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Du 7 au 16 février

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

Le centre de Moulins plus sûr à 30 km/h
A 50 km/h, le temps de réaction (14 mètres) et le temps de freinage (12 mètres)
ne permettent pas d’éviter un obstacle ou enfant qui surgit... A 30 km/h, un freinage
d’urgence correspond à environ 13 mètres et évite une collision. C’est pourquoi la
ville de Moulins a entrepris un vaste plan de création de « zones 30 » dans le centre
historique. La sécurité des piétons et des cyclistes prévaut. Le marquage au sol et les
travaux de voirie doivent inciter au ralentissement des véhicules.
Des zones 30 qui complètent déjà les zones de rencontres et piétonnes existantes
pour une meilleure harmonie des déplacements en centre-ville !

20 ans ça se fête !
Saviez-vous que Moulins dispose de trois lieux d’accueil enfants parents (LAEP) en
centre-ville, aux Chartreux et à Champmilan ? Les Petits Loups, Petits Lutins et Petites
Lucioles de 0 à 6 ans et leurs parents sont ainsi conviés toute l’année dans ces lieux
chaleureux, anonymes et gratuits. A l’occasion des 20 ans de la structure née en
décembre 1999, un moment convivial avait été organisé avec les familles.
Un gâteau à 3 étages, symbolisant les 3 structures municipales, avait été décoré par les
enfants. Une exposition photos souvenirs, le baptême de la structure de centre-ville et
un vrai gâteau pour les gourmands, complétaient le programme festif du jour.

Un permis pour la jeunesse
Obtenir le permis de conduire est souvent indispensable
pour accéder à un emploi, à une formation. La ville de Moulins, dans le
cadre de sa politique jeunesse, donne donc un coup de pouce aux jeunes
en finançant la moitié de leur permis, en contrepartie
de leur engagement bénévole au sein d’une association à caractère
humanitaire ou sociale pour 60h. Bonne et longue route à eux !

Vœux à la population

La salle des fêtes était une nouvelle fois pleine le 6 janvier dernier
pour les traditionnels bons vœux du Maire et de son équipe municipale.
Ces moments de rassemblement sont importants pour la vie de la cité.
Une belle année 2020 à toutes et tous !
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Gros succès pour les portes ouvertes du 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 valait la visite à elle-seule ! Afin de satisfaire
votre curiosité et découvrir les entrailles de cet équipement culturel
d’exception, vous avez pu redécouvrir du 9 au 11 janvier : la scène, la salle, les
coulisses, les loges, le fonctionnement du théâtre, la machinerie, l’histoire du
bâtiment, et vous délecter d’anecdotes sur les grands artistes passés sur nos
planches…

Joue-la comme le MYF !
Une séance d’entrainement du Moulins-Yzeure-Foot avait été
délocalisée sur le City-stade des Champins, samedi 18 janvier
dernier. L’occasion de venir à la rencontre des joueurs du MYF,
actuels leaders de leur championnat National 2 (lire p.16).
Dédicaces avec posters et cartes postales, selfies et échanges
sportifs auront ravi petits et grands amateurs de ballon rond !

Un enfant de CP = un arbre
Les espaces verts et les écoles moulinoises s’associent pour
l’opération « un enfant, un arbre ». Merci aux 222 enfants de CP
des Gâteaux, de Léonard-de-Vinci, de Jean-Macé, de Saint-Benoît,
de François-Truffaut et de Jean-Moulin qui contribuent au
verdissement de la ville. Depuis début décembre, ils auront plantés
55 arbres à la plaine de Jeux des Champins, au square de Champmilan
et de la gare, au centre de loisirs des Mounines, à la Maison du temps
libre et aux abords de l’aire de camping-cars. Un grand bravo à eux !
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Théodore
de Banville
Votre magazine poursuit sa série de portraits
ayant trait à l’histoire locale.
Ce mois-ci, retour sur le parcours et les traces
du poète Théodore Faullain de Banville.
Né à Moulins en 1823, ami et contemporain
de Victor Hugo, Charles Baudelaire,
Théophile Gautier ou Arthur Rimbaud –
excusez du peu, il a marqué
la littérature française grâce à sa poésie.

Également dramaturge, critique et journaliste, Théodore de
Banville enjamba deux mouvements mythiques du XIXe
siècle : le romantisme et l’école parnassienne, dont il fut l’un
des précurseurs et chefs de file.
Encouragé par Victor Hugo et par Théophile Gautier, il se
consacra à la poésie, et fréquenta les milieux littéraires
parmi les plus anticonformistes. Il méprisait la poésie
officielle et commerciale, fut l'adversaire résolu de la
nouvelle poésie réaliste et l'ennemi de la dérive larmoyante
du romantisme.
Rimbaud, Hugo et les autres…

+BANVILLE DANS LE TEXTE…
Ô ma mère et ma nourrice !
Toi dont l'âme protectrice
Me fit des jours composés
Avec un bonheur si rare,
Et qui ne me fus avare
Ni de lait ni de baisers !
Je t'adore, sois bénie.
Tu berças dans l'harmonie
Mon esprit aventureux,
Et loin du railleur frivole
Mon Ode aux astres s'envole :
Sois fière, je suis heureux.
(…)
« A ma mère », Les Exilés, éd. Alphonse Lemerre, 1890.

Il travailla aussi comme critique dramatique et chroniqueur
littéraire dans différents journaux.
En 1866 il épouse Marie-Élisabeth Rochegrosse, et organise
la première représentation de Gringoire. Il publie Les Exilés
en 1867, recueil qu'il dédie à sa femme et qu'il considéra
comme le meilleur de son œuvre.
Il fut l'un des auteurs les plus influents du monde des lettres,
auteur de théâtre, poète de la seconde génération
romantique et critique littéraire, et fut admiré et souvent
imité par toute une génération de jeunes poètes de la
deuxième moitié du XIXe siècle.

+POÈTE POST ROMANTIQUE
Théodore de Banville a particulièrement travaillé les
questions de forme poétique, et a joué avec toutes les
richesses de la poésie française. Il lui a été reproché d'avoir
manqué de sensibilité et d'imagination, mais son influence
salutaire, permit à de nombreux poètes de se dégager de la
sensiblerie mièvre qui survivait au véritable romantisme.
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Sa revue collective, Le Parnasse contemporain, initia Arthur
Rimbaud, à la poésie de son temps. En mai 1870, celui-ci,
alors âgé de 16 ans, envoya à Théodore de Banville un
courrier auquel il joignit plusieurs poèmes (Ophélie,
Sensation, Soleil et chair), afin d’obtenir son appui pour être
publié.
En novembre 1871, Théodore de Banville logea chez lui
Arthur Rimbaud, mais dès le mois de mai, ce dernier exprime
sa différence, et en août 1871, dans son poème parodique,
« Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs » : une critique
ouverte de la poétique de Banville… qui ne lui en tint pas
rigueur.
En 1872, avec son Petit Traité de poésie française, Banville
rompt avec le courant symboliste. Il s'est aussi occupé avec
Asselineau de la 3ème édition des Fleurs du mal de Baudelaire.
Il publie presque une œuvre par an tout au long des années
1880, et meurt à Paris le 13 mars 1891, peu après la
publication de son seul roman, Marcelle Rabe. Il est enterré
au cimetière du Montparnasse, à Paris.
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Votre nouveau

tribunal judiciaire !
Le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance fusionnent pour devenir le « tribunal judiciaire ». Un
nouveau vocable et une entrée commune désormais rue Diderot.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2020, la fusion des tribunaux de grande
instance et d’instance est effective à Moulins. Les TGI et TI deviennent
donc le TJ pour « tribunal judiciaire ». Ce nouveau vocable est la
première conséquence visible de la réforme judicaire voulue par le
Gouvernement.
Service d’accueil unique au justiciable
Pour rappel, l’accès au tribunal judiciaire de Moulins s’effectue
désormais rue Diderot, et non plus rue de Paris. Le Palais d’Ansac est
ainsi votre lieu de premier contact, d’orientation et d’information sur
les procédures et démarches à suivre.
Il est important de passer par cet accueil unique. Vous y trouverez le
personnel qui saura vous guider dans les nouvelles procédures qui
découlent, elles aussi, de la réforme votée en mars et entrée en
application en décembre 2019.
Tribunal judiciaire de Moulins
Palais d’Ansac, 16 rue Diderot, Moulins / 04 70 44 33 84

