
Avec Adrienne, Gabrielle sera inscrite à l’école des pauvres
de Notre Dame, située à côté du logement des Chanel. Les
deux jeunes filles sont déjà à cette époque liées par une
amitié indéfectible.
Assez rapidement, grâce à l’intervention des chanoinesses,
elles vont trouver un emploi dans un commerce prospère :
la maison Grampayre, située à l’angle de la rue d’Allier et de
la rue de l’Horloge, actuel magasin de téléphonie. La maison
porte alors l’enseigne « A Sainte-Marie, soieries, dentelles
et rubans ».
Talents de couturière
Au début, les deux jeunes filles sont logées dans une
mansarde, au-dessus du commerce, et rentrent tous les
dimanches à Notre-Dame où elles chantent dans la chorale.
Elles vont ensuite s’installer dans une chambre meublée, rue
du pont Ginguet et coudront pour leur compte à leurs heures
de loisir.
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Gabrielle et Adrienne Chanel en 1906.
© “Le temps Chanel” de Edmonde Charles-Roux
Editions de La Martinière

Plus à l’aise financièrement grâce à leur talent de couturière,
elles peuvent fréquenter les salons de thé comme la
Tentation, rue d’Allier, le Café américain, le Café chinois, le
Grand café ou les cafés-concerts, comme le Bodard ou la
Rotonde située dans le jardin de la gare. Elles retrouveront,
dans ces lieux à la mode, les officiers en garnison au quartier
Villars.
A la Rotonde, en 1904, Gabrielle chante « Qui qu’a vu Coco
dans l’Trocadéro »… Ses admirateurs l’acclament en
scandant « Co-co, Co-co ! », lui donnant pour toujours son
surnom ! En 1905, espérant se lancer dans une carrière de
chanteuse, Gabrielle va tenter sa chance à Vichy. Après
quelques déboires, elle repassera par Moulins et se rendra
souvent chez Maud Mazuel à Coulandon jusqu’à ce
qu’Etienne Balsan lui propose de l’emmener à Royallieu, près
de Compiègne.
C’est ainsi que se referme la période moulinoise qui a vu
Gabrielle Chanel, la jeune orpheline se transformer en Coco
Chanel, la future couturière, portant en elle la brillante
carrière qu’on lui connaît !
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De Soultrait :
objectif Dakar 2020
Le motard Moulinois Xavier de Soultrait prend part à son 7ème Dakar avec
pour objectif de briller… jusqu’à la victoire finale.
Cette année, le célèbre rallye-raid a lieu
en Arabie Saoudite du 5 au 17 janvier. Et
comme chaque année depuis un
septennat, Xavier de Soultrait se
rapproche un peu plus du Graal, de son
rêve d’enfant qui semble désormais à sa
portée… Il ne s’en cache pas, il souhaite
remporter le Dakar au guidon de sa
Yamaha !

Le pilote de 31 ans avait terminé 6ème
du classement général moto l’an
dernier au Pérou et meilleur français du
Dakar. Mais il n’était pas rassasié. « En
rentrant, j’étais déçu », avoue-t-il.

« Mon objectif est d’être aux avant-postes,
d’être acteur de la course pour arriver à
gagner », souligne-t-il. Parmi les axes de
progression identifiés avec son équipe :
prendre davantage de risque, tout en
évitant la casse mécanique et ne rien
lâcher jusqu’aux derniers kilomètres.

Entouré d’un préparateur mental, l’exjudoka Alexis Landais, d’un kiné et d’un
préparateur technique, ancien pilote
pro également, Xavier de Soultrait a mis
toutes les chances de son côté pour une
préparation optimale de la course. « Ces
yeux extérieurs me permettent d’avancer
et m’apportent un nouveau regard sur
mes objectifs », poursuit le pilote officiel
Yamaha.
La municipalité de Moulins soutient
Xavier de Soultrait dans son aventure
sportive et tout le bassin bourbonnais
suivra avec attention les résultats de
celui qu’on surnomme amicalement « le
vicomte » !

Journées portes ouvertes

au théâtre
Le théâtre municipal a majestueusement ouvert ses portes en
décembre dernier après un an et demi de travaux. Revu de A à
Z, le théâtre de Moulins vit une véritable renaissance… qui
vaut la visite à elle-seule ! Afin de satisfaire votre curiosité
dans les entrailles de cet équipement culturel d’exception,
voici le programme : découverte de la scène, de la salle, des
coulisses, des loges, du fonctionnement du théâtre, de la
machinerie, de son histoire, des anecdotes avec les grands
artistes passés par Moulins…
Rendez-vous :
• Jeudi 9 janvier, de 10h à 18h
• Vendredi 10 janvier, de 14h à 18h
• Samedi 11 janvier, de 10h à 18h
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Visites guidées et commentées. Départs des groupes de
visiteurs toutes les 30 min.
GRATUIT, sans réservation.

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

J’aime Moulins, j’en parle !
Vous aimez Moulins et sa région ? Rejoignez les ambassadeurs du territoire !
Votre mission si vous l’acceptez :
Devenez ambassadeurs pour découvrir
ou redécouvrir Moulins et sa région,
pour promouvoir la destination auprès
de vos proches et vos amis, pour
partager vos visites et expériences
auprès de vos réseaux, pour participer
aux rencontres conviviales et
d’échanges entre ambassadeurs
pendant l’année.
« J’aime ma région, j’en parle ! » tel est
le slogan des ambassadeurs qui ont
pour objectif de contribuer au
développement de Moulins et sa région.

Vos avantages :
Les ambassadeurs sont informés de
l’actualité, des nouvelles offres, des
services dans l’agglomération, l’agenda

hebdomadaire vidéo des manifestions
de l’Office de Tourisme… Vous
participez également à des rencontres
organisées pour le réseau (visites
découverte, soirée…) et vous disposez
d’une carte personnelle donnant un
accès privilégié dans les sites culturels
et touristiques du bassin moulinois.
Un fonctionnement simple, un
réseau ouvert à tous !
N’attendez plus, inscrivez-vous
auprès de l’Office de tourisme
de Moulins et sa région.
Tél. 04 70 44 44 35
v.puravet@moulins-tourisme.com

Collecte
de nos sapins
de Noël
Comme les années précédentes, une collecte de sapins a lieu
du vendredi 3 au vendredi 24 janvier 2020 sur 3 points de
collecte :
• Place Jean-Moulin (à côté de la Boutiq’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 Tabac-Presse
et de la Pharmacie)
Seuls les sapins naturels sont autorisés, sans aucun élément de
décoration. Ils seront collectés par le SICTOM Nord-Allier pour
une orientation en déchets verts.

7

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

////////

Le commerce surfe
sur une bonne dynamique
Depuis trois ans, une véritable dynamique commerciale s’est enclenchée en centre-ville de Moulins. Cela
représente près de 90 nouvelles installations. Avec le turn-over naturel des enseignes, les nombreuses
ouvertures ont permis de résorber une grande partie de la vacance, notamment à l’intérieur du périmètre
marchand. Le taux de vacance dans ce périmètre est passé sous la barre des 10%.

