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Visez juste… la poubelle !
La ville de Moulins, en charge de la propreté urbaine, a lancé une opération
de sensibilisation sous forme ludique tout début juillet. « Concernant la propreté,
il y a un travail pédagogique à effectuer dès le plus jeune âge, précise le maire de Moulins
Pierre-André Périssol. Et comme souvent en matière de pédagogie, nous devons répéter
le message pour qu’il soit entendu du plus grand nombre ». Pour inciter à jeter les déchets
dans les poubelles, vous retrouviez d’éphémères marelles, mini-terrains de basket,
Pac-mans et autres cibles de jeux de fléchettes, peints aux pochoirs (peinture bio) devant
et sur les mobiliers urbains. Un emballage, un mouchoir, un masque usagé,
visez juste, visez la corbeille. Il y en a près de 500 à Moulins !

2ème saison estivale pour Moulins entre en scène
Après le succès des projections sur les monuments emblématiques du
territoire l’an passé, Moulins Communauté et le Département ont confirmé
l’essai dans la capitale du Bourbonnais. Cet été encore, des milliers de
regards ont levé des yeux ébahis sur l’Hôtel de Ville, le Jacquemart, le Centre
national du costume de scène, le château des Ducs de Bourbon et le SacréCœur. Moulinois(es) de toujours ou de passage, vous avez été conquis par ces
illuminations qui mettent si bien en valeur nos monuments !

Habiller Moulins
Avec l’ambition touristique affichée du territoire de Moulins, la ville s’est parée
de ses plus beaux atours afin de séduire les Moulinois mais aussi les familles, les
amis et les touristes toujours plus nombreux à nous rendre visite. L’objectif est de
devenir une destination où culture et art de vivre s’entremêlent à merveille.
Vous avez ainsi pu profiter de scènes musicales, d’une exposition photo géante
en hommage aux personnes mobilisées au plus fort de la pandémie,
de marchés de créateurs, d’ateliers pour enfants, de visites guidées…
Bref, une programmation culturelle qui aura redonné le sourire après une
coupure forcée dans nos sorties et loisirs.

Brumisateurs en centre-ville
Dès les grosses chaleurs caniculaires, des brumisateurs ont été mis
en service place d'Allier, place de la Liberté et place du four
avec pour but d’offrir une solution pour se rafraîchir.
Utilisant la technique de brumisation sous pression, de 8h a 23h,
cette solution n’utilisait qu’une très faible consommation d’eau par jour.
Face à la situation sanitaire, la ville de Moulins a suivi les préconisations
nationales pour l’utilisation de brumisateurs sans risque de contamination.
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Tour auto Optic 2000
Plus de 250 véhicules d’exception et de collection ont fait escale à Moulins
le 1er septembre dernier. Ferrari, Alfa Roméo, Maserati, BMW sont parties de Paris
le 31 août, afin de rejoindre le circuit Paul-Ricard au Castellet.
Pour la première fois depuis sa création, ce Tour Auto a donc choisi notre belle
ville pour faire admirer ses belles mécaniques qui évoquent souvenirs de jeunesse
pour certains, rêves ou évasions pour d’autres.

Grand succès pour le Grand shopping de rentrée
La traditionnelle Braderie de septembre a fait peau neuve en cette rentrée 2020.
Face à l’impossibilité d’organiser cet évènement phare dans sa configuration
habituelle et en tenant compte des conditions sanitaires en vigeur, l’Académie
du commerce de Moulins a proposé un « Grand Shopping de Rentrée » les
vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020, réservé aux magasins du centre-ville.
Bien consciente que la Braderie est une institution chère aux Moulinois,
l’association de commerçants compte la perpétuer dès l'année prochaine.
Atelier

C’est la rentrée !
Traditionnels salutations et encouragements de l’équipe municipale aux
écoliers moulinois. La rentrée scolaire est une étape importante dans la
construction des futurs adultes ; ce sont des journées fortes en émotions,
marquantes. Le Maire de Moulins et son équipe adressent tous leurs vœux
de réussite à toutes les petites Moulinoises et tous les petits Moulinois,
spécialement en cette rentrée 2020 marquée par les précautions sanitaires
et gestes barrières.

Dépistage grand public covid-19
Les Moulinois étaient nombreux les 11, 12 et 13 septembre derniers à passer un test virologique
ou PCR à la salle des fêtes. Grâce au système de pré-inscriptions organisé par la municipalité
sur un stand place d’Allier et par téléphone, l’accueil des personnes est resté fluide et le délai
d’attente raisonnable. Ces trois jours de dépistage grand public ont été un succès.
L’objectif était de diagnostiquer d’éventuelles personnes atteintes par la Covid-19
sans le savoir et ainsi de prévenir d’éventuelles chaînes de transmission du virus.
522 personnes ont été testées au total en 3 jours. N’oublions pas,
si le test est négatif, le respect des gestes barrières, dont le lavage fréquent des mains,
la distanciation physique et le port du masque, restent indispensables.
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Anne Quenson
Elle arpente le territoire
et visite les pépites touristiques
du Bourbonnais,
Anne est l’une des ambassadrices inscrites
auprès de l’Office de tourisme.
Portrait d’une Moulinoise
d’adoption convaincue.

QUEL EST VOTRE PARCOURS, VOS CENTRES D'INTÉRÊT ?
J'ai découvert l'Allier en 2016 et m'y suis vraiment installée en
juin 2017 pour vivre auprès de mon compagnon. Je n'étais
jamais venue dans l'Allier, je connaissais Moulins de nom, sans
plus. Aujourd'hui, j'y vis et j'y travaille. Je suis assistante de
direction au sein de la société MEWA. J'aime beaucoup le cinéma
et la lecture. J'aime voyager, découvrir les régions et villes que
je traverse, randonner…
QU'EST-CE QU'UN AMBASSADEUR DU TOURISME ?
C'est une personne qui est curieuse de l'endroit où elle vit, qui
prend part activement aux activités touristiques et culturelles
proposées et qui a envie de les partager avec enthousiasme
avec son entourage proche, ses collègues.
Je crois au "bouche à oreilles", et suis à l'affût de tout ce qui se
passe dans la ville et dans le département. Je trouve que les
habitants de l'Allier doivent être plus fiers de leur région où ils
disposent d'un patrimoine culturel, naturel et culinaire
incroyable !
Mon rôle d’ambassadrice du tourisme consiste à vous faire
découvrir des endroits que vous ne connaissez pas ou que vous
n’êtes jamais allés visiter. Mes amis et ma famille qui ne sont pas
originaires de l'Allier ont été très agréablement surpris.
Il y a toujours quelque chose à faire à Moulins ou aux alentours.
Les guides qui nous font découvrir la ville sont passionnants,
c'est toujours un plaisir et je ne suis jamais déçue et les
personnes qui m'accompagnent non plus.
Moulins est une très belle ville, le bocage bourbonnais est une
campagne magnifique. Nous avons une position centrale, nous
avons des musées, un cinéma, un climat agréable, la rivière
Allier (un cours d'eau est toujours un atout dans une ville), de
jolies boutiques, un très beau centre historique...
Être ambassadrice est aussi un moyen pour moi de m'ancrer
dans ma nouvelle ville et de faire des connaissances.
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UN COUP DE CŒUR ?
Je citerai : le square devant la maison Mantin et le musée Anne
de Beaujeu, un petit coin de verdure charmant, coloré et paisible
au cœur de la ville. Mais j'ai beaucoup d'autres des coups de
cœur : le pont Régemortes au coucher du soleil, le MIJ, les cours...