Salon dynamic seniors
Rejoignez la « silver génération », les 28 et 29 février, de 10h à 18h,
à la salle des fêtes de Moulins !
Les seniors sont plus nombreux et surtout de plus en plus dynamiques et
avides de nouveautés…
La « silver génération » est en demande de nouveautés, d’activités sportives
et culturelles, tout en conciliant ce regain d’énergie avec un confort adapté
à son âge par des aménagements intérieurs (ou extérieurs), services à la
personne, services sociaux et une volonté évidente de s’ouvrir aux nouvelles
technologies !
Durant ce salon, venez découvrir les produits et services qui répondent aux
attentes des seniors. Sur ces deux jours un pôle restauration et bar sera assuré
par un traiteur, des ateliers et conférences seront mis en place, le tout
dynamisé par un animateur.
28 et 29 février : 10h à 18h non-stop
Salle des fêtes de Moulins - Entrée libre
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Recensement de la
population en cours !
Alors que les chiffres de la population moulinoise ont été publié par l’Insee (19 664 Moulinoises et Moulinois,
soit + 0,7 % de 2012 à 2017), le recensement se poursuit en 2020. Il est toujours gratuit et s’effectuera dans
notre commune jusqu’au 22 février. Tous les détails ci-dessous…

C’est utile !

C’est simple !

Concrètement, le recensement permet de connaître le nombre
de personnes qui vivent sur un territoire et détermine la
population officielle de chaque commune. Ses résultats sont
utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des
communes : plus elle est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode
de scrutin, le nombre de pharmacies...

Un agent recenseur, vous remettra vos codes de connexion
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre par ce moyen, il vous remettra des questionnaires
papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous
quelques jours.

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…). En bref, le
recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun
y participe !

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission Nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de manière
strictement confidentielle. Vos nom et adresse ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

C’est sûr !

L’agent recenseur, muni d’une carte officielle, vous rendra
visite jusqu’au 22 février 2020 inclus.

Contact
Vous avez également la possibilité de vous adresser
directement à la Mairie, Direction des Affaires Générales,
auprès de Danielle Correia, coordonnatrice du recensement
de la population au 04 70 48 50 09 ou à l’adresse électronique
suivante : d.correia@ville-moulins.fr ou Valérie Monnot au
04 70 48 50 11 – valerie.monnot@ville-moulins.fr

+705
habitants
(entre 2012 et 2017)

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous
réserverez aux agents recenseurs.

Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

+QUESTIONNAIRE SUR INTERNET
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe qui figurent sur la notice d’information que l’agent
recenseur vous a remise. Attention à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace entre elles. Puis, laissez-vous
guider.
7

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

////////

Recyclons nos mégots !
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Moulins a porté le projet de cendriers géants, afin de collecter
puis faire recycler nos mégots de cigarettes qui polluent beaucoup plus qu’on ne pourrait le croire.
Saviez-vous que les mégots jetés finissement pour 2/3 dans la
nature ? Lorsque l’on met en perspective le volume (8 millions
de mégots jetés chaque minute dans le monde), le temps de
dégradation (15 ans) et la pollution de l’eau (500 litres)… Il est
temps de réagir !

Projet intergénérationnel
Mis en place il y a 3 ans à Moulins, un projet intergénérationnel
a été porté par des jeunes du service d’accompagnement et
d’insertion, de l’IME Le Réray et des seniors du CCAS de Moulins.
Les objectifs sont nombreux : favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de jeunes en situation de handicap, réduire les
risques d’exclusion sociale de personnes retraitées, tout en les
sensibilisant sur la question environnementale…
Après avoir œuvré ensemble autour de la collecte de déchets
divers, l’orientation du projet a porté vers la collecte spécifique
des mégots via le service de tri et de recyclage proposé par
l’entreprise MeGO!, unique en France.
Afin de permettre une action et une communication durable
sur la collecte de mégots, des cendriers urbains ont été
confectionnés localement. Chacun peut contenir jusqu’à
3 000 mégot usagés.
5 collecteurs ont été fabriqués par la section ferronnerie et
métallerie du lycée Jean-Monnet. Le premier cendrier sera posé
devant le Commissariat de police, à proximité du lycée Banville,
à Moulins. Les autres collecteurs seront installés à l’Hôpital, à
SESAME, à l’Hôtel de Ville et devant un commerce place d’Allier
(non défini à ce jour).

Un geste simple et citoyen
Grâce à une usine de recyclage française MeGO!, en partie
autonome en énergie et en eau, les mégots de cigarettes
et leurs 4 000 substances chimiques sont dépollués puis
transformés. Ils peuvent alors avoir une deuxième vie pour
devenir divers objets comme… des cendriers.

+STOP À LA POLLUTION !
• 8 millions de mégots jetés chaque minute dans le
monde
• 1 mégot met 15 ans à se dégrader entièrement
• 1 mégot pollue 500 litres d’eau
• 4 000 substances chimiques par mégot
• 75 000 morts/an liés au tabagisme en France
> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO PROCHAINEMENT SUR :

www.moulins.tv
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Ces cendriers géants
en forme de cigarette
doivent être visibles
par le plus grand
nombre afin d’inciter
à viser la poubelle
plutôt que le trottoir.
Sans compter que
fumer tue encore
75 000 personnes
par an en France…
Alors, avant d’arrêter,
visez juste, visez le
bon contenant de
recyclage !
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Une maquette pour

les Gâteaux de demain
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont imaginé leur école idéale dans le cadre des activités périscolaires (TAP).
Après les travaux entrepris actuellement à l’école Léonard-de-Vinci, ce groupe scolaire sera la prochaine
réhabilitation communale.

Le projet intitulé « Notre école en maquette » avait pour but de
proposer un projet d’aménagement innovant, autour d’une
maquette en carton plume, dans l’esprit de ce qui avait été
réalisé au cours du deuxième trimestre 2018-2019 avec la
construction de gabarres miniatures.
Les deux écoles des Gâteaux étant inscrites comme la
prochaine rénovation d’établissement scolaire à Moulins, les
élèves et leurs enseignants ont été associés en amont au projet
de réaménagement. Avec l’aide concrète de l’intervenant Alain
Gourin, un groupe de 16 enfants s’est plu à imaginer et
réfléchir à ce que pourrait être leur école de demain…

Les séances de brainstorming et de montage concret ont
permis d’atteindre l’objectif : construire l’école des Gâteaux de
demain !
28 heures et 14 séances de TAP plus tard, les Gâteaux du futur
ont un terrain de football, un abri à vélos, une entrée et un
éclairage revus et améliorés, un grand préau, des espaces verts,
une table de ping-pong et même un passage couvert de l’école
à la cantine pour ne plus mouiller les têtes de nos chers enfants !
Un projet d’agrandissement et de travaux d’embellissement
plus vrai que nature… que l’on pourra comparer dans un avenir
proche avec le résultat final.

