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Votre magazine revient !
Nous espérons tous que l’essentiel de la crise sanitaire est derrière nous.
Passé l’épisode de virus mondial Covid-19 et du confinement national
qui nous a contraint à la non distribution de votre magazine mensuel,
la ville de Moulins vous propose ce nouveau numéro.
Afin de nous projeter vers de bonnes et joyeuses nouvelles,
vous trouverez dans ce numéro les animations qui se profilent cet été.
Mis en scène, festif, animé, musical... Le cœur de ville va battre au rythme
d’un programme culturel ouvert à tous et gratuit. Bel été à Moulins !
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« Site d’accueil officiel »
de l’équipe de France
de volley-ball

2 derniers spectacles de la saison au théâtre
La Ménagerie de verre sur les planches
Jouée pour la première fois sur les planches du théâtre de Moulins, la pièce La Ménagerie de verre,
avait conquis le public moulinois le 20 février dernier. Ce chef-d’œuvre dramatique est une pièce
autobiographique du dramaturge américain Tennessee Williams, avec une interprétation impeccable
de Cristiana Reali et Ophélia Kolb, Molière 2019 de la comédienne dans un second rôle.
Michèle Bernier enchante le théâtre de Moulins
Juste avant la fermeture du théâtre et le report des spectacles pour cause de crise sanitaire,
Michèle Bernier avait été ravie de jouer son spectacle, justement intitulé « Vive demain ! ».
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant », ou « De toute façon, aujourd’hui on ne peut plus rien
faire »… que de se laisser entraîner par la morosité ambiante. Résolument optimiste et tournée
vers l’avenir, l’artiste, seule en scène, avait semble-t-il des dons de prédictions troublants.

Visites à succès sur le nouveau pont de fer
Les 21 et 22 février dernier, vous avez pu visiter le chantier en cours
sur le pont de fer, en avant-première ! Cet ancien ouvrage de la SNCF fait l’objet
d’une importante reconversion par Moulins Communauté dans le cadre
de l’aménagement des berges de l’Allier. Objectif : privilégier les cheminements
« doux », à pied ou à vélo, pouvoir effectuer une boucle, et contempler Moulins
sous un angle nouveau en prenant de la hauteur. Véritable promenade verte,
à la fois ludique et contemplative ! Le pont de fer « new-look »
ouvrira totalement ses portes en 2020. Une réalisation à la fois moderne,
respectueuse de la nature et du passé ferroviaire de l’ouvrage.

Déploiement de la vidéo protection : pour une ville plus sûre
Depuis mars dernier, la ville de Moulins se dote de caméras pour endiguer
les phénomènes de délinquance et accompagner les forces de l’ordre et la justice
dans leur travail. Une charte éthique et une commission dédiée ont été mises en place
afin d’encadrer le dispositif. Le conseil municipal de Moulins a décidé d’étendre
le dispositif en ville et d’installer un Centre de supervision urbaine.
Ce dernier permettra de visionner en direct les images en mairie par la police
municipale et au commissariat par la police nationale. Le déploiement de caméras de
vidéo-protection concerne les places d’Allier, des Halles, du Four, Anne-de-France, de
la Liberté, Garibaldi, Jean-Moulin, la rue d’Allier et le quartier des Mariniers. Le
dispositif sera élargi par la suite vers la gare et les autres quartiers de Moulins.
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1ère pierre pour Log Innov à LOGIPARC 03
Le parc logistique multimodal LOGIPARC 03 concrétise une deuxième
installation après Bosch en 2016. Le groupe Actura et sa filiale Log Innov
prennent leurs quartiers en Bourbonnais dans un bâtiment de 18 000 m2,
construit par Eiffage, et dédié au stockage de matières sensibles.
Attirés par la situation géographique centrale du bassin moulinois,
les investisseurs prédisent la création de 60 emplois directs et indirects.
Une bonne nouvelle pour cet éco-parc, qui depuis le début a pensé
son implantation avec la LPO Auvergne afin de préserver des corridors
de 32 hectares pour les 111 espèces d’oiseaux et 5 espèces de reptiles
présents avant nous sur site.

Lectures animées et ateliers manuels pour enfants
Durant la période de confinement et de fermeture
des établissements culturels comme les musées et
médiathèques, la ville de Moulins s’est mobilisée pour
proposer une activité de lecture originale pour les petits
Moulinois. Proposées et diffusées gratuitement
sur les réseaux sociaux, 5 épisodes sont encore
disponibles en replay sur www.moulins.tv.
De la même manière, des ateliers créatifs pour enfants
ont été diffusées durant les vacances scolaires.

Cérémonie du 8 mai adaptée aux circonstances
En ce 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
où les grands rassemblements n’étaient pas possibles, les anciens
combattants et les autorités locales ont tenu à marquer le moment
solennellement malgré tout. La Nation exprime son indéfectible
gratitude et reconnaissance à ses héros, combattants
et Résistants, pour l’adversité surmontée et la liberté reconquise.
En ce 8 mai 2020, Moulins célèbrait la victoire, bien sûr, mais aussi
et surtout, la paix qui l’a suivie. Un bien commun et notre combat
à tous, 75 ans plus tard.

Distribution de masques
Comme annoncé par le maire de Moulins Pierre-André Périssol,
deux masques en tissu ont été distribués à tous les habitants de la ville.
Il s’agissait d’un masque fourni par le Département de l’Allier et
d’un masque fourni par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les enfants du CP au CM2 et les collégiens ont reçu leurs masques
adaptés à leur morphologie dans leurs établissements scolaires.
L’ensemble des élus municipaux remercient toutes celles et tous
ceux qui ont mis leur énergie pour assurer cette distribution.
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Florian-Bruno
et Sébastien
Parmi les engagements qui découlent
du conseil municipal,
la ville de Moulins renforce les effectifs
de ses agents de la police municipale.
Deux profils, deux parcours d’exigence.
Âgé de 28 ans, Florian-Bruno est déjà doté d’une solide
expérience, notamment au sein de la Garde Républicaine.
Sous-officier de Gendarmerie depuis sa sortie d’école à
Chaumont en décembre 2013, il a assuré la sécurité de
palais nationaux, participé à la lutte anti-terroriste, participé
aux cérémonies d’honneur de la République et commandé
un groupe opérationnel. Grand sportif, multiple champion
de France militaire, il est membre de l’équipe de France de
cross et de l’équipe de France gendarmerie de course
d’orientation. Revenir à Moulins est un retour aux sources,
lui qui habite le département de l’Allier et a obtenu son
baccalauréat au lycée Théodore de Banville à Moulins.
Actif, dynamique, d’une grande polyvalence, Sébastien, 38
ans, est la seconde recrue moulinoise. Fort d’une expérience
de 18 ans dans la marine nationale, il a appris à respecter
et à faire respecter les règles au sein d’une brigade de
protection pour laquelle il a pratiqué différentes techniques
d’interventions opérationnelles, le maniement d’armes et le
secourisme de combat. Titulaire dans la police municipale