Principales installations en 2019

Quelques chiffres
• 87 ouvertures réalisées
depuis 2017 (dont 4
déplacements en 2019) ;
15 fermetures
• 6 installations en cours
• Périmètre marchand
moulinois : 368 locaux
• Taux de vacance actuel :
9,5% (moyenne nationale
11,9%)

Malgré son fonctionnement intrinsèque,
la loi du marché et des variations de
conjonctures, le commerce à Moulins se
porte bien. Point positif actuel : après
avoir effectué un gros travail dans
l’hyper-centre autour de la place d’Allier,
plusieurs ouvertures concernent
désormais le quartier historique et le
haut de la rue d’Allier, un secteur à
reconquérir. C’est une conséquence
directe des excellentes retombées du
spectacle « Moulins entre en scène »
produit cet été et reconduit pour les fêtes
de fin d’année. Il a boosté le tourisme, le
commerce et l’artisanat à Moulins.
Taux de vacance : pas une fatalité
De nombreux centres-villes rencontrent
aujourd'hui des difficultés en France,
particulièrement la catégorie des villes
moyennes. Le taux moyen de vacance en
centre-ville au niveau national est passé
de 7,2% en 2012, à 9,5% en 2015 et
jusqu’à 11,9% en 2018 ! Seul un tiers des
centres-villes demeurent sous la barre
symbolique des 10% et Moulins en fait
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« TERRE DE MA’LICE »,
rue François-Péron.
« MAISON MARIET »,
rue François-Péron,
papeterie artisanale.
« LE DRESS CODE »,
rue d’Allier,
équipement de la personne.
« BON FRIP BON GENRE »,
rue Laussedat,
friperie vêtement de marque.
« CONSOTOPIA »,
rue Paul-Bert,
épicerie vrac et locavore.
« NICE DAY »,
rue de l’Horloge,
skate shop et sportswear.

partie. Mieux : la dynamique est ici
inverse et le taux de vacance à la baisse
depuis 3 ans pour atteindre 9,5% en
2019. Il diminuera encore dans les
prochaines semaines avec les projets en
cours. En d’autres termes, plus de 90%
des locaux de la capitale du Bourbonnais
sont occupés !
Sortie de vacance
32 porteurs de projets ont sollicité la
subvention à la sortie de vacance d’un
local commercial depuis sa mise en place
en janvier 2017. Cela représente plus
d’un tiers des ouvertures sur les 30
derniers mois : 9 en 2017, 9 en 2018, 14
en cours sur 2019. Parmi eux, on ne
déplore que 5 fermetures.
Coup de pouce à l’installation
En juin dernier, et suite à la convention
passée avec la Région Auvergne-RhôneAlpes, le dispositif d’aides municipales a
été remis à plat avec de nouveaux
critères d’attributions :

« LA MAROQUINERIE », rue d’Allier.
« YUMA STORE », 14 pl. Garibaldi,
alimentation et accessoires pour animaux.
« LES BOUGIES DE CHARROUX »
déplacement rue Datas.
« LA FAÏENCE DE MOULINS », rue François-Péron,
installation définitive.
« LE COMPTOIR DES REGIONS », rue de l’Horloge,
ventes de produits régionaux, épicerie, cadeaux.
« LUCIE GARDET », rue François-Péron,
artisanat, créatrice bijoux.
« LA GRANDE CAVE A CHOCOLAT »,
place de la Liberté
A cela s’ajoute 6 reprises de locaux commerciaux
dans le périmètre marchand (Passage d’Allier, rue
Régemortes, rue de la Flèche, rue Gambetta) par
des professions libérales, activités de services (LCL,
ADMR, ostéopathe...).

1. Redéfinition du périmètre de centreville (périmètre marchand en vert sur
la carte) et ouverture aux commerces
de proximité dans les quartiers des
Chartreux, de la Madeleine et de
Moulins Sud.
2. Suppression de la durée de vacance.
3. Engagements ou obligations de
l'entreprise : En cas de cessation
d'activité pendant les 2 ans,
remboursement de la subvention au
prorata de la durée d'occupation.
4. Montant : Subvention minimale de
5 000 € attribuée à tout porteur de
projet. Au-delà, la subvention
correspondra au montant réellement
acquitté dans la limite maximale de
15 000 €, sur production des pièces
justificatives correspondantes. Le
montant de l’aide permet le
financement total ou partiel des
travaux, y compris acquisition de
mobilier ou de signalétique et
l’acquisition éventuelle du local
commercial.

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

1000 arbres
pour une ville millénaire !
Les espaces verts et les écoles moulinoises s’associent une nouvelle fois pour l’opération « un enfant :
un arbre ».
Répartis dans 6 écoles moulinoises (Gâteaux, Léonard-deVinci, Jean-Macé, Saint-Benoît, François-Truffaut et
Jean-Moulin), 222 enfants de classes de CP se sont familiarisés
avec les espèces et les techniques de plantation. Entre le 9 et
le 18 décembre 2019, 55 arbres au total ont été plantés, du
noisetier de Byzance, à l’érable champêtre, en passant par le
charme commun, l’orne, le sorbier, le chêne sessile ou encore
le saule blanc !

Jardiniers en herbe !
Chacun des enfants participant à ces plantations s’est vu
remettre un diplôme de parfait petit jardinier ! Le service
espaces verts de la ville de Moulins était présent pour les aider
et leur prodiguer toutes les explications nécessaires à la
plantation, afin de rendre ce moment à la fois ludique et
informatif.
Cette action municipale, mise en place par le Maire de Moulins
en 2001, associe les services municipaux avec le programme

pédagogique des écoliers de classes de CP. Ils animent et
accompagnent les écoles pour sensibiliser nos jeunes enfants
aux enjeux environnementaux.
Cette jeunesse est par définition l’avenir de Moulins. Chaque
petit Moulinois devient ainsi l’ambassadeur de l’écologie dans
notre commune.
Au total, plus 3800 écoliers ont déjà participé à cette opération
« un enfant : un arbre ». C’est un véritable programme de
verdissement dans lequel la ville est engagée avec environ
1 000 arbres plantés par les enfants des écoles moulinoises
depuis 18 ans.
Pour les plantations 2019, les enfants vont arboriser cinq sites :
la plaine de jeux des Champins, le square de Champmilan, les
abords de l’aire de camping-cars, la Maison du Temps Libre, et
le centre de loisirs des Mounines. Ils pourront au fil des saisons
observer ces jeunes arbres grandir… aussi vite qu’eux !

> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO PROCHAINEMENT SUR : www.moulins.tv
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITION

MAJORITÉ

MUNICIPALES 2020 :
RESPECTER LE CADRE LÉGISLATIF.

QUAND MOULINS S’ILLUMINE !