Observations et prises de cotes sur le terrain, élaboration d'un
plan de rénovation, puis passage à la 3D par la réalisation d'une
maquette... Les objectifs pédagogiques sont nombreux :
susciter l’autonomie, la créativité, l’imagination, développer la
représentation dans l’espace, apprendre à manipuler des outils
de mesure, acquérir un savoir-faire grâce à des outils…

Espaces verts et réaménagements
« Les enfants se sont appropriés le projet et ont montré beaucoup
d’enthousiasme, précise l’intervenant Alain Gourin. L’activité
a plu, malgré les exigences demandées et les difficultés parfois
à projeter leurs idées dans l’espace. Construire une maquette de
80 x 80 cm demande écoute, concentration et rigueur ! »
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITION

MAJORITÉ

QUE VEUT DIRE « SOLIDARITÉS »
À MOULINS ?

MOULINS, UNE VILLE
INTERGÉNÉRATIONNELLE QUI
VOUS ACCOMPAGNE DANS
TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE !

Après cette période de vœux, à l’approche des prochaines échéances
électorales, le Maire de Moulins a rappelé, pour s’en féliciter, que les
solidarités étaient un axe majeur de sa politique municipale. Il est vrai
que la commune doit jouer un rôle central dans le « vivre ensemble ».
Rappelons pour Moulins, le rôle du Centre Communal d’Action Sociale,
l’opération de financement des permis de conduire, l’action plus
ponctuelle du repas offert aux anciens. Rappelons aussi l’action
exemplaire d’animation de notre médiathèque communautaire, le
« passeport jeunes » initié aussi par Moulins communauté. Pourtant
concrètement le bilan de cette majorité municipale pourrait vraiment
être enrichi en ce domaine en changeant d’approche.
Une première chose serait de se sortir du fiasco avec Emmaüs. Il
serait temps de proposer un dossier complet d’extension des locaux de
l’association en étudiant leurs propositions pour le maintien sur le site
vers le pont de fer ou en présentant une véritable proposition
alternative sur un nouveau site. Il serait temps de voir l’action sociale
que font les compagnons et de prendre en compte l’impact écologique
et économique de leur action. Cet impact économique est renforcé par
l’ouverture en centre-ville de leur magasin de vente qui est
impressionnant de professionnalisme.
Car, ne négligeons pas l’écoute et le respect, arrêtons de penser qu’il
y a des « sachants » (dont ferait partie notre Maire…) qui tranchent
pour les autres. Informer, débattre, expliquer ne saurait être une perte
de temps ou des étapes contraintes pour décider seul. La demande
d’une nouvelle pratique démocratique est réelle. De même pourquoi
Moulins reste sans conseil municipal des enfants, sans conseil des
sages, sans adjoint délégué dans chaque quartier, sans conseil de
quartier animés par des Moulinois …? La question du Référendum
d’Initiative Citoyenne est complexe au plan national mais il peut avoir
une déclinaison locale qui donnerait du souffle à notre démocratie.
Aider tous les Moulinois à mieux vivre, cela passe donc, pour nous,
par aider plus ceux qui se mobilisent (resto du cœur, secours
catholique, secours populaire, Emmaüs, Banque Alimentaire, CHRS,
accueil de jour, 115, Sauvegarde de l’Enfance, Régie de Quartier, etc.)
à travers les associations pour développer leurs actions auprès des plus
vulnérables. Les économies budgétaires ne sauraient frapper en
priorité le milieu associatif et devraient nous interroger sur certaines
dépenses pour lesquelles les sommes mobilisées semblent généreuses
(études, cabinets conseils, …). S’interroger aussi sur les services rendus
à tous pour améliorer la création d’activités, la fréquence des
transports en commun, le développement des transports doux, l’accès
à la culture, aux licences sportives. Décider d’améliorer l’accessibilité
pour tous des loyers sociaux, de l’eau, de tous les services en cessant
d’augmenter plus que l’inflation annuelle ces dépenses obligatoires.
Sans doute améliorer encore la progressivité des coûts de services
communaux ou intercommunaux (piscine, cantine, transport, ...).
Réfléchir à la gratuité des stationnements en créant des zones bleues
ou à stationnement limité, des transports en commun qui a été mise
en place aussi dans des villes moyennes, ou de navettes gratuites plus
ponctuellement.
Pour ce faire il faut que notre commune devienne un espace de
décision démocratique et ne soit pas seulement un échelon de gestion
où se déclinent des économies budgétaires. Les « administrés » doivent
pouvoir s’exprimer pour réinventer une nouvelle forme de citoyenneté.
Liste 100% Moulins : Jacques LAHAYE, Dominique VEZIRIAN,
Daniel DELASSALE, Marie-Thérèse GOBIN.
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AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

La municipalité accompagne au quotidien toutes les générations
dans toutes les étapes de leur vie.
Auprès des plus jeunes jusqu’au grand âge afin que chacun
puisse trouver les réponses à leurs problématiques, que chacun
puisse s’épanouir au sein de notre ville.
La municipalité, grâce notamment au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et au Point Information Jeunesse (PIJ),
accompagne et fédère autour de projets communs les plus
jeunes, les familles et aussi les séniors.
Afin de favoriser le lien social, de nombreuses actions sont
mises en place à l’image du projet intergénérationnel Lien Armée
Nation (Lions et Colombes) en partenariat avec le service
jeunesse et dans le cadre du parrainage entre la municipalité et
le sous-marin nucléaire d'attaque CASABIANCA.
C’est également le projet avec le service d’aide à l’intégration
pour jeunes handicapés, autour de la collecte des mégots.
L’objectif est de sensibiliser la population locale, en posant des
collecteurs dans Moulins. Ces collecteurs sont réalisés par la
section Ferronnerie du Lycée Jean Monnet.
Le CCAS de Moulins fait un travail remarquable au quotidien,
nous pouvons être fiers d’avoir un accueil et des services de
proximité de qualité afin de construire, d’apprendre et
d’évoluer ensemble.
D’autres actions emblématiques en faveur de nos séniors sont
essentielles à leur bien-être, à l’image notamment des 22 ateliers
séniors proposés, à l’organisation du repas des aînés, à la
distribution des colis de Noël, etc…
Nous tenons par ailleurs à remercier chaleureusement tous nos
aînés qui participent activement à la vie locale et dont leur
expérience bénéficie aux plus jeunes.
La municipalité accompagne également toutes les familles
moulinoises et de l’agglomération en rassemblant autour
d’événements phares, les parents, les partenaires, les
associations. Le salon des familles fut une véritable réussite au
service des besoins et des attentes de ces familles.
Des familles qui s’installent à Moulins, c’est la certitude d’une
ville qui vie et qui se développe.
C’est notre objectif !
Continuer de faire de Moulins une ville dynamique, agréable
et plus rayonnante.
Moulins a la force d’être une ville intergénérationnelle,
accompagnant tous les jeunes qui souhaitent s’investir. A titre
d’exemple, le permis jeune est une belle réussite. Plus de 200
jeunes ont bénéficié du dispositif depuis sa mise en place. C’est
aussi l’occasion pour eux de donner de leur temps et de leur
dynamisme auprès d’associations locales. Car c’est aussi cela le
vivre ensemble !
Nous pouvons être particulièrement fiers de l’ensemble de ces
projets intergénérationnels qui sont menés avec enthousiasme
sur notre territoire.
Ils sont la preuve de notre cohésion !