+
J’AIME MOULINS, J’EN PARLE !
Vous aimez Moulins et sa région ? Rejoignez les
ambassadeurs du territoire ! Votre mission si vous
l’acceptez : promouvoir notre territoire auprès de vos
proches et vos amis, partager vos visites et expériences
auprès de vos réseaux, participer aux rencontres
conviviales et d’échanges entre ambassadeurs pendant
l’année. Les ambassadeurs sont informés de l’actualité
locale, des nouvelles offres et services… Vous disposez
d’une carte personnelle donnant un accès privilégié dans
les sites culturels et touristiques du bassin moulinois.
N’attendez plus, inscrivez-vous auprès de l’Office de
tourisme.
Tél. 04 70 44 44 35 / v.puravet@moulins-tourisme.com
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Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
C’est fort de votre confiance que la nouvelle
majorité municipale saura poursuivre les projets
engagés et préparer l’avenir de notre belle ville.
Je serai le Maire de tous les Moulinois car c’est
ensemble que nous avons su construire,
développer et faire rayonner notre ville.
Aujourd’hui, nous traversons une crise sanitaire et
économique inédite. Notre quotidien a été
profondément bouleversé et c’est encore une fois
ensemble que nous réussirons à traverser cette
épreuve.
Nous avons pris des mesures fortes pour lutter
contre le virus.
Nous avons souhaité accompagner nos
commerçants, nos artisans, nos restaurateurs et
plus largement l’ensemble de nos entreprises en
soutenant le fonds d’urgence de Moulins
communauté qui a la compétence pour apporter
un soutien financier nécessaire.
Mais aussi la mise en place des chèques Moulins
Kdo, Solidarité resto ou encore les chèques Loisirs,
furent une véritable réussite.
Aujourd’hui, nous devons continuer à être
vigilants et faire en sorte de soutenir l’ensemble
des acteurs du territoire.
Je tiens à remercier une nouvelle fois les
professionnels de santé qui, pendant toute cette
période et encore aujourd’hui, prennent des
risques pour nous protéger. Ainsi que toutes les
autres professions en première ligne.
Depuis plusieurs années, nous avons mené de
belles choses pour notre ville et cela grâce à votre
mobilisation. Des projets d’envergure ont été
entrepris pour favoriser l’attractivité et le
développement de notre ville. Nous poursuivrons
cette dynamique !
Nous ferons en sorte que personne ne soit oublié,
que chacun puisse être accompagné dans toutes
les étapes de sa vie.
Encore un grand merci pour votre confiance,
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches !

MOULINS EN COSTUMES
Mise en page : c-toucom.com
Impression : ALPHA NUMÉRIQ
Diffusion : Médiapost
Dépôt légal 3e trimestre 2020
N° ISSN 1146-0814 - Tirage 14 000 ex.

Moulins.tv : tous les mois votre journal
vidéo 100% moulinois.

5

M O U L I N S AC T U S

////////

Une journée pour nettoyer

notre planète !
Samedi 19 septembre 2020, la ville de Moulins, l’association Trashbusters et la Régie de quartier organisaient
un ramassage de déchets. Une opération de nettoyage s’inscrivant dans la plus grande mobilisation citoyenne
et environnementale : le World CleanUp Day ou la Journée mondiale du nettoyage de notre planète !
Partout dans le monde, des millions de
citoyens se sont activés, avec les
mesures sanitaires en vigueur, afin de
nettoyer la planète. 180 pays sont
engagés, en France des milliers de
points de collectes pour débarrasser la
Terre des décharges sauvages, des
détritus et autres plastiques qui
polluent notre environnement ont été
mis en place.
En 24h, le pari consiste à créer les
conditions d’une prise de conscience
globale pour la préservation de notre
environnement. Pour ne plus jeter nos
déchets dans la nature, pour mieux
consommer, moins produire de déchets !

de propreté de la Ville, qui font un travail
formidable tout au long de l’année »,
précise le Maire de Moulins PierreAndré Périssol.

Day est un moyen de faire évoluer les
consciences et de faire changer les
comportements. C’est la première étape
d’une politique écologique forte », précise
Mathieu Geffray, adjoint au Maire
chargé du développement durable.

De l’action autour de valeurs
communes
« Moulins a choisi de participer à cette
journée, de faire sa part. Le World CleanUp

« Cette action est l’occasion de fédérer les
différents acteurs du territoire qui
œuvrent au service de notre environnement.
Je tiens à saluer aussi les agents du service

Les bénévoles de l’association
Trashbusters, mais aussi le personnel
municipal en charge de la propreté et de
la Régie de quartier ont encadré les
équipes formées le jour J. Une
cinquantaine d’élèves de l’école
moulinoise La Comète et du lycée
agricole de Neuvy, ont également
participé au ramassage de déchets à la
plaine de jeux des Champins le lundi
21/09 matin dans le cadre d’une
activité de sensibilisation.
> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO
PROCHAINEMENT SUR

www.moulins.tv

Stationnement

gratuit 1h la semaine, 2h le samedi !
Le stationnement sur voiries était gratuit depuis le confinement en mars dernier. Une situation difficilement
tenable aujourd’hui compte tenu du manque de rotation des véhicules garés : commerçants et riverains sont
nombreux à se plaindre de ne plus trouver de places. Objectif : simplifier le stationnement en ville.
Le conseil municipal du 1er octobre 2020
a adopté quelques nouveautés concernant
le stationnement à Moulins :
• Stationnement gratuit en voirie 1h la
semaine, gratuit 2h le samedi.
• Possibilité de paiement sans contact
ou via une application (mise en place
à l’automne)
6

• Nouvelle tarification du forfait post
stationnement (FPS) minorée : il passe
à 15€ si vous payez le jour même.
• Places de livraisons réservées à cet
usage de 7h à 12h, ensuite, vous avez
la possibilité d’utiliser ces places.
• Abonnement jour au parking des
Halles passe de 39€ à 25€.

Les parkings fermés (Anatole-France,
Jean-Jaurès, Banville, Gare, Jardins-Bas,
Jean-Moulin, Les Halles, Tassigny)
sont redevenus payants depuis le
déconfinement le 11 mai dernier.
Guide du stationnement
et informations complémentaires :
www.ville-moulins.fr

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

Tarifs réglementés de gaz naturel :
une extinction au 30 juin 2023
pour les clients particuliers
La loi Energie Climat est entrée en
vigueur le 10 novembre 2019. Elle
entérine la fin des tarifs réglementés de
vente de gaz naturel au 30 juin 2023
pour les particuliers (tarifs encadrés par
les pouvoirs publics).

> Au 1er janvier 2020, environ
4 millions de particuliers avaient
un contrat de gaz naturel au tarif
réglementé.

Si vous bénéficiez actuellement d’un
contrat de gaz naturel au tarif
réglementé, ce dernier reste valable
jusqu’au 30 juin 2023 et votre tarif
continue de s’appliquer.

> Les offres du marché :
contrairement au tarif réglementé
du gaz, le prix des offres de marché
est librement fixé par chaque
fournisseur.

> Il existe 23 fournisseurs d’offre de
gaz naturel au tarif réglementé.

Vous pouvez quitter les tarifs
réglementés de gaz naturel pour
souscrire à une offre de marché dont le
prix est librement fixé par le fournisseur
d’énergie. Cela est possible à tout
moment, sans frais et simplement, sans
coupure ni changement de compteur.
Pour vous accompagner dans le choix de
votre fournisseur, le médiateur de
l’énergie met à disposition un
comparateur d’offres neutres et gratuit
sur le site www.energie-info.fr.
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Continuer à investir
l’avenir de Moulins
10 000

9 418
8 940

9 000

Une ville bien gérée
Moulins n’a pas augmenté ses taux d’imposition
pendant 26 ans ! Contrairement aux autres villes de
la même strate, Moulins reste fiscalement
attractive. A noté : la suppression intégrale de la
taxe d’habitation à l’horizon 2023 est compensée
par la perception de la part départementale de la
taxe foncière sur le bâti.

Une maîtrise de sa dette
La dette de la ville de Moulins est remboursable en
3,1 années, contre 6 ans en moyenne dans les villes
de la même strate. L’encours de cette date diminue
même de 38% sur la période 2001-2019. Nous ne
laisserons pas nos enfants payer nos dettes !
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Une politique d’investissements constante
Moulins poursuit sa mue, son embellissement, sa protection, et
investit dans ses équipements publics, en moyenne à hauteur de 5
millions d’euros par an sur la période 2014-2019.

BUDGET 2020 EN CHIFFRES
MONTANT GLOBAL DU BUDGET PRINCIPAL : 42,8 millions d’euros

Education - Jeunesse
Famille - Solidarité
9 646 K€ (29 %)

Culture - Sports
Loisirs
5 298 K€ (16 %)
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TROIS DOMAINES D’ACTIONS
PRINCIPAUX

Cadre de vie
Environnement
18 306 K€ (55 %)

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

CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT : 18,3 millions d’euros
Les mesures « covid-19 »
• Achat d’équipement pour les agents municipaux
mobilisés physiquement pour permettre la continuité du
service public.
• Lavage et désinfection des rues, places et mobiliers
urbains.
• Stationnement sur voirie et parcs fermés gratuits durant
le confinement
• Réouverture des marchés dès que l’État l’a rendu possible
• Mise en place de la plateforme en ligne « Ma Ville Mon
Shopping » pour permettre aux commerçants moulinois
de vendre à distance.
Plan de relance de l’activité commerciale et économique
• Exonération pour l’année des taxes sur les enseignes et
terrasses
• Dispositif des chèques Moulins Kdo élargi : mise en vente
de 6 667 chèques de 15€ avec une remise de 20% pour le
consommateur
• Poursuite et accélération des travaux de maintien et de
croissance.
Reconquête de la rivière Allier
• Participation aux travaux de franchissement de l’Allier
avec le 2ème pont : 850 000 € (sur un montant total de 6,25
millions d’euros programmés)
L’année 2020 sera celle du choix de l’entreprise qui réalisera
ce 2ème pont et permettra de lancer la période de
préparation. Premier coup de pioche prévue en 2021.

