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MOULINS ACTUS

Moulins, mon adresse
shopping avec
mavillemonshopping.fr
M O U L I N S E N AC T I O N S

Le 2ème pont
sur les rails !

DOSSIER
Vous soutenir pendant la crise

MUR D'EXPRESSION LIBRE NOIRCI PAR LES MOULINOIS LE 24 OCTOBRE 2020, EN HOMMAGE
2

AU PROFESSEUR D'HISTOIRE SAMUEL PATY, ORIGINAIRE DE MOULINS, VICTIME DU TERRORISME.
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M O U L I N S , R E TO U R E N I M A G E S

Faites de la Gold !
Retour en images sur une opération qui a animé la ville :
la venue de motos Honda Goldwing du 18 au 20 septembre.
Ils étaient 350 motards environ, venus de toute la France,
venus partager leur passion et découvrir la région.
Ils ont notamment proposé des baptêmes de moto au profit d’une association,
un impressionnant défilé nocturne, des balades entre Noyant et Souvigny…
Les mots d’ordre étaient résolument autodérision et passion du deux roues !

Le Festival Jean-Carmet fait le plein
Malgré les masques, les projections du festival de cinéma Jean-Carmet
ont réuni les amoureux de cinéma du territoire moulinois.
Côté programmation, plus de 70% des équipes de films prévus
ont également répondu présents. Dans la compétition second rôle,
le palmarès 2020 récompense notamment Farida Rahouadj, meilleur second
rôle féminin, pour le film Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.
Meilleur second rôle masculin, ex æquo : Salif Cissé et Édouard Sulpice pour
À l’abordage de Guillaume Brac. Un grand merci aux Moulinois cinéphiles
pour cette édition chaleureuse malgré la bulle sanitaire de rigueur.

Peau neuve pour le parking Les Halles
Les 390 places du parking couvert des Halles étaient au cœur de la renaissance du centre-ville
et de la place d’Allier. Le parking avait rouvert ses portes fin novembre 2010, il y a (déjà) 10 ans…
Comme tout équipement public, un rafraichissement est désormais nécessaire et des travaux
de peinture ont été entrepris durant le mois d’octobre 2020. Parmi les nouveautés, l’accent est porté
sur la sécurité des usagers et leur confort. Une bande piétonne de couleur permet un cheminement
plus aisé jusqu’aux ascenseurs, 5 places familles ont également été créées et 3 nouvelles places
pour les personnes à mobilité réduite. « Ces travaux entrent dans la stratégie globale portée
par la municipalité pour faciliter le stationnement afin de soutenir le commerce de centre-ville »,
précise le Maire de Moulins. Coût total des travaux du parking des Halles : 166 000 €.

Quand les seniors voient la vie en bleu…
Du 5 au 10 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue,
la municipalité de Moulins et le Centre communal d’action social
(CCAS) ont proposé des ateliers et des animations dirigés vers
l’autonomie des personnes âgées et la rupture de l’isolement.
Conférence pour adapter son logement, gérer sa tension
ou encore mieux connaitre les bienfaits de l’eau thermale…
Malgré les masques obligatoires, la ville de Moulins
est attentive au bien-être de ses aînés.
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Eugène Perrin a 100 ans !
Né le 9 octobre 1920, il y a donc tout juste un siècle, Eugène Perrin entre dans le club fermé
des centenaires moulinois ! Ayant vécu plusieurs années à la résidence Sainte-Thérèse,
l’ex géomètre est désormais l’heureux résident de la résidence intergénérationnelle Bon Pasteur.
Afin d’assurer une continuité de services publics et de maintenir un lien durant la période singulière
du confinement, le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la municipalité avaient maintenu
le portage de repas à domicile. Eugène Perrin a bénéficié et bénéficie encore de ce service
à hauteur de 4 repas par semaine. « Je choisis moi-même mes menus ! », a-t-il tenu à préciser.
L’ensemble des élus de la ville de Moulins adressent leurs bons vœux et un joyeux anniversaire
à Eugène Perrin.

En route pour la fête du timbre !
La fête du timbre 2020, initialement programmé en mars,
a pu avoir lieu cet automne autour de la thématique
automobile et la mythique N7 qui traversait Moulins autrefois.
Le garage Peugeot Cognet pour décor, cette manifestation
a mis en lumière de belles voitures de vacances,
type Peugeot 204, qui ont ravi les nostalgiques
et philatélistes de la France entière.

