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Au rendez-vous
du chocolat 14-15 mars
Fête du timbre 28-29 mars-

MOULINS SPORTS

« Site d’accueil officiel »
de l’équipe de France
de volley-ball

De nouveaux sacs
100% éco-responsables

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

Science et démocratie
Les démocraties sont des systèmes vivants… Philippe Kourilsky, professeur honoraire
du Collège de France, en a proposé une analyse singulière à la lumière de la science.
Une conférence gratuite qui a eu lieu jeudi 30 janvier dernier, à l’amphithéâtre
de la salle des fêtes. Elle est disponible désormais en replay sur moulins.tv.
Prochain rendez-vous du Collège de France à Moulins : jeudi 2 avril à 18h30,
« Histoire de la chimie », par Jacques Livage.

Un « Déclic » pour trouver sa voie !
Le forum des métiers « Déclic, métier, mon amour » avait pris ses quartiers à la salle
des fêtes de Moulins, samedi 1er février dernier. L’occasion pour les visiteurs d’aller
à la rencontre des 60 professionnels présents pour partager leurs métiers, leurs passions.
Le but n’était pas de promouvoir telle ou telle entreprise, mais bel est bien d’évoquer
les métiers et les différents parcours qui y mènent. Jeunes et moins jeunes,
en reconversion ou à la recherche d’un emploi, ce forum des métiers aura permis
d’éclaircir les différents avenirs professionnels envisageables.

Les Franglaises ou l’art du pastiche
Inventif, plein d’imagination et d’humour, le spectacle proposé par
Les Franglaises, dimanche 9 février dernier sur les planches du théâtre
municipal, aura ravi les amateurs du genre. Drôle et pleine d’énergie
communicative, la troupe de danseurs, de chanteurs, de comédiens, de
musiciens pluri-instrumentistes vous a visiblement séduite. La plus
grande salle de spectacle moulinoise affichait complet, de l’orchestre
aux balcons fraîchement rénovés ! Programme complet de la saison
culturelle et billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr.

Rugby : allez les verts (et blancs) !
Bien accrochés à leur fauteuil de leader de leur championnat, les rugbymen
moulinois enchaînent les performances sportives de grande envergure.
Malgré une défaite contre leur dauphin Saint-Simon dimanche 16 février,
les hommes emmenés par Cédryk Cléret ne manquent pas de lucidité
pour entrevoir la victoire et la remontée dès cette saison. Prochain match
à domicile : dimanche 15 mars contre la lanterne rouge au stade
Pierre-Faure… Un ultime match avant d’aborder les phases finales avec
confiance. Venez nombreux encourager les tuniques vertes et blanches !
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Foire de Moulins aux couleurs de Tahiti
Excellent cru 2020 pour la Foire de Moulins avec Tahiti invitée d’honneur.
Vous avez été des milliers, du bassin moulinois mais aussi des départements
voisins, à vous rendre sur la première foire commerciale de l’année.
La ville de Moulins, sur son stand "une ville à la campagne", vous a initiés
au rempotage et vous a prodigués tous les conseils nécessaires pour égayer
nos espaces verts, qu’ils soient privés ou publics. Un grand merci à tous pour
votre bonne humeur et votre participation. Les Moulinois ont la main verte !
Séance dédicaces des joueurs de Moulins-Yzeure Foot

Atelier rempotage de pensées et primevères

Stand du Casabianca, sous-marin nucléaire dont la ville est la marraine

Installation de sacs Toutounet®
Initiés à la fin des années 1990 à Moulins par Daniel Sennepin alors
au service propreté municipal, les distributeurs de sacs pour déchets
canins nommés Toutounet® sont une marque déposée. En 2020,
place à des sacs éco-responsables pour vos Médors et Toutous
préférés ! « Comme 2500 communes dans l’hexagone où les
Toutounet® sont présentes, la propreté urbaine est un enjeu
important », précise Henri Chantepie le gérant de la société Sepra
qui commercialise ce mobilier urbain spécifique. Moulins a choisi
d’inciter les propriétaires de compagnons à quatre pattes d’utiliser
des sacs biodégradables et compostables. Lire notre dossier p.12.

Ab al Malik, jeune noir à l’épée
Le poète et chanteur Ab al Malik nous a proposé une performance
hybride, mêlant danse, chant, rap et projections au théâtre de Moulins
le 15 février dernier. Plusieurs centaines de personnes ont pu découvrir
cet artiste, inspiré par le thème de la révolte mais prônant toujours
la tolérance. Interrogeant ses racines africaines, il a permis d’explorer
la figure noire dans la peinture du XIXe siècle à travers les mots
d’aujourd’hui. Un moment suspendu, décidément à part,
pour une saison culturelle moulinoise diversifiée.
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Christian
Desbordes
Délégué départemental du Défenseur des droits
à Moulins, il veille notamment sur les relations
entre les habitants et les services publics, défend les
droits de l’enfant et lutte contre les discriminations.
Rencontre avec un bourlingueur qui met
son expérience à profit de la défense de tous.

QU’EST-CE QU’UN DÉFENSEUR DES DROITS ?
Auparavant, on appelait cela « médiateur de la République »,
fonction que j’ai exercé localement à partir de mai 2005.
Institué par l’article 71-1 de la Constitution, le Défenseur des
droits est une autorité indépendante qui « veille au respect des
droits et des libertés ». Il est en charge de 5 missions : la relation
avec les services publics, la défense des droits de l’enfant, la
lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité, la
déontologie de la sécurité et la protection et l’orientation pour
les lanceurs d’alerte.
Sous autorité du Défenseur des droits Jacques Toubon, dont le
mandat prend fin en juin 2020, nous sommes environ 500
délégués départementaux en France. Avec mes collègues de
Vichy et Montluçon, nous sommes donc 3 pour le département
de l’Allier.
D’OÙ VENEZ-VOUS ET QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai 73 ans, je suis originaire de Thiers, et j’ai pas mal bourlingué
durant ma carrière : de Grasse à Cherbourg, de Maisons-Alfort
à Moulins et jusqu’à Mayotte, la Réunion ou les îles Éparses
(autour de Madagascar). J’ai exercé des fonctions juridiques, ai
été responsable de contentieux du personnel dans une
administration nationale puis coordinateur d’une législation au
Contrôle général des armées à Paris. J’exerce la fonction de
délégué départemental du Défenseur des droits depuis mars
2011 et suis le référent à Moulins.

+PERMANENCES À MOULINS
Chaque 2ème, 3ème et 4ème mercredi du mois à la Préfecture de
l’Allier, 2 rue Michel de l'Hospital
Point d’accès au droit : Tribunal judiciaire, 16 rue Diderot,
chaque 1er vendredi du mois.
Contact : 04 70 35 17 48 ou 06 34 98 60 12
christian.desbordes@defenseurdesdroits.fr
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COMMENT PEUT-ON SAISIR LE DÉFENSEUR DES DROITS ?
Mes permanences sont ouvertes au public sans rendez-vous. Il
y a également un formulaire disponible en ligne* ou la
possibilité d’écrire par courrier gratuit**. Sauf danger imminent,
mon rôle est d’orienter vers les bons interlocuteurs, de faciliter
les démarches liées aux litiges et aux dysfonctionnements avec
les administrations pour 80% de dossiers que je traite. Il faut
présenter des documents écrits des décisions que vous
contestez et toutes les démarches écrites déjà effectuées afin
de constituer un dossier. Le début de la mise en place de la
dématérialisation des documents est source de problème par
exemple. En 2019, j’ai traité 200 dossiers au total pour le
secteur de Moulins. Je suis également le référent handicap pour
l’Allier et compétent au niveau de l’ex-région Auvergne pour la
déontologie et sécurité, c’est-à-dire les propos déplacés à
l’encontre des policiers ou gendarmes.
* Plateforme web nationale : https://defenseurdesdroits.fr/
** Courrier sans affranchissement à : Défenseur des droits –
Libre réponse 71120 75342 Paris CEDEX 07
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20 ans :