Nous vous présentons tous nos vœux pour chaque Moulinois et
Moulinoise mais aussi pour notre ville qui va faire un choix essentiel
pour son avenir lors des élections municipales prévues les 15 et 22
mars 2020.
Rappelons qu’en France nous avons la chance de vivre en démocratie.
A Moulins comme dans beaucoup d’autres villes, plusieurs listes
solliciteront votre suffrage : il est essentiel de faire entendre sa voix.
Mais la date du 31 décembre n'est plus impérative. Il est désormais
possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même
année. Il faut toutefois respecter une date limite d'inscription. Pour
les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français
atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité
française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...). Avec la mise
en place du répertoire électoral unique, tenu par l’INSEE, chaque
citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE.
Depuis septembre dernier, mettre à dispositions des moyens matériels
municipaux au profit d'un candidat est un financement illégal en
période préélectorale.
Une commune n’a pas le droit de financer une action de
communication qui ferait campagne pour un candidat. Cette
interdiction est très large et concerne également les actions de
promotion des actions réalisées ou toutes communications sur la
gestion locale qui pourraient avoir un impact électoral. L’article L. 521 alinéa 2 du Code électoral précise que : « A compter du premier jour
du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à
des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur
le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »
Cette disposition du Code électoral vise à empêcher tout candidat de
tirer avantage de ses fonctions en utilisant les moyens de la
collectivité pour son avantage personnel en vue des élections,
notamment en mettant en valeur de façon directe ou indirecte ses
succès et réalisations.
Pour les candidats sortants, cela concerne aussi l’utilisation des
moyens matériels de la commune pour la campagne électorale
(voiture de fonction, téléphone, etc.) ainsi que le recours au
personnel municipal ou communautaire. L’utilisation des réseaux
sociaux, ou de nouveaux médias comme la récente mise en place de
Moulins TV, les invitations et le déroulement des inaugurations
éventuelles doivent aussi respecter la règle de la seule promotion de
notre collectivité territoriale. C’est un principe d’égalité des candidats
qui est essentiel et sur lequel nous devons tous être vigilants.
Saluons l’initiative prise par la Montagne et la Semaine de l’Allier de se
doter d’une charte éthique dans cette période électorale qui s’ouvre, à
chacun d’être vigilant pour que notre démocratie soit exemplaire.
Liste 100% Moulins : Jacques LAHAYE, Dominique VEZIRIAN,
Daniel DELASSALE, Marie-Thérèse GOBIN.
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AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

Chers moulinoises, chers moulinois,
Comme chaque année, notre ville s’illumine !
Elle s’illumine à travers les décorations de Noël qui apparaissent
dans nos rues et sur les balcons,
Elle s’illumine grâce à Moulins communauté et au département
de l’Allier qui portent la lumière sur nos bâtiments remarquables,
chargés d’Histoire,
Elle s’illumine quand on croise les sourires de nos enfants qui
parcourent le marché de noël et les animations partout dans la
ville. Le marché de noël c’est l’occasion pour nos familles et
notamment pour les enfants d’apprécier les fééries de Noel. Je
suis heureux que la ville de Moulins offre un programme qui
puisse satisfaire les plus grands comme les plus petits.
Elle s’illumine dans les vitrines des commerces de proximité qui
offrent, pour toutes les bourses, de quoi offrir du bonheur et du
réconfort pour les fêtes.
Et ces illuminations permettent à notre ville de rayonner bien audelà du Bourbonnnais.
Moulins attire ! Et nous devons en être fière et continuer sur cette
voie !
La mise en lumière offerte à travers la maison France 5, à travers
Secret d’Histoire sont autant d’éclairage sur notre territoire. Ce
fut de véritables succès qui ont permis aux moulinois d’être unis
autour de valeurs communes.
Merci à toutes et à tous pour avoir été les ambassadeurs de notre
territoire.
Grâce à ces coups de projecteurs, demain ce sont de nouveaux
emplois créés, de nouvelles entreprises qui s’implantent, de
nouvelles familles qui s’installent...
...Et qui a leur tour, profiteront d’un territoire qui vit et le feront
vivre.
C’est un cercle vertueux dans lequel nous nous trouvons. Chacun,
à sa façon, par son audace, par sa conviction, par sa volonté, a
participé à cette dynamique. Merci à vous d’être à nos côtés !
A tous, profitez de ces fêtes pour partager des moments de joie
et de bonheur, en famille ou entre amis.
Gardons également une pensée émue pour ceux qui souffrent,
pour ceux qui subissent des moments de solitudes.
Et préparons-nous à vivre ensemble une nouvelle année qui
s’annonce riche en occasion de mettre en lumière notre
territoire.
Nous vous souhaitons à chacun d’entre vous de passer de
joyeuses fêtes de fin d’année. Que le bonheur de partager des
moments conviviaux vous accompagnent chaque jour.

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

/ ////////

Les nouveautés
de Parcoursup pour 2020
Qui a dit que Parcoursup était le parcours du combattant ? Cet article aux allures de guide pratique
est destiné des parents, jeunes lycéens ou étudiants, mais aussi aux adultes soucieux de se
reconvertir professionnellement.
Perdus dans les méandres administratifs
de l’orientation ou de la reconversion ? Le
PIJ (Point information jeunesse) de Moulins
est présent pour vous accompagner et vous
orienter afin que chacun puisse trouver sa voie.
L’équipe met à disposition tous ses outils
d’orientation pour vous apporter des réponses et aider celles
et ceux qui ne savent pas encore dans quelles filières se
positionner…
Parmi les nouveautés pour 2020, et pas des moindres, avec
l’intégration de 600 nouvelles formations reconnues par
l’Etat : la plupart des écoles de commerce, la totalité des 7
Instituts Études Politiques du réseau Sciences Po, l'Université
Paris-Dauphine, les nouvelles filières de formations
médicales qui remplaceront la Première Année Commune
Aux Études de Santé (PACES), les instituts de formation aux

études paramédicales (orthophoniste, ergothérapeute,
audioprothésiste), les écoles de formation aux métiers de la
culture (architecture, arts plastiques, cinéma, audiovisuel).
Autres nouveautés :
• Le développement des « classes passerelles » pour les
candidats Bac Pro.
• Ouverture aux adultes en reconversion professionnelle.
Le PIJ étant Relais CROUS (Centre régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires), chacun peut trouver les réponses
à toutes ses questions (dossier social étudiant, logements,
mobilité) et ce, peu importe le lieu choisi pour vos futures
études.
L’équipe du PIJ vous reçoit sans rdv
de 11h à 18h, du lundi au vendredi,
place de l’Hôtel de Ville. Tél. 04 70 47 34 92
pij.moulins@viltais.eu

+CAP SUR L’AVENIR !
Forum des formations post classe de 3ème, jeudi 16 janvier de 9h à 12h et de 13h45 à 17h, au Parc Moulins Expo. Un rendezvous pratique pour aider au choix d’orientation de vos enfants et petits enfants.
Réunion spéciale parents à 18h. Inscriptions : 04 43 57 21 10

Repas des seniors
le 1er mars

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 20 janvier pour les Moulinoises et
Moulinois de 65 ans et plus afin de partager un déjeuner. La thématique retenue
cette année sera « Le Bourbonnais à la campagne ». Un moment convivial
organisé par la ville de Moulins et le Centre communal d’action sociale (CCAS),
dimanche 1er mars prochain à 12h au Parc Moulins Expo.
Contact : SESAME, 1/3 rue Berthelot
(04 70 48 51 20), ou dans les mairies annexes.
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Moulins, ma ville pratique

Alors que nous nous souhaitons
mutuellement une bonne année 2020
à Moulins, faisons le point
sur les services pratiques et les outils
à la population. Quelles sont les
démarches possibles en mairie ? Carte
d’identité, état civil, demande d’actes,
élections, naissances et mariages…
On a tous besoin de passer par
la mairie, ou par son site web.
Voici Moulins, votre ville,
côté pratique !
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En règle pour voyager !
Carte Nationale d’Identité &
Passeport biométrique
Vous souhaitez déposer une première demande ou procéder à un
renouvellement de votre pièce d’identité ou de passeport, il vous
suffit de prendre contact au 04 70 48 50 11 ou 04 70 48 50 18 du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h afin d’obtenir un
rendez-vous et obtenir le détail des pièces à fournir selon votre
situation
Vous avez également la possibilité d’effectuer votre pré-demande en
ligne sur : https://passeport.ants.gouv.fr/
Attention aux délais : la mairie est tributaire de l'Etat pour
l'attribution de l'appareil dédié, le délai peut s'allonger en fonction
du nombre de demande. Anticipez votre départ à l'étranger ou votre
renouvellement !