depuis 2018, il a exercé auparavant à Châteauroux. Amateur
de chasse et de pêche, il pratique par ailleurs le trail, la
musculation et le crossfit.
HORAIRES REVUS
Globalement, l’accent est porté vers plus de présence en fin
d’après-midi et soirée, notamment jusqu’à 22h l’été et
20h30 l’hiver. Cette présence sur le terrain se fera en
concertation avec la police nationale.
QUEL MATÉRIEL POUR LES POLICIERS MUNICIPAUX ?
Pour compléter l’équipement actuel, la police municipale de
Moulins se dote de :
• Tazers X2 (option à 2 tirs pour une efficacité accrue)
• Caméra pour Tazer
• Gilets pare-balle
• Réseaux radio électriques privés
• Tonfa en polycarbonate
• Véhicule pour intervenir sur tous les terrains, y compris
dans le cadre de l’aménagement des berges de l’Allier.
CAMÉRAS PIÉTONS À L’ESSAI
La municipalité de Moulins a décidé d’équiper les policiers
municipaux de caméras piéton, à l’essai. Ces caméras
individuelles dédiées aux agents de police sont encadrées
par le Décret n°2019-140, portant application de l’article L.
241-2 du code de sécurité intérieure. La Cnil avait été
consultée au préalable.
Les caméras piétons permettent aux policiers municipaux
d’enregistrer leurs interventions sur la voie publique, les lieux
ouverts au public et les lieux privés, en cas d’interpellation
ou d’incident lors d’un contrôle. C’est une méthode de
protection des agents, simple et dissuasive, lors de leurs
interventions. C’est également un dispositif utile en cas
d’outrages ou de violences sur les agents devant la justice.
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FUTURE A79

Restez informés des travaux
et des déviations sur la RCEA
En raison de travaux de renforcement de sécurité dans le cadre de la mise au standard autoroutier de la RN79,
cette route qui permet la liaison entre Montmarault et Mâcon, sera fermée en différents points avec la mise en
place de déviations locales. Préparez votre trajet et restez informés des déviations à venir en vous rendant, dès
à présent, sur le site internet du concessionnaire ALIAE www.autoroute-a79.fr.

Mise au standard autoroutier
L’objectif prioritaire de ce projet est d’accroître la sécurité des
usagers. La mise au standard autoroutier de cet axe majeur
permettra d’améliorer durablement les conditions de
circulation de tous les véhicules. Enfin, la mise aux normes
environnementales doit préserver la biodiversité en place.
ALIAE, le concessionnaire de l’autoroute A79
Concessionnaire désigné par l’État pour la construction de la
future Autoroute A79 et son exploitation, la société Autoroute
de Liaison Atlantique Europe (ALIAE) a été créée en juin 2019.
Elle est titulaire du contrat de concession pour toute la durée
d’engagement soit 48 ans.

+

ALIAE assure dans un premier temps la Maîtrise d’Ouvrage de
ce chantier de mise en sécurité de la RN79, consistant en un
passage à 2×2 voies de cette route particulièrement
accidentogène.
Pour ce faire, elle a passé un contrat de conceptionconstruction avec un groupement d’entreprises du groupe
Eiffage dénommé CLEA (Constructeur de la Liaison Europe
Atlantique).
Ces travaux devant se faire sous circulation, ALIAE confie
l’exploitation de la RN79, puis de l’autoroute A79, à APRR, dès
le second trimestre 2020.

APPLICATION MOBILE
Très prochainement l’application mobile « Travaux A79 » spécialement
dédiée à l’info trafic de la RN79 sera disponible. Vous aurez la possibilité
d’enregistrer vos trajets favoris sur le tronçon Sazeret-Digoin afin de recevoir
des notifications lors des coupures ou des perturbations de la circulation.
Nouvel outil indispensable de vos trajets sur la RCEA, l’application « Travaux
A79 » sera disponible courant juillet sur Androïd et IOS.
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Bornes de gel
en libre-service à Moulins
Pour la sécurité de tous ses habitants, la ville de Moulins se dote de bornes libre-service de gel hydroalcooliques.

Le lavage fréquent des mains fait partie des gestes barrières pour vous
protéger et protéger les autres. A l’heure de la mise à disposition grand
public des masques, il n’est pas inutile de faire une piqûre de rappel sur
ce petit geste qui peut faire la différence.
En venir aux mains contre le virus !
Afin de lutter sur le domaine public contre le virus Covid-19, la ville de
Moulins a passé une commande de bornes de distribution de gel en libreservice. Onze mobiliers urbains sont installés, en priorité sur les axes de
passage et à proximité des commerces, en centre-ville et en périphérie.
La municipalité est pro-active auprès des magasins afin de leur proposer
cette solution sanitaire grand public non loin de l’entrée des boutiques.
La sécurité et la santé des Moulinois sont ainsi préservées ; l’activité
économique peut reprendre ses droits.
Avant d’entrer dans un magasin, une pharmacie, une boutique et/ou en
en sortant, une simple pression permet de récolter une noisette de gel
hydroalcoolique pour se frictionner les mains.
Conçues et fabriquées en Auvergne-Rhône-Alpes par le société Sepra qui
équipe également Moulins en « Toutounets » pour la propreté canine, ces
stations de gel sont en acier thermolaqué à commande à pied afin de
supprimer tout contact des mains.
Accessibles aux enfants et aux personnes à mobilité réduite, les bornes
de gel moulinoises sont également équipées d’un mécanisme anti-feu et
d’un bac de rétention. Elles répondent bien entendu à la réglementation
sur la rétention des produits inflammables.

Rappel des bons gestes
pour se laver les mains :
EN PRATIQUE
• Utilisez la pédale pour actionner la borne
• Fonctionne 24h/24 et 7j/7
• 11 bornes à Moulins : Place d'Allier, Place Anne de France, Rue
Régemortes / Place Garibaldi, Rue d'Allier, Rue de la Flèche,
Quartier historique (place de l’Hôtel de Ville), Place de la Liberté,
Chartreux, Champins – Ilôt Thonier, La Madeleine, Gâteaux
• 1 bidon de 5L/borne = 2000 mains lavées

• Frottez pendant 30 secondes
• Nettoyez la zone entre vos doigts
• Nettoyez également vos ongles en grattant
dans la paume de la main opposée,
• Nettoyez le bout des doigts, la paume,
l’extérieur des mains, le pouce en terminant
par les poignets
• Séchage terminé au bout des 30 secondes
de frictions
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PLAN DE RELANCE

100 000 euros
de chèques « Moulins Kdo »
pour soutenir la consommation
locale post-confinement
La ville de Moulins soutient la relance économique des commerces moulinois en injectant une aide
exceptionnelle de 20 000 euros dans le dispositif des chèques Moulins Kdo.