CULTURE, SPORTS & LOISIRS :
: millions d’euros
5,3
• Réhabilitation des espaces sportifs : 242 000 €
• Fin du paiement des travaux de rénovation du théâtre :
285 000 €
• Etude diagnostic Sacré-Cœur : 26 000 €
• Travaux église du Sacré-Cœur et Saint-Pierre (cloches) :
10 000 €

Amélioration du cadre de vie
• Réfection de diverses voies communales, feux tricolores,
amélioration de l’éclairage public à LED : 835 000 €
• Mobilier urbain, jeux d’enfants, horodateurs, illuminations
de Noël : 209 000 €
• Réfection de divers bâtiments communaux : 2,2 millions
d’euros dont 887 000 € pour la rénovation des écoles et
centre de loisirs.
• Achat d’équipements divers : 800 000 €
Une ville plus solidaire
Aides en faveur de la réhabilitation du parc locatif privé
permettant d’offrir des logements adaptés à la demande :
297 000 €
Une ville sécurisée
Mise en place d’un Centre de supervision urbaine et de
59 caméras : 400 000 €

EDUCATION, JEUNESSE, FAMILLE & SOLIDARITÉ :
: millions d’euros
9,6
• Ce périmètre comprend :
12 écoles, 7 restaurants
d’enfants dont 1 en selfservice, 10 structures
d’accueil péri-scolaires, 1
accueil de jeunes, 4 crèches
dont 2 à la Maison de
l’enfance et de la famille, 1
accueil de loisirs, 1 aprèsmidi d’activités culturelles
et sportives pour toutes les
écoles élémentaires.
• Un guichet unique pour toutes les formalités et
renseignements liés à l’éducation, la jeunesse, la famille et
la solidarité : SESAME, 1/3 rue Berthelot. Offre de services
en direction des seniors
• Réhabilitation complète de 74 logements avec Evoléa :
emprunt de 1,6 million d’euros.

Il s’agit des principales opérations, liste non exhaustive.
Budget primitif 2020 à consulter sur www.ville-moulins.fr rubrique « ma ville / vie politique / séances du conseil municipal ».
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITIONS

MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

VIGILANCE ET
INDÉPENDANCE

A MOULINS,
ON NE MOBILISE PAS
LES MOYENS
QUE L’ON A !

LE COMMERCE EN
CENTRE-VILLE, UNE
PRIORITÉ POUR LA
NOUVELLE MAJORITÉ !

La liste Pour Moulins a recueilli 30% des
voix aux élections. Notre groupe d'élus
assumera pleinement le résultat en
continuant de proposer et d'agir pour
le bien de tous les Moulinois. Notre
indépendance vis-à-vis des appareils
politiques est la garantie de notre
liberté de parole et de notre vigilance
au Conseil municipal.

Bien gérer une ville, c’est mobiliser des
moyens en fonction des besoins. Or à
Moulins, malgré une crise sanitaire aux
conséquences sociales catastrophiques,
malgré un très faible endettement et
des excédents budgétaires considérables
(11 millions d’€), le budget 2020 est
semblable à ceux des années
précédentes ... comme si rien ne s’était
passé cette année ! ... Méconnaissance,
voire ignorance des besoins des
Moulinois.e.s ?

La redynamisation de notre centre-ville
par la valorisation des commerces est
l’une de nos priorités.

L'actualité nous prouve que les thèmes
de notre campagne étaient les bons.
Nous avions vu juste sur l'urgence
environnementale et le besoin de
fraîcheur dans la ville. Nous avions
aussi vu juste sur une crise
économique et sociale que les
flonflons de l'été ne dissimulent plus.
Pour redynamiser Moulins, rajeunir ses
entreprises et enrayer les pertes
d'emplois, nous ne comptons pas sur
des décisions tombées d'en-haut, mais
sur les Moulinois eux-mêmes. Voilà
pourquoi nous avons créé une
association Pour Moulins, ouverte à
tous, qui sera un lieu de débat en toute
transparence.
Rendez-vous au 3 rue Brechimbault à
proximité du théâtre ou sur notre page
Facebook Pour Moulins.

Partant des exigences grandissantes
de solidarité, des fortes aspirations à
vivre autrement, nous étions en droit
d’attendre un budget exceptionnel.
Face aux défis actuels, nous proposons
les circuits courts en matière
économique où chaque euro investi
doit favoriser l’emploi et le commerce
local. Dès maintenant, des actions
peuvent être engagées : programme
d’aide à la rénovation énergétique des
logements, plan de réhabilitation des
équipements municipaux, schéma
pour les déplacements et les mobilités
douces, revégétalisation cohérente
des espaces publics.
A Moulins, l’avenir doit se construire
dès aujourd’hui !
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick
Monnet, Emilie Robert, Roland Fleury
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Nous avons mis en place des actions
fortes pour accompagner l’ensemble de
nos commerçants : extension des
terrasses l’été, création du site de vente
en ligne Ma Ville Mon Shopping, une
boutique à l’essai, des aides à
l’installation, etc…
Aujourd’hui, la politique commerciale
que nous menons porte ses fruits. Les
journaux nationaux et dernièrement la
chaine de télévision nationale M6, ce
sont intéressés à Moulins et ses
commerces.
Nous avons fait le choix d’engager à nos
côtés un manager du centre-ville. C’est
notamment grâce à son travail et à
son implication au quotidien auprès
de nos commerçants que Moulins est
devenue un exemple de développement
commercial. C’est une véritable
réussite !
Nous pouvons être fiers de nos
commerçants qui font la fierté de notre
centre-ville !
Nous allons poursuivre cette dynamique
en faveur d’un centre-ville fort avec
une offre commerciale qui ne cesse de se
développer !

//////////

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

De quoi occuper vos enfants
pour les vacances de la Toussaint !
Espace Préados

Accueil de Loisirs Les Mounines

L’espace préféré des ados moulinois de 11 à 13 ans rouvre ses
portes pour les vacances d’automne !
Au programme : activités et sorties ! Vos enfants participeront à
ces animations : Street art urbain, journée nature, course
d’orientation à énigmes, escape game, jeux traditionnels, jeux
vidéo…
Information importante : L’espace restera fermé si l’effectif
n’excède pas 12 participants.
Les enfants inscrits seront alors accueillis au centre de loisirs les
Mounines. Les familles seront tenues informées par téléphone.
Date : du 19 au 30 octobre 2020

Lors des prochaines vacances scolaires, l’équipe
d’animation propose aux petits Moulinois de 3 à
11 ans de nombreuses activités différentes chaque
jour ! On ne risque pas de s’ennuyer !

Lieu : « Espace pré-ados » - Restaurant d’enfants des Champins
– Site de la Maison du Temps Libre

Lieu : Accueil de loisirs - « Les Mounines »
Inscriptions : Du 5 au 7 octobre 2020

Inscriptions : Du 5 au 7 octobre 2020
Par courrier :
Mairie de Moulins - Direction « Jeunesse-Éducation »
Accueil de loisirs automne 2020
B.P 1629 - 03016 MOULINS Cedex
Par mail : inscriptions.periscolaires@ville-moulins.fr

Par courrier :
Mairie de Moulins - Direction « Jeunesse-Éducation »
Accueil de loisirs automne 2020
B.P 1629 - 03016 MOULINS Cedex

Musique, nature, sport, expériences, magie et
énigmes… Un programme varié où joie et bonne
humeur seront au rendez-vous ! Profitez des sorties
et des activités autour de ces thèmes : danse,
randonnée en forêt, planète foot, tours de magie,
course d’orientation…
Date : du 19 au 30 octobre 2020

Par mail : inscriptions.periscolaires@ville-moulins.fr

Ateliers de parentalité
aux LAEP 0-6 ans

Les rendez-vous du RAM :
Relais Assistantes Maternelles ! 0-6 ans

GRATUIT - Sur Inscription
au 04 70 34 12 81

GRATUIT - Sur Inscription au 04 70 34 24 58

lieux d’accueil enfants parents
Jeudi 8 oct. : Atelier Kamishibai
10h30 « Les Petits Loups »
Champmilan