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

/ ////////

Construisez votre avenir
dans les métiers du domicile
Le premier forum moulinois dédié aux métiers du domicile a lieu jeudi
20 février de 9h30 à 16h30 à la salle des fêtes.
d’accompagnant éducatif et social et
de technicien de l’intervention sociale
et familiale sont à l’honneur.

C’est une première : le 20 février, le site
de Moulins de l’école de la Croix-Rouge
française* organise son premier forum
dédié aux métiers du domicile.
Les formations et les métiers

Formations pourvoyeuses d’emplois
Le forum a lieu à la salle des fêtes de
Moulins et accueille une vingtaine
d’exposants. Il s’agit de donner un coup
de projecteur sur deux formations
méconnues du grand public et
pourvoyeuses d’emplois ! Retrouvez
tous les renseignements pratiques sur
ces formations, leurs conditions
d’accès, leurs durées, les financements
possibles. Rencontrez les formateurs,
les
élèves,
mais
aussi
des
professionnels du secteur : employeurs
et salariés. Vous avez également la
possibilité de déposer votre CV et
de bénéficier d’un entretien de
recrutement.

Visualisez un grand nombre d’aides
techniques mises à la disposition des
salariés du domicile pour une meilleure
prise en charge des personnes aidées.
Et mettez-vous un instant dans la peau
d’une personne vieillissante en
expérimentant le simulateur à mobilité
réduite…
Enfin deux conférences sont proposées :
• 10h30 « Aider les autres, un vrai
métier »
• 14h « S’orienter et évoluer dans les
métiers du domicile ».
* Institut Régional de Formation Sanitaire et
Sociale (IRFSS) Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 20 février de 9h30 à 16h30
salle des fêtes, place de Lattre de
Tassigny, entrée libre.

Ateliers senior en février
Santé, sports, loisirs, découverte, accompagnements…
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Moulins
vous propose divers ateliers et animations tout au long
de l’année.
• Il reste quelques places pour l’ATELIER EQUILIBRE
Jeudi 6 février, de 10h à 11h, salle des Capucines
• Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au DEJEUNER
MUNICIPAL pour les Moulinoises et Moulinois de 65 ans et
plus.
Dimanche 1er mars au Parc Moulins Expo
Inscriptions : SESAME, 1/3 rue Berthelot
04 70 48 51 78 – pole.senior@ville-moulins.fr
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Moulins

Une ville à la
campagne

En ce mois de février, la traditionnelle Foire de Moulins
est de retour au Parc Moulins Expo !
La ville de Moulins s’expose et arbore des couleurs
printanières sur son stand pour célébrer « une ville à la
campagne ». Une ville à taille humaine on ne peut plus
agréable. Entre cour et jardin, entre zones urbaines et
espaces verts, Moulins est une ville qui bouge, une ville
pleine de ressources et de vitalité. Entrez au cœur d’une
ville au cadre de vie préservé !
PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS 2020 :
• Journée du droit des femmes : 8 mars
• Salon du chocolat : 14 et 15 mars
• Festi’BD : 28 et 29 mars
• Carnaval : 2 au 4 avril
• Braderie de printemps : 1er mai
• Nuit des artistes & des musées : 16 mai
• Fête de la rivière Allier : 12 au 14 juin
• Fête de la musique : 21 juin
• Fête foraine : 1ère quinzaine de juillet
• Feu d’artifice : 14 juillet
• Braderies : 6 septembre
• Marché de Noël : 11 au 24 décembre
12

Pour en savoir davantage, rendez-vous sous le 1er chapiteau,
du 7 au 16 février, de 10h à 20h non-stop. Entrée libre.

Moulins bouge
FÊTES & ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Avec son Carnaval coloré, sa fête de la rivière Allier, ses 2 braderies annuelles,
son marché de Noël, ses salons, ses manifestations… La vie et l’année
moulinoise est rythmée par de grands événements populaires. L’occasion pour
les habitants de se rassembler. De vivre la ville. D’apprécier ses places restaurées,
ses bars et restaurants, ses berges de l’Allier préservées…

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

COMMERCES & ARTISANATS VIGOUREUX
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 qui s’est resserré. Ce
taux dans ce périmètre est passé sous la barre des 10%. Le secteur du
quartier historique de Moulins s’oriente peu à peu vers les métiers
d’artisanat de luxe, le design et les métiers d’art.
• 91 ouvertures depuis 2017 ; 4 déplacements ; 15 fermetures
• Périmètre marchant moulinois : 368 locaux
• Taux de vacance actuel : 9,5 % (moyenne nationale 11,9%)
• 300 450 € de subventions accordées pour l’installation de commerces
• Programme « Action cœur de ville » et projet du Cluster au Colisée
• 100 000 € de chèque local « Moulins Kdo »

SPORTS & CULTURE
Que serait la vie quotidienne d’une ville sans son
maillage associatif, sportif et culturel ?
Moulins compte des centaines de bénévoles qui
œuvrent, tous dans leurs domaines et toute l’année,
pour faire vivre les clubs et les associations.
S’entretenir, sortir, se cultiver… autant d’atouts et
de possibilités offertes aux Moulinois de tout âge !

Moulins cultive son jardin

VILLE FLEURIE * * *
Vous avez la main verte ? Vous voulez des
conseils de plantation ? Rendez-vous sur le
stand pour une démonstration grandeur
nature ! L’occasion de mettre en valeur
les 3 fleurs de « Moulins, ville fleurie »,
et l’embellissement paysager opéré toute
l’année par le service « espaces verts »
municipal.

1000 ARBRES POUR UNE VILLE
MILLÉNAIRE !
Les espaces verts et les écoles moulinoises
s’associent depuis 2001 pour l’opération «
un enfant, un arbre ».
Noisetier de Byzance, érable champêtre,
charme commun, orne, sorbier, chêne
sessile, saule blanc…
• 3800 écoliers, apprentis jardiniers
• Programme pédagogique en classes de
CP
• 1000 arbres plantés en 18 ans
• Verdissement de Moulins

NOTRE VILLE NE MÉRITE PAS ÇA !

CHAUFFERIE BIOMASSE

3 règles de bases pour nos poubelles :
• respecter les jours de collecte
• respecter l’heure de sortie de vos sacs et
vos bacs
• appareils défectueux, encombrants
et autres déchets électriques
ou électroniques : direction la
déchetterie !

Moulins dispose du réseau de chaleur
le plus important d’Auvergne. La
chaufferie biomasse située route de Lyon
permet de lutter contre le réchauffement
climatique et de respecter davantage
l’environnement.
• Utilisation d’énergies locales avec un
approvisionnement en bois-énergie dans
un rayon de 80 km autour de Moulins
• Pérennité pour 16 emplois durables et
non délocalisés
• Chaleur produite à 70% à partir d’énergie
renouvelable,
•12 000 tonnes de CO2 évitées chaque
année, l’équivalent des émissions
moyennes de 9 000 véhicules !
• 58 500 MWh produit par an

La propreté urbaine : les chiffres clés
•300 tonnes/an de feuilles ramassées
(équivalent de 600 m3)
• 11 souffleurs à feuilles
• 15 camions aspirateurs + 3 balayeuses
•15 agents municipaux
•113 Toutounets et sacs pour ramasser les
déchets canins

ZÉRO PESTICIDE
Votre mairie s’engage, et vous ?
Entre quelques mauvaises herbes sur
les trottoirs et un traitement chimique
nocif pour la santé et l’environnement, le
choix est fait !
Depuis janvier 2017, la loi interdit l’utiliser
des produits phytosanitaires pour le
traitement des espaces publics.
Consciente des enjeux environnementaux,
Moulins a adopté des techniques
alternatives, sans produits chimiques.
Retrouvez le guide du désherbage sans
pesticide sur www.ville-moulins.fr
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Moulins : la zen attitude