le plus bel âge
pour Festi’BD !
Pour sa vingtième édition, le Festival de bande-dessinée de Moulins prend
ses quartiers les 28 et 29 mars 2020 à l’Espace Villars. Venez à la rencontre
des auteurs et dévorez les bulles des ouvrages en vente sur place
Organisé par l’association Viltaïs, Festi’BD est une machine de
45 bénévoles dévoués à vous faire découvrir le 9ème art dans la
capitale du Bourbonnais ! Nous attendons, pour ce festival
anniversaire, 38 auteurs dont Patrick Sobral, invité d’honneur
et auteur de la série « Les légendaires » et de l’affiche du
Festi’BD 2020, mais aussi : un concours de jeunes talents de
10 à 22 ans, un concours d’auteurs confirmés Festi’bd 2020
avec une remise de prix le samedi 28 mars 2020 au Conseil
Départemental de l’Allier… L’édition 2020 voit les choses en
grand et vous a concocté également une foule de festivités
dans toute la ville !
Les expositions :
- Espace Culturel, rue des Bouchers : Planches Concours
Jeunes Talents du 9 au 29 mars 2020 avec vote du public.
- Musée illustration jeunesse, rue Voltaire : Exposition « Elles…
sortent de leurs bulles » du 22 février au 21 juin 2020
- Mairie de Moulins, place de l’Hôtel de ville : Planches
originales de la série Les Légendaires de Patrick SOBRAL
Les animations :
- Jeudi 26 mars de 14h30 à 17h30 : Atelier dessin avec Marie
Jaffredo à la Médiathèque communautaire de Moulins, place
de Lattre de Tassigny
- Jeudi 26 mars à 18h30 : Conférence avec Marie Jaffredo et
DELOUPY avec la présence du Collectif Hubertine Auclert
- Samedi 28 et dimanche 29 marsà 15h : Spectacle gratuit
avec des personnages BD à l’Auditorium du CNCS

Grand village BD, place d’Allier, les 28 et 29 mars avec de
nombreuses animations :
- Exposants BD, comics, mangas d’occasion
- produits dérivés BD
- Maquillage
- Caricaturiste…
Escape Game, place d'Allier, samedi 28 et dimanche 29 de
14h à 16h30.
Inscription sur place.
38 auteurs en dédicaces à l’Espace Villars
Samedi 28 mars : 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 29 mars : 10h-12h et 14h-18h
Liste des auteurs présents : Patrick SOBRAL (invité d’honneur
2020), LARBIER Philippe, LUCCISANO Silvio, MAUCLER
Christian, POMPETTI Vincent, TAREK, BENETEAU Benjamin,
BOCQUET Olivier, BRESSON Pascal, BURDIN Michel, DEGRUEL
Yann, Ana Dess, Dams, Erroc, GIL Esther, GOULESQUE
Patrick, HAUTIERE Régis, JAFFREDO Marie, LE SOURD Patrice,
LUGUY Philippe, PATY Christian, PATURAUD Laurent, Deloupy,
Rodolphe, RYPERT Fabien, Sti, THERAULAZ Céline,
WIDENLOCHER Roger, BRINGEL Philippe, SCOTTO Serge,
BICKEL René, Olivier DUTTO, Didier QUELLA GUYOT, Gaëlle
GENILLER, Crip, Rodrigue.
Plus d’infos : www.festibd.fr / tél : 04 70 48 25 00 /
@festi’bdMoulins

+CARNAVAL 2020, C’EST POUR BIENTÔT !
Prenez date, le grand carnaval de Moulins revient cette année du 3 au 5 avril 2020.
Vendredi, place au carnaval de nuit avec ses chars éclairés, puis rendez-vous à la salle
des fêtes à partir de 22h pour le bal populaire. Samedi, une chasse au trésor spéciale
carnaval est organisée pour les enfants de 6/12 ans par le service patrimoine (lire p.19) ;
petits et grands sont ensuite les bienvenus pour une paëlla géante à l’Espace Villars
(17 e sur place). Enfin, dimanche, tout le monde lâche prise et défile dans les rues
moulinoises à partir de 15h à l’Espace Villars d’où partent les chars fleuris, et jusqu’à
18h place d’Allier. Et vous, quel est votre déguisement cette année ?
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Au rendez-vous

des gourmands…
Le Rotary club de Moulins et la municipalité proposent la 6ème édition de ce salon dédié au chocolat sous toutes
ses formes… Rendez-vous donc les 14 et 15 mars à l’Espace Villars à partir de 10 heures.
Ce salon est ouvert aux artisans
chocolatiers complétés par des
professionnels de la gourmandise
(gâteaux,
viennoiseries,
miels,
confitures, pâtes de fruits, fruits secs,
pains d’épices, vins, thés, épices…).
Cette manifestation a pour objectif de
réunir des Meilleurs Ouvriers de France
et quelques grands noms du chocolat
français.
Durant ces deux jours, « Au rendez-vous
du chocolat » réunit des animations, des
cours de pâtisserie ayant pour thèmes
les cookies et la tarte au chocolat
croustillant et praliné, des activités pour
les enfants autour du chocolat. Venez à
la rencontre des meilleurs chocolats,
mais aussi des arômes de thés, de vins
et spiritueux dont le mélange des
saveurs exaltera nos papilles pour le plus
grand plaisir des gourmands !
L’organisation de ce salon est réalisée
par les membres du Rotary club de
Moulins, tous bénévoles, supportés par
les services de la ville de Moulins.

Au menu du salon 2020 :
TROPHÉE JACQUEMART
Concours ouvert à tous les jeunes en formation et sous statut d’apprentis. Les
pièces en chocolat seront jugées par un jury de professionnels reconnus. Un prix
spécial sera attribué par le public qui aura la possibilité de voter pour sa pièce
préférée. L’organisation du concours est confiée à Philippe Gaulmin, maître pâtissier
et professeur de pâtisserie à IFI 03.

CHOCOLAND
Cet espace d’accueil est dédié aux enfants ! Ils pourront y réaliser des moulages et
montages en chocolat, suivant des modèles ou leur imagination, et repartiront avec
leurs œuvres.

TOMBOLA
Tous les visiteurs avec une entrée payante peuvent participer à la tombola. Un tirage
régulier permettra à tous d’avoir une chance de gagner un lot à base de chocolat
au cours de leur visite du salon.

ANIMATION
Une animation permanente aura lieu dans le salon. Des interviews seront
organisées auprès des exposants, des visiteurs, et des extraits seront diffusés en
temps réel sur les réseaux sociaux. Et pour le plaisir des yeux, un défilé de robes…
en chocolat !

COURS
Deux cours seront organisés de 10h à 12h : l’un le samedi matin pour les enfants
avec la réalisation de cookies, l’autre le dimanche matin pour les adultes avec la
confection de tartes au chocolat croustillant et praliné.
Espace Villars Samedi 14 mars de 10h à 19h et dimanche 15 mars de 10h à 18h

> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO PROCHAINEMENT SUR :

www.moulins.tv
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Stop aux féminicides !
Dimanche 8 mars, l’association d’aide aux Bakas Pygmées du Cameroun organise une sensibilisation du grand
public sur le thème des femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints.
Rendez-vous dimanche 8 mars, place
d’Allier, de 9h à 12h, à l’occasion de la
Journée internationale pour les droits des
femmes. Officialisée par les Nations
Unies depuis 1977, cette journée de
mobilisation autour des droits des
femmes du monde entier trouve son
origine dans la lutte des ouvrières et des
suffragettes au début du XXème siècle
en Grande-Bretagne, pour de meilleures
conditions de travail et le droit de vote…
Rappelons que le droit de vote n’est
seulement universel en France que
depuis 1945.

coups portés par leurs maris ou leurs
conjoints. Cela représente un féminicide
tous les trois jours…
La mobilisation moulinoise est
coordonnée par Virginie Jublot,
présidente de l’association d’aide aux
Bakas pygmées du Cameroun, en
partenariat avec la ville de Moulins, les
associations CCFD, Comédie social,
Sport entre Amy 03 et les bénévoles de
la société civile.