Afin d’alimenter la relance économique
du territoire moulinois, les chèques
locaux « Moulins Kdo » sont proposés
pour un total d’investissement public de
20 000 euros.
Moulins Kdo à prix cassé !
Dès à présent et jusqu’à épuisement des
stocks, 100 000 euros sont injectés dans
le commerce moulinois via les chèques
« Moulins Kdo ». Ces chèques sont vendus
par coupures de 15€, payées 12€ par le
consommateur. 3€ sont pris en charge
par la ville de Moulins.
Lancés en 2018, dans le cadre de la
revitalisation du centre-ville et portés
par Moulins Promotion avec le soutien
financier de la ville de Moulins, de la CCI
de l’Allier et des associations de
commerçants, ces chèques locaux sont
un succès qui ne demande qu’à être
amplifié. Plus de 150 000 euros ont
d’ores et déjà été vendus et dépensés
dans le bassin moulinois. Avec cet
investissement de la ville de Moulins, soit
plus de 6 600 chèques de 15 euros à prix
préférentiel, c’est une réelle bouffée
d’oxygène pour la relance de l’économie
locale.
Bref, faites-vous plaisir dans les
commerces de Moulins et soutenez
l’économie locale en achetant ou en
offrant des chèques « Moulins Kdo » !
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UN CHÈQUE INCITATIF
100 000 euros de chèques injectés dans l’économie locale
+ de 6 600 chèques « Moulins Kdo » de 15 € payés 12
Réduction immédiate et pour tous de 20%
Guichet unique : Office de tourisme, 11 rue François-Péron
Alimentaire, beauté & bien-être, culture & loisirs, équipement de la
personne… Retrouvez l’ensemble des boutiques adhérentes sur
www.moulinskdo.com, rubrique « Où dépenser Moulins Kdo ».
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mavillemonshopping.fr/moulins :

ma nouvelle adresse shopping !
La ville de Moulins met en place un dispositif innovant pour favoriser la digitalisation des commerces du
centre-ville via la plateforme « Ma ville, mon shopping ».
Afin d’accompagner la dynamisation du
centre-ville, la municipalité accélère sur
un dossier qui était en discussion depuis
quelques mois. Et si le e-commerce était
possible pour toutes les boutiques ? Et si
la vente digitale accompagnait la relance
économique ?
Pour faciliter la vie des clients Moulinois
et pour permettre à nos commerces
locaux de retrouver une activité ou de
développer la leur, la ville de Moulins a
décidé la création d’une plateforme « Ma
Ville, mon Shopping » sur laquelle vont
s’inscrire les commerces de deuxième
nécessité qui le souhaitent. Vous pouvez
ainsi commander directement depuis
chez vous !

par la crise sanitaire et le confinement.
Accessible à l’ensemble des commerçants,
ce site marchand permet aux

Continuer à acheter local
Filiale du groupe La Poste, la plateforme
mavillemonshopping.fr/moulins figure
parmi les mesures proposées par la ville
afin d’aider les commerçants impactés

professionnels de vendre en ligne une
sélection de produits.
Quels sont les objectifs ?
• Relancer et soutenir les commerces
moulinois
• Adapter la demande des clients avec
les commerçants
• Offrir aux commerçants davantage de
visibilité
• Favoriser la digitalisation des
commerces
• Encourager les achats locaux et les
emplois
• Participer à une économie « durable »,
locale, moins gourmande en émission
de CO2.
Le site web est opérationnel avec 40
boutiques moulinoises. Basé sur votre
géolocalisation, le service vous propose
ensuite les e-boutiques les plus proches
de chez vous.

Solidarité restos & chèques loisirs
Dans le cadre de son plan de relance de l’activité touristique, Moulins Communauté a lancé deux opérations
de solidarité envers les restaurateurs et le secteur des loisirs : faites-vous plaisir cet été à petits prix !
On se fait un resto ?

Chèques loisirs

Cette simple phrase ayant pris une ride
durant
le
confinement,
Moulins
Communauté a donc lancé un chèque local
« Solidarité Resto » afin de soutenir un
secteur économique dont la trésorerie a
fortement été impactée ces derniers mois.
D’une valeur de 15€, payé 12€ par le
consommateur, ce chèque est reversé, par
l’Office de tourisme de Moulins et sa région,
au restaurateur du choix de l’acheteur.
Depuis la réouverture des établissements,
vous pouvez ainsi vous rendre à prix
avantageux chez votre restaurateur local
préféré ! 3€ sont pris en charge par Moulins
Communauté.

Afin de soutenir l’activité touristique,
Moulins Communauté a lancé les Chèques
Loisirs. D’une valeur de 5€, le
consommateur ne paye que 4€ ; les 20%
restants sont pris en charge par Moulins
Communauté. Canoé-kayak, balade à
cheval, visites des musées, balades au cœur
des châteaux, paintball… Au total, 3 000
chèques, valables jusqu’au 31 décembre
2020, sont à votre disposition.
Guichet unique des chèques
« Solidarité restos » et « Chèques Loisirs » :
Office de tourisme de Moulins,
11 rue François-Péron, 04 70 44 14 14
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« Vos élus ont la parole »
A l’heure où nous bouclons ce magazine, les groupes politiques ne sont pas encore constitués suite aux élections municipales du 28 juin
dernier. La rubrique et les tribunes d’expression politique ne peuvent donc être mis en page. Merci de votre compréhension.
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Le Forum logement étudiant s'adapte
Chaque année, le Point Information Jeunesse
et Moulins Communauté collaborent pour
accompagner les étudiants dans leurs choix
d’installation sur le territoire, en organisant le
forum logement étudiant.
Les mesures sanitaires ne permettant pas
de conserver des échanges en face à face,
le forum s'adapte et se déroule cette
année durant la semaine de 9 au 17 juillet

2020, exceptionnellement sur le site
http://www.info-jeunes.net, où les offres de
logements sont visibles. L'équipe du PIJ de
Moulins se tient également à disposition pour
répondre à toutes les questions des étudiants
et de leurs parents.
Pour en savoir plus : 04 70 47 34 92
ou sur Facebook : Pij Moulins.