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

Accompagner vos vies de A à Z
Déclaration de naissance
Elle est effectuée à la mairie du lieu de naissance de
l’enfant, dans un délai de 5 jours.

Déclaration de reconnaissance
Elle s’effectue dans toutes les mairies sur présentation d’un
livret de famille ou d’une pièce d’identité ainsi que d’un
justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

Mariages
Il est célébré dans la commune de domiciliation ou de
résidence de l’un des futurs époux ou sur la commune de
domiciliation de l’un des parents. Il est nécessaire de vous
présenter auprès de votre commune afin de retirer le dossier
de mariage.

PACS
Vous devez faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs
en vous adressant soit à l'officier d'état civil de votre
commune de résidence, soit auprès d’un notaire.

Livret famille
Pour une naissance, la mise à jour est effectuée dans la
Mairie du lieu de naissance de l’enfant. Pour un divorce, la
mise à jour est effectuée dans la Mairie du lieu de mariage.
Pour un décès, la mise à jour est effectuée dans la Mairie du
lieu de décès.
Il est possible d’obtenir un duplicata de livret de famille en
vous présentant à la mairie de votre domicile
Service naissances & mariages :
04 70 48 50 07 ou 04 70 48 50 70

Décès
Une concession peut être acquise : pour toute personne
décédée sur la commune, quel que soit son domicile ; pour
toute personne décédée à son domicile sur la commune ;
pour tout ressortissant français établi hors de France, dès
lors qu’il est inscrit sur la liste électorale de la commune de
Moulins.
L’acte de décès, parfois appelé le bulletin de décès, est un
acte délivré à la Mairie à toute personne qui en fait la
demande.
Le Maire de la commune peut délivrer un certificat
d’hérédité si la personne est décédée dans la commune,
quel que soit son domicile, uniquement si les biens ne
dépassent pas 5 335€.
Service Décès : 04 70 48 50 05 ou 04 70 48 50 06
Mairie de Moulins
12 place Hôtel de ville
03000 Moulins

En quelques clics, les démarches utiles
au quotidien sur : www.ville-moulins.fr
Demande d’actes
Pour obtenir un acte, quelques clics suffisent via un
simple formulaire en ligne afin d’obtenir :
• Un extrait avec filiation ou une copie intégrale
de son acte de naissance
• Un acte de mariage
• Un acte de décès
• Un acte plurilingue (naissance, mariage, décès)
Rendez-vous sur www.ville-moulins.fr
rubrique « Ma ville / Démarches / Demande d’acte ».
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Affaires diverses
RECENSEMENT MILITAIRE
Toute personne qui atteint l’âge de 16
ans, doit se faire recenser à la mairie de
son domicile en présentant le livret de
famille de ses parents ou la copie de son
acte de naissance ainsi que sa pièce
d’identité en cours de validité.

faire l’objet d’une déclaration.
Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa…
Chaque détenteur de chiens de ces
races, classés de 1re et 2e catégories,
doit obtenir un permis de détention qui
est délivré à la mairie de son domicile.
Contact : 04 70 48 50 09

ATTESTATION D’ACCUEIL
Toute personne qui désire accueillir une
personne d’un pays étranger,
uniquement dans le cadre d’une visite
privée ou familiale, et d’une durée
inférieure ou égale à 3 mois, doit en
faire la demande à la Mairie de son
domicile.

MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Un formulaire est à votre disposition en
Préfecture ou à la Mairie.

CERTIFICAT DE VIE MARITALE
S’établit dans la Mairie de votre
domicile. Les intéressés doivent se
présenter obligatoirement avec 2
témoins. Pièces à fournir : Livret de
famille, pièces d’identité des intéressés
et des témoins ainsi qu’un justificatif de
domicile de moins de trois mois.
DÉCLARATION DE CHIENS
« DANGEREUX »
Les chiens susceptibles d’être
dangereux (de garde, de défense,
d’attaque) doivent obligatoirement

SYNDICAT PROFESSIONNEL
Démarches à effectuer à la mairie du
lieu du siège social. Il faut transmettre
les statuts du syndicat et la liste des
membres du bureau. La transmission de
ces informations par courrier est
possible.
Tél. 04 70 48 50 09
AUTORISATIONS D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC
Pour toute manifestation sur le domaine
public, vous devez formuler une
demande au minimum 15 jours à
l’avance : brocantes, braderies, fêtes,
manifestations diverses, campagnes
d’information, enquêtes…
Renseignements au 04 70 48 50 18

Plus d’infos :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
et www.ville-moulins.fr
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GESTION DES DÉBITS DE BOISSONS
TEMPORAIRES
Toute personne ou association qui
désire organiser une manifestation et
qui souhaite vendre des boissons doit
requérir l’autorisation du Maire de la
commune où se déroule ladite
manifestation au minimum 15 jours à
l’avance. Seule la vente de boissons sans
alcool et de 2e catégorie (boissons
fermentées non distillées) est autorisée.
Tél : 04 70 48 50 18
GESTION DES DÉBITS DE BOISSONS
PERMANENTS
Pour ce cas, vous devez présenter une
demande d’ouverture, de mutation, de
translation de licences, à la mairie du
lieu d’implantation du débit de
boissons.
Tél : 04 70 48 50 18
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il se déroule chaque année, aux mois de
janvier et février. 8% de la population
est recensée chaque année. L’agent
recenseur est muni d’une carte
professionnelle. Plus d’information dans
notre prochaine édition.
Tél : 04 70 48 50 09

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

Inscription sur
les listes électorales
ÉLECTIONS
L’une des missions de la Mairie est de gérer le service
élections politiques. Concrètement, il tient à jour les listes
électorales et procède au tirage au sort des jurés d’assises.
INSCRIPTIONS POUR VOTER
Le demandeur ou le mandataire doit se rendre à la Mairie de
son domicile avec :
• une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport en cours
de validité)
• un justificatif de domicile de moins de trois mois
• un avis d’imposition aux contributions communales
(taxe foncière, taxe d’habitation)
La ville de Moulins propose également l’inscription par le biais
du site www.service-public.fr.
CHANGEMENT D’ADRESSE
Pour les listes électorales, le changement d’adresse s’effectue
à la Mairie de votre domicile, avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
Pour voter les 15 et 22 mars prochain,

Date limite d’inscription sur les listes
électorales : VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

MAIRIES ANNEXES
Mairie des Champins
Centre commercial Ilot Thonier
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Tél : 04 70 46 20 39
Mairie des Chartreux
Centre commercial des Chartreux
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 04 70 20 23 73 ou 04 70 20 21 54
Mairie de la Madeleine
15 avenue de la Libération
Du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Tél : 04 70 20 86 75 ou 04 70 20 86 69

Contact : Service élections
12 place de l’Hôtel de ville
04 70 48 50 18 ou 04 70 48 50 11
15
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Que ferait un guerrier
sans ses frères d'armes ?
spectacles du Puy du Fou. Amateurs
de capes et d’épées, rendez-vous
dimanche 12 janvier, à partir de 16h,
au Palais des sports de Moulins. Un
spectacle gratuit, ouvert à tous.