1er salon des vins et de la gastronomie
Moulins a accueilli le premier salon des vins et de la gastronomie du 23
au 25 octobre dernier. Plus de 50 exposants invitaient à apprécier leurs
productions et différents millésimes parmi un choix pléthorique.
Quel vin pour accompagner votre dîner en famille ou les fêtes de fin d’année ?
Conseils d’experts et de producteurs auront permis aux visiteurs moulinois
d’affiner leurs menus et de compléter leurs caves. Un événement organisé
par la société JLP Moulins, qui commercialise le parc Moulins expo,
amené à trouver une régularité dans le temps.

Hommage à Samuel Paty, enfant de Moulins
L’attentat qui a touché Samuel Paty, professeur d’histoire originaire de Moulins,
vendredi 19 octobre dernier, nous a tous bouleversé. La liberté d’expression, si chère à notre
pays, la France, a été sauvagement attaquée et meurtrie. C’est pourquoi, un hommage
fraternel à cet enseignant victime du terrorisme a été rendu samedi 24 octobre, place d’Allier.
Le mur d’expression mis à disposition rappelait que la parole est libre et qu’on ne peut accepter
l’assassinat d’un professeur qui éveillait à l’esprit critique. Merci aux élèves du lycée Banville
notamment pour leur participation à ce dernier hommage.
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MOULINS BOUGE

Au bon coin : 24 ans après…
le flambeau est transmis !
30 rue de Lyon
Du lundi au vendredi, de 7h à 15h
Les vendredis et samedis de 18h à 22h
04 70 44 06 35

Le fameux restaurant Au bon coin de Yolande Nawroski a été
repris par Stéphane Cona. Cette « figure de Moulins » comme
la surnomme Stéphane, a travaillé tout d’abord 2 ans au
restaurant, puis en est devenue l’heureuse propriétaire et ce
pendant 24 ans ! « Je tiens à la saluer comme il se doit, 24 ans, ça
n’est pas rien à la tête d’un commerce ».
Stéphane sera désormais heureux de vous accueillir pour vous
proposer une cuisine traditionnelle revisitée. Les produits
locaux, il y tient. Ici, on mange frais, local, avec un seul et unique
plat du jour. Ce cuisinier autodidacte, au petit soin pour ses
clients, proposera toujours une alternative avec un plat simple
qui plaira au plus grand nombre. . Avec un plat du jour servi en
moins de 6 minutes, c’est idéal pour la pause déjeuner en
sortant du bureau !

Tresses africaines…
mais pas que
6 rue de Wagram
Du mardi au samedi, de 9h30 à 19h
06 03 41 33 16

Depuis 2007, la boutique
initialement au 37 rue de
Pont, de l’autre côté de la
route, était très appréciée
des amateurs et amatrices
de tresses africaines.
Aujourd’hui, la gérante voit
plus grand en proposant
plus de services. Il est
désormais
possible
d’acheter des spécialités
alimentaires exotiques,
épicerie, produits congelés… de quoi réaliser des recettes qui
font voyager ! Bien sûr, les fameuses tresses sont toujours
réalisables sur rendez-vous. Des produits spécifiques pour les
cheveux sont disponibles : des huiles, des soins, des rajouts et
autres teintures colorées… Bon à savoir : Tresses africaines
est aussi un point relais Pick-up et Mondial Relay.
> SUIVEZ L'ACTUALITÉ DES COMMERCES MOULINOIS SUR

@villemoulins
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La Régie devient
Soli’city

La régie des quartiers de Moulins a changé de
nom est devient Soli’city !
L’actuelle équipe de l’association, présidée par Gilbert
Rosnet, confirme le redressement comptable opéré
depuis 2018 par Odette Verdier. Pour entériner ce
nouveau départ, l’équipe dirigeante a choisi un
nouveau nom : la Régie de quartiers devient Soli’city !
Une nouvelle identité qui marque une volonté de se
consacrer à de nouveaux projets tout en conservant
les activités historiques.
Citons parmi ces anciennes missions pérennisées : les
marchés avec Evolea, la ville de Moulins, Moulins
Communauté et Eiffage. A cela s’ajoute le marché de
nettoyage des communs de l’ensemble du patrimoine
moulinois d’Evolea, un studio pour réaliser des CV
vidéo, et la création d’un atelier-boutique de prêt-àporter pour la fin de l’année 2020. Bref, Soli’city étoffe
sa palette de services aux Moulinois.