Des ateliers seniors par téléphone
La ville de Moulins et le Centre communal d’action sociale (CCAS) mettent en place un service d’ateliers par
téléphone afin de rompre la solitude des aînés.
Face au sentiment de solitude éprouvé
par nos aînés, la ville de Moulins met en
place un nouveau dispositif pour
rompre cet isolement. Testé auprès des
séniors préalablement identifiés dans
le cadre des appels durant la période de
confinement, ce dispositif d’échanges
par téléphone est étendu à tous les
séniors moulinois qui le désirent.
Qu’ils se sentent isolés ou aient besoin
d’échanges pour se distraire, se relaxer
et s’informer, les séniors moulinois ne
sont pas oubliés durant la crise
sanitaire que nous traversons.
Comment faire ? C’est très simple. Un
numéro vert (sans surcoût y compris

depuis un téléphone mobile) permet
l’accès gratuit à des audio conférences
ou des ateliers proposés par la ville de
Moulins.
Chaque semaine, les seniors qui
composent ce numéro peuvent par
exemple avoir accès à :
• un temps d’accueil et de présentation,
• un temps de lecture à voix haute,
• un temps de sophrologie,
• un temps de bien être par la
relaxation.

N° vert 0 800 20 16 16 (sans surcoût,
communication directe sans code
d’accès). Accès limité à 10 personnes
en même temps pour que cela soit
audible pour tous. Le dispositif est
prévu jusqu’à la fin de l’été 2020.

Le jour et l’horaire de ces conférences,
accessibles sur réservation seulement,
sont communiqués les matins de 9h30
à 10h15 au même numéro.

+INFOS CANICULE
Dans un souci de prévention des risques liés à la canicule pour
les populations fragiles et conformément au plan national et
départemental mis en place par l’État, la municipalité de
Moulins vous invite, comme chaque année, à suivre quelques
simples conseils.
Personnes âgées, femmes enceintes, enfants, mais aussi
personnes travaillant en extérieur, malades ou fragiles... Dans la
mesure du possible, suivez toutes et tous ces recommandations
durant un épisode caniculaire :
• Portez des vêtements légers et amples ; couvrez-vous la tête
et celle de vos enfants.
• Buvez plus que d’habitude (au minimum 1L d’eau) ; évitez
l’alcool.
• Mangez des aliments riches en eau (pastèques, fruits pressés,
yaourts).

• Ralentissez vos activités, faites des pauses, évitez le sport
entre 10h et 17h.
• Évitez de vous exposer au soleil : sortez avant 10h et après
17h.
• N’ouvrez pas les fenêtres et volets la journée.
• Évitez les repas trop copieux.
• Ne restez pas isolé(s).
Afin de recenser les personnes âgées, fragiles ou isolées, une
fiche de repérage peut-être retirée au Pôle senior, si vous
désirez être inscrit(e) sur une liste permettant de vous faire
connaître en cas de mise en place par la Préfecture du plan
d’alerte canicule.
Quels que soient vos besoins, les services municipaux restent
à votre disposition. N’hésitez pas à contacter le pôle Seniors
à SESAME : 1/3 rue Berthelot, 04 70 48 51 78.
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Scénographie urbaine signée Marco Mencacci, en partenariat avec le CNCS

Du 3 juillet au 1er septembre
Laissez-vous surprendre et venez découvrir Moulins autrement ! Le cœur de ville est scénographié par Marco Mencacci, à qui
l’on doit l’actuelle sublime exposition « Couturiers de la danse ». Au gré de vos flâneries dans le cœur touristique, découvrez
des ambiances cosy, vous invitant à la détente, la contemplation et pourquoi pas la paresse…
• Des rendez-vous musicaux chaque semaine (jazz, pop, rock, classique, chanson française) les jeudis, vendredis et samedis
en début de soirée ;
• Des marchés à thème en journée et soirée ;
• Une exposition photos grand format « Merci à Vous » pour mettre à l’honneur celles et ceux qui se sont mobilisés pendant la
pandémie du Covid-19 ;
• Des instants de théâtre aussi, avec la compagnie Osons Molière, qui pose ses tréteaux le mercredi 19 août, à l’auditorium de
plein air de la salle des fêtes…

Bonnes découvertes ; bel été à Moulins !
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Festival Orgue

Toutes gratuites, de 19h30 à 21h
Jeudi 16 juillet
Windsor – Rock
Place de l’Hôtel de ville

Vendredi 7 août
Pulse – Pop Rock
Place de la Liberté

Vendredi 17 juillet
Sev’and CO – Soul-Pop
de 19h à 21h
Place de la Liberté

Samedi 8 août
Esprits Libres – Jazz
Place d’Allier

Vendredi 17 juillet
TOAN Co – Chanson Française
de 19h à 21h
Place Jean-Moulin
Samedi 18 juillet
Sybelune – Chanson française
Place d’Allier
Jeudi 23 juillet
Banana Spleen
Chanson humoristique
Place de l’Hôtel de ville
Vendredi 24 juillet
French Kiss Pop – Pop Rock
Place de la Liberté
Samedi 25 juillet
The Marshals – Blues électric
Place de la Liberté
Jeudi 30 juillet
Park Avenue Quartet – Jazz
Place de l’Hôtel de ville
Jeudi 30 juillet
Chanson française
Place Jean-Moulin
Vendredi 31 juillet
Green Cut – Rock
Place de la Liberté
Samedi 1er août
Avec le Jazz Club
Place d’Allier
Jeudi 6 août
Zéphyrin Causin – Piano Classique
Place de l’Hôtel de ville

Mercredi 22 juillet à 12h15
Cathédrale de Moulins
Concert par Alexis Droy,
organiste titulaire de la cathédrale de Moulins
5ème Symphonie de Charles-Marie Widor
(intégrale)

Jeudi 13 août
The Marshals – Blues électric
Place de l’Hôtel de ville
Vendredi 14 août
French Kiss Country – Folk Rock
Place de la Liberté
Vendredi 14 août
Pulse – Pop Rock
Place Jean-Moulin
Samedi 15 août
Park avenue quartet – Jazz
Place d’Allier
Jeudi 20 août
Les Mistinguettes
Chanson française
Place de l’Hôtel de ville
Vendredi 21 août
Windsor – Rock
Place de la Liberté
Samedi 22 août
La Milca – Chanson-rock-bastringue
Place d’Allier
Jeudi 27 août
Sybelune – Chanson française
Place de l’Hôtel de ville
Vendredi 28 août
Les Mistinguettes
Chanson française
Place de la Liberté
Samedi 29 août
The Marshals - Blues électric
Place d’Allier

Jeudi 23 juillet à 12h15
Cathédrale de Moulins
Concert par Constance Taillard,
du Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris
2ème Symphonie de Louis Vierne (intégrale)
1ère partie à l'orgue de chœur : œuvres de Félix
Mendelssohn
Vendredi 24 juillet à 12h15
Cathédrale de Moulins
Concert par Matthieu de Miguel,
organiste de l'église Notre-Dame
de la Dalbade à Toulouse
Symphonie Gothique de Charles-Marie Widor
(intégrale)
1ère partie à l'orgue de chœur par Sabrina
Bellot, œuvres de Louis Vierne
Samedi 25 juillet à 12h15
Cathédrale de Moulins
Concert par Marie-Clothilde Dutour de
Salvert, mezzo-soprano et Alexis DROY,
organiste titulaire de la cathédrale de Moulins
et Charlotte Dumas, orgue
Motets à Marie, oeuvres d'orgue
de Louis Vierne
Dimanche 26 juillet à 16h
Cathédrale de Moulins
Concert par Yves Lafargue,
professeur au Conservatoire de Lyon
Œuvres de Samuel Rousseau et Louis Vierne
6ème Symphonie de Charles-Marie Widor
(intégrale)

> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO PROCHAINEMENT SUR

www.moulins.tv
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Animations & ateliers enfants
ATELIERS DU PATRIMOINE
Vendredi 10 juillet « Tailleur de pierre »
de 14h30 à 17h (10 à 14 ans)
Mercredi 15 juillet « Les animaux fantastiques »
de 14h30 à 17h (dès 3 ans accompagné d’un adulte)
Jeudi 16 juillet « Fabrique ton sceau »
de 14h30 à 17h (6 à 12 ans)
Vendredi 17 juillet « L’art de l’enluminure »
de 14h30 à 17h (6 à 12 ans)
Tarifs 6€ / 3€ avec la carte patrimoine
Réservation au 04 70 48 01 36
Espace patrimoine : 83 rue d’Allier

STAGES
« Crée ton costume »
15, 16 et 17 juillet de 10h30 à 12h pour les 6/9 ans
et de 14h à 15h30 pour les 10/14 ans
18, 19, 20 août de 10h30 à 12h pour les 6/9 ans
et de 14h à 15h30 pour les 10/14 ans
24, 25 et 26 août de 10h30 à 12h pour les 6/9 ans
et de 14h à 15h30 pour les 10/14 ans
Tarif 10€ - Réservation obligatoire au 09 80 91 46 09
Atelier 17 - 17 Passage d'Allier
« Théâtre, impro et mise en scène »
Du 20 au 24 juillet de 10h30 à 12h pour les 6/12 ans
et 15h à 17h pour les 13/18 ans
Du 27 au 31 juillet de 10h30 à 12h pour les 6/12 ans
et 15h à 17h pour les 13/18 ans
Du 10 au 14 août de 10h30 à 12h pour les 6/12 ans
et 15h à 17h pour les 13/18 ans
Tarif 10€ - Réservation obligatoire au 06 69 22 28 10
Chapelle CAS, rue de Paris
« Atelier sable coloré »
Du 15 au 23 juillet de 16h à 19h30 (6 à 15 ans)
Réalisation d’une sculpture de sable monumentale
Tarif : 2€
Cours Jean-Jaurès
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ACCROBRANCHE
Du 15 au 25 juillet
de 16h à 19h30 (3 à 6 ans)
Tarif : 2€
Cours Jean-Jaurès

TRÉSORS & CO
Vendredis 24 juillet, 31 juillet, 14 août
Chasses au trésor de 15h à 17h (6 à 12 ans)
Tarif : 6€ - Réservation au 04 70 48 01 36
Départ Place de l’Hôtel de ville
Vendredis 7 août, 21 août
Murder party « Le Fantôme du théâtre »
de 15h à 17h - (6 à 12 ans)
Tarif : 6€ - Réservation au 04 70 48 01 36
Théâtre municipal
Vendredi 28 août à 18h
Conte « Va au lit » – durée 30 minutes
à partir de 5 ans
Rendez-vous berges d’Allier, face à l’Espace Villars
Les mardis et jeudis à 17h30
L’heure du Conte
GRATUIT - Auditorium de plein air,
place de Lattre de Tassigny

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

5 sites à découvrir
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE (dès le 03/07)
SACRÉ-CŒUR (dès le 03/07)
CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON
(début juillet) proposé par le Conseil départemental
de l’Allier
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
(Nouveau spectacle dès le 14/07)

Les illuminations reviennent dès début juillet ! Tout l’été, le
patrimoine de Moulins Communauté se rhabille de ses plus belles
couleurs une fois la nuit tombée. Et comme on aime se faire plaisir
en bourbonnais, ce show monumental est prolongé jusqu’à
l’automne. Des illuminations nocturnes et gratuites à découvrir
chaque soir en arpentant les rues, en famille ou entre amis !

PRIEURALE À SOUVIGNY
(Nouveau spectacle dès le 14/07)

Quelles nouveautés ?
« Des ballets russes aux contes des Mille et Une
Nuits, de Carmen à la Flûte enchantée… laissezvous emporter par la féérie de ce lieu magique que
le costume de scène a fait renaitre ! » raconte
Bruno Seillier, le scénographe d’Amaclio
Productions.
Afin de proposer une redécouverte de l’évènement,
même pour ses habitants, Moulins Communauté
fait évoluer la programmation sur le Centre
national du costume de scène avec un show inédit !
L’église prieurale de Souvigny voit également son
spectacle nocturne évoluer afin de surprendre son
public.

GRATUIT tous les soirs à la tombée de la nuit à 22h30 en juillet-août / Jeudis, vendredis et samedis à 21h30 en sept.-octobre

GROUPE D’ACTION LOCALE

Autres animations
Samedis 25 juillet, 22 août
MARCHÉS DE CRÉATEURS
de 15h à 21h
Place de l’Hôtel de Ville, rue François-Péron
Mercredi 19 août
INSTANTS THÉÂTRE
avec la compagnie Osons Molière qui pose ses tréteaux
à côté de la salle des fêtes.
20h30 - GRATUIT - Auditorium de plein air, place de Lattre de
Tassigny
Mercredi 26 août et vendredi 28 août
de 14h30 à 17h
ATELIER DU PATRIMOINE
« A la découverte des Mariniers »
Rendez-vous Espace Villars
Réservation au 04 70 48 01 36
Tarif 6€ / 3€ avec la carte patrimoine

VISITEZ AUSSI LE CNCS !
Très tôt les couturiers vont s’intéresser à la danse dans un
même élan : Gabrielle Chanel, pionnière par excellence, puis
Yves Saint Laurent vont mettre le mouvement à la mode.
Dans la foulée des créateurs comme Jean Paul Gaultier ou
Christian Lacroix, Karl Lagerfeld ou Maria Grazia Chiuri
entrent dans la danse. Pour chacun, les danseurs sont les
complices idéals.
« Couturiers de la danse » réunit près de 130 pièces contant
une traversée du siècle, le tout présenté selon différents
thèmes.
Centre national du costume de scène,
ouvert tous les jours de 10h à 18h30
Informations sur cncs.fr et au 04 70 20 76 20.

Ce programme est bien entendu soumis aux directives nationales, au respect des gestes barrières,
et à l’évolution de la crise sanitaire. Il peut donc faire l’objet de modification.
Retrouvez le programme complet, mis à jour sur www.ville-moulins.fr
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1000 km de balades à vélo

ça vous tente ?
Ni trop rapide, ni trop lent, c’est à vélo qu’il faut découvrir les paysages, les villages de caractère, les châteaux,
les sites touristiques de Moulins et sa région ! En famille avec des enfants, en couple ou entre amis, il est
maintenant possible de privilégier ce mode de déplacement doux et respectueux de l’environnement pour
cheminer en toute liberté dans le bassin moulinois et profiter d’espace et d’air pur.