Journée des femmes
La journée de la femme n’existe pas !
Dites plutôt « journée des femmes » en
contraction de journée internationale
pour les droits des femmes. Cette année
à Moulins, place à la sensibilisation de la
population quant aux féminicides, c’està-dire aux meurtres de femme(s) pour la
raison qu’elles sont des femmes.

En France, selon le ministère de
l’Intérieur, plus de 120 femmes sont
décédées l’année dernière suite aux

Pour marquer cette journée, les femmes
et les hommes sont invités à empiler
symboliquement une paire de
chaussures que vous récupèrerez
ensuite. Elles représentent les victimes,
tout comme les 120 ballons lâchés vers
11h30. Des témoignages et la
distribution gracieuse d’une soupe
complètent le programme du 8 mars
place d’Allier.
Contacts : unabakas@gmail.com
06 88 11 79 55

Cocci’Day, toujours à la mode !
9ème édition du rassemblement de Coccinelles et Combis, samedi 21 mars 2020.
Le projet tutoré Stud'Events, porté par 19
étudiants issu de l'IUT TC de Moulins, organise
l'événement Cocci'Day le 21 mars dans
l'agglomération moulinoise. Cet événement
rassemble des propriétaires de Coccinelles et de
Combis Volkswagen, qui tout au long de la journée,
exposent leurs voitures tout en échangeant sur leur
passion avec le public. Les amateurs de vieilles
mécaniques et tous les curieux sont conviés à cette journée
festive. Une manifestation qui aura lieu entre Trévol, au Château d'Avrilly et
Moulins, place d'Allier.
Le jour J, place aux animations, stands, maquillages, relooking version pinup, tombola, course de lenteur… Pas de performance automobile sur le
bitume, simplement le plaisir d’échanger autour de ces véhicules d’antan,
devenus symboles d’une époque et jamais démodés !
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+UN AMOUR DE COCCINELLE
La Coccinelle, officiellement Volkswagen type
1, est la première automobile construite par
Volkswagen. Produite à partir de 1938 et
conçue par l’ingénieur Ferdinand Porsche à la
demande du III Reich, elle fut d’abord un outil
de propagande nazi avant de devenir un vrai
succès populaire et industriel. En raison de son
look et de ses formes très rondes, la petite
propulsion arrière conquiert très vite le monde.
Plus de 21 millions d’exemplaires ont été
produits jusqu’en 2019. Elle fut la vedette de
nombreux films dont Un amour de Coccinelle
(Walt Disney 1968), voiture de rallye dans les
années 1950-1970, et dérivée en cabriolets,
utilitaires, et autres jouets pour enfants.

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

Le timbre prend la route !
La 20ème édition de la Fête du Timbre, organisée par la Fédération Française des Associations Philatéliques
dans 87 villes en France, se décline à Moulins les 28 et 29 mars sur le thème de l’automobile.
la plus longue des routes nationales de
France (996 km) et reliait Paris à Menton
en passant par… Moulins !
L’Association Philatélique de Moulins
met en vente des souvenirs
philatéliques de cette vente anticipée,
ainsi qu’enveloppes et cartes postales.
L’une de ces cartes a été spécialement
dessinée par Thierry Dubois, illustrateur
de bande dessinée, spécialiste de la N7,
bien connu à Moulins pour illustrer le
thème de cette Fête du Timbre : « la
route des vacances ».

C’était le temps d’une route des
vacances à faible allure vers le Midi et
sans climatisation… La route nationale
7, parfois appelée « route bleue », était

« En auto ou en auto-stop…
vers les rivages du Midi ! »
Route Nationale 7, Charles Trenet, 1955
Il était bien normal que Moulins, à
l’intersection des Nationales 7 et 9 soit

de la fête ! La seconde carte postale,
éditée au plan national, reprend une vue
chère aux Moulinois… Deux timbres
seront émis en premier jour à cette
occasion, un bureau postal temporaire
permettra également l’envoi de courrier
avec le cachet spécial.
Deux raisons supplémentaires pour
« faire le détour » par le garage Peugeot
qui accueille également une exposition
philatélique, des photographies, des
miniatures mais aussi des objets prêtés
par la société Michelin. Ambiance
vintage et nostalgique de la célèbre
« route bleue » assurée !
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
Concession Peugeot, 176 route de Moulins
Entrée gratuite

Inscriptions pour la Fête des voisins
Préparons ensemble la fête des voisins du 29 mai ! Autour d'un repas ou d'un buffet improvisé, liez
connaissance et partagez un moment de convivialité avec vos voisins ! Pour faciliter son organisation, la ville
de Moulins apporte une aide logistique.
La Fête des voisins ou Immeubles en fête est une invention
française, créée en 1999 à Paris, elle a évolué vers le concept
que nous connaissons aujourd’hui : une soirée festive une fois
par an qui réunit les voisins autour d'un apéritif, un repas ou un
buffet.
Le concept prend désormais une dimension mondiale en
touchant les 5 continents et réunissant des millions de voisins !
La réussite se confirme d'année en année et l’événement
compte aujourd'hui comme la plus importante manifestation
populaire en France et en Europe.
Mieux se connaître et s’entraider
Ce jour-là, les voisins se rencontrent et partagent un repas plus
ou moins improvisé. Chacun est invité à apporter un plat que
tous se partageront. Souvent, les commerçants du quartier
apportent leur contribution. Musique et danse agrémentent
cette fête, facilitant ainsi le dialogue avec chacun.

Accompagnement de la ville
Pour vous aider dans l’organisation, le service vie associative de
la municipalité de Moulins est à votre écoute, notamment pour
la mise à disposition de tables et de chaises, la fermeture d’une
rue… Un apéritif vous sera également fourni ainsi que des
supports de communication, affiches et flyers personnalisés,
afin de communiquer l’information à vos voisins.
Pour vous faire connaître et bénéficier de cette aide,
contactez dès maintenant le 04 70 48 51 38 ou le 04 70 48 51 39.

+FÊTE DE LA RIVIÈRE MI-JUIN
Notez bien à vos agendas, la 6ème édition de la Fête de la
rivière Allier est légèrement avancée cette année. Afin
d’anticiper les départs en vacances et possibles moments
caniculaires comme durant l’an dernier, l’édition 2020 aura
lieu du 12 au 14 juin.
Plus d’infos très prochainement sur www.ville-moulins.fr
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITION

MAJORITÉ

URBANITÉ…

MOULINS, UNE VILLE D’AVENIR
À L’ÉCOUTE DE LA JEUNESSE

« Urbanité », ce joli mot a la double signification : celle d’affirmer
le caractère urbain, de ville (opposé à ruralité) et celle d’une
forme de politesse et de civilité qui rend agréable et désirable la
rencontre avec les autres. Ce terme est l’essence d’une ville. Cela
passe par l’ouverture aux autres, le respect de l’autre et la prise
en compte de son point de vue. Et, il faut bien le reconnaître la
ruralité en ce sens fait plus souvent preuve d’urbanité que dans
l’anonymat des villes...
En cette fin de mandat municipal, il nous semble que si elle
respecte les règles démocratiques, la vie politique moulinoise
manque parfois d’urbanité. Les conflits sont traités à travers le
rapport de forces comme cela a été le cas avec le conflit qui a
opposé le promoteur des Portes d’Avermes avec le maire de
Moulins. Ce conflit a amené Moulins Communauté à être
condamnée à une amende de 165 000€. Ils peuvent être traités
par la fin de non-recevoir comme avec APSYS qui a gagné en
première instance dans le conflit qui l’opposait au maire de
Moulins avec le risque de plus d’1,5 millions € pour nos finances
municipales. Certes, nous partageons la volonté de défendre le
commerce de centre-ville mais le dialogue aurait été moins
coûteux…Le plus souvent la politique du fait accompli, avec
l’annonce préalable à la presse sans en informer les intéressés ou
le conseil municipal permettent de réduire au silence toute
opposition. C’est ce traitement qui a été réservé pour empêcher
l’association Emmaüs d’agrandir ses locaux sur les quais
d’Allier. Cela s’est fait dans la précipitation avec l’obligation de
passer par une DUP communautaire pour éviter le désaveu du
Tribunal Administratif, en passant par des propos publics
inutilement blessants et diffamatoires de la directrice de Moulins
Habitat contre une association à laquelle il serait préférable de
rendre hommage pour son action envers les plus démunis d’entre
nous. Tendre la main à ces « invisibles » fait partie, pour nous,
de l’urbanité car ces cabossés de la vie ont beaucoup à nous
apprendre. Le Maire de Moulins a fait une proposition de
déplacement des locaux d’Emmaüs sur le site de JPM et du 93 rue
de Paris. Mais le dialogue ne s’est pas ouvert ! C’est un constat
cruel d’absence de dialogue et d’urbanité dans notre ville.
Par lettre, le Conseil d’Administration d’Emmaüs décline cette
offre et rappelle que, de par la décision du TA, l’association est la
seule à pouvoir acheter les locaux de la l’ex CEME. Et la
commissaire enquêteuse sur le pont de fer est claire : l’obligation
d’Emmaüs de quitter la parcelle envisagée pour la rampe d’accès
à l’ouvrage est conditionnée à une proposition de locaux acceptée
par l’association. Faute de dialogue la réalisation du pont de fer
risque d’être bloquée.
Lors du dernier conseil communautaire, Pierre André Périssol a
ainsi refusé d’étudier les propositions d’Emmaüs et a renvoyé à
après les élections le dialogue qui ne s’est jamais réellement
ouvert depuis des mois. Il n’a pas pris en compte la position des
intervenants qui s’interrogeaient sur cette situation qui a
déstabilisé une association moulinoise dont tout le monde
s’accorde à reconnaître l’action remarquable.
Faisons tous preuve d’urbanité, et, nous sommes sûrs que les
choses avanceront enfin.
Liste 100% Moulins : Jacques LAHAYE, Dominique VEZIRIAN,
Daniel DELASSALE, Marie-Thérèse GOBIN.
10

////////
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

A quelques semaines de la fin de ce mandat, il est
important de faire le constat de ces six dernières années
au service de notre ville.
Nous tenons, chères moulinoises, chers moulinois, à vous
remercier chaleureusement pour toute la confiance que
vous nous avez accordé durant ces années :
• Les places ont été rénovées,
• La presse nationale a vivement salué la revitalisation
du centre-ville.
Nous remercions chaleureusement les commerçants pour
leur action et leur force de proposition.
• L’opération Moulins entre en scène qui a mis en lumière
notre patrimoine bourbonnais.
Ces évènements ont largement contribué à favoriser
l’attractivité du territoire avec une hausse de
fréquentation de touristes sur l’ensemble de
l’agglomération. Le tourisme est un atout fort pour notre
territoire et pour l’emploi.
• Les associations qui, avec les services de la ville, ont su
animer nos places.
Nous remercions chacune d’entre elles pour les idées et
projets qui ont largement contribué à l’animation de
Moulins
• L’aménagement des berges offre également un cadre
de vie agréable pour les familles, pour les sportifs ou
encore pour tous ceux qui souhaitent profiter d’un
patrimoine naturel riche et varié.
Tous ces projets ont été portés dans un but, faire de
Moulins une ville plus agréable. Nous espérons que c’est
votre ressenti.
Nous souhaitons une nouvelle fois vous remercier pour
votre mobilisation et adresser un message de confiance
en direction de la jeunesse.
Aujourd’hui nous avons mis en place des actions concrètes
afin notamment de les accompagner dans leurs choix de
vie. A titre d’exemple, le permis jeune a permis à plus de
200 jeunes d’obtenir leur permis de conduire, en
contrepartie de 60 heures de bénévolat au sein
d’associations
locales.
C’est
un
dispositif
donnant/donnant qui a toute sa place à Moulins.
Mais aujourd’hui, nos jeunes souhaitent être davantage
les relais des actions et des dispositifs existants qui leur
permettent de les orienter dans leurs parcours. Nous
devons être auprès d’eux et leur apporter notre
expérience du terrain.
Nous souhaitons que ce message fort soit entendu !

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

/ ////////

Un séjour dans le Var
pour les seniors !
Les vacances seniors 2020 ont lieu en
Pays Varois du 30 mai au 6 juin
prochains… Un séjour aux cigales
chantantes assurées, mis en place par
le Centre communal d’action social
(CCAS) de la ville de Moulins, en
partenariat avec l’agence nationale
pour les chèques-vacances (ANCV).
Comme chaque année, Moulins
favorise le départ en séjour organisé de
35 séniors. Cette année, cap pour 8
jours et 7 nuits aux Issambres, dans le
Var (83). Au menu notamment : tournoi
de pétanque, découverte de PortGrimaud, de Grasse, de Nice, du
marché provençal de Saint-Aygulf,
visite guidée d’un domaine viticole, thé

dansant, dégustation de gâteaux
régionaux et de la parfumerie Fragonard,
balade en bateau vers Saint-Tropez,
soirée café-théâtre… Bref, la belle vie
sous le soleil de méditerranée !
Toutes les Moulinoises et tous les
Moulinois de plus de 60 ans peuvent
s’inscrire du 2 au 31 mars 2020 à
SESAME 1/3 rue Berthelot.
Pièces à fournir : une carte d’identité,
un justificatif de domicile et votre
dernier avis d’imposition 2019 sur
revenus 2018. Une aide financière*
peut être attribuée pour vous aider à
partir en vacances et ainsi créer du lien
en profitant d’un programme riche et
adapté.

*L’aide financière de l’ANCV est attribuée
une seule fois par personne et par année
civile, quel que soit le type d’éligibilité.

Job d’été : préparez votre avenir !
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins et Moulins Communauté proposent une
opération « Jobs d’été » afin d’accompagner les jeunes à décrocher un emploi saisonnier.
Recruteurs et partenaires seront à la salle des fêtes et au PIJ de Moulins du 6 au 10 avril
2020.
Baby-sitting, accueil dans un camping, centres aérés,
hôtellerie-restauration, tourisme, travaux saisonniers
agricoles, commerce… Nombreux sont les domaines
d’activité qui proposent des offres d’emploi pour l’été ou
pendant les vacances scolaires. Le PIJ de Moulins et Moulins
Communauté proposent des journées jobs d’été pour
rencontrer les entreprises et consulter des centaines d’offres.

7 minutes pour convaincre
Des employeurs seront présents pour recevoir les jeunes
inscrits et réceptionner directement leurs candidatures au
cours de 2 jobs dating organisés les 6 et 8 avril 2020.
Inscription indispensable, sur place, pour que le profil de la
personne corresponde à l’attente de l’employeur (âge,
disponibilité).

Emploi saisonnier
« L’objectif de cette manifestation est de répondre à la fois aux
besoins des recruteurs de main-d'œuvre temporaire pendant la
période estivale ainsi qu'à ceux des jeunes en quête d’un emploi
saisonnier. Pour les jeunes, les jobs d’été sont souvent synonymes
de premiers pas dans le monde professionnel et le moyen de
gagner un peu d’argent de poche », expliquent les organisateurs.
Des informateurs et des conseillers de Pôle Emploi seront
présents pour aider les jeunes dans leurs recherches. Chaque
année, ils sont plus de 600 jeunes à pousser la porte de ce
rendez-vous devenu incontournable.

Pour tous renseignements :
pij.moulins@viltais.eu / 04 70 47 34 92.

+BESOIN DE MAIN-D’ŒUVRE CET ÉTÉ ?
Vous êtes employeur et souhaitez anticiper une hausse
d’activité cet été ? Deux séances de job dating seront mises en
place les 6 et 8 avril de 14h à 19h pour trouver les bons profils.
Contactez dès à présent le PIJ de Moulins et envoyez vos offres
d’emplois à pij.moulins@viltais.eu / 04 70 47 34 92.
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MOULINS LE DOSSIER

Toutounet

®

de nouveaux sacs
100% éco-responsables
La ville de Moulins dispose d’un réseau de
130 « Toutounet® » : des distributeurs de
sacs pour ramasser les déchets canins.
Tous les sacs plastiques vont peu à peu
être remplacés par des sacs 100%
biodégradables et compostables.