Moulins

//////////

Une ville à la
campagne

ZONE 30 EN CENTRE-VILLE
Moulins se dote d’un certain nombre de rues à vitesse
limitée à 30 km/h ;
un déploiement et une réflexion globale sur le centreville où le piéton et le cycliste sont une priorité absolue
en terme de sécurité.
• Une cohabitation piétons/cyclistes/ véhicules plus sûre à 30 km/h !
• Plus de « mode doux »
• Un centre-ville où zones piétonnes, zones de rencontre et zones 30 protègent
les plus vulnérables

ÉCLAIRAGE PUBLIC ADAPTÉ
Moulins optimise son éclairage public.
Moderne, économe et adapté à la luminosité ambiante. Les LED vous apportent
plus que la lumière !
• Installation de lampadaires à LED depuis 2011
• 16% des 4 500 foyers moulinois équipés
• Réduction de 1,1 millions de Kilowattheures depuis 2011
• 306 000 € consacré à l’éclairage public en 2019

POLICE MUNICIPALE & SÉCURITÉ
Pour une ville sûre et pour contrôler les faits de délinquances, Moulins renforce
la coopération entre police nationale et municipale, et l’embauche de deux
agents supplémentaires.
Action, réaction ! L’implantation prochaine d’une trentaine de caméras de vidéo
protection a été votée. Un centre de supervision sera opérationnel en Mairie
avec un visionnage au commissariat de Police. Le tout encadré par une charte
d’éthique de la vidéo protection et dans le plus strict respect des lois en vigueur.
Protéger chacun et détecter ceux qui tentent de franchir la ligne jaune !

RECYCLONS NOS MÉGOTS !
Stop à la pollution, recyclons nos mégots !
Saviez-vous que les mégots se dégradent
entièrement en 15 ans, qu’ils polluent 500 litres
d’eau chacun et qu’ils finissent pour 2/3 dans la
nature ?
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Moulins porte un projet de collecteurs géants, fabriqués localement au lycée
Jean-Monnet, afin de les recycler dans une entreprise française.
Finis de jeter, visez juste, visez la poubelle !

Retrouvez aussi en vidéo sur le stand :
Moulins.tv ; le service propreté ; la Marianne d’Or ;
les espaces verts ; les marchés et parking ;
Moulins vue du ciel ; la fête de la rivière Allier ;
Moulins entre en scène ; le chèque Moulins Kdo ;
la renaissance du théâtre municipal…
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STATIONNEMENT MALIN !
Pour chaque besoin un stationnement
adapté
Une petite course ?
- Gratuité de 10 minutes sur les places
arrêt minute
- Gratuité de 20 minutes dans les
parkings clos payants
Travailler en ville ?
- Gratuité sur les parkings en périphérie
proche et les rues en-dehors du
périmètre payant
- Système d’abonnement : Halles et à la
gare
Plusieurs heures en ville ?
- Gratuité sur les parkings en périphérie
proche
- Stationnement payant sur voirie (limité
à 2h)
- Stationnement payant en parcs fermés
Déjeuner en ville ?
- Gratuité dans les parcs fermés entre
12h et 14h
- Gratuité pour le stationnement sur
voirie de 12h à 14h
- Gratuité autour du square, au PEI et au
multiplexe pendant 3h
Habiter dans le centre-ville ?
- Gratuité pour le stationnement sur
voirie de 18h à 9h
- Gratuité et illimité autour du square
entre 18h et 8h (+ 3h gratuites le reste
du temps)
- Gratuité sur les parkings en périphérie
proche
- Système d’abonnement au parking des
Halles et au parking Banville

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

La foire

aux couleurs de Tahiti
L’édition 2020 est la première foire organisée entièrement par la Société JLP
Moulins, en charge depuis janvier 2019 de l’exploitation du Parc Moulins Expo de
Moulins Communauté. Cette année, Tahiti est la grande invitée d’honneur, avec sa
culture joyeuse, colorée et festive !
Au cœur de la manifestation, un charmant village polynésien, composé d’une douzaine
de boutiques et d’un bar-restaurant animé par un ballet tahitien aux couleurs
chatoyantes, sera proposé aux visiteurs.
250 exposants ont été sélectionnés avec une offre commerciale large et variée. Elle
correspond aux attentes de notre époque : l’automobile, l’ameublement, l’habitat, la
gastronomie, les loisirs, le bien-être et l’écologie.

LES ANIMATIONS DE LA FOIRE
Village polynésien
Après la Bretagne, voile sur Tahiti ! Tout le charme de la Polynésie
s’installe sous le chapiteau 2 autour d’un village composé de
farés colorés, maisons traditionnelles, d’une dizaine de
boutiques et d’un bar-restaurant tahitien. Vanille, perles,
cosmétiques, musique, tatouages, artisanat, saveurs épicées,
parfums et exotisme garantis !

Une patinoire à la Foire

NOUVEAU

Une patinoire s’installe à l’extérieur des halls durant toute
la durée de la Foire. Pour adultes et enfants, les après-midi
à partir de 14h. Tarif : 5€ pour une durée illimitée. Patins
fournis, mais pas les gants vivement conseillés.

Ballet de Tahiti aux Marquises
Un spectacle envoutant qui vous transporte au cœur de la
Polynésie française. Avec des danseuses et danseurs parés de
costumes inspirés des îles, « Tahiti aux Marquises » vous
entraine au cœur des histoires et lointaines légendes à travers
divers tableaux. Danses des guerriers, « Haka » et danses des
vahinés vous charmeront à coup sûr. 4 passages de danse les
vendredis, samedis, dimanches.

Les confréries bourbonnaises
Confrérie de la Pompe aux Gratons et Confrérie Moulinoise
du Piquenchâgne seront présentes les deux week-end pour
vous faire déguster leurs produits traditionnels.

SÉJOURS, CADEAUX À GAGNER ET JEUX CONCOURS
Tentez votre chance pour gagner des séjours de vacances,
un bon de 300€ chez National Tour, des entrées avec
audioguides au CNCS, des bons d’achat offerts par JLP
Moulins, valables uniquement sur les stands de la Foire. Tous
les jours il y aura des gagnants !

Essayez le Smash Park !
Venez essayer un nouveau concept d’école de sport orienté vers
le volley-ball : le smash park. Un parcours sportif pour les
enfants de 3 à 11 ans pour développer la motricité et se divertir.
Samedi 8 et dimanche 9 de 14h à 17h en extérieur.

Web TV et direct radio
Moulins Expo TV s’installe à nouveau pour vous faire découvrir
en images les produits et services proposés par les exposants.
Samedi 8 février de 10h à 12h, la radio Fusion FM sera
également en direct depuis la Foire de Moulins sur 94.3.
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Le sport moulinois
toujours plus haut !
Moulins-Yzeure-Foot (MYF), plus
petit budget de National 2, la
quatrième division de football,
est actuellement 1er de son
groupe ! Avec 32 points pris en
16 journées à l’heure où nous
bouclons ce magazine, le MYF
porte haut les couleurs sportives
locales dans une poule pourtant
élargie d’un point de vue
géographique, qui demande des
déplacements dans le grand
quart Sud-Est de la France : de
Jura Sud, Annecy ou Lyon jusqu’à
Marseille 2, Grasse, Martigues,
Nîmes, Hyères, Monaco 2
beaucoup plus au Sud !