Depuis plus d’un an, l’Office de tourisme et Moulins
Communauté ont travaillé à l’élaboration d’un schéma
d’itinéraires de balades à vélo afin que touristes et
pratiquants occasionnels de la petite reine puissent rouler
en toute tranquillité sur plus de 1 000 km de routes et
chemins bucoliques sélectionnés pour leur garantir de belles
expériences à vélo.
Ce schéma d’itinéraires de balades à vélo doit permettre à
tous, adultes, enfants, utilisateurs occasionnels de vélos ou
de vélos à assistance électrique (VAE), pour le weekend ou
pour les vacances, de se promener et de partager de bons
moments à vélo, en découvrant la région ensemble et en
toute convivialité.
Pour proposer la meilleure expérience possible aux
utilisateurs, la sélection des 1000 km est basée sur
différents critères :
• la sécurité (trafic inférieur à 500 véhicules motorisés par
jour, souvent moins de 200),
• le dénivelé pour permettre à tous de pratiquer le vélo pour
une pratique loisir et non une pratique sportive

• le revêtement pour être en capacité d’accueillir tout type
de vélo, ville, VTC, VTT, VAE, vélo enfant,
• l’intérêt touristique pour permettre de découvrir le très
riche patrimoine de la région de Moulins, et sa « chic »
campagne.

Loopi, une application pour préparer et suivre ses balades à vélo
Grâce à cette application
numérique développée dans le
cadre de ce projet, 2 possibilités de
pratique sont aujourd’hui proposées :
• Déterminer soi-même son parcours de sa commune de
résidence à une des 43 autres communes de
l’agglomération grâce à un calculateur d’itinéraire.
L’utilisateur fait son choix en fonction du niveau de
difficulté, de la longueur ou de l’envie du moment. Le
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vélo devient alors moyen de déplacement d’un site
touristique à un autre.
• Choisir une balade prédéfinie en fonction de son
thème, de sa longueur, de sa difficulté ou de la
composition du groupe du jour.
Loopi est accessible en deux versions : en ligne via
velo.moulins-tourisme.com, ou sur l’application mobile à
télécharger gratuitement sur les téléphones sous Androïd
ou iOS.

MOULINS SANTÉ

///////////

Évolution des consignes

pour les visites à l’hôpital
Depuis le 22 juin, le centre hospitalier Moulins-Yzeure
autorise une à deux visites par jour et par patient avec une
durée maximale d’une heure, entre 16h et 19h. Les visites
ont lieu exclusivement dans la chambre du patient avec le
respect des « mesures barrières »: port d’un masque de
soins (chirurgical) obligatoire pour le visiteur et pour le
patient s’il le supporte, frictions des mains à l’entrée du
service au gel hydroalcoolique.

Ces dispositions ne concernent pas les secteurs
notamment EHPAD/USLD, Santé Mentale, Pédiatrie et
Maternité où des organisations spécifiques et plus souples
ont été mises en place. Merci de contacter le service
concerné.
L’entrée dans l’hôpital sur le site de Moulins se fait toujours,
à ce stade, par le hall d’accueil. Ces dispositions sont
amenées à être modifiées en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire.
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Un été patrimoine en Pays d’art et d’histoire
Visites, ateliers, concerts, … le pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté lance son programme pour la saison
estivale ! De juillet à septembre, pour les enfants, comme pour les adultes, il y en a pour tous les gouts.

L’été des enfants

Les jeudis de
l’architecture

Les ateliers patrimoine font leur retour
aussi cet été ! Différentes thématiques
sont abordées pour les enfants de 3 à
12 ans ! Parmi les thématiques du mois
de juillet : Tailleurs de pierre,
Cathédrale sous toutes les coutures,
La colonne du Zodiaque à Souvigny,
Animaux fantastiques, Fabrique ton
sceau, ou encore l’art de l’enluminure.
Pour le mois d’août : à la découverte du
quartier des Mariniers, Art et herbier,
Tout autour du pont Régemortes ! Un
panel d’activités variées pour
découvrir le patrimoine et son histoire
tout en s’amusant !

Les soirées d’été
Des soirées diversifiées sont
également organisées en juillet et en
août : avec par exemple, des visites
mystères pour découvrir des endroits
insolites en suivant le guide, ou encore
des concerts et visites théâtralisées
sur différents lieux du territoire.

Une fois par mois, une heure pour
découvrir l’architecture. Il s’agit de
conférence ou mise en contexte suivie
d’un film du Centre national du
cinéma dédié à l’architecture.
Plusieurs thématiques sont abordées :
• Le 16 juillet à 19h : Gentilhomme
fermier, le château et son domaine
(Domaine de Charnes, Marigny)

Les visites Moulins
entre en scène

• Le 17 septembre à 18h : Le Pays
d’art et d’histoire de Moulins
Communauté (Chapelle Notre dame,
Hôtel de Paris, Moulins)

Grâce aux explications d’un guideconférencier, les touristes peuvent
partir à la visite des sites qui font
référence à l’histoire et au patrimoine
de Moulins abordés dans les
spectacles son et lumière qui, durant
tout l’été, illuminent les édifices des
villes de Moulins et Souvigny.

• Le 24 septembre à 19h :
L’architecture en briques en Sologne
bourbonnaise (salle des fêtes de
Chevagnes).

Les visites du samedi
Chaque samedi, le service patrimoine
de Moulins Communauté propose de
découvrir un site emblématique de la
capitale bourbonnaise avec un
parcours thématique : Chapelle de la
Visitation, le Jacquemart, le Château
des Ducs de Bourbon, … C’est
l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir tout un pan historique de
Moulins, parfois présenté sous un
angle nouveau ou inattendu.
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Tous les samedis :
• A 15h (du 4 juillet au 29 août) :
Moulins Capitale du duché de
Bourbonnais
• A 17h (jusqu’au 26 septembre) :
Chapelle Saint-Joseph, Ancienne
Visitation
• A 18h (jusqu’au 26 septembre) :
Jacquemart.

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

Nouveautés
au Musée du Bâtiment

La Maison Mantin fête ses 10 ans !
Une programmation exceptionnelle pour
l’occasion ! Dictée amoureuse, cycle de
conférences, partenariat gourmand avec
La Cave à Chocolat, théâtre, musique,

Ce musée unique en France a
rouvert les portes de son
magnifique immeuble datant du
XVIIIème siècle ! Voici les nouveautés
2020 :

#EXPOS
TEMPS DE CHIEN
Tiphaine Gantheil
Jusqu’au 31 août 2020
Musée de l’illustration
jeunesse,
26 rue Voltaire

- Présentation
du
travail
préparatoire du charpentier
appelé « l'épure ».
- Nouvelle salle dédiée à la
métallerie, la serrurerie et la
vitrerie dotée de très belles pièces
de ferronnerie.