OBJECTIF :
ns
zéro plastique da
l’environnement
et les rues
moulinoises !
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PROPRETÉ URBAINE

Des sacs « bio-compost » pour des trottoirs
plus propres : un geste éco-responsable !
Des sacs bio, vraiment ?

Le sujet des déjections canines
n’est pas nouveau et touche
toutes les centre urbains. Pour
ne
pas
esquiver
la
problématique récurrente de la
propreté urbaine et offrir aux
habitants un cadre de vie
préservé, la ville de Moulins et
l’entreprise Sepra située dans
la Loire (42) poursuivent leur
partenariat avec des sacs
biodégradables
dernière
génération.

Afin d’anticiper la réglementation, le choix est fait de
distribuer des sacs bio-compost composés à 50% de
matières végétales type amidon (pomme de terre, maïs). Les
sacs Toutounet Bio sont certifiés pour le compostage à
domicile (NFT 51-800).

Lancé il y a une vingtaine d’année dans la
capitale bourbonnaise, le concept de
Toutounet® se met au vert et offre des sacs
« bio » gratuits aux Moulinois. Moulins
accompagne une innovation économique et
écologique en proposant dès ce printemps
2020 des sacs 100% biodégradables et
compostables !

Les avantages sont nombreux :
• faible impact sur l’environnement en cas de rejet des sacs
dans la nature
• matière première et sacs fabriqués et assemblés en France
(42)
• possibilité de compostage à domicile du sac usagé
• compostage naturel pour les collectivités
• contribue à l’obtention du label « ville éco-propre »
Ces sacs biodégradables et compostables aussi appelés bio-compost
répondent aux dernières normes environnementales. Ils sont issus pour partie
de matière végétale et rejettent en fin de vie uniquement du C02 et de l’eau !
L’impact sur l’environnement est donc faible. En outre, la matière extrudée et
les sacs sont fabriqués et assemblés en France, un bon point pour l’emploi et
l’empreinte carbone ainsi réduite.

La fin du plastique est proche !
Depuis le 1er janvier 2017, le code de l’environnement (art. L. 541-10-5) n’autorise plus
la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux de « sacs en matières plastiques à usage
unique destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de
caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour
tout ou partie, de matières biosourcées ». Un décret d’application du Conseil d’État fixe
notamment la teneur biosourcée minimale et les conditions dans lesquelles celle-ci est
progressivement augmentée. Les plastiques oxo-fragmentable sont interdits car non
assimilable par les micro-organismes et non compostable.
Les sacs des Toutounet® se décomposent « naturellement » en 12 mois à une
température de 25°C (+/- 5°C) ; ce temps de dégradation peut être réduit à 6 mois à
température plus élevée.
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Toutounet®, une histoire moulinoise
Saviez-vous que la marque déposée TOUTOUNET® et
le concept ont été créés à Moulins ?
Suite aux États généraux de la citoyenneté au début des années
2000, lors desquelles six thématiques avaient été retenues dont
la propreté canine, la ville de Moulins avait édité « Le Petit Guide
du Maître », visant à favoriser un comportement civique quant
à la propreté de nos trottoirs. De manière pragmatique et dans
une démarche non moralisatrice, ce ne sont pas les chiens qui
sont visés mais bien les maîtres.
La marque Toutounet® est déposée en 2000 par la ville de
Moulins à l’initiative des services techniques municipaux et son
succès est immédiat. De plus en plus de propriétaires de chien
les utilisent et les médias locaux puis nationaux s’intéressent
de près à l’invention moulinoise.
Depuis 2001, Moulins a donc mise en place des Toutounet, dont
le slogan de départ était « Toutounet’, trottoir net » ! Ce mobilier
urbain est d’emblée situé dans différents points de la ville pour
permettre aux propriétaires de chien de disposer à tout
moment du matériel nécessaire au ramassage des déjections
de leurs animaux de compagnie préférés. Un geste simple et
rapide pour la propreté de notre cité qui vise à renforcer le
civisme de chacun.
Un fabricant avait été recherché pour commercialiser
l’invention au-delà de Moulins. C’est la société SEPRA qui
commercialise aujourd’hui le produit dans de nombreuses villes.
A ce jour, plus de 2500 communes en sont équipées, en France
mais aussi en Europe.
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Fondée par Aymar de Seroux en 1990, SEPRA ENVIRONNEMENT
est installée à La Bénisson Dieu dans la Loire (42). Il s’agit d’une
entreprise spécialisée dans les solutions de développement
durable pour les collectivités. En 2014, l’entreprise s’est
réorganisée en séparant la commercialisation du mobilier
urbain Toutounet, Sepra’tik, Cendri’rue vendus sous le nom
de la société SEPRA et des déchèteries mobiles Point
Collect’mobile et Moving’Tri vendues sous le nom de SEPRA
ENVIRONNEMENT.
Les équipes de SEPRA regroupent des personnes attentives et
passionnées. L’innovation et la recherche de nouvelles solutions
adaptées aux besoins des collectivités et des campings sont des
objectifs prioritaires. Depuis 30 ans, SEPRA développe et teste
des innovations permettant de répondre aux besoins
d’aujourd’hui et de demain. La gestion des déchets, via des
solutions écologiques et responsables, a toujours été la priorité
des équipes de l’entreprise.

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

Améliorons la propreté
de nos espaces publics
Les déjections canines sur les trottoirs peuvent provoquer de graves
chutes. Lorsque l’on met en perspective qu’un seul chien peut produire
de 200 g à 1kg de déjections par jour… Ces déchets canins ne sont pas
anodins en termes de santé publique : les germes provoqués par les
déjections sont disséminés par les chaussures chez vous, à l’école, dans
un hôpital… La contamination des bacs à sable ou toute autre surface
est susceptible de transmettre virus et bactéries. Notez que ne pas
ramasser les déjections de son animal est passible d’une amende.

Quelques chiffres
• 9 agents municipaux mobilisés
quotidiennement
pour la propreté urbaine
• 66 km de voiries à nettoyer
(hors parcs et parkings)
• Plus de 600 000 sacs Toutounet®
à disposition par an
• 130 mobiliers urbains Toutounet® à Moulins

Quelles solutions ?
130 Toutounet® sont actuellement à disposition dans
toute la ville de Moulins et géolocalisables sur
l’application mobile « Moulins dans ma poche », dans
la rubrique Pratique. Tirez un sac, ramassez la déjection
avec et mettez-la simplement à la poubelle. Plus de
sac ? Demandez des sachets dans les lieux d’accueil de
la mairie, ils sont gratuits et désormais éco
responsables !
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Moulins devient « site d’accueil officiel »

de l’équipe de France de volley-ball ! !
Après l’expérience réussie et le succès des matchs l’an dernier, Moulins reçoit à nouveau l’équipe de volleyeuses
tricolores en mai prochain. Entrainement ouvert au public, matchs d’exhibition, séances dédicaces… Venez
applaudir et encourager les volleyeuses qui mouillent le maillot à Moulins !
Avis à tous les amateurs d’émotions sportives, Moulins
accueille ce qui se fait de mieux en matière de volley-ball
féminin les 16 et 17 mai 2020. Un partenariat a été conclu
entre la fédération française de volley-ball, l’association
sportive départementale de l’Allier (ASDA), le département
de l’Allier et la ville de Moulins. La FFVolley, qui souhaite
promouvoir son sport sur l’ensemble du territoire national,
reconnait Moulins, l’Allier et son club local comme « site
d’accueil officiel des équipes de France féminines de volleyball » !
L’équipe de France va donc prendre ses quartiers à Moulins
pour 12 jours de stage en mai prochain. Les matchs
internationaux contre l’Espagne auront lieu le 16 mai à 20h
et le 17 mai à 17h30, au Palais des sports de Moulins.
Allez les bleues !
L’ASDA volley ball, dont l’équipe fanion féminine évolue en
Nationale 3, a une bonne expérience pour l’organisation de
tels événements sportifs. Moulins avait déjà accueilli le
tournoi de qualification pour le championnat d’Europe il y a
trois ans ainsi que le match de gala France-Cameroun en
2019.