L’association
Lames
d’Histoire
organise un stage de combat scénique
avec une vingtaine de vrais-faux
vikings et 3 professionnels de la troupe
Spatha qui a notamment participé aux

Au programme la veille pour les
participants au stage : appréhender les
différentes techniques de combat :
comme un Viking (épée, hache avec ou
sans bouclier...), épée longue, grand
couteau, rapière et main gauche,
techniques de cascades (chutes,
coups, mises à mort). Les armes
utilisée sont en acier sécurisé.
Chorégraphie avec vidéo le dimanche
après-midi.

Spectacle grand public
Les 20 participants au stage vont
créer une chorégraphie avec les
mouvements appris pendant la durée
du stage. Les spectateurs pourront
observer comment un combat de film
s'organise, comment parer les coups
d’épée, rester sur ses appuis… et
enflammer le public !
Contacts : Jérémy Nebout,
06 14 05 03 53
lameshistoire@gmail.com
Facebook / Instagram :
@LamesHistoire

Gala de boxe éducative
Le club du Noble Art Moulinois
organise
un
gala
de
boxe
départemental, pour minimes et
cadets, le samedi 11 janvier à partir
de 13h30 au gymnase des Champins.
Par « boxe éducative », on entend que
les jeunes filles et jeunes garçons ne
peuvent prodiguer des coups appuyés.
Tout geste violent est sanctionné. L’art de l’esquive,
l’agilité et le placement sont donc essentiels pour réussir
les assauts, on ne parle pas de combat pour les jeunes de

12-14 qui seront présents ce jour-là.
« Une boxe plus technique que physique,
précise Dimitri Seka, président de
l’association sportive, où il est
primordial de préserver l’intégrité et la
beauté de ce sport ».

Prochain rendez-vous : combat de boxe international le
15 février 2020 avec un champion portugais.
Plus d’information dans notre prochaine édition

Le MYF joue aux Champins !
Avis aux adeptes du ballon rond local ! Venez
approcher les joueurs de l’équipe de
Nationale 2 de Moulins Yzeure Foot : samedi
18 janvier de 10h à 12h au city stade des
Champins, à côté du « château » des
Echarteaux. L’effectif de N2 du MYF vous
donne rendez-vous pour une séance
exceptionnelle de dédicaces, avec posters et
cartes postales de vos joueurs préférés. Les
footballeurs effectueront ensuite une séance
d’entrainement technique ouverte au public.
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Et les plus sportifs d’entre vous pourront
même échanger quelques ballons avec Samy
Alouache ou le capitaine Grégory Rouchon !

+
RETOUR À
HECTOR-ROLLAND !
A partir du 11 janvier
2020 contre le RC Grasse,
la seconde partie de
saison s’effectue austade
Hector-Rolland à Moulins.
Venez encourager votre
équipe !
Infos et billetterie :
moulinsyzeurefoot.com

///////////
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Une Nuit à la médiathèque !
Samedi 18 janvier, de 18h à minuit, la médiathèque communautaire vous concocte un programme
d’animations gratuites pour petits et grands. A consommer sans modération !
Dans le cadre de la manifestation nationale intitulée « Nuit de la lecture », la médiathèque à Moulins ouvre samedi 18 janvier
avec des horaires exceptionnels, jusqu’à minuit. Tout est gratuit (sauf les food-trucks et les ventes des libraires). Toutes les
animations sont en entrée libre, dans la limite des places disponibles : pas de réservation.

Demandez le programme !
MOMENTS MUSICAUX
• Piano de nuit
Commencez au Clair de lune… et laissezvous envoûter par le charme irrésistible
d’œuvres classiques interprétées par
Zéphyrin Causin sur le magnifique piano à
queue Erard 1907 de la médiathèque.
18h-18h30 / 19h-19h30 / 21h-21h30
• Chanson française
Un piano-voix avec le compositeurinterprète Pascal Mary pour un récital de
grands classiques de la chanson française

ANIMATIONS LITTÉRAIRES
• Lectures à voix haute
avec Pré-Textes
Les membres de cette association vous
feront découvrir des extraits de romans
bourbonnais réédités, choisis pour leur
attrait, leur humour, leur résonance avec
notre époque… 18h45-19h45
• Speed-booking
3 minutes, c’est le temps imparti pour la
présentation d’un livre ! En position
d’auditeur ou de médiateur, partagez le
plaisir de lire. 20h-21h
• Coups de cœur du libraire
En recherche d’idées de lecture ? Gilles
Lacour (Le Moulins aux Lettres) vous
présentera quelques romans qui ont
retenu son attention ces derniers mois.
21h-22h
Présence pendant toute la soirée de
stands des librairies Coïncidence et Le
Moulins aux Lettres.

LIVRES ANCIENS : POUR LE PLAISIR
DES YEUX
• Voyage voyages
A la lueur mystérieuse des (fausses)
bougies, découvrez un patrimoine
exceptionnel sorti des réserves : des livres
de voyage qui ont traversé les siècles et
vous conduiront dans le monde entier.
19h-20h

LECTURES POUR LES ENFANTS
[5 – 12 ANS]
• Lecture musicale
Le saxophone de Jean-Pierre Soto se
mêlera aux histoires de Tomi Ungerer.
19h-20h
• Lectures en chaussettes
Déchaussez-vous et profitez des histoires
lues par un bénévole de Lire et Faire Lire !
19h15-19h45 / 19h45-20h15 / 20h1520h45

JEUX VIDÉO & JEUX DE SOCIÉTÉ

THÉÂTRE D’IMPRO
Partagez une expérience surprenante :
trois performances de théâtre
d’improvisation au fil de la soirée, par
quatre comédiens du collectif T.I.I.M. A
partir d’un livre, d’un film ou d’une
chanson, choisis en direct par le public, ils
improviseront une scène sous vos yeux.
• 19h30-20h : couloir d’exposition
(un livre)
• 20h30-21h : accueil (un film)
• 21h30-22h : salon presse (une chanson)

BOOKFACE

• Jeux de société en libre-service
Une grande variété de jeux, même pour les
plus jeunes, afin de s’amuser à tout âge !
18h-minuit