- Petit espace dédié aux jeux de
construction d'antan, chalets,
meccanos et Lego.
- Ateliers « les 12 travaux de
Mubatix » en juillet et août pour
faire découvrir la chaîne des
savoir-faire du bâtiment au jeune
public de manière ludique.
Pour la prochaine exposition
temporaire, rendez-vous en 2021 !
Elle retracera l'ambiance des routes
nationales 7 et 9 à Moulins.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche
de 14 à 18h et le samedi de 20 à 22
heures pendant la période « Moulins
entre en scène » !
Entrée gratuite toute l’année !
18 rue du Pont-Ginguet / 04 70 34 23 69

LES BOURBONS EN
EUROPE - CHAPITRE 3
Jusqu’au 3 janvier 2021
Château des ducs de
Bourbon,
pl. du Colonel Laussedat

À CONTRE-COURANT
Mémoire des cours d’eau
et canaux
Jusqu’au 20 sept. 2020
Musée Anne-de-Beaujeu,
pl. du Colonel Laussedat

- Espace dédié à Potain préparé et
conçu par un ancien de cette
grande enseigne locale.
- Une collection qui s’agrandit
notamment grâce aux dons d'un
peintre en lettres et d'un
menuisier.

Garden party 1900... 2020 seront pour
tous l'occasion de découvrir ou
redécouvrir la Maison Mantin sous un jour
nouveau !

ELLES ...
sortent de leurs bulles
Jusqu’au 15 nov. 2020
Musée de l’illustration
jeunesse,
26 rue Voltaire

L’ALLIER, COMME EN 40
Jusqu’au 3 janvier 2021
Château des ducs de
Bourbon,
pl. du Colonel Laussedat

# EVENEMENTS ET ATELIERS
SOPHROLOGIE AU MIJ
Mercredi 8 juillet à 16h30
Bien dans ma tête, bien dans mon corps,
confiance, estime, capacité...
mij / pour les 10-14 ans / réservation
recommandée / 1h / 10€
NOCTURNES AU CHÂTEAU
Les vendredis à 20h,
du 10 juillet au 28 août
Tous les vendredis de l’été, venez
découvrir l’histoire du château des ducs
de Bourbon à la tombée du jour.
Billets à retirer avant 18h30 au musée
Anne-de-Beaujeu le jour même
Début de la visite 20h / durée 1h / 5€
VILLA PLEIN SOLEIL
Samedi 18 juillet à 10h
Samedi 22 août à 10h
Après une visite guidée de la demeure de
Louis Mantin, partagez un

rafraîchissement offert à l’extérieur de la
maison pour profiter des détails de son
architecture.
Maison Mantin / sous réserve de conditions
météorologiques favorables
Réservation conseillée / durée : environ 2h
/ tarif plein 8€ - tarif réduit 6€
Gratuit jusqu’à 16 ans
UN ÉTÉ BD AU MIJ
Tous les mercredis à 10h,
du 8 juillet au 26 août
Tu aimes l’univers de la BD et des superhéros ? Alors viens buller avec nous en
atelier. Peut-être que tu devras raconter
les aventures sentimentales de Madame
et Monsieur, dessiner ton super héros ou
héroïne, créer une monstrueuse BD ou
BOUM… imaginer la suite de l’histoire.
Surprise, surprise !
mij / 7-10 ans / sur réservation / 5€
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Nouvelle adresse shopping
pour hommes en centre-ville !
BIS’HOM est une nouvelle enseigne de prêt-à-porter pour homme,
ouverte avant le confinement.
Vous n’êtes pas encore allés voir ? On vous en dit plus !
Cette petite boutique située en plein centre-ville, place de la Liberté,
propose de nombreux articles pour hommes : chemises, pantalons, polos,
t-shirts… mais aussi des sous-vêtements et accessoires ! Isabelle
s’attache à vous sélectionner des pièces de qualité fabriquées en France,
en Italie, au Portugal… Avec notamment des marques telles que Gloria
Baroni, Eden Park, Hot, Sloggi, Teleria Zed...
A venir découvrir très vite en boutique, ou depuis chez vous sur
mavillemonshopping.fr/moulins

Déballages
les samedis
durant l’été
La crise sanitaire du Covid-19 a des
répercutions sonnantes et trébuchantes
pour bon nombre de commerces de
Moulins. La ville de Moulins est attentive
à la santé du commerce de centre-ville et
souhaite accompagner la reprise
économique. Les commerçants moulinois
sont désormais autorisés à déballer
devant leurs vitrines lorsque c’est
possible, tous les samedis jusqu’à fin août
2020, de 11h à 19h, gratuitement.

Du mardi au samedi.
De 9h30 à 12h
et de 14h à 19h
11 Place de la Liberté,
Moulins

Extension des terrasses à Moulins cet été
Afin de permettre la mise en place des
terrasses tout en respectant les
mesures de sécurité sanitaires
nécessaires, la ville de Moulins autorise,
à titre exceptionnel, l’extension des
surfaces de terrasses extérieures, pour
les établissements où cette mesure
peut être appliquée en toute sécurité.
Le mobilier installé sur ces extensions, y
compris les dispositifs de protection
solaire, doit nécessairement être de
couleur unie et sans publicité. Ce
mobilier doit être entreposé au
maximum dans le commerce en dehors
des heures d’ouverture.
Toutes les mesures sont prises pour que
les nuisances sonores soient le plus
limitées possibles. Par ailleurs, les
commerçants se doivent de maintenir
l’état de propreté de l’espace public qui
leur est attribué.
20

Droit d’enseigne et de terrasse
gratuits en 2020
60 extensions/créations de terrasses
Droits de terrasse et d’enseigne gratuits
Compte tenu de la situation sanitaire et
économique qui demandent un réel
plan de relance local, le droit de terrasse

annuel est rendu gratuit en 2020 à
Moulins. Les terrasses et les extensions
accordées sont donc gratuites cette
année. Le droit d’enseigne est
également rendu gratuit afin de
permettre à de nouveaux commerçants
de s’installer sans frais en 2020.

et aussi...