Le volley est un sport collectif agréable à suivre en famille.
Prenez date et venez encourager les Bleues pour ces matchs
internationaux de volley-ball !
Pratique :
France-Espagne, double confrontation :
-Samedi 16 mai à 20h
-Dimanche 17 mai à 17h30
Palais des sports de Moulins, rue Félix-Mathé
Réservations asda@allier.fr / 04 70 34 95 20
Tarifs : 7 € le match, 10 € les deux matchs (placement libre
en tribune)

Le retour du Circuit des 4 cantons
Annulé en 2019 pour des problèmes administratifs, le Circuit des
4 cantons, qui réunit l’élite des coureurs amateurs français, fait
son grand retour samedi 7 mars 2020. Cette 41ème édition et son
parcours de 170 km a été largement modifié tout en conservant
l’ADN de la course. « Le bon côté des choses, c’est que cela va
apporter de la nouveauté et mettre un peu de piquant », souligne le
président du comité d’organisation Jean-Marc Tardy. La nouvelle
boucle entre Saligny, Liernolles et Saint-Léon sera la partie la plus
exigeante de l’épreuve, avec des routes vallonnées et de grands
faux plats. Départ fictif à 13h15 que le parvis du CNCS à Moulins
jusqu’à la place de la Liberté. Arrivée des 200 coureurs sur le
circuit habituel à Yzeure qu’il faut boucler quatre fois pour
l’emporter.
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Modernisation de l’internat

de l’hôpital

Déjà en 2015 le Centre hospitalier Moulins-Yzeure avait fait
le choix de rénover l’ensemble des chambres des internes
sur son site de Moulins. Il est depuis réputé comme étant le
meilleur établissement d’Auvergne en termes de qualité des
logements.

internes et médecins séniors pour renforcer le sentiment
d’appartenance de la communauté médicale de
l’établissement d’autre part.

Il manquait toutefois un lieu de convivialité. La Direction,
sous l’impulsion de la communauté hospitalière, a ainsi
travaillé sur la rénovation de l’internat dans le but de créer
ce lieu. L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des
internes d’une part et de provoquer les rencontres entre

Ces travaux ont été conduits en lien avec la communauté
médicale du Centre hospitalier et l’association des médecins
et internes de Moulins (association AMI). Les Dr. Tiffany
Lernout (Coordonnateur du Pôle Santé Publique et
Prévention et médecin DIM) et Dr. Hassan Baraké
(Coordonnateur du pôle Médecine et chef du service de
cardiologie) avaient été désignés par le Président de la CME
(Commission Médicale d'Établissement), le Dr Gilles
Hernandez, pour co-piloter le projet. Ce projet a reçu le
soutien des organisations syndicales en CTE (Comité
Technique d’Établissement).

1h avec les urgences !
« Ça fait 3h que j’attends aux urgences, pourquoi est-ce si long ? », « Ils sont arrivés après
moi, pourquoi sont-ils pris en charge avant moi ? »… Vous vous êtes déjà posé ces
questions (ou d’autres) sans avoir de réponse ? Rencontrez nos urgentistes !
Jeudi 12 mars 2020 de 9h30 à 10h30 ou Jeudi 26 mars de 18h30 à 19h30
Au Centre hospitalier de Moulins-Yzeure
• Vous voulez comprendre comment fonctionne un service d’urgence ?
• Vous voulez nous faire part d’un témoignage ?
• Venez échanger avec les urgentistes !

Inscription gratuite et obligatoire (places limitées) :
04 70 35 77 11 ou rencontre-urgences@ch-moulins-yzeure.fr

+« ÊTRE BÉNÉVOLE »
L’hôpital de Moulins organise le 1er forum des association intervenant en milieu hospitalier. « Être bénévole » : l’être, le devenir, le
faire devenir… Il s’agit du trait d’union qui unit toutes les associations intervenant à l’hôpital. Échanges, réflexions, témoignages.
Venez préparer l’avenir de cette cause commune en lien avec l’hôpital et ses partenaires.
Lundi 23 mars à 18h au restaurant du personnel du CHMY. Contact : 04 70 35 76 05.
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Théâtre

Plaidoiries
Jeudi 16 avril à 20h30

Ils s'appellent Badinter, Collard, Dupont Moretti, Halimi,
Isorni, Lombard, Leclerc, Metzner, Szpiner, Trémolet de
Villers, Varaut, Vergès… leurs noms claquent dans les
prétoires et y résonnent encore ces mots qu'ils savent si bien
choisir.
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées.
Les paroles s'effacent… Mais grâce au travail de
reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à
nouveau prononcés.

©Céline Nieszawer

Avec Richard Berry, mis en scène par Eric Théobald
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau,
de Matthieu Aron (éd. Mareuil)

« Je vous demande l’impossible… parce que l’impossible
me parait juste »
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous
fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits de
société majeurs ayant marqué l'histoire judiciaire de ces
quarante dernières années. Un acteur, cinq plaidoiries, cinq
moments de vérité.
Tarifs de 20 € à 45 €
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

Humour

Vérino
Samedi 16 mai à 20h30 / One man show – Humour

© Svend Andersen

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs et aux 50 millions de vues sur Youtube...
qui parle de tout, avec un regard... comment dire... bien à lui... Rien ne lui échappe !
Avec son look d’adolescent curieux de tout, Vérino fait souffler un vent de fraîcheur
sur le stand-up français. Jeune papa, il s’inspire du quotidien de ses congénères qu’il
croise au square, dans la rue, les magasins, et fait virer à l’absurde les situations les
plus classiques.
Vérino a l'art et la manière de surprendre et de faire rire quand on ne s'y attends plus
en maniant habilement tous ses sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme,
la paternité, l'actualité, le handicap... Sa verve est irrésistible, et sa bonne humeur,
communicative !
Tarifs de 10 € à 35 €
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

BILLETTERIE

ABONNEMENTS

Points de ventes :
• au Théâtre, tous les mercredis de 9h à 12h et de
14h à 17h
• à l’Office de Tourisme, les lundis de 13h30 à 18h
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h
• Billetterie internet www.ville-moulins.fr

Découverte :
-20% du plein tarif pour 3 spectacles dont 1 coup de cœur.
Liberté :
-30% du plein tarif pour 5 spectacles dont 1 coup de cœur.
Passion :
-40% du plein tarif pour 10 spectacles et plus sur
l’ensemble de la saison.

Réservation téléphonique à l’Office de Tourisme
du mardi au samedi de 10h à 12h : 04 70 44 14 14.
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Nouveauté :

Paiement possible de vos billets via le chèque local Moulins
KDO, en vente aux particuliers à l’Office de tourisme ou sur
www.moulinskdo.com.
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Prix René Fallet 2020 :
Faites partie du jury !
Jeudi 12 mars à 18h30
Comme chaque année, la Bibliothèque
municipale « Le Florilège » de Moulins
propose à ses lecteurs de faire partie de son
comité de lecture pour l’élection du Prix René
Fallet 2020.
C’est quoi le Prix René Fallet ?
Ce prix littéraire est décerné à l’auteur d’un
premier roman, âgé de moins de 45 ans, paru
l’année précédente. Il est remis depuis 1990
à un roman écrit de préférence avec humour,
sens critique ou poétique, au plus près de
l’esprit de l’écrivain bourbonnais René Fallet.
C’est l’association « Agir en Pays Jalignois »
qui porte haut l’événement depuis
maintenant 30 ans, et fait rayonner l’amour
de la lecture à travers ce prix, dans toutes les
bibliothèques et médiathèques du territoire.