Tous les ateliers ont lieu à la Maison de l’enfance et de la famille
sauf mention contraire.
Lundi 5 oct. : Éveil musical
9h30 et 10h30

Jeudi 22 et vendredi 23 oct. :
Comptines signées – 10h
Langue des Signes Bébé

Vendredi 9 oct. : Atelier Massage
10h « Les Petits Loups » Champmilan

Mardi 6 oct. : Comptines signées
Langue des Signes Bébé – 10h
Antenne Sud

Vendredi 16 oct. : Éveil à l’Anglais
10h30 « Les Petits Lutins » Chartreux

Jeudi 8 oct. : Atelier Montessori
9h30 et 10h30

Jeudi 29 et vendredi 30 oct. :
Éveil corporel – 10h

Vendredi 23 oct. : Éveil Musical
10h « Les Petits Lutins » Chartreux

Vendredi 9 oct. : Médiathèque
10h, 10h30 et 11h

Inscriptions à partir du 26 Oct. 2020
pour le mois de Novembre

Vendredi 30 oct. : Éveil Musical
10h « Les Petits Lutins » Chartreux

Lundi 12, jeudi 15 et vendredi
16 oct. : Éveil à l’Anglais – 9h30

Lundi 2 nov. : Activités manuelles
9h30 et 10h30

Vendredi 6 Nov. : Éveil à l’Anglais
10h30 « Les Petits Lutins » Chartreux

Lundi 19 oct. : Éveil musical
9h30 et 10h30

Jeudi 12 nov. : Atelier Kamishibai
10h30 « Les Petits Loups »
Champmilan

Mardi 20 oct. : Histoires Kamishibaï
10h
Antenne Sud

Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 nov. :
Petit Déjeuner Auvergnat – 9h30
Antenne Sud

Lundi 26 oct. : Histoires Kamishibaï
9h30 et 10h30

Lundi 9, jeudi 12, Vendredi 13 nov. :
Éveil à l’Anglais – 9h30

Vendredi 13 nov. : Atelier Massage
10h « Les Petits Loups » Champmilan
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Votre nouvelle
majorité municipale
2020-2026
Les Moulinois ont élu la liste
conduite par Pierre-André
Périssol en juin dernier.
Officiellement mise en place
au conseil municipal de juillet
dernier, la majorité
municipale est composée de
13 femmes et 12 hommes,
toutes et tous au service des
Moulinois(es) pour les
6 prochaines années.
Retrouvez dans ce dossier les
portraits des 8 adjoints au
Maire, les principales
mesures phares et projets.

Elus
minoritaires
Régine BATILLAT
Stefan LUNTE
Dominique DARNET
Annie CHARMANT
Damien JACQUET
Roland FLEURY
Yannick MONNET
Emilie ROBERT
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Maud BELIN, Déléguée Politique de la ville, Insertion et Rapporteur du budget
Romain BERNARD, Délégué Services à la personne, Accessibilité - handicap, Maintien à domicile
Hamza BUDAK, Délégué Sécurité et Tranquillité publique
Marwane FIKRY, Délégué Insertion et Autonomie de la jeunesse
Eugénie LEPRINCE, Déléguée Égalité des droits, Prévention
Gilbert ROSNET, Délégué CCAS, Intergénération, Prévention à l’autonomie
Liliane EYRAUD, Conseillère municipale
Nicole TABUTIN, Conseillère municipale
Philippe BOISMENU, Conseiller municipal
Hulya PAGNON, Conseillère municipale
Julien CARPENTIER, Conseiller municipal
Charlotte de VAULX-RICAUD, Conseillère municipale
Célina NAVEAU, Conseillère municipale
Camille CORTEGGIANI, Conseillère municipale
Magali VINCENT, Conseillère municipale
Jean d’ANDLAU, Conseiller municipal

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

Questions

Pierre-André PÉRISSOL
Maire de Moulins,
Président de Moulins Communauté,
Ancien Ministre
COMMENT ABORDEZ-VOUS
CE NOUVEAU MANDAT ?

Avec optimisme et envie ! Optimisme, car la confiance
renouvelée en juin dernier par les Moulinoises et
Moulinois est une marque de confiance forte qui nous
commande de poursuivre nos projets pour le territoire.
Optimisme encore quand je vois les élans de
générosité et de solidarité dont chacun a fait preuve,
et encore maintenant, lors de la crise sanitaire.
Envie quand je vois les atouts qui sont les nôtres pour
faire réussir notre territoire, envie quand je constate
l’énergie que déploie cette majorité municipale.

Cécile de Breuvand,
1ère adjointe Solidarité, vie quotidienne
et démocratie participative
Bio express
55 ans, mariée, 3 enfants.
Je suis installée depuis 20 ans à Moulins, c’est
la ville où mes enfants ont grandi et à laquelle
toute ma famille est très attachée.

Votre parcours professionnel / votre fonction ?
Je suis diplômée d’un DEA (ancien intitulé des Masters 2, Bac+5) de
droit public et d’un DEA d’histoire du droit à l’Université Paris 2 –
Assas.
Pendant 10 ans j’ai travaillé pour plusieurs collectivités locales.
Depuis 2007, je travaille dans le secteur social et depuis 10 ans
comme directrice départementale de La Croix Marine AuvergneRhône-Alpes qui gère plusieurs services médico-sociaux.
Mes fonctions électives : Conseillère déléguée aux berges à Moulins
communauté ; Conseillère régionale depuis 2015.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Je souhaite poursuivre les actions et les projets menées envers les
personnes qui en ont besoin. Le secteur de la solidarité est une
priorité pour moi, personne ne doit être oublié !
L’aménagement des berges de la rivière Allier me tient aussi
particulièrement à cœur. Notre rôle est d’en faire le poumon vert de
notre ville et de notre agglomération. Ce sera aussi un lieu
d’échanges et de rencontres entre familles, promeneurs, sportifs,
amoureux de la nature et scolaires...

QUELLE SERA LA MARQUE DE FABRIQUE
DES 6 PROCHAINES ANNÉES ?

La concertation ! Les dernières élections ont démontré
que les Moulinoises et Moulinois attendent d’être
mieux informés, plus associés aux décisions. Nous y
veillerons !
Mais aussi avec une ambition forte, être le Maire de
tous les Moulinoises et Moulinois, travailler au mieux
vivre ensemble de tous. Moulins a tous les atouts pour
réussir mais cela passera par la mobilisation de tous,
car nous sommes plus forts ensemble.
LES PROJETS QUI VOUS TIENNENT À CŒUR ?

Il n’y a pas de petits projets ou de grands projets.
Chaque projet dans son domaine est une pierre qui
permet de construire une ville plus attractive, plus
douce et plus sûre.
Si je devais en citer un, c’est de poursuivre, avec
Moulins Communauté, l’aménagement des berges et
le 2nd pont dont les travaux commencent très
prochainement. Au quotidien, la mobilisation doit
porter sur les questions de sécurité et d’écologie. Nous
devons y travailler au quotidien et… réussir !

Jean-Michel Moreau,
2ème adjoint Éducation et nouvelles
technologies
Bio express
Né à Moulins, âgé de 53 ans, je suis professeur
d’histoire-géographie.
Votre parcours professionnel/votre fonction ?
Une scolarisation primaire et secondaire à Moulins. Des études en
faculté d’histoire à Clermont-Ferrand, puis concours d’instituteur,
et en parallèle poursuite d’études jusqu’en thèse d’histoire
consacrée aux hôpitaux de l’Allier.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Que Moulins continue à se transformer et à bénéficier auprès de ses
habitants, des touristes et des médias d’une image toujours plus
positive grâce à son cadre de vie d’une qualité exceptionnelle. Je
souhaite également offrir aux familles moulinoises des écoles
rénovées, toujours mieux dotées avec un cadre privilégié pour les
enfants.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
J’adore les animaux et en particulier les chats et j’en collectionne de
toute taille de tous les pays du monde que je visite.
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Bernadette Martin,

Yannick Lucot,

3ème adjointe Culture et patrimoine
Bio express
Née le 5 septembre 1954 à Saint-Marcelinen-Forez (42). En couple, 1 enfant et
2 petits-enfants. Profession : retraitée de
l'enseignement.
Votre parcours professionnel / votre fonction ?
J’ai passé mon enfance près du Puy-en-Velay puis à Vichy
avec des études secondaires à St-Joseph à Cusset. Études
Universitaires à Clermont-Ferrand puis à Aix-Marseille.
Arrivée à Moulins en 1978.
Rencontre avec Pierre-André Périssol en 1994 : une certitude,
celle d'avoir beaucoup appris à ses côtés et de continuer
aujourd'hui...
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Dans mon domaine : la mise en place, demain, du nouvel espace
dédié aux fabuleuses collections de la Visitation. Pratiquement
chaque pièce de ce musée relève de la grande Histoire, la nôtre.
Il nous faut un lieu pour les présenter et accueillir le public ! Le
projet de résidence dédiée aux artistes et à la création me tient à
cœur également.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu enseigner
l'Histoire... Je collectais en 6ème les articles de journaux qui devaient
me servir pour mes futurs cours d'histoire... et j'en ai encore
certains...
Je suis par ailleurs passionnée par la peinture, la sculpture, la
porcelaine, les antiquités et un pays : le Japon.