Atelier-boutique couture en centre-ville

Soli’city ouvrira prochainement au 55-57 rue d’Allier,
dans l’ex local de Texto, un atelier de confection et
vente de vêtements. Dans sa partie boutique, vous
retrouverez des habits pour femmes, hommes et
enfants. L’atelier-boutique fonctionnera grâce à une
dizaine de personnes en insertion dont le recrutement
est en cours. La partie confection sera encadrée par
Aurore Aupetit, une couturière professionnelle. Un
tout nouveau concept dans une boutique de 200 m2
en cœur de ville, articulée autour d’un projet
d’insertion, qui réinvente le prêt-à-porter.

et aussi...
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Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
Samedi 24 octobre dernier, nous avons souhaité
rendre hommage à Samuel PATY, professeur
lâchement assassiné pour avoir voulu apprendre
la liberté d’expression à ses élèves.
Enfant de Moulins, il était essentiel que la ville
de Moulins lui fasse honneur en organisant
une cérémonie digne et à son image.
Vous avez été très nombreux à avoir répondu
présents et nous pouvons être fiers. C’est aussi
de cette façon que nous défendons les valeurs
de la République et le principe même de la liberté
d’expression.

Vous soutenir
pendant la crise !

20

Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté
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Ces actes de barbarie, ces attentats terroristes
sont inimaginables et insupportables. Il faut
que cela cesse.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont témoigné
leur soutien, leur amitié, leur courage,
leur tristesse sur le mur d’expression installé
à cet effet.
Tout ceci est la preuve que notre mobilisation
a du sens et que nous sommes plus forts
ensemble pour traverser les épreuves.
Aussi, la crise sanitaire que nous vivons est
inédite. Des mesures fortes ont été prises et c’est
collectivement que nous devons les respecter
pour faire en sorte de combattre ce virus.
Chacun doit prendre ses responsabilités
et nous prendrons les nôtres.
La ville de Moulins accompagnera toutes celles et
ceux qui en auront besoin pendant cette période.
Je souhaite que nous fassions bloc envers
l’ensemble du tissu associatif, économique,
touristique, etc… pour les accompagner
tout au long de la crise.
Mon objectif est de protéger l’ensemble
des Moulinoises et Moulinois.

Moulins.tv : tous les mois votre journal
vidéo 100% moulinois.
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Moulins, mon
adresse shopping !
La ville de Moulins a mis en service une plateforme de vente en ligne : mavillemonshopping.fr, filiale du groupe
La Poste. Le projet était en cours de réflexion avant la crise sanitaire et prend tout son sens, malheureusement,
dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique.

Une aide pour les commerçants moulinois
Le soutien du commerce de proximité étant au cœur des
préoccupations, ce site web unique offre une possibilité et
s’afficher sur la toile à moindre coût.
Au-delà d’une simple plateforme d’achat, « Ma Ville Mon
Shopping » promeut la diversité et les richesses de l’offre
commerciale moulinoise. Il est essentiel pour nos
commerçants de multiplier les canaux de distribution, leur
visibilité et les possibilités de ventes. Au cours de nos
échanges avec eux, beaucoup ont attiré l’attention sur le coût
trop élevé pour la création d’un site internet individuel… Ma
ville mon shopping leur propose de tisser leur toile sur une
plateforme commune.
Achetez local et rapidement
Côté consommateurs, acheter local devient plus simple et plus
rapide ! Depuis votre téléphone connecté, il est possible de
consulter les produits de plus de 80 commerces, artisans ou
producteurs moulinois. Cliquez, remplissez votre panier
(virtuel)… et faites-vous livrer ou réceptionnez vos achats en
boutique (réelle).
Le commerce et l’attractivité du centre-ville sont des
préoccupations majeures de la municipalité ; le cœur et la
vitalité de notre ville en dépendent. Grâce à cette vitrine
virtuelle, la ville de Moulins propose aux commerçants un
nouvel élan et un nouvel axe communication. Une nouvelle
adresse shopping en ligne et une occasion de se faire
connaître !
Un, deux, trois… cliquez !
Professionnels moulinois,
intégrer cette plateforme vous intéresse ?
Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr/moulins
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Pour tous les goûts :
Homme, femme, enfant : vêtements, chaussures,
accessoires, bien-être & beauté
Alimentaire : épicerie, produits frais, bio, boissons,
pharmacie…
Loisirs : sport, jeux, animalerie, lecture, musique…
Maison & déco : arts de la table, luminaire, fleurs, plantes,
meubles, déco…
Chèques cadeaux, coffrets cadeaux