Présentation des ouvrages en lice par :
• Luc NONNENMACHER
Lecteur et "fan" de René Fallet
• Agathe FALLET
• Stéphanie MENA
Journaliste à La Montagne

Jeudis de l’architecture :
Vos rendez-vous pour 2020 !
Le saviez-vous ?
Une fois par mois, le service du
patrimoine du Pays d’art et d’histoire
de Moulins Communauté, propose
« Les jeudis de l'architecture ». De
19h à 20h, profitez d’une conférence
ou d’une mise en contexte suivie d'un
film documentaire sur l'architecture
en provenance du Centre national du
cinéma, collection images de la
culture.
26 mars : L’évolution du quartier
des mariniers à Moulins
Conférence de Vincent Thivolle,
guide-conférencier
Pour débuter le programme 2020, la
première une conférence aura lieu le
jeudi 26 mars à 19h avec l’évolution
du quartier des mariniers. Celui-ci
s’est construit sur les berges de
l’Allier, dans les faubourgs de la ville.
Il abritait une société économique et
culturelle originale dont certains
vestiges sont encore visibles
aujourd’hui…

Agenda 2020

des Jeudis de l’architecture :
16 avril : Charlotte Perriand, pionnière
de l’architecture et du design
moderne
7 mai : L’architecture de briques en
Sologne bourbonnaise
14 mai : L’architecture de briques en
Sologne bourbonnaise (Chevagnes)
11 juin : L’œuvre monumentale de
René Moreau
16 juillet : Le château de Charnes à
Marigny, l’exemple d’un domaine rural
en Bourbonnais
15 octobre : Emile Dadole, architecte
en Bourbonnais dans la seconde
moitié du XIXe siècle
19 novembre : De Sainte-Geneviève
au Panthéon de Soufflot : fonctions et
architecture
10 décembre : L’Opéra Garnier

Gratuit
Amphithéâtre de la Salle des fêtes, sauf mention contraire
Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

Chasse au trésor géante en famille !
6 - 12 ans / Samedi 4 avril de 14h30 à 17h
A l’occasion du grand Carnaval de
Moulins, partons à la recherche d’un
trésor caché dans le patrimoine de la
ville ! Revêts ton plus beau déguisement
de chevalier ou de princesse et viens
découvrir les lieux du patrimoine en

t’amusant. Grande chasse au trésor du
patrimoine et découvertes garanties !
Places limitées à 30 familles
Espace Patrimoine - Hôtel Demoret
83 rue d'Allier, Moulins

La sophro, pas que pour les grands !

6 -10 ans / Mercredi 11 mars de 16h30 à 17h30.
La sophrologie au musée… et pourquoi
pas ? Le Musée de l’illustration jeunesse
innove en proposant d’initier les plus
jeunes à cette pratique de relaxation du
corps et de l’esprit.

Bibliothèque municipale Le Florilège
Avenue du Professeur Etienne Sorrel
04 70 44 35 90

Atelier sophrologie : « Exprimer ses
besoins sans se laisser envahir par une
émotion ».

À chaque séance, la sophrologue
propose d’associer des conseils en
parentalité bienveillante et positive.
Tarif unique : 10 € (un parent + un enfant)
Réservation conseillée
Musée de l'illustration jeunesse
26 rue Voltaire
04 70 35 72 58
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MOULINS BOUGE

15 rue Gambetta
Tous les matins de 9h à
12h
Après-midi sur rendez-

Votre magasin CB Floc
a déménagé et profite
d’un local désormais
bien plus grand pour
vous accueillir ! Un showroom de 70m2 pour faire votre choix parmi
matériels et équipements sportifs, vêtements de travail, coupes, médailles
et trophées… Broderie, flocage, sérigraphie, gravure, sublimation,
impression numérique tous textiles : tous vos souhaits seront exaucés !
« Retrouvez les nouvelles collections des marques telles que Mizuno, Errea,
Erima, Acerbis, Macron, Kempa, Uhlsport, Boule bleue… Pour un projet,
3 semaines ou 1 mois d’attente maximum ! Je travaille tant pour les
professionnels que pour les particuliers, pour de petites ou plus grandes
quantités ! », explique le gérant Cédric Bouculat.

A Moulins,
stationnez malin !!!
Rappelons que pour chaque besoin
il existe un stationnement adapté :

Une petite course ?
- Gratuité de 10 minutes sur les places
arrêt minute
- Gratuité de 20 minutes dans les
parkings clos payants

L’encre pirates : à l’abordage !!!!
63 rue d’Allier
Du mardi au samedide 10h à 12h et de 14h à 19h
04 70 43 57 55

Coralie et Loïc, couple passionné
par l'art sous toutes ses formes,
ont ouvert leur « Shop 2.0 »
fin février. Le concept ? Piercing
avec madame, tatouage avec
monsieur… mais pas uniquement
! Coralie vous présente le salon :
« Le bas sera composé de l’accueil
et de la partie boutique, avec
vêtements, bijoux, vinyles et tout ce
qui a trait au street-art, punk et
rock… Et bien sûr à l’univers des
pirates ! Il y aura de grands graffitis aux murs, d’ailleurs, nous allons vendre
des bombes ! Au 1er étage, il y aura les deux cabines de tatouage et piercing. »
Une décoration réfléchie et faite en partie maison à base de « récup », à
venir découvrir très prochainement.

Un voyage en Inde pour vos
papilles !
20 place d’Allier

Actuellement connu sous le nom de
« Shalimar » et installé au 7 rue Brechimbault,
le restaurant aux spécialités indiennes et
pakistanaises ouvre un second commerce
place d’Allier avec « Taj Mahal ». Un second
restaurant indien sous la forme d’un fast-food.
Simple, rapide, mais avec toujours autant de
goûts et d’épices venus d’ailleurs ! A découvrir
très prochainement…
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Vous travaillez 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
Vous déjeunez 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
Vous habitez 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, au parking Banville et à la gare.
Guide du stationnement disponible en
mairie ou sur ville-moulins.fr

et aussi...

CB Floc voit plus grand

////////

MOULINS, RENDEZ-VOUS

////////
41ème CIRCUIT DES 4 CANTONS

JEUDIS DE L’ARCHITECTURE

Cyclisme

« L’évolution du quartier
des Mariniers »

ORCHESTRE NATIONAL
D’AUVERGNE
Vendredi 3 avril à 20h30

STOP AUX FÉMINICIDES !
Dimanche 8 mars de 9h à 12h

SALLE DES FÊTES (amphithéâtre)
Gratuit

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

JAZZ-CLUB À LA MÉDIA
Vendredi 27 mars à 20h30

CARNAVAL DE MOULINS
Du 3 au 6 avril

Samedi 7 mars

PLACE D’ALLIER
Lire p.8

MICHÈLE BERNIER
COMPLET
Mardi 10 mars à 20h30
THEÂTRE MUNICIPAL

1H AUX URGENCES
Jeudi 12 mars de 9h30 à 10h30
Jeudi 26 mars de 18h30 à 19h30

Jeudi 26 mars à 19h

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Gratuit, tout public

FESTI’BD
Les 28 et 29 mars
de 10h à 12h et de 14h à 18h
ESPACE VILLARS
www.festibd.fr

CENTRE HOSPITALIER
MOULINS YZEURE
Lire p.17

SALLE DES FÊTES / ESPACE VILLARS /
CENTRE-VILLE
Lire p.6

MOULINS YZEURE FOOT
AS MONACO 2
Samedi 4 avril à 18h
STADE HECTOR-ROLLAND

EXPOS

MOULINS YZEURE FOOT
FC ANNECY
Samedi 14 mars à 18h
STADE HECTOR-ROLLAND

COUTURIERS DE LA DANSE

ÉLECTION MUNICIPALE
er
1 tour dimanche 15 mars,
2nd tour 22 mars

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

Dans votre bureau de vote habituel

FC MOULINOIS – RUGBY
CLERMONT LA PLAINE
Dimanche 15 mars à 15h
STADE PIERRE-FAURE

MAXIME LE FORESTIER
COMPLET
Vendredi 20 mars à 20h30

FÊTE DU TIMBRE
Les 28 et 29 mars
CONCESSION PEUGEOT
176 route de Lyon
Entrée gratuite

THEÂTRE MUNICIPAL

ADIEU M. HAFFMANN
Dimanche 29 mars à 15h30

COCCI’DAY
Samedi 21 mars

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

PLACE D’ALLIER

« ÊTRE BÉNÉVOLE »
Forum des associations intervenant
en milieu hospitalier

Lundi 23 mars à 18h

SELF DU CHMY
Contact : 04 70 35 76 05

LOTO GÉANT
Vendredi 3 avril à partir de 18h
PARC MOULINS EXPO
Droit d’entrée : 20 € = 1 plaque
de 6 cartons valable pour 9 parties
Romya : 06 87 25 99 13
lotoromya@gmail.com

DU GRAIN AU PIXEL :
PHOTOGRAPHIES
Jusqu’au 28 mars
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Place de Lattre de Tassigny
Entrée libre
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Du côté de « la Média » !