Dominique Legrand,
5ème adjointe Urbanisme, travaux,
commerce, cadre de vie, propreté et
stationnement, circulation
Bio express
71 ans, née à Moulins. 2 filles : Céline et
Aurélie. 2 petits-enfants : Edgar, étudiant
et Alexandre, en terminale.
Votre parcours professionnel / votre fonction ?
Retraitée, mon dernier poste était Conseillère principale
d’éducation (CPE) à Saint-Benoît. Auparavant, j’étais Économe à
Notre-Dame.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
J’ai à cœur de poursuivre la redynamisation commerciale qui est
menée à Moulins depuis plusieurs années. Le rôle de notre
manager du centre-ville est aujourd’hui nationalement reconnu
et constitue un véritable atout pour l’attractivité de notre ville.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
Je suis la plus ancienne élue de l’équipe mais sans doute la plus
énergique !
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4ème adjoint Finances,
Administration générale,
État civil et personnel
Bio express
52 ans, né dans le Cantal à Aurillac,
Moulinois depuis 2000.
Votre parcours professionnel / votre fonction ?
École d’éducateur spécialisé (Major de promotion), Master 2
Développement Commercial des établissements socio et
médico sociaux.
Éducateur au Corum Saint-Jean (Clermont-Ferrand) pendant
4 ans 1/2, chef de service à l’UFCV (Clermont-Ferrand)
en charge de la formation pendant 2 ans 1/2, Directeur de
la Société SEJ (Paris) spécialisée dans l’organisation de
stages de Sports en direction des particuliers et comité
d’entreprise…
Depuis 2000 Directeur Général de Viltaïs.
Depuis 2015 Conseiller Régional, membre de l’exécutif
délégué à l’Économie Circulaire. 1er Vice-Président de la
commission Économie, Emploi, Entreprise, 1er Vice-Président
de l’Aéroport de Clermont-Ferrand.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Le deuxième pont, la voix verte et donc le pont de fer, la
création d’une ressourcerie. La création d’un conseil
municipal jeunes.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
Deux grands champions ont jalonné mon parcours : Jacky
Chazalon (177 sélections en Équipe de France de Basket) PDG
de SEJ. Christian Sarron (Champion du Monde moto en 1982)
dans le cadre du management de l’équipe 333 de 2008 à 2013.

+
DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR DIALOGUER
SUR LES PROJETS
Plusieurs réunions publiques vont être organisées à
proximité de chez vous. Il s’agit d’échanger sur les projets
en cours et à venir qui vous concernent. L’objectif est de
créer des temps de dialogues et de proximité avec la
population. Toutes les précautions sanitaires seront bien
entendues respectées selon les directives en vigueur. Ces
instants de démocratie participative et d’échanges entre
Moulinois sont indispensables pour la bonne compréhension
et l’adhésion du plus grand nombre aux projets mis en
œuvre pour l’avenir de notre ville. Venez nombreux !
Les thématiques abordées : la sécurité, l’accompagnement des
familles, l’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap, la santé, la jeunesse, les formations supérieures, le 2ème
pont et les berges de l’Allier, le cadre de vie et l’environnement,
l’attractivité du territoire, le commerce, la culture, le sport, le
tourisme.

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

Nathalie Martins,
Mathieu Geffray,
6ème adjoint Développement
durable et transition
écologique
Bio express
47 ans, né le 31/01/1973 à Tulle
en Corrèze. Je suis marié depuis
2002 et j’ai 3 enfants de 21, 14 et
12 ans.
Votre parcours professionnel / votre fonction ?
Habitant à Moulins depuis 1998, j’ai fait mes études
au lycée Banville puis mes études supérieures de droit
public à l’Université de Clermont-Ferrand.
Je suis cadre manager à la MACIF à la direction de
l’expérience client.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Je suis honoré que Pierre-André Périssol m’ait accordé
sa confiance pour assumer la délégation de la
transition écologique et du développement durable,
sujet de préoccupation majeur des citoyens. Mes
projets pour les Moulinois sont nombreux et
multiformes :
- Continuer la sensibilisation, l’information et
l’accompagnement des Moulinois sur les enjeux de la
transition écologique et sur la nécessité de changer
nos comportements ;
- Développer l’attractivité de notre ville en conduisant
des actions structurantes pour en faire une ville
durablement propre (collecte des déchets, recyclage,
opération zéro mégots) ;
- Lutter contre le réchauffement climatique par une
politique volontariste de végétalisation notamment
dans le cadre des grands travaux (coulée verte,
poursuite du programme un enfant un arbre,
optimisation du domaine public non végétalisé),
mener un travail sur nos ressources en eau pour
diminuer notre consommation, développer la
biodiversité dans notre ville.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
Je suis licencié au FCM club de rugby historique de la
ville de Moulins jusqu’à en devenir président de 2009
à 2016.
J’aime l’Histoire avec un grand H, le rugby, l’œnologie
et les vignerons en particulier, et... James Bond !

7ème adjointe
Vie associative et animations
Votre parcours professionnel / votre
fonction
Creusoise d’origine, étude de
pharmacie
à
Clermont-Ferrand,
assistante pharmacienne à Issoire
pendant 10 ans. Puis le coup de cœur : achat d’une pharmacie
à Yzeure en 2001. Je suis tombée amoureuse de Moulins et de
ses habitants.
Mon plus grand bonheur : mes deux filles Juliette et Camille
16 et 24 ans.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
Ma priorité : accompagner les habitants des Chartreux dans
le grand projet de rénovation du quartier.
Mettre en place dans toute la ville des animations pour les
Moulinoises et Moulinois, rendre encore plus attractif notre
ville et lui apporter beaucoup de la gaieté.
Un détail, un secret qu’on ne répètera pas ?
Mon secret (enfin presque) : le shopping !

Johnny Kari,
8ème adjoint
Jeunesse et sport
Bio express
54 ans, 3 enfants, célibataire.
Moulinois depuis 30 ans.
Votre parcours professionnel / votre fonction ?
- Aspirant footballeur à Martigues
- Animateur sportif au service militaire
- Animateur à la maison des jeunes à Moulins
- Élève éducateur puis Éducateur sportif spécialisé au Reray
(Aubigny)
- Entraîneur de l'équipe féminine de Nord Allier en D1.
- Éducateur Sportif Spécialisé à l’Institut des jeunes aveugles
Les Charmettes.
- Adjoint aux Sports et à la Jeunesse.
Les projets pour Moulins qui vous tiennent à cœur ?
La réfection du Palais des sports sera ma priorité. Il est
essentiel de permettre à nos sportifs de bénéficier
d’infrastructures de qualité.
Mon objectif sera aussi d’accompagner la jeunesse
moulinoise dans ses projets personnels et professionnels. Je
souhaite être un interlocuteur privilégié auprès de ces jeunes.
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Une appli pour soutenir

le sport en entreprise
Envie de bouger et de vous entretenir entre midi et 14h ? C’est toute la promesse de Sportiiz, soutenue
localement par le club PSLA. Parlez-en à votre employeur !
Sportiiz, en partenariat avec Profession Sport et Loisirs
Auvergne (PSLA), met en place sur l'agglomération
moulinoise une offre d'activités physiques et sportives en
direction des entreprises. A travers ce dispositif, Sportiiz et
PSLA souhaitent développer et pérenniser les postes
d'éducateurs sportifs, valoriser le savoir-faire du tissu
associatif sportif local et répondre à un intérêt croissant du
milieu de l'entreprise pour le sport.
Les bienfaits du sport sont bien connus, y compris par les
chefs d’entreprises : développer le bien-être, la confiance en
soi, baisser les dépenses de santé, développer la cohésion
d’équipe, obtenir des gains de productivité. Pourtant l’offre
de sport est encore trop peu présente au sein des entreprises
françaises (18% seulement en propose).
La tête et les jambes
Véritable lien entre les associations locales, Sportiiz est une
application mobile qui réunit les conditions d’une bonne
pratique du sport en entreprise : des activités physiques
diversifiées et adaptées, des activités à pratiquer pendant
la pause déjeuner à proximité du lieu de travail, des séances
encadrées par des éducateurs sportifs diplômés, et surtout,
une organisation rapide et simplifiée grâce à cet outil intuitif !
En quelques clics, votre créneau est réservé ; vous pouvez
changer de sport sans engagement ; découvrir ou renforcer
vos talents sportifs ; pratiquer entre collègues…
Le lancement de Sportiiz à Moulins a eu lieu mardi 29
septembre au Palais des sports, en présence de son
ambassadeur Renaud Lavillenie ! Vous êtes employeur