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

Quel futur pour

l’aire de camping-car ?
Le point sur les travaux en cours à la plaine de camping et le raccordement du pont de fer, rive gauche de l’Allier.
Des travaux menés par Moulins Communauté dans le cadre de l’aménagement global des berges.
Voirie & parking
La voirie a été décalée le long de la
digue existante et la voie existante a été
détruite en partie nord afin de recréer
une grande plaine de verdure. Un
stationnement de 49 places dessert à
présent la plaine du camping. Il permet
également la desserte de la pelouse
événementielle, de la guinguette pour
ses livraisons et de l’aire de camping-car.
Ce parking sera en terre-pierres
engazonné et s’insèrera dans une
épaisseur végétale plantée densément.
Ce parking est accolé à la pelouse des
Bains, plage d’herbes à destination des
futurs baigneurs, dont le fond de scène
est constitué par une trame d’arbres
tige.
De nombreux arbres et végétaux
viendront compléter cette plaine déjà
très verdoyante ! Les essences choisies
sont issues de la région, en lien avec
l’environnement de la rivière Allier. Ces
végétaux seront plantés dans la 2ème
quinzaine de novembre.
Moulins Loisirs
La pelouse sera équipée de longues
estrades aux formes variées pour celles
et ceux qui ne voudraient pas s’allonger
directement dans l’herbe. Une amorce
de ponton, en limite de plage enherbée,
offrira aux visiteurs la possibilité de
contempler l’une des plus belles vues de
la rivière Allier !
Deux cheminements piétons traversent
la plaine du camping, d’Est en Ouest, et
cadrent le nouveau pôle d’usages :
Moulins Loisirs. Ces chemins partent du
chemin de halage et descendent par
deux escaliers en direction des berges.
Ces escaliers s’insèrent dans la digue
existante.

Le ruban d’usages et les terrains
de sport
La voie de desserte du camping sera
conservée seulement en partie afin de
créer un ruban d’usage.
Du mobilier comme des tables de
pique-nique, de ping-pong, des babyfoot, des barbecues seront installés sur
cet espace afin d’offrir une diversité de
loisirs aux familles.
Des terrains de sport complètent le
ruban ludique : mini-foot, badminton,
et beach volley seront mis à disposition
des usagers. Ils sont bordés par des
gradins et des assises. Des terrains de
boules font transition entre le terrain de
camping-car et la guinguette. Ils sont
également entourés d’assises.

+
MOULINS BAINS POUR 2022
Une seconde tranche de travaux dans
cette zone devrait permettre
l’installation du projet issu du schéma
directeur
d’aménagement
des
berges : « Moulins Bains ». Un espace
de rafraîchissement très attendu,
accompagné d’un ensemble de
pontons pour observer la quiétude
des lieux.
En parallèle, le projet de la Maison de
la rivière vient d’être lancé pour une
livraison à l’été 2022. Celui-ci
permettra la reconversion du site de
l’ancienne DDE, route de Clermont.

+
DÉMARRAGE
DES TRAVAUX
le 2 juin 2020
dans le cadre du plan de
relance de l’économie en
sortie de confinement.
COÛT DES TRAVAUX :
3 000 000 E HT
AIDES PUBLIQUES :
2 039 316 E
Région : 1 139 316 E
Département :
900 000 E
Fin du chantier printemps
2021, en parallèle des
travaux d’accès au pont de
fer
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Recyclons
nos mégots !