+

Le FCM Moulins Rugby,
surnommé
« Feu Ceu Meu », pointe lui en
tête de son championnat
Honneur. Avec 12 victoires en
autant de rencontres, le rugby
moulinois garde le cap et
l’objectif de remontée dans la
division supérieure dès cette
année. Reste à croiser les doigts
pour être épargné par les
blessures
afin
de
voler
doucement mais sûrement vers
la victoire finale ! Prochains
matchs à Pierre-Faure : le
9 février (St-Flour) puis le 15
mars (Clermont La Plaine).

MAKENGO (EX-AS MONACO), NOUVELLE RECRUE DU MYF !
Ancien joueur professionnel, Terence Makengo, a signé jusqu’à la fin de saison au Moulins-Yzeure-Foot. Le joueur
d’expérience (27 ans) totalise 70 matchs de Ligue 2 avec Monaco, puis Auxerre et Châteauroux. Vainqueur de
la coupe Gambardella en 2011, il a aussi une dizaine de sélection en équipe de France (moins de 17 et moins de
20 ans). Le MYF est l’occasion pour lui d’apporter son expérience au groupe. Rapide et percutant, nul doute que
l’attaque du MYF gagne un atout de poids pour la deuxième partie de saison de National 2.

> Prochains matchs à domicile : samedi 8 février (Louhans Cuiseaux FC) et samedi 22 février (Olympique de Marseille 2) à 18h
au stade Hector-Rolland.

Gala de boxe
le 15 février
Le club du Noble art moulinois
organise un gala de boxe international,
samedi 15 février à partir de 19h au
Palais des sports. 12 combats au menu
opposant nos boxeurs locaux à une
délégation portugaise.
Restauration possible sur place.
Tarif : 8 € / renseignements : 06 72 88 82 05
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Calendrier sportif
• Compétition d’athlétisme (enfants) :
samedi 8/02 à 13h au Palais des
sports
• Gala de lutte :
dimanche 9/02 toute la journée
au Palais des sports
• Tournoi de tennis hivernal :
15/02 au 8/03, salle du comité
et Complexe de la Raquette
• Soirée disco roller :
21/02 à partir de 19h, salle des
Champins
• 41ème Course des 4 cantons
(cyclisme) :
samedi 7/03. La plus grande course
cycliste de la ligue Auvergne.

MOULINS SANTÉ

///////////

Développement durable

à l’hôpital de Moulins
En 2010, le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure élaborait
sa première politique de développement durable, s’efforçant
de mener une gestion économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement soutenable. En
2019, conscient de l’impact parfois néfaste des activités
hospitalières sur l’environnement, le Centre hospitalier de
Moulins-Yzeure dynamise son action en faveur du
développement durable.
Un nouveau souffle est donné au Comité de pilotage qui en
assure la gouvernance et la démarche se structure
désormais autour de sept thématiques : l’accessibilité et la
mobilité, l’énergie, les déchets, les effluents liquides, le bloc
opératoire, les achats, et l’informatique.
Ces thématiques sont explorées en groupe de travail
pluridisciplinaire par des professionnels volontaires dont
l’objectif commun est d’apporter des solutions nouvelles par
la mutualisation de leurs connaissances, de leurs valeurs et
de leurs idées.
Ainsi, les travaux suivants ont pu être mis en application :
• Les recherches internet se font désormais avec un moteur
de recherche écoresponsable qui, à chaque clic, permet
de reverser une somme d’argent dans des projets
d’amélioration des soins et d’accueil des usagers.

• Pour soutenir l’économie locale et valoriser les circuits
courts, des achats de produits alimentaires sont réalisés
auprès de producteurs de proximité via la plateforme
Agrilocal03.
• Afin d’encourager la solidarité, lutter contre la précarité et
le gaspillage alimentaire, le CHMY fait don des plats non
consommés à la Banque alimentaire de Moulins.
• Le CHMY compte pas moins de vingt-cinq filières
d’élimination des déchets (payantes, gratuites ou avec
valorisation financière). A ces filières s’ajoutent les ventes
de matériels et véhicules d’occasion réalisées via un site
d’enchères adapté aux administrations publiques. Par
ailleurs, les biodéchets (restes de table des restaurants du
personnel et bientôt des EHPAD et des services de soins)
sont gratuitement cédés à un exploitant de meute de
chiens.
• Le recours aux certificats d’économies d’énergie (CEE)
pour une aide au financement de travaux d’isolation ou
d’équipements toujours plus sobres.
Les projets ne manquent pas. Sont à l’étude l’amélioration
du tri et la réduction des déchets de soins à risque infectieux,
le développement des déplacements domicile-travail
décarbonés, la réduction des volumes d’effluents liquides
avec recherche d’une moindre toxicité, celle des
consommations d’énergie et de papier, l’utilisation
raisonnée des espaces de stockage informatique, le
développement des critères environnementaux dans les
procédures de marchés publics.
Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure dispose à présent
de sa charte d’engagement dans le développement durable ;
elle sera prochainement diffusée afin de poursuivre et
amplifier les actions de l’établissement en faveur du
développement durable.
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Concert
© Magda Lates

Réservez vos places
au théâtre le mois prochain !
Maxime Le Forestier
Vendredi 20 mars à 20h30
Presque six ans après « Le cadeau », Maxime Le Forestier
revient avec un nouvel album « Paraître ou ne pas être » paru
au printemps 2019. Une dizaine de nouveaux titres poétiques,
réalistes ou ironiques, une moisson riche et limpide, avec
son élégance coutumière et sa chaleur un brin nostalgique.
Pas d’arrangements orgueilleux, pas de grands gestes
orchestraux, pas trop de paraître mais tellement de talent !
Tarifs de 20 € à 45 €
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

Théâtre

Adieu M. Haffmann
Dimanche 29 mars à 15h30
Une pièce de et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre
Avec en alternance :
Charles Lelaure ou Benjamin Brenière,
Julie Cavanna ou Anne Plantey,
Alexandre Bonstein ou Marc Siemiatycki,
Franck Desmedt ou Jean-Philippe Daguerre
ou Benjamin Egner
et Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers
ou Herrade von Meier

Paris. Mai 1942. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la
direction de sa boutique : « En attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait
la bijouterie Vigneau. » Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son ancien patron
dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien…
Tarifs de 15 € à 40 €
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

Musique Classique

Orchestre National d’Auvergne
Vendredi 3 avril à 20h30
« L’aube des grandes symphonies » :
Schubert, Beethoven, Mendelssohn.
Direction musicale : Roberto Fores Veses
Au piano : Javier Perianes
Franz Schubert : Quatuor à cordes n°12, en ut mineur D.703
Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n°4, en sol majeur opus 58
Félix Mendelssohn : Symphonie n°4 en la majeur opus 90 « italienne »
Tarifs de 10€ à 35€
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EXPO

Quand les femmes
conquièrent la BD !

Une dictée… pour les amoureux !
Rendez-vous le vendredi 14 février à 18h30
Tarif : 10 €. Sur réservation : 04 70 20 48 47
Maison Mantin, Place du Colonel Laussedat
Une idée originale pour fêter ce jour
avec votre moitié !
Commencez votre soirée en beauté,
sous le charme de la littérature du XIXe
siècle, source du texte choisi pour la
dictée. Le temps de la correction, une
visite guidée thématique vous emmène

dans le salon de peinture pour découvrir
les œuvres contemporaines de Louis
Mantin, celles qui parlent d’amour...
Grâce au partenariat avec La Cave à
Chocolat, le vainqueur remportera un
prix à déguster... en amoureux !