moulinois et souhaitez proposer des plages de sports pour
développer le bien être de vos salariés ? Avec une adhésion
sans engagement à partir de 19€ par salariés, avec ou non
sa participation financière, l’application mobile Sportiiz leur
propose ensuite un large choix d’activités.
Pour tester, s’amuser, se ressourcer, il y en a pour tous les
goûts et tous les niveaux ! Objectif : faire découvrir les sports
atypiques, moins connus du grand public que le foot ou le
tennis, comme les disciplines d’athlétisme par exemple. Vous
êtes en déplacement à Clermont-Ferrand ? Votre compte
avec votre entreprise moulinoise vous permettra aussi un
accès à l’offre du Puy-de-Dôme.
Intéressés ?
Contact employeur : Sportiiz, Janessandre Chertier,
Chargée de presse : 06 42 34 20
Contact sport : PSLA, Sylvain Maupas 06 71 11 23 05
Contact commercial : Loïc Robin 07 86 07 51 03

Gagnez votre accès VIP au MYF !
La ville de Moulins vous offre un accès privilégié à vos
joueurs de foot locaux préférés !
Toutes les semaines d’avant match à domicile, soyez
attentifs sur la page Facebook @villemoulins… En
répondant à quelques simples questions, vous serez peutêtre l’un des heureux gagnants de pass VIP, avec accès au
chapiteau, cocktail dînatoire, parking, place numérotée en
tribune… Également à gagner : des places numérotées pour
accès aux matchs à Hector-Rolland ou stade Bellevue. Venez
soutenir votre équipe de Moulins Yzeure Foot !
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Protégeons les sternes
du pont Régemortes !
La rivière Allier accueille de nombreuses espèces d’oiseaux
emblématiques, notamment les sternes pierregarins et les
sternes naines qui sont des espèces dites « nicheuses au
sol » : ils créent leurs nids directement sur les graviers
déposés par le cours d’eau.
Les îlots situés au pied du pont Régemortes constituent le
site de nidification des sternes le plus important d'Auvergne
et de tout l'axe Allier. Elles reviennent chaque printemps
d'Afrique pour s'y reproduire. Elles privilégient ces îles qui,
par l'eau les entourant, les met à l'abri des prédateurs
potentiels.
Sterne

oiseaux et la réussite de leur reproduction, un arrêté
préfectoral de protection de biotope interdit du 1er avril
au 31 août depuis 2011 sur ces îlots la circulation des
personnes, la présence de chiens, l'accostage d'engins
nautiques ou le débarquement ou toute autre action ou
activité dérangeante. Ces activités si elles sont observées
peuvent être signalées aux services de police de la nature et
faire l'objet d'une verbalisation.

Les ilots du pont Régemortes accueillent les nids de la plus grosse
colonie de sternes du Val d'Allier (©CenAllier).

Respecter ces zones naturelles, c'est permettre de
continuer à observer ces espèces protégées et rares de
notre territoire !

Afin d’éviter une trop grande prédation des œufs, ceux-ci
imitent le substrat sur lequel ils sont pondus, souvent des
galets ou du sable. Les œufs sont donc difficilement
détectables et peuvent être détruits par une fréquentation
des sites de ponte. À la naissance les poussins ont un duvet
ressemblant au sol, ils sont très fragiles. Tout dérangement
peut créer en quelques minutes l'envol des parents et
l'abandon ou la destruction des œufs ou des poussins par le
piétinement ou la forte chaleur (les parents assurant une
régulation thermique des œufs ou des petits qu'ils couvrent,
les poussins étant incapable de le faire).
Ainsi la pêche et la baignade sont interdites sur le secteur
aval du pont Régemortes. Pour préserver la quiétude des

Œufs de sternes
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// Pour la rentrée, prenez soin de vous !
Fanny
Angie Minceur
et son dressing
3 rue de l'Horloge • 06 31 27 45 97
72 rue d'Allier • 06 20 90 68 09

Une boutique de prêt-à-porter avec des
pièces tendances en grandes tailles (du 42
au 60 et plus) en modèles uniques ou
limités, des bijoux, des accessoires… De
quoi se faire belle de la tête aux pieds.
Fanny et son dressing n’est pas une simple
boutique ! Elle propose aussi un service de
relooking. Votre conseillère en image et
personal shopper (assistant shopping) vous
mettra à coup sûr en valeur ! Un service
complet de relooking est proposé avec une
étude de style, de morphologie et de
colorimétrie. En 2h, attendez-vous à du
changement ! Choix des vêtements, des
accessoires, maquillage et coiffage... tentez
l’expérience !

Fermé le lundi
Mardi : 10h à 12h / 14h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 19h
Jeudi : 10h à 12h / 14h à 19h
Vendredi : 10h à 13h / 14h à 19h
Samedi : de 10h à 13h / 14h à 18h30

5 rue de la Flèche • 04 70 20 90 68
www.oldduke.fr

Une nouveauté à Moulins...
découvrez la luminothérapie au
service de la beauté et du
bien-être ! Cette technique vous
permet de vous relaxer, de soulager
les jambes lourdes et d’enlever
quelques masses graisseuses jugées
disgracieuses à vos yeux...
Amincissement, cellulite, drainage,
relaxation, vergetures...
Sans
douleur et sans restriction,
n'attendez plus pour franchir le pas
et faire votre programme en fonction
de vos besoins !
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30

Arts créateurs & co :
Galerie d’Art Alternative
9 rue Paul Bert • 09 54 80 87 78

Ils en rêvaient, elle l’a fait ! Mirella
Watellet a créé un lieu unique qui fait la
part belle aux savoir-faire et aux
créations d’artistes locaux. Ici, le travail
des créateurs valorise le recyclage des
matières et rime avec économie
circulaire. Le projet comporte un volet
social important avec le développement
de projets sociaux en liens avec des scolaires, les associations, les entreprises et
les collectivités territoriales.
Dans ce showroom, des gammes de produits « éco-chic » sont développées grâce
à ce cercle vertueux de l’up-cycling. Textile, ameublement, menuiserie, peinture,
photographie, art verrier... Des créations à multiples mains et compétences pour
des résultats toujours plus originaux. Cartes à planter, sacs, coussins et décoration
d’intérieur, bijoux, tableaux... On ne manque pas d’idée ici !
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
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Oldduke :
Le repère
des riders
& surfeurs !

Fanfan et sa team ont ouvert
leur boutique en centre-ville
« Oldduke » mais le concept ne
date pas d’hier ! Anciennement
placé à Millepertuis depuis 4 ans, ils
ont choisi le centre-ville de Moulins
afin de faciliter l’accès au jeune
public. Vous y retrouvez tout
l’univers de la glisse : surf, skate,
vêtements et goodies, le tout dans
un esprit street ! Pour fabriquer sa
planche, changer des pièces ou la
customiser, vous êtes au bon
endroit. Vous souhaitez tester le
skate ? Un service de location est
également disponible.
Puisque le monde du street ne
se résume pas au skate, mais aussi
à l’art, le graph’, la peinture,
la photographie, une partie de
la boutique est consacrée à
l’exposition
d’œuvres
d’art
contemporaires. Une collaboration
est née avec une artiste plasticienne
locale « MONCORGE.M » avec la
création d’une gamme de planches
de skate uniques ! A vos marques,
prêts ? Roulez !
Du mardi au samedi,
de 10h à 12h et de 14h à 19h

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

et aussi...

Déménagements ou changements de propriétaires...