Parmi les 80 animations trimestrielles, la médiathè
que
• MINUTEROS : DÉCOUVRE UN LABO
PHOTO ARGENTIQUE MOBILE
Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30
Attraction vintage à souhait, le minutero
vous fait découvrir le photomaton du
XIXe siècle ! (Re)découvrez le charme
désuet de la photo d’identité… Et
repartez avec votre portrait réalisé en
quelques minutes !
GRATUIT, entrée libre
• ATELIER DU LIBRE
Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30
Il existe un logiciel libre pour chaque
usage informatique. L’Atelier du libre
vous invite à partager votre expérience,
à poser vos questions et à découvrir de
nouveaux outils… libres !
GRATUIT, entrée libre
Médiathèque communautaire, place de Lattre de Tassigny /

vous propose ce mois-ci :

• ATELIER BANDE-DESSINÉE
Jeudi 26 mars de 14h30 à 17h30
Marie Jaffredo, qui a publié 20 albums,
vous propose d’expérimenter la
réalisation d’une planche de BD en
découvrant ses codes, du scénario au
cadrage en passant par les bulles et les
dialogues.
GRATUIT, réservations conseillées
(04 43 51 00 00)
• DESSINER L'ENGAGEMENT
DE FEMMES
Jeudi 26 mars à 18h30
Rencontre - table ronde avec Deloupy et
Marie Jaffredo. Animations proposées
dans le cadre de Festi'BD 2020 (lire p.6)
Programme complet sur mediatheques.agglo-moulins.fr

4€ !
LES PLACES SONT À
AU 31 MARS : TOUTES
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DU 13 JANVIER
AU 15 FÉVRIER 2020
•• NAISSANCES ••
June Isabelle WYSOCKI
Tia GUYON
Agathe PION BOURELIER
Rafael David Veron RAYNAUD

vos papille

s

A

RECETTE
DE BUGNES
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Ingrédients pour 4 personnes :
250 g de farine
1 œuf
1.5 cuillère à soupe de sucre
1/2 sachet de levure
1/2 sachet de sucre vanillé
1.5 cuillère à soupe de rhum
8 cl de lait
1 pincée de sel
75 g de beurre fondu
Zeste de citron
1l d’huile neutre (tournesol)

1. Mélanger la farine, la pincée de sel, la levure, le sucre et le sucre vanillé.
2. Ajouter l'œuf, le beurre fondu... et pour finir, le zeste de citron, le rhum et le
1/2 verre de lait.
3. Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être élastique :
si elle est trop molle rajouter un peu de farine ; si elle est trop dure rajouter
un peu de lait.
4. Laisser reposer la pâte 1/2 heure.
5. Abaisser la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Détailler en bandes de 10 cm sur
4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre.
6. Plonger les bugnes dans la friture (grande casserole d’huile chauffée à 175°),
les retourner 1 fois et les égoutter sur du papier absorbant.
7. Saupoudrer généreusement de sucre glace et servir chaud.

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

Suivez le guide !
COUTURIERS DE LA DANSE, De Chanel à Versace, jusqu’au 3 mai 2020.
Dans l’édition du mois de janvier, nous avions posé le décor de l’exposition « Couturiers de
la danse », fruit de la collaboration entre deux univers : la mode et la danse. Nous vous
avions promis un voyage en 4 escales… 4 thématiques phares et représentatives du travail
des créateurs : réinventer les formes, seconde peau, pas si classique et matières…

Réinventer les formes

La danse est un véritable terrain de jeu et d’expression pour la
mode. Les créateurs testent, innovent et osent. C’est un
véritable laboratoire de formes !
SALLE 1
Viktor & Rolf, Walter Van Beirendonck, Gareth Pugh
—
Cette salle qui ouvre le bal dévoile le travail de couturiers, parmi
les plus pointus du moment, et leur approche des formes les
plus inattendues. Ici, le tutu blanc académique devient carré
avec Viktor & Rolf pour le Dutch National Ballet ou ressemble à
une sculpture contemporaine (Gareth Pugh pour le Royal Ballet
de Londres).
Quant au créateur belge Walter Van Beirendonck, il met le tulle
en ébullition avec des silhouettes hors normes entre fantaisie
et créativité dans Sous apparence, première chorégraphie de
Marie-Agnès Gillot pour l’Opéra de Paris.
SALLE 2
Jean Paul Gaultier, BodyMap, Rick Owens
—
Jean Paul Gaultier est ici à l’honneur pour sa collaboration avec
la chorégraphe Régine Chopinot. Ces cinq costumes, et leur
masque d’animaux, épousent ses recherches : seins coniques,
bustier, corset-armure.
Un humour fou allié à la rigueur de la couture.
Compagnons de route, les pièces du tandem anglais BodyMap
pour le chorégraphe Michael Clark partagent cette salle. Le
style british avec une pointe d’excentricité fait merveille !
Enfin l’américain installé à Paris Rick Owens impose sa
signature hors norme.

Seconde peau

La danse, le mouvement, les gestes… Il est nécessaire pour les
danseurs de revêtir des tenues à la résistance technique
importante. La chaleur, le stress, la sueur, les changements
parfois rapides de costumes sont des paramètres à prendre en
compte, bien différents de ceux des tenues de ville pour les
créateurs de mode. Dans l’exposition, nous pouvons apprécier
les différentes approches, pour certaines assez inattendues, du
corps et du mouvement.

SALLE 3
Adeline André, Christian Dior, Christian Lacroix
—
Dans cette vitrine la seconde peau se fait voile comme chez
Christian Lacroix ou Adeline André jouant avec le mouvement
de la danse. Montrer - un peu - ou cacher - beaucoup - est tout
un art. Deux costumes de la Maison Christian Dior (par Maria
Grazia Chiuri) venus du Ballet de l’Opéra de Rome complètent
ce tableau. Ils sont exposés pour la première fois dans une
institution française.
Cette vitrine est tout autant un hommage au savoir-faire des
artisans de la mode, elle met en avant le travail les ateliers de
couture de l’Opéra national de Paris et de l’Opéra de Lyon.
SALLE 4
Jérôme Kaplan, Ballets de Monte-Carlo, Charlie Le Mindu, On
aura Tout vu
—
Thème majeur de l’exposition déployé sur trois salles, cette
partie s’intéresse au costume vu comme seconde peau de
l’interprète, pour sublimer les lignes et les courbes. Consacré
aux commandes des Ballets de Monte-Carlo (direction JeanChristophe Maillot) à des créateurs et stylistes, cet espace
dévoile des costumes en plumes de coq, des effets d’imprimés
comme matelassés et des parures pour sublimer le corps de
danse. Le tandem On Aura Tout Vu ou Charlie Le Mindu sans
oublier Jérome Kaplan, ce dernier costumier star de la danse,
sont ici réunis dans un ballet délirant !

Pour consulter l’intégralité du programme, rendez-vous sur 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.