Et si, grâce à une
couverture de livre,
vous changiez de
visage ? Grâce à la
sélection préparée par
les bibliothécaires,
amusez-vous et faites
l’essai ! 18h-minuit

• Jeux sur tablettes 20h-23h
• Tournoi jeu vidéo sur Teeworlds
20h-23h
• Jeux vidéo narratifs
Partez à la découverte de jeux aux
graphismes élégants, où la poésie et/ou le
scénario règnent en maîtres ! 20h-minuit
• Escape game numérique
« The Room » [10 ans et +]
Déjouez les pièges laissés par la
mystérieuse créature du manoir et
résolvez ensemble les énigmes pour en
sortir vivant ! 21h-minuit
• Relevez le défi !
Casse-tête, quiz et autres épreuves, venez
vous tester en famille ou entre amis tout
au long de la soirée. 18h-22h

COLORIAGES GÉANTS [ENFANTS]
S’étendre par terre
et colorier, seul ou à
plusieurs… quel
plaisir ! Ce sera
possible pour les
enfants, grands et
petits ! Coloriages
Omy et feutres
lavables mis à
disposition.

MUR D’EXPRESSION
Pour partager votre enthousiasme, vos
idées, votre humeur… Laissez-nous un
petit mot ! 18h-minuit

ET AUSSI
• Toute la médiathèque sera ouverte en
continu, en accès libre. L’occasion de
faire sa première visite, s’inscrire
(abonnement gratuit pour tous), choisir
des livres, CD, DVD, magazines,
s’informer sur les services numériques…
Notez bien, la salle patrimoine sera
fermée à partir de 16h.
• Exposition Du Grain au Pixel :
photographies
• Prenez un instantané de votre
participation à la Nuit de la Médiathèque
grâce à une borne à selfies ! Photos, GIF
et vidéos vous sont proposés tout au
long de la soirée.
• Les photographes d’Objectif Image Allier
et du collectif Les Foutographes seront
également présents pour immortaliser
l’événement !

Médiathèque communautaire, place de Lattre de Tassigny (04 43 51 00 00).
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Concert poétique

Abd Al Malik
Samedi 15 février à 20h30
Ecrit et réalisé par Abd al Malik
Chorégraphie : Salia Sanou
Avec son nouveau spectacle, « Le Jeune Noir à l’Epée », Abd Al Malik
mêle art contemporain, danse, théâtre et musique. Il prend son titre
et son point de départ dans une peinture de Pierre Puvis de
Chavannes, se prolonge avec les écrits philosophiques d’Édouard
Glissant sur la créolisation et la colonisation, et s’inspire du langage
poétique de Baudelaire…
Tarifs de 10€ à 35€
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

Théâtre

L’Avare
Dimanche 2 février à 15h30
Par la compagnie moulinoise « Osons Molière ! »
Les vieux ne valent rien, les jeunes ne valent pas mieux. Les vieux, englués dans leurs certitudes, dans
leurs égoïsmes, arrimés à leurs cassettes s’accrochent à leur rêve de société immuable. Les jeunes,
épris d’une liberté factice et aveuglés par des facilités de pacotille, se préparent simplement à devenir
les mêmes vieux « cons » que leurs parents. Comme une réplique, au sens sismique du terme, les
années 30 répondent à ce modèle du XVIIe siècle.
Tarifs de 8€ à 20€
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

La ménagerie de verre
Jeudi 20 février à 20h30
Pièce de Tennessee Williams
Mise en scène de Charlotte Rondelez
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb,
Charles Templon, Félix Beaupérin,
Durée : 1h40 sans entracte

©Pascal Gely

Théâtre

Premier succès public de Tennessee Williams et la plus émouvante de ses pièces,
ici dans une mise en scène toute en délicatesse. À Saint-Louis, en pleine
tourmente des années 1930, on découvre l'équilibre fragile d'une famille, dont
le père s'est volatilisé…
3 nominations aux Molière 2019 et Molière de la comédienne dans un second
rôle pour Ophelia Kolb. Un grand moment de théâtre et l’émotion.
Tarifs de 20€ à 45€
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

+SPECTACLES COMPLETS
Victime de leur succès, plusieurs spectacles de la saison culturelle moulinoise affichent complet. Ce n’est plus la peine de réclamer des
places pour applaudir : la pièce « 2 mensonges, 1 vérité », Olivia Moore, Michèle Bernier et le café-théâtre « Les trois font la paire ».
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Poussez la porte… du monde des dinosaures !
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 de 10h30 à 19h
Parc Moulins Expo
Téléportez-vous le temps d’un week-end dans le monde des
dinosaures : 35 spécimens vous attendent au total ! Des panneaux
détaillent le mode de vie de ces animaux au destin extraordinaire.
Traversez le temps à la rencontre de ces différentes espèces…

Conférences

Collège de France :
science
et démocratie
Conférence par Philippe Kourilsky,
Professeur honoraire au Collège de
France.
Chaire d’immunologie moléculaire
« De la science et de la démocratie »
« Les démocraties sont, à leur manière,
des systèmes vivants. Mais il ne suffit pas
qu’elles vivent : il faut qu’elles survivent.
Par conséquent, il nous faut identifier et
analyser, de façon lucide et critique… »,
analyse le conférencier. Pour en savoir
davantage, rendez-vous :
Jeudi 30 janvier 2020 à 18h30
Salle des fêtes
Place Maréchal de Lattre de Tassigny
Entrée libre
Des conférences à voir et à revoir
gratuitement, dès le lendemain, sur
www.moulins.tv

Le bonus ? Le jeu « Dino Quiz », fourni à l’entrée de l’exposition,
amusera petits et grands tout au long de la visite !

CONFERENCES
Mercredi 15 janvier, 18h
Radeaux et sapinières. Le transport du bois
et du charbon sur l’Allier et le Cher
Par Olivier Troubat, archéologue
De la fin du Moyen Age jusqu’au XIXe
siècle, l’Allier et le Cher transportent pour
les pays avals jusqu’à Paris et Nantes des
bois de marine, bois d’œuvre, bois de
chauffe et charbon. Le commerce est
considérable et à Moulins, par exemple, les
marchands de bois forment la plus
importante corporation. Le transport
s’effectue par radeau puis par différents
types de bateaux dont le principal sera la
sapinière.
Musée Anne-de-Beaujeu (mAB) / Gratuit /
sur réservation au 04 70 20 48 47
VISITES A LA LAMPE DE POCHE
Mercredi 15 janvier, 18h15
Mercredi 5 février, 18h15
Sous un éclairage « entre chien et loup »,
découvrez l’univers fascinant de la
demeure de Louis Mantin, armé d’une
lampe de poche pour ne rien perdre des
clins d’oeil décoratifs de notre bourgeoiscollectionneur.
Maison Mantin / réservation conseillée / Plein
tarif : 8€ / gratuit jusqu’à 16 ans / il est
recommandé d’apporter sa lampe de poche