CANFORA CHAUSSURES,
David Canfora cordonnier au
17 rue de Pont, reprend le magasin
de chaussures de ses parents au
5 rue d’Allier, 04 70 44 10 23
Du mardi au samedi :
08:30 – 12:00 / 14:00 – 19:00

« C’EST TOUT UN FROMAGE »
FROMAGERIE GAUTHIER
reprise depuis le 1er juillet
par Fabienne et Sébastien,
32 rue Datas, 06 67 23 58 94

La « Crêperie chez Sybille »
devient BVM (BAR À VAPE),
Sybille et Christophe
changent de concept,
6 place Jean Moulin,
04 70 35 92 02

Du mardi au jeudi :
09:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00
Vendredi : 07:00 – 13:00 / 15:30 – 19:00
Samedi : 09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Dimanche : 09:00 – 12:30

Lundi : 14:00 - 01:00
Mardi : 10:00 - 01:00
Mercredi : 10:00 - 22:00
Jeudi, vendredi et samedi : 10:00 - 01:00
Dimanche: FERMÉ

Le commerce
moulinois
sur CAPITAL (M6)
FANTAISIE - LINGERIE,
7 rue Laussedat – Boutique
reprise par Murielle Perronnet,
ancienne salariée, depuis le 1er
octobre, 04 70 20 45 15
Du mardi au samedi :
09:00 – 12:00 / 14:00 – 19:00

SAINTE ALGUE – COIFFEUR
Fiona Gaillard ancienne salariée a
repris le salon depuis le 1er
septembre, rue Laussedat.
04 70 47 26 62
Du mardi au vendredi : 09:00 – 19:00
Samedi : 09:00 – 17:30

LE JOUET ENCHANTÉ,
Frédéric Henry, déménagement du
66 rue d’allier numéro 39 de la
même rue, et agrandissement avec
une boutique de 110m2.
06 04 46 70 05
Du lundi au samedi : 09:00 – 19 :00

STREET LAB STORE,
Baptise Fréjaville, déménagement
du 42 rue des Couteliers
au 7 rue Laussedat
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
10:00 – 12:00 / 14:00 – 19:00
Jeudi : 13:00 – 19:00

La célèbre émission présentée par
Julien Courbet a mis en lumière le
travail de fond effectué à Moulins
pour son commerce de centreville. Sont évoqués pêle-mêle : la
stratégie
municipale
pour
enrailler les fermetures de
magasin, le rôle du manager de
centre-ville, la baisse de la
vacance commerciale depuis
2017, les subventions accordées
sous conditions, les compteurs de
flux piétons, les chèques locaux
Moulins Kdo… Un joli coup de
projecteur pour Moulins sur une
chaîne nationale.
Pour voir et revoir l’émission,
rendez-vous sur www.6play.fr/capital
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Le Festival de Cinéma Jean-Carmet
revient pour une 26e édition

Le Collège de France
depuis votre salon !

Du 7 au 13 octobre au Cinéma CGR Moulins
En concertation avec le cinéma CGR,
l’équipe du Festival Jean-Carmet
travaille, depuis plusieurs semaines,
sur le scénario le plus adapté pour
proposer une édition conforme aux
mesures sanitaires en vigueur. Tout
est mis en œuvre pour assurer la
sécurité des festivaliers avec, en
complément, des nouveaux horaires
en décalé afin d’éviter les foules dans
le hall du cinéma, même pour les
soirées d’ouverture et de clôture.
15 COURTS MÉTRAGES
ET 20 AVANT-PREMIÈRES

avec Kad Merad (Prix du Public au
Festival du Film Francophone de
Angoulême), L’ORIGINE DU MONDE
de Laurent Lafitte avec Karin Viard
et Vincent Macaigne, LA PIÈCE
RAPPORTÉE d’Antonin Peretjako avec
Anaïs Demoustier, Philippe Katerine,
Josiane Balasko et William Lebghil et
DRUNK de Thomas Vinterberg avec
Mads Mikkelsen.
Également à l’affiche, un superbe
premier long métrage fantastique, LA
NUÉE de Just Philippot, qui a la
particularité d’avoir été bruité par les
équipes des Studios Palace à Moulins.
Toute l’équipe du Festival Jean
Carmet a hâte d’entendre de
nouveau résonner les rires et les
applaudissements dans le cinéma
de notre ville en présence des équipes
des films qui sont, elles-aussi,
impatientes et heureuses d’échanger
avec vous.
Pour découvrir toute la programmation :
www.cinebocage.com

Rire en 2020 est cathartique. C’est
pourquoi, cette année, plusieurs
comédies sont au programme dont
UN TRIOMPHE d’Emmanuel Courcol

COVID_19 : Attention !
Cette année n’auront pas lieu
les traditionnels vins d’honneur
et réceptions festives.
Un protocole sanitaire très précis
sera mis en place.

Moulins entre en scène, ça continue !
Jusqu’au 31 octobre 2020
Les illuminations de Moulins entre en scène sont
revenues depuis juillet 2020 pour émerveiller
habitants et visiteurs. Et comme, à Moulins, on aime
se faire plaisir, ce show monumental est prolongé
jusqu’au 31 octobre 2020. Des illuminations
nocturnes et gratuites à découvrir le soir en arpentant
les rues en famille ou entre amis !
Les jeudis, vendredis et samedis soir
de 20h30 à 22h30.
Sur les sites emblématiques de l’Église du Sacré-Cœur, le Château des Ducs de
Bourbon, l’Hôtel de Ville, le Centre national du costume de scène à Moulins et
l’Église prieurale de Souvigny.
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Plus de 10 000 cours prestigieux
disponibles en ligne
Le Collège de France propose depuis le
confinement, un certain nombre de cours en
ligne, à suivre depuis votre canapé ! Des
cours prestigieux disponibles gratuitement :
séminaires, colloques, conférences, cours
annuels… accessibles en format vidéo et audio,
avec des ressources écrites.
Littérature, origines de l’Homme ou Histoire
de continents… Des thématiques aussi
passionnantes les unes que les autres.
RDV sur www.college-de-france.fr

Conférences de Moulins en replay
sur Moulins.tv :
30/01/2020 : Professeur Philippe KOURILSKY
« De la Science et de la Démocratie »
09/05/2019 : Professeur John SCHEID
« Des dieux et des hommes : comprendre la
religion de Romain »
24/01/2019 : Professeur Carlo OSSOLA,
avec Jean-Christophe GONZALES
« François Rabelais »
13/12/2019 : Professeur Jacques LIVAGE
« Nano-structures Biologiques : les Ailes de
Papillon »

Au fait, c’est quoi le Collège de France ?
Le Collège de France, auparavant nommé Collège
royal, est un établissement d'enseignement et de
recherche de haute renommée, créé par François
Ier en 1530. Il est situé au cœur du Quartier latin,
à Paris, dans le 5e arrondissement. Des cours de
haut niveau y sont dispensés. Ils sont gratuits,
non diplômants et ouverts à tous sans condition
ni inscription. Vous pouvez retrouver 5
départements différents : mathématiques et
sciences numériques, physique et chimie,
sciences du vivant, sciences humaines, histoire
et littérature.

MOULINS, RENDEZ-VOUS

////////
FESTIVAL JEAN-CARMET
Du 7 au 13 octobre
CGR (lire p. 20)

BROCANTE GEEK
ET JEUX ANCIENS
Dimanche 25 octobre (9h-17h)
PARC MOULINS EXPO

CIRQUE FÉÉRIQUE DE MOSCOU
Mardi 27 et mercredi 28 octobre
PARC MOULINS EXPO

TIMBRES PASSION
MOULINS 2020
Du 30 octobre au 1er novembre
9h30 - 18h
le vendredi et le samedi
9h30 - 16h le dimanche

EXPOS
« FANTASY :
EN QUÊTE D'IMAGINAIRE »
Du 03/10/2020 au 23/03/2021
Médiathèque Moulins Communauté
8 place Maréchal
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
Gratuit

PARC MOULINS EXPO

LE MONDE DES DINOSAURES
Samedi 10 et dimanche 11
octobre (10h-19h)
PARC MOULINS EXPO
8 € de 3 à 12 ans / 10 € + 12 ans

OCTOBRE ROSE LIGUE CONTRE LE CANCER
Samedi 10 octobre

COURSES HIPPIQUES
Samedi 31 octobre à 13h
HIPPODROME
3€

MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Jusqu’au 31 octobre
Tous les jeudis, vendredis et
samedis de 20h30 à 22h30
MOULINS / SOUVIGNY

PLACE D’ALLIER

« TÉMOINS D’ARGILE.
LES FIGURINES EN TERRE
CUITE DU CENTRE
DE LA GAULE »
au
Du 17/10/2020 30/06/2021

8e FÊTE DES POMMES KIWANIS-FEMMES
EN BOURBONNAIS
Samedi 10 octobre
PLACE D’ALLIER
Gratuit

Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 Moulins
réduit : 3 €.
Tarif
€,
Plein tarif : 5
de 16 ans
moins
Gratuit pour les

SALON DU MARIAGE
Samedi 17 et dimanche 18
octobre dès 10h
ESPACE VILLARS
Gratuit

SALON DES VINS
ET GASTRONOMIE
Du 23 au 25 octobre
14h - 19h le vendredi
10h - 19h le samedi
et le dimanche
PARC MOULINS EXPO
3 € / Gratuit - 12 ans