////////

MOULINS, RENDEZ-VOUS

////////
MOULINS, ÉTÉ 2020
Programme d’animations,
ateliers et concerts
Lire p.12
CENTRE-VILLE DE MOULINS
www.ville-moulins.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
Jeudi 16 et vendredi 24 juillet
à 19h
En direct et en replay sur
@villemoulins et moulins.tv

MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Illuminations tous les soirs
à la tombée de la nuit
Hôtel de ville, Sacré-Cœur, château
des ducs de Bourbon : début juillet
CNCS, Souvigny : dès le 14 juillet
MOULINS et SOUVIGNY
Gratuit

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

VISITES CHAPELLE ST-JOSEPH
Tous les samedis à 17h
35 RUE DE PARIS
Autres visites, lire p.18

ATELIERS SENIORS
PAR TÉLÉPHONE

TEMPS DE CHIENS

Lectures, sophrologie, relaxation

Jusqu’au 31 août

Tiphaine Gantheil

Tous les jours de semaine
de 9h30 à 10h15
N° VERT 0 800 20 16 16
(sans surcoût)

LES MARDIS DU CNCS
Du 7 juillet au 25 août
18h30 à minuit
Bar et restauration sur place,
concerts, DJ set, animations enfants
gratuites, navette gratuite.
Infos et réservations 04 70 20 99 98

FORUM LOGEMENT ÉTUDIANT
Du 9 au 17 juillet
WWW.INFO-JEUNES.NET
Lire p.11

FÊTE FORAINE
Du 11 au 19 juillet

MUSÉE ILLUSTRATION JEUNESSE
26 rue Voltaire

VILLA PLEIN SOLEIL
Samedis 18 juillet et 22 août
à 10h
MAISON MANTIN
Plein tarif : 8€

MARCHÉS DES CRÉATEURS
25 juillet et 22 août
de 15h à 21h
QUARTIER HISTORIQUE

L’ALLIER, COMME EN 40
Jusqu’au 3 janvier 2021
CHATEAU DE DUCS DE BOURBON
Pl. du Colonel Laussedat

PLACE DE LATTRE DE TASSIGNY
Tarif réduit le mercredi 15
et dimanche 19/07
21
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Réouverture de « la Média »

Après deux mois de fermeture puis une activité «
drive » en mai et juin, la médiathèque
communautaire de Moulins peut désormais vous
accueillir depuis le 1er juillet en
respectant certaines précautions sanitaires :
- Port du masque obligatoire pour le
public comme pour le personnel ;
- Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique ;
- Placement en quarantaine
documents de retour du prêt ;

des

- Réaménagement de certains espaces ou
services pour limiter les risques de
contamination ;
- Contrôle du nombre de personnes
présentes simultanément ;

- Réduction du nombre de places assises ;
- Désinfection fréquente des points de
contact, espaces sanitaires et tables de
travail.
Rappel des horaires d’ouverture :
Mercredi, vendredi, samedi : 10h-18h
Dimanches 5 juillet et 2 août : 14h-18h
Notez-bien que l’ensemble des animations
gratuites proposées en juillet-août sont
supprimées. Elles reprendront leurs droits
en septembre.

Médiathèque communautaire, pl. de Lattre de Tassigny / mediath

eques.agglo-moulins.fr
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SALADE FETA,
MELON ET PASTÈQUE
À LA MENTHE
Préparation 30 mn
Ingrédients pour 6 personnes
1 pastèque (sans pépin de préférence)
1 melon
150 / 200 g de feta
4 tiges de menthe fraîche
2 cuillères à soupe de pignons de pin
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillères à soupe de jus de citron

Couper un chapeau à la pastèque aux 2/3 de sa hauteur. Prélever des billes de
fruits et réserver dans un grand saladier. Gratter le reste de la chair de la
pastèque et mettre de côté pour une autre utilisation. Découper la base pour
que cette dernière ne tangue pas et découper des triangles sur tout le rebord,
de manière à le cranter.
Couper le melon en deux, retirer les graines centrales et découper des tranches,
ôter l’écorce et découper la chair en dés et mettre dans le saladier.
Mettre quelques feuilles de menthe de côté pour la décoration, hacher le reste
finement et l’ajouter dans le saladier, mélanger.
Verser le tout dans la demi-pastèque évidée en alternant avec des dès de feta.
Arroser de l’huile d’olive, de jus de citron et parsemer de pignons de pin grillés
à sec à la poêle. Ajouter les feuilles de menthe pour la déco.
Servir immédiatement.

Carnet
Rose

DU 16 FÉVRIER 2020 AU 19 JUIN 2020
•• NAISSANCES ••
Chloé EYMARD
Inès Mathilde AMELINE
Martin Lohan DEL
Malya Patricia Yvette PELAYO
Layal REZKI
Liya MONTAUDOIN
Maxence Isaac Pascal Dominique PAGOSSE
Wassim KHSIBA
Marie-Djane Hanane Zahra MOGNE
Salomé Mélissa BOUVERY
Colette Jeanne Marthe GUTTON
Aénor MERIEN
Gabie CLÉMENT
Jeanne Marie Betty CHAMPION
Balthazar Jacques BARTOS
Mia MEKMANE

NUM

ERO
S

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

Le CNCS joue
les prolongations !
L’exposition « Couturiers de la danse, de Chanel à Versace » est prolongée
jusqu’au 1er novembre 2020. Un programme festif vous est également proposé cet été.

VISITES
———
- Visite guidée adultes : tous les jours à 11h, 15h et 16h30. 5€
en supplément du billet d'entrée.
- Visite guidée enfants : tous les lundis à 15h.
visite "Entre dans la danse" 6-9 ans (1h)
- Visites thématiques : tous les mardis du 7 juillet au 25 août, à
18h30. 5€ en supplément du billet d'entrée.
VISITES-ATELIERS EN FAMILLE
———
15€ : 1 adulte + 1 enfant - 7€/personne supplémentaire
À partir de 4 ans (1h30)
- tous les mercredis à 10h30 : visite atelier "De la haute couture
à la danse"
- tous les vendredis : visite "Le bal des animaux"
ATELIERS
———
- Atelier adultes Dessin : à partir de 15 ans, 10€, 2h. Les samedis
4/07, 18/07, 1/08, 22/08 à 10h30. Détails sur cncs.fr

- Ateliers jeune public : 4-7 ans à 10h30 (1h30) , 8-12 ans à
14h30 (2h) 7€/enfant. Tous les mardis et jeudis de juillet et
août.
LES MARDIS DU CNCS
———
Garden Party tous les mardis, du 7 juillet au 25 août, de 18h30
à minuit, dans les jardins du CNCS.
Bar et restauration sur place, Dj set, concerts, animations
enfants gratuites, navettes gratuites du centre-ville de Moulins,
Yzeure et Avermes.
Réservation au 04 70 20 99 98.
Événement organisé par le CNCS et Auvergne Prestige, en
partenariat avec Barrat automobile.
NOUVEAU SPECTACLE
———
"Moulins entre en scène" : illumination de la façade du CNCS,
tous les soirs dès la tombée de la nuit. A partir du 14 juillet.

Horaire d'ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 en juillet et août
Programmation complète et plus de détails : cncs.fr
04 70 20 76 20
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.