Entrée : 8 € pour les adultes
7 € pour les enfants

sa réappropriation et sa valorisation
aujourd’hui, une découverte de l’histoire
particulière du canal de Berry et son
impact dans le bassin Montluçonnais.
Musée Anne-de-Beaujeu (mAB) / Gratuit /
sur réservation au 04 70 20 48 47
NOCTURNE AU MUSEE
Mercredi 5 février, 18h15
Sculpture bourbonnaise
Régulièrement, le musée Anne-deBeaujeu ouvre ses portes gratuitement en
nocturne, de 18h à 20h. Durant cette
soirée, profitez d’une visite guidée sur un
thème particulier.
Musée Anne-de-Beaujeu (mAB) / réservation
conseillée / gratuit
ATELIER SOPHROLOGIE
Mardi 4 février, 18h30
Pour profiter pleinement du musée, de ses
trésors, de son ambiance, laissez-vous
guider par Fabienne Ladet, sophrologue.
Respirer, se reconnecter au moment
présent, faire voyager son esprit... Lancezvous et faites une séance d’une heure, un
moment unique garanti.
Musée Anne-de-Beaujeu (mAB) / réservation
recommandée au 04 70 20 48 47 / 10€

Samedi 1er février, 15h
La rivière Allier à Moulins : les crues, les
ponts et la navigation.
Par Georges et Christiane Chatard, dans le
cadre de l’exposition À contre-courant
Musée Anne-de-Beaujeu (mAB) / Gratuit /
sur réservation au 04 70 20 48 47 / organisé
par la Société d’Émulation du Bourbonnais
Mercredi 5 février, 18h
Le canal de Berry, un canal jouet d’hier à
aujourd’hui.
Par Marion Condamine et Albane du
Cheyron du musée du canal de Berry
De sa réalisation au XIXe siècle à
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MOULINS BOUGE

Voyage vers l’Asie !

Bureau Vallée
à Moulins !

Les Délices d’Asie • 21 Rue de Pont
Lundi au samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 15h

« Les Délices d’Asie » ont ouvert leurs
portes, non loin de leur premier restaurant
« La Cité d’Asie ». Cette fois-ci, une
nouvelle formule s’offre à vous :
restauration rapide avec un immense
choix de spécialités asiatiques, allant des
nems, aux riz cantonnais en passant par le
bò bún, les desserts et les boissons !
Plusieurs formules pour les repas ou choix à la pièce de vos mets favoris !
Sur place, ou à emporter, ce nouveau restaurant va ravir vos papilles.

Rue de l'Etoile
Du lundi au samedi
De 9h à 12h30 et 14h à 19h

On aiMe Mantin !
Restaurant Piano Mantin et Bar à Vins le M
5 et 10 rue de Wagram \ 04 70 45 33 14
Restaurant : du jeudi au dimanche, midi et soir
Bar : du jeudi au dimanche, de 11h à 15h et de 18h à 1h

Deux nouveaux établissements ont ouvert
leurs portes rue de Wagram. Un tout
nouveau concept vient faire revivre
l’ancienne « Parisette ».
Un restaurant sous le nom de « Mantin », en
échos au célèbre moulinois Louis Mantin,
vous plongera dans une ambiance unique :
« Cosy, chaleureux, très cocooning… C’est
l’ambiance que l’on souhaitait avec de jolis
lustres et objets chinés, une lumière tamisée,
des banquettes rouges… », explique Samuel Petit. La carte proposera
surtout des plats à base de poissons, parmi d’autres petits plats
typiquement bourbonnais comme le pâté aux pommes de terre. Ce
dernier sera aussi proposé à emporter ! Tous les vendredis soir, des soirées
piano auront lieu : jazz, classique et autres styles pour des soirées uniques !
Traversez la route... et découvrez l’annexe du restaurant : le Bar à Vins le M.
A noter qu’il est possible de privatiser une salle à l’étage sur les jours de
fermeture, une vingtaine de personnes peuvent être accueillies.

L’enseigne nationale « Bureau Vallée » aux
330 magasins s’est installée à Moulins !
Vous y retrouverez une large gamme
de produits de papeterie pour les
professionnels mais aussi pour les
particuliers. « Des fournitures scolaires et
des cartouches d'encre et toners à prix
discount ! », annonce le magasin. Des
services sont aussi proposés : photocopies,
reliures, plastification, impression grands
formats… Vous pourrez également faire
fabriquer vos cartes de vœux, cartes de
visites, et autres faire parts. En clair, une
enseigne aux multiples produits et services
qui va faciliter votre quotidien !

Et si on sortait…. Aux 7 planches ?
2 Place de l’Ancien Palais
Du mardi au dimanche, de 11h à 14h et de 17h à 1h

Un nouveau bar lounge s’est
installé tout près du Jacquemart, au
cœur du quartier historique. Le
concept ? Des planches et des
planches ! Fromage, charcuterie…
de quoi grignoter et se régaler
autour d’un verre ! Olivier Auchère
attache beaucoup d’importance à
l’ambiance : « J’ai toujours été
passionné par la musique, je veux
proposer un lieu convivial, chaleureux et calme. C’est ce que je recherche
quand je sors, et je souhaite le créer à Moulins. » Des soirées à thème verront
le jour, voyage vers l’Italie ou musique reggae… Olivier ne manque pas
d’idées ! « Je souhaite proposer le cocktail italien l’Apérol, dit aussi Spritz, le
vrai. C’est en voyage à Venise que m’ai venu l’idée ! », ajoute-t-il.
En bref, un lieu agréable où se retrouver entre amis, collègues ou en
famille !
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+
TIC-TAC… L’HEURE DES SOLDES
VA BIENTÔT SONNER
Le top départ sera donné le mercredi 8
janvier !
Vos commerçants vous préparent de belles
offres pour l’occasion. Sachez que le dimanche
12 janvier de nombreux commerces seront
ouverts. Alors… profitez-en !

et aussi...

////////

MOULINS, RENDEZ-VOUS

////////
COLLECTE SAPINS NOËLL
Du 3 au 24 janvier

NUIT DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 18 janvier jusqu’à minuit

PLACE J-MOULIN, RUE J. BARON,
LA MADELEINE

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Animations gratuites (lire p. 17)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DU THÉÂTRE
9, 10 et 11 janvier de 10h à 18h
(sauf vendredi 10 de 14h à 18h)

FOIRE DE MOULINS
« Tahiti invitée d’honneur »

Du 7 au 16 février
PARC MOULINS EXPO
Entrée gratuite

INSCRIPTION
LISTES ÉLECTORALES
Jusqu’au vendredi 7 février

THEÂTRE MUNICIPAL
Gratuit, sans réservation

HOTEL DE VILLE
Service élections :
04 70 48 50 18 ou 04 70 48 50 11

BOXE ÉDUCATIVE
Avec le club du Noble Art Moulinois

Samedi 11 janvier à 13h30
GYMNASE DES CHAMPINS

DINOSAURES WORLD
11 et 12 janvier de 10h30 à 19h
PARC MOULINS EXPO
Tarifs : 8 € adultes, 7 € enfants

SPECTACLE LAMES D’HISTOIRE
Dimanche 12 janvier à 16h
PALAIS DES SPORTS
Entrée libre (lire p.16)

INSCRIPTIONS
DÉJEUNER MUNICIPAL
A partir du 20 janvier
Gratuit, pour les 65 ans et plus
SESAME et MAIRIES ANNEXES
04 70 48 51 20

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
Concert classique

Dimanche 26 janvier à 15h30
THEÂTRE MUNICIPAL
Tarifs : 15 à 40 €
Billetterie en ligne
www.ville-moulins.fr

EXPOS
COUTURIERS DE LA DANSE
CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCENE
Tarif : 7 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)

JEUDIS DU COLLÈGE DE FRANCE
« De la science et de la démocratie »,
par Philippe Kourilsky

Jeudi 30 janvier à 18h30
SALLE DES FÊTES

JAZZ CLUB MOULINOIS
« Little Swing »

Vendredi 17 janvier à 20h30
PASSAGE MORET
Réservations : 06 70 27 08 88

DIMANCHE À « LA MÉDIA »
Dimanche 2 février de 14h à 18h
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Ouverture chaque premier dimanche
du mois et animations gratuites

L’AVARE
JOUE-LA COMME LE MYF !