SALON DU TATOUAGE
Du 6 au 8 novembre
PARC MOULINS EXPO

OUVERTURE SAISON
CULTURELLE
6 et 7 novembre 2020
THÉÂTRE MUNICIPAL
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Du côté de « la Média »

Ce mois-ci, Jamila et Maureen, deux agents à la
médiathèque communautaire à Moulins,
vous conseillent de lire :
Des Fleurs pour Algernon, Daniel Keyes (J'ai lu)

Fermer les yeux, Antoine Renand
Frangines, Adèle Bréau
Si vous passez dans l’arrièrepays provençal peut-être
passerez-vous devant cette
maison, elle s’appelle la «
garrigue ». Le nom n’est pas
original, certes, et la maison
ne l’est pas non plus. La
façade est fanée, les carreaux
de la piscine sont ébréchés et les volets sont
écaillés. Si vous entrez le tapis de jute de l’entrée
est rude sous les pieds. Cette maison est la
maison de Jeanne et chaque année ses filles
viennent y passer les vacances. C’est une
maison où les repas sont bruyants et joyeux, les
séances vaisselle boudeuses et revanchardes,
les après-midi silencieux puis en fin de journée
le bruit d’un plongeon dans la piscine vous
réveille gentiment. « Frangines » est le roman
d’une maison et d’une famille avec ses drames,
ses déceptions, ses renoncements. On se
dispute et l’on se préserve, on s’observe et l’on
s’attriste du temps qui froisse, qui courbe et qui
use. Un joli roman d’atmosphère à lire sans
modération.

Dominique Tassi est un gendarme en
retraite, sa carrière n’a pas été
exemplaire, le travail devient parfois
accessoire quand dans la vie rien ne va
et que les malheurs engendrent la
peine à vivre. Quand il reçoit la visite
d’Emma, avocate en quête de vérité
sur un procès trop vite classé, le
gendarme se remet au travail. Pour
compléter cette équipe, un écrivain
spécialisé en criminologie et en
psychologie des tueurs en série va
apporter ses lumières pour trouver
des explications sur ces crimes. Un
roman travaillé et efficace sur des
affaires criminelles où une négligence
peut faire basculer le
destin d’hommes et de
femmes. Bien construit,
les pièces du puzzle
s’assemblent
parfaitement. Vous ne
fermerez pas les yeux
avant la fin !

Des scientifiques parviennent
à décupler l’intelligence de la
petite souris Algernon. Il est
temps de faire l’expérience sur
un cobaye humain ; c’est
Charlie, un adulte simple
d'esprit, qui est choisi. C’est à
travers son journal intime que
le lecteur suit les effets de
l’opération. Les pensées de
Charlie s’enrichissent en
même temps que son vocabulaire et son
expression écrite. Mais avec l’augmentation de
son intelligence viennent aussi les terribles
prises de conscience. Les souvenirs des
moqueries d’hier s’agrémentent maintenant de
souffrances. Et si son QI continue de s’élever, il
n’en comprend pas mieux les règles qui
régissent les interactions humaines. Devenu un
véritable surdoué, Charlie n’a peut-être pas
gagné le bonheur pour autant…
Un classique de la science-fiction publié pour la
première fois en 1959 mais toujours aussi
émouvant.
Un livre poignant, terriblement humain, qui sait
convaincre même les plus réfractaires à la
science-fiction !
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Carnet

Rose & Blanc
DU 20 JUIN AU 20 SEPT. 2020
•• NAISSANCES ••
Ogust, Oscar VOISIN
Aaliyah BELAZOUZ
Aubin SERRURIER
Adrien, Christophe, Michel MORNAC
Sibylle, Catherine, Fanny RAYNAUD
Gabriel, Michel LEFEBVRE
Séléna, Jade COUCARDON
Nathan, Aaron, Priam SCHOENER
Lina BELLAGHA
Ethan, Luc ATTOUMANI
Elya ASTOUX
Soan, Georges LANTIER
Joseph, Pierre, Marie BRUET
Samuel, Balzac, Yves JADÉ
Célestine, Elise, Charlotte COGNET
Julie, Louise, Rose LEBAILLY
Zélie, Marie-Madeleine, Denise SALLES de SOUBEYRAN

•• MARIAGES ••
Chedi GHRIBI & Mélanie Dominique DUCLOS
Romain, Lionnel MARLANT & Ségolène VIF
Mélodie Johanna Urielle GAZON & Laetitia Jessica DELEPINE
Victorien CANCRE & Amélie RODRIGUES
Laurent THOMIN & Lucille GIORGI
Tristan Pierre POTELLE & Caroline FERNANDEZ

SOUPE D’OCTOBRE

vos papille

s

A

Préparation : 20min - Cuisson : 45min

Ingrédients pour 6 personnes
1 potimarron
150 g de châtaignes du Périgord
50 g de beurre
50 cl de crème
0,5 l de lait
Abondance (fromage)
Noix de muscade
Sel ou sel fin
Poivre

Faire chauffer le lait et les châtaignes jusqu'à ébullition. Éplucher et laver le
potimarron, détailler en dés. Une fois le lait à ébullition plonger le potimarron,
attendre l'ébullition, baisser le feu et laisser mijoter. Lorsque la fourchette
s'enfonce facilement dans le potimarron il est cuit. Retirer du feu et mixer en
ajoutant la crème, le beurre, le sel, poivre et noix de muscade. Servir dans un
bol avec de l’abondance râpé et une feuille de persil. Bon appétit !
Source : 750g.com

NUM

E
Hôtel de Ville
UTIL ROS
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

// Des nouveautés
pour la fin d’année !
JARDIN, MON BEAU JARDIN…

CHANGEMENT DE DÉCOR !

Découvrez « Le jardin de la licorne »
imaginé par Marie-Ange Guilleminot
———
Nouvelle installation artistique au Centre national
du costume de scène (CNCS) : « Le Jardin de la
Licorne » !

« Scènes » de Yannis Kokkos
Du 28 novembre 2020 au 25 avril 2021
———
Dans la perspective de l'ouverture, fin 2021, de l'espace dédié à la
scénographie, cette exposition sera l'occasion de valoriser la carrière et
le travail d'un grand scénographe, costumier et metteur en scène de la
scène française et internationale, Yannis Kokkos.
Le Centre national du costume de scène va ainsi réaliser le premier
portrait d’un des créateurs les plus prolifiques de la scène théâtrale et
lyrique internationale, qui a œuvré à plus de 200 spectacles. Conçue en
étroite collaboration avec l’artiste, Scènes de Yannis Kokkos dévoile un
témoignage inédit sur l’élaboration de son univers visuel et thématique,
et appréhende la totalité de son cheminement créatif, du dessin à la
scène : création de l'espace scénographique et des costumes,
l’interprétation des œuvres...

Table - ø 60 cm, H 70 cm, pierre de lave émaillée vert

Une œuvre installée dans les jardins de la Place
d’armes, composée de sculptures d’usages
inspirés du théâtre, d’arbres fruitiers et à
senteurs, de transats aux beaux jours, de
portiques garnis de rideaux de scène comme
voiles d’ombrage, barres de danseur et de
gymnaste, avec comme bannière la réplique du
costume issu du spectacle de Jean Cocteau La
Dame à la Licorne.
Une commande du CNCS réalisée en partenariat
avec le Ministère de la culture au titre du soutien
de la commande publique artistique, du
programme européen Leader et de la Caisse des
dépôts.

Dessin préparatoire de
La Femme sans ombre,
opéra de Richard Strauss,
direction musicale Zubin
Mehta, mise en scène,
décors et costumes
Yannis Kokkos,
Teatro Comunale,
Florence, 2010.

Découvrez l’exposition à travers des thématiques
fondatrices de son travail : l’enfance, la nature,
l’homme et la cité, l’amour et la mort, le plein et le
vide, le merveilleux et le tragique, le voyage et la
mer... Le parcours éclaire les différents aspects de la
créativité artistique de Yannis Kokkos au travers de
ces riches collaborations. Dessins, maquettes de
décors et de costumes, photographies sur scène et
extraits audiovisuels vous transporteront à travers
l’univers de l’artiste.
Le Soulier de satin, de Paul Claudel.
Mise en scène Antoine Vitez.
Scénographie et costumes Yannis Kokkos,
Festival d’Avignon, 1987 © CNCS / Florent Giffard

Banc - 2,10 m, pierre de lave émaillée

Pour en découvrir plus… Encore un peu de patience…
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.