CE MOIS-CI AUTOUR DE L’EXPO !
VISITES COMMENTÉES
Mercredis 26 février, 4 mars
Réservation conseillée / Tarif Plein 8€ /
Tarif Réduit 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

Elles... sortent de leurs bulles
Du 22 février au 21 juin 2020
Une nouvelle exposition au musée de
l’illustration jeunesse (MIJ) consacrée à des
parcours de femmes, héroïnes réelles ou
totalement imaginaires, pensés en bandesdessinées. L’occasion d’en savoir plus sur ce
qu’est une bande-dessinée, comment est-elle
pensée par son auteur et son dessinateur.
Quelles sont les différences entre l’album
jeunesse et la Bande Dessinée ? Tout vous
sera expliqué !
Ils sont onze artistes, cinq femmes et six
hommes, à être exposés à cette occasion : Joël
Alessandra, Philippe Berthet, Cyril Bonin,
Claire Bouilhac, Etienne Davodeau, Herval,
Priscilla Horviller, Camille Jourdy, Emmanuel
Lepage, Catel Muller et Seraphine.
C’est à l’aquarelle, à l’encre, à la palette
graphique, que nous sont contés les destins
de ces figures féminines : Chloé, Leïla Agnès,
Fleur, Louise, Juliette, Nathalie, Lulu, Rose,
Nico, Tiffany, la Princesse de Clèves, Kiki de
Montparnasse, Rose, Joséphine Baker, et la
baronne Pannonica de Koenigswater !
Dans le cadre de l’année 2020 de la Bande
Dessinée, et en lien avec Festi’BD, les 28 et 29
mars à Moulins.

ATELIERS JEUNES PUBLICS
Super Power !
Tu rêves de devenir une Super-Héroïne
ou un Super-Héros ? Alors viens
fabriquer ton masque et ton insigne.
Mardi 25 février, 10h
4-6 ans / sur réservation / 5€
OuBaPo
Mais qu’est-ce que l’OuBaPo ? En
1992, des artistes se sont regroupés
sous le nom de l’Ouvroir de Bande
dessinée Potentielle. Dans quel but ?
Créer des BD originales en s’imposant
des contraintes simples et amusantes.
Es-tu prêt à jouer à la manière des
OuBaPiens ?
Mercredi 26 février et 4 mars, 10h
11-14 ans / sur réservation / 5€
Super qui ?
Viens créer ton Super-Héros ou
Héroïne
:
force
surnaturelle,
supervue... Quels pouvoirs aura-t-il ?
La couleur de son costume ? Ses forces,
ses faiblesses ? Gentil ou vilain ? Tout
est permis !
Jeudi 27 février, 10h
7-10 ans / sur réservation / 5€
Les Super Mélis-Mélos
Madame Super-Tornade est toute
décoiffée. Elle aimerait bien porter le

chapeau de Super-Biscoteaux. Quant
à Méga-Ninja, il rêve lui aussi d’avoir
une cape comme Super-Vilain. Crée
ton mini livre Méli-Mélo de SuperHéroïnes ou Héros et exauce leurs
voeux.
Mardi 3 mars, 10h
4-6 ans / sur réservation / 5€
Viens buller !
Nous t’avons concocté tout un tas de
mini jeux pour t’initier à l’art de la BD.
Envie de buller avec nous ?
Jeudi 5 mars, 10h
7-10 ans / sur réservation / 5€

ÉVÉNEMENT
ET LES FEMMES, ON EN PARLE ?
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits des femmes,
le mij propose une programmation
exceptionnelle.
Visites commentées de l’expo
« Elles »
Mercredi 4 mars, 14h30
gratuit / sur réservation
Lecture : portraits de femme, quand
la BD rencontre la littérature.
Dimanche 8 mars, 14h30 et 16h
Depuis Mme de Lafayette jusqu’à
Joséphine Baker, découvrez plusieurs
parcours de vie de femmes illustres.
10€ / sur réservation / par la Cie TIM La
Parade

Musée de l’illustration jeunesse, 26 rue Voltaire, Moulins – 04 70 35 72 58
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La revitalisation du centre-ville de Moulins
intéresse la presse nationale !

«
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Allier : un manager pour
fai

En France, les maires se bat re revivre le centre-ville de Moulins
ten
villes et faire revivre les com t pour remettre du lien dans les centresmerces de proximité, délais
grandes zones commercia
sés au profit des
les en périphérie. À Moulin
s, dans l'Allier, la
commune a décidé de fair
e appel à un manager de
centre-ville. »

Reportage repris par Fr
ance In

fo le 14 janvier 2020

et aussi...

Faites plaisir à votre Valentin(e) !
Cette année, le traditionnel 14 février, rendez-vous des amoureux, a lieu un vendredi. Pensez à votre moitié ! Restaurant,
gourmandises locales, bijouterie, prêt-à-porter, cinéma… Tout autant d’idées cadeaux et de sorties pour fêter cette
occasion à Moulins !
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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
HOTEL DE VILLE
Service élections : 04 70 48 50 18
ou 04 70 48 50 11

FORUM MÉTIERS DU DOMICILE
Jeudi 20 février de 9h30 à 16h30

41ème CIRCUIT DES 4 CANTONS

SALLE DES FÊTES
Entrée libre

Samedi 7 mars

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Jeudi 20 février à 20h30

EXPOS

THEÂTRE MUNICIPAL
Billetterie en ligne
www.ville-moulins.fr

Cyclisme

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

FOOTBALL :
MYF – LOUHANS CUISEAUX FC
Samedi 8 février à 18h
STADE HECTOR-ROLLAND

RUGBY : FCM – ST-FOUR
Dimanche 9 février à 15h
STADE PIERRE-FAURE

DICTÉE AMOUREUSE
Vendredi 14 février à 18h30
MAISON MANTIN
Tarif : 10 € (lire p.19)

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Jusqu’au 22 février
Renseignements : 04 70 48 50 09 /
04 70 48 50 11 (lire p.7)

FOOTBALL : MYF – MARSEILLE 2
Samedi 22 février à 18h
STADE HECTOR-ROLLAND

SALON DYNAMIC SENIORS
Pièce de théâtre

28 et 29 février de 10h à 18h
SALLE DES FÊTES
Entrée libre

PALAIS DES SPORTS
12 combats Bourbonnais vs Portugal
Tarif : 8 € / 06 72 88 82 05

ABD AL MALIK
Concert poétique

Samedi 15 février à 20h30
THEÂTRE MUNICIPAL
Billetterie en ligne :
www.ville-moulins.fr

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Place de Lattre de Tassigny
Entrée libre

Spectacles jeunesses (5 ans et +)

ELLES… SORTENT
DE LEURS BULLES
A partir du 22 février

Samedi 29 février,
deux séances à 15h30 et 17h

MUSEE DE L’ILLUSTRATION
Rue Voltaire

J’AI TRAVERSÉ L’ARBRE SANS FIN

GALA DE BOXE
Samedi 15 février à 19h

DU GRAIN AU PIXEL :
PHOTOGRAPHIES
Jusqu’au 28 mars

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Gratuit, réservations conseillées

DÉJEUNER MUNICIPAL
Dimanche 1er mars
PARC MOULINS EXPO
Pour les Moulinois(es) de 65 ans et +
Inscriptions :
SESAME 1/3 rue Berthelot
04 70 48 51 78
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Saviez-vous que la médiathèque communautaire propo
VILLE-M
se un programme d’activités et animations
gratuites pour les petits jusqu’aux adultes ? Ce moisci, retrouvez notamment :

Du côté de « la Média » !