Pièce de théâtre

Séance dédicace et entrainement
avec l’effectif de Nationale 2

Dimanche 2 février à 15h30

Samedi 18 janvier de 10h à 12h
CITY STADE DES CHAMPINS
Gratuit

DU GRAIN AU PIXEL :
PHOTOGRAPHIES
Du 11 janvier au 28 mars
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Entrée libre

THEÂTRE MUNICIPAL
Tarifs : 8 à 20 €
Billetterie en ligne
www.ville-moulins.fr
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Blog « Moulins Pictures News »

Christopher est photo reporter
amateur moulinois et propose un blog
dédié aux anglophones. Il traite de
sujets culturels, historiques et des
dernières nouvelles de la capitale du
Bourbonnais sous l’angle de la
photographie. Un éclairage singulier à
vocation touristique pour la
promotion du territoire.
> moulinspicturesnews.weebly.com
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La presse en parle…
Le CNCS dans Vogue !

Publié le 30 novembre

2019.

Carnet
Rose

DU 16 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019
•• NAISSANCES ••
Zélia Françoise Annie BOUTON-LABBÉ
Martin Gérald CHOPARD-GUILLAUMOT
Lina MERGHENI
Roxane Marie PONTONNIER
Selma Farida Joëlle BENTAOUNE FAURE
Paul Nicolas Cristobal LORTON

vos papille

Pour 6 personnes
Facile – 40 mn

s

A

BLANC DE DINDE
À LA SAUCE
AUX CRANBERRIES

Ingrédients :
800 g de filet de dinde
500 g de cranberries fraîches (airelles)
50 g de sucre en poudre
5 dl d’eau, huile d’olive, sel, poivre

• Préparez les blancs de dinde et préchauffez le four à 240°C.
• Badigeonnez le filet de dinde d'huile d'olive à l'aide d'un pinceau. Salez et
poivrez toutes les faces. Placez le blanc de dinde dans un plat allant au four.
Ajoutez un fond d'eau autour de la volaille dans le plat. Enfournez pendant
40 minutes en vérifiant la cuisson.
• Pendant ce temps, préparez la sauce aux cranberries : Faites bouillir l'eau et
le sucre dans une grande casserole à feu vif. Faites éclater les cranberries
pendant 10 minutes à couvert. Mélangez bien puis ôtez du feu. Mixez plus
ou moins le mélange à l'aide d'un mixeur plongeant puis remettez la
casserole sur le feu. Laissez mijoter à feu doux en mélangeant
régulièrement.
• Quand le filet de dinde est cuit, retirez le plat du four et coupez la volaille
en fines tranches. Dressez les blancs de dinde dans les assiettes et nappezles de sauce aux cranberries. Dégustez aussitôt.
Source : Cuisineaz.com

NUM

ERO
S

UTIL
Hôtel de Ville
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
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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MOULINS EN COSTUMES

Défilé haute couture au CNCS !
« Couturiers de la danse, de Chanel à Versace » est la nouvelle exposition du Centre
national du costume de scène, visible à Moulins jusqu’au 3 mai 2020. Vous êtes prêts ?
On vous emmène au cœur de l’expo !

// A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
Le ton est donné dès l’entrée du musée
dans le salon d’honneur de l’ancienne
caserne militaire. « Carnet de bal »,
c’est le doux nom de cette salle aux
décors voluptueux, aux allures de
nuages évocateurs… Voici venu le
temps d’admirer deux belles « robes de
bal pour princesses modernes » comme
le montre le CNCS. Deux magnifiques
robes aux formes enchantées se
trouvent sous vos yeux ébahis, mêlant
tutu et marinière à la perfection, à la
manière de Jean Paul Gautier. C’est bien
là une création qui exprime un certain
« chic français, tout en mouvement »,
façon Chanel.

VISITE GUIDEE

Nous franchissons la porte d’un autre
monde, celui de la collaboration entre
deux univers : la mode et la danse !
Le voyage s’effectue avec 4 escales…
4 thématiques phares et représentatives
du travail des créateurs : réinventer les
formes, seconde peau, pas si classique
et matières…

DIMANCHE EN FAMILLE

On vous laisse découvrir la suite !

11H ET 15H : Tous les samedis et dimanches.
Visites guidées : 5€, en supplément du billet
d’entrée

DIMANCHE 26 JANVIER
SCÉNOGRAPHE D’UN JOUR
S’inspirer des vitrines de l’exposition et imaginer
une scène de ballet dans son écrin de papier.

ATELIER COUTURE

VISITE EN FAMILLE

SAMEDI 25 JANVIER
PONCHO « COUTURE
Métisse par essence, la marque Simone Veloso
raconte l’histoire d’une rencontre entre les diverses
origines de la créatrice. À l’instar de sa ligne de prêt
à porter, intemporelle et élégante, Simone Veloso
vous aide à réaliser un poncho.
PARTICIPEZ À NOS NOMBREUX ATELIERS ET
REPARTEZ AVEC VOS CRÉATIONS !

LE DIMANCHE 9 FÉVRIER 11H
VISITE DE LA CASERNE AU MUSÉE

Profitez des dimanches pour partager un moment
en famille,de 14h30 à 17h15. Avec une visite
guidée de 14h30 à 15h30, suivie d’un goûter et
d’un atelier de 15h30 à 17h15.
15€ pour 1 adulte + 1 enfant,
5€ par personne supplémentaire.

Une visite ludique et interactive pour découvrir
l’histoire et l’architecture du lieu, classé monument
historique depuis 1984.
Pour les grands et les petits !
À partir de 8 ans (1h30).
FILMS DOCUMENTAIRES
DIMANCHE 16 FÉVRIER 15H
KARL SE DESSINE
Confessions exclusives de Karl Lagerfeld à la
manière d’un autoportrait touchant et ironique. Le
Kaiser se raconte comme rarement il l’a fait.
Loïc Prigent. 2012, 52 min.

Pour consulter l’intégralité du programme avec toutes les dates des événements,
visites et ateliers rendez-vous sur le site cncs.fr

Centre national du costume de scène - Quartier Villars - Route de Montilly à Moulins - Tél. : 04 70 20 76 20 - info@cncs.fr
www.cncs.fr - Ouvert tous les jours de la semaine, de 10h à 18h.