• INITIATION A LA PHOTO AVEC REFLEX
Samedi 8 février à 14h30 (à partir de 12 ans)
L'ouverture, le temps de pause, les conséquenc
es de vos
réglages n'auront bientôt plus de secrets pour
vous ! Il est
conseillé de se munir d'un pied photographique afin
de mettre
pleinement en application les conseils prodigués.
Chaque participant devra apporter son appareil photo
(bridge
ou reflex).
• RETOUCHE PHOTO AVEC GIMP
Samedi 22 février à 15h (partie 1) / Samedi 29
février à 15h
(partie 2) / Samedi 7 mars à 15h (partie 3)
De l’initiation aux fonctions de base au logiciel concu
rrent libre
et gratuit d’Adobe Photoshop, découvrez toutes les
possibilités
pour améliorer vos photos, détourer, gérer la
balance des
blancs… Durant la dernière séance, venez avec une
photo qui
vous tient à cœur et repartez avec un tirage d’épre
uve 30 x 40
cm de votre travail.
• COMPOSITRICES AU PIANO
Vendredi 21 février à 20h30
Un programme pour (re)découvrir des musiciennes
brillantes,
du XVIIIe au XXIe siècle. Hélène de Montgeroult
, Madame de
Villeblanche, Maria Szymanowska, Louise Farren
c, Clara
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Schumann, Lili Boulanger, Meredith Monk. Un récital
de Marcia
Hadjimarkos, sur le piano Erard 1907 de la média
thèque.
• SPECTACLE JEUNESSE
« J’ai traversé L’arbre sans fin » (5 ans et +)
Durée 40 min.
Samedi 29 février, deux séances à 15h30
et 17h
Hipollène est presque grande et son père
a décidé de lui apprendre tous les secrets
de la chasse aux glousses. Ils habitent
dans l'Arbre sans fin. Au bout d'une
branche il y a toujours une autre branche.
Grand-Mère sait tout de l'arbre. GrandMère meurt, l'arbre pleure. Hipollène se
cache dans sa maison secrète. Elle a un
grand trou dans son amour. C'est le début de son
incroyable
voyage.
Un spectacle proposé par le Groupe Ubürik, librem
ent inspiré
de l'album de Claude Ponti L'Arbre Sans Fin, édité
à L’École des
Loisirs.
Médiathèque communautaire, place de Lattre de Tassigny
Animations toutes GRATUITES,
réservations conseillées sur place ou au 04 43 51 00 00.
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DU 13 DÉCEMBRE 2019
AU 12 JANVIER 2020
•• NAISSANCES ••
Maylis Geneviève Alix CLARET
Gabryel Michel Christian PONTONNIER
Emir-Ali Victor TAS
Camille Ella-Rose BERNADAT
Tiago Fabien STEIN HURTAUD
Nolan Franck Didier MALLOT
Chloé BAPISTE
Ella Jeanne CHAMOUX
Léïna Rajka DESCHET
Simon Aimé Jean Marc IRONDELLE
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GÂTEAU DE CRÊPES
NUM

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min
Difficulté : Facile
Ingrédients :
100 g confiture de framboises
100 g de farine de blé
30 cl de lait, 60 g de beurre
3 œufs, 60 g de sucre en poudre
½ verre eau
2 c. à s. de sucre glace

Préparation de la pâte à crêpes
Faites tiédir le lait dans une casserole. Mettez la farine dans une terrine et délayez-la avec le
lait à peine tiède. Laissez reposer 30 minutes. Faites fondre le beurre. Séparez les blancs des
jaunes d’œufs. Battez les blancs en neige très molle. Travaillez les jaunes, le sucre et le beurre
fondu. Ajoutez ce mélange à la farine détrempée. Incorporez les blancs. Battez
vigoureusement la pâte pour bien mélanger. Ajoutez l'eau. Si la pâte paraît trop épaisse à la
cuisson de la première crêpe, ajoutez quelques cuillérées d'eau supplémentaires. (Si vous
réalisez cette pâte au mixeur, elle sera encore plus légère).

Cuisson des crêpes
Utilisez de préférence une petite poêle à revêtement antiadhésif. Graissez simplement entre
chaque crêpe. Faites des crêpes les plus fines possible. Faites-les cuire à feu modéré. Pour les
retourner, utilisez une palette en bois pour décoller les bords, puis retournez-les à la main,
car étant très fines, elles sont fragiles. Évitez de les empiler chaudes, ceci pour qu'elles restent
croustillantes. Utilisez si possible, 2 ou 3 grilles à pâtisserie et non des assiettes.

Montage du gâteau
Superposez les crêpes en tartinant chacune d'une légère couche de confiture de framboise.
Sur la dernière crêpe, saupoudrez de sucre glace. Si vous vous sentez l'âme artistique, avec
une brochette ou un tisonnier rougi à la flamme, dessinez des croisillons qui caramélisent au
fur et à mesure. Coupez en parts, comme un gâteau ordinaire.

Le Figaro.fr « Madame Cuisine », recette proposée par CEDUS

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

Plus de 90 000 visiteurs/an !
Le Centre national du costume de scène a accueilli 91 000 visiteurs en
2019 autour des expositions « Comédies musicales », « Habiller l’Opéra »
et « Couturiers de la danse ».

Après 95 000 visiteurs en 2018, c’est la deuxième fois que la
fréquentation du musée moulinois est la plus importante
depuis son ouverture en 2006 ! Les publics individuels
représentent 70% de la fréquentation, les groupes scolaires
20% et les groupes adultes 10%.

Bilan 2019 positif
En 2019, le CNCS a développé de nombreuses activités en lien
avec ses expositions et pendant la période estivale : cours de
claquettes, activités jeune public, ateliers de pratique artistique
pour adultes et les pique-nique organisés lors des mardis du
CNCS ont rencontré un vif succès.
Les départements les plus représentés sont l’Allier, le Puy-deDôme et l’Ile de France, grâce notamment à la visibilité plus
importante du CNCS à Paris, au développement de partenariats
avec des institutions culturelles parisiennes comme le Théâtre
du Châtelet, la Philharmonie de Paris, l’Opéra national de Paris
et le Musée d’Orsay, ces deux dernières dans le cadre des 350
ans de l’Opéra de Paris. Les publics étrangers représentent 3%
de la fréquentation globale du CNCS.

L’année 2020 sera marquée par le démarrage des travaux
d’extension du musée avec la création d’un espace ouvert au
public de 500 m² consacré à la scénographie et la réalisation
de réserves supplémentaires pour les collections de costumes.
L’opération mobilisera 4,5 M€ HT. Fin des travaux prévue en juin
2021.
Enfin, l’exposition temporaire présentée à partir du début du
mois de juin 2020 sera consacrée aux costumes du carnaval de
Rio… A suivre donc.

Quelques chiffres
• 976 000 visiteurs en 13 ans
(ouverture 1er juillet 2006)
• 1er musée d’Auvergne
• 63 000 visiteurs individuels
• 18 000 scolaires accueillis
• 9 000 adultes en groupe
• 21 000 Fans sur Facebook
• 3 000 followers sur Instagram

// LE CNCS AU MUSÉE D’ORSAY
Le musée moulinois a exceptionnellement
présenté une sélection de costumes dans la
nef du musée d’Orsay à Paris, le 16 janvier
dernier, à l’occasion de la « Curieuse
nocturne ». De Picasso à Chagall, les
visiteurs chanceux ont pu découvrir les
tenues dessinées et imaginées pour l’Opéra
par les plus grands peintres du XXe siècle.
L’occasion de donner envie d’en savoir plus
et de venir séjourner à Moulins !

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.