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

sociale et professionnelle de jeunes en situation de handicap,
réduire les risques d’exclusion sociale de personnes retraitées,
tout en sensibilisant sur la question environnementale…
Après avoir œuvré ensemble autour de la collecte de déchets
divers, l’orientation du projet s’est portée vers la collecte
spécifique des mégots via le service de tri et de recyclage
proposé par l’entreprise MeGO!, unique en France.
Afin de permettre une action et une communication durable
sur la collecte de mégots, des cendriers urbains ont été
confectionnés localement. Chacun peut contenir jusqu’au
3000 mégots usagés.
5 collecteurs ont été fabriqués par la section ferronnerie et
métallerie du lycée Jean-Monnet. Les premiers cendriers
seront posés à l’école de la Croix-Rouge, à l’Hôpital de
Moulins, à la Mission locale et devant le Commissariat de
police. Une quinzaine de collecteurs seront ensuite fabriqués
tous les ans, en partenariat avec le lycée Jean-Monnet
également.
Ces cendriers géants en forme de cigarette doivent être
visibles du plus grand nombre et installés dans des lieux de
fréquentation des piétons afin d’inciter à viser la poubelle
plutôt que le trottoir. Sans compter que fumer tue encore
75 000 personnes par an en France… Alors, avant d’arrêter,
visez juste, visez le bon contenant de recyclage !

+
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Un geste simple et citoyen

STOP LA POLLUTION !

Grâce à une usine de recyclage française MeGO!, en partie
autonome en énergie et en eau, les mégots de cigarettes et
leurs 4000 substances chimiques sont dépollués puis
transformés. Ils peuvent alors avoir une deuxième vie pour
devenir divers objets comme… des cendriers !

• 8 millions de mégots jetés chaque minute
dans le monde

Projet intergénérationnel

• 4000 substances chimiques par mégot

Mis en place il y a 3 ans à Moulins, un projet intergénérationnel
a été porté par des jeunes du service d’accompagnement et
d’insertion, de l’IME Le Réray et des seniors du CCAS de
Moulins. Les objectifs sont nombreux : favoriser l’insertion

• 75 000 morts/an liés au tabagisme en France

• 1 mégot met 15 ans à se dégrader
entièrement
• 1 mégot pollue 500 litres d’eau

> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO SUR

www.moulins.tv
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Le 2ème pont sur les rails !
Vous l’attendez, Moulins Communauté et la ville de Moulins vont le faire ! L’entreprise qui va réaliser les travaux
du deuxième pont de franchissement de la rivière Allier à Moulins est désormais connue. Bouygues TPRF va
assurer la construction de l’ouvrage et les premiers coups de pioche auront lieu au premier trimestre 2021.
Huit entreprises ou groupes d’entreprises avaient répondu à
l’appel d’offre pour la réalisation du 2ème pont à Moulins. C’est
finalement Bouygues TPRF qui assurera ce chantier
titanesque, pour un montant de 20,1 millions d’euros. Le
contrat est officiellement signé entre les différents partenaires
(lire ci-dessous).
Le montant permet de rester dans l’enveloppe initiale et
permet d’assurer le financement de la totalité de l’opération.

maintenant le seul ouvrage de franchissement de la rivière à
Moulins. Les autres franchissements de l’Allier se situent à 14 km
en aval, avec le pont de Villeneuve-sur-Allier, et à 10 km en amont
avec le pont de la RN79 de Chemilly.
Signature du contrat
Lors du dernier conseil communautaire le 8 octobre dernier,
Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté,
avait présenté l’entreprise sélectionnée. Huit sociétés de
travaux publics avaient répondu à l’appel d’offres. Bouygues
TPRF, représentée par son directeur général Patrick Hoguet, et
Pierre-André Périssol ont officiellement paraphé le contrat le
22 octobre 2020. « Il s’agit d’un des trois ouvrages majeurs en
France dont nous aurons la charge lors des trois prochaines
années », précise Patrick Hoguet. Bouygues TP s’engage aussi
autour de trois volets : la sécurité, l’environnement,
notamment la responsabilité sociétale, et la qualité. Un
chantier qui privilégiera également l’emploi local, une bonne
nouvelle pour le bassin moulinois !
> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO SUR

www.moulins.tv

Pont et chaussées
L’ouvrage d’art de franchissement de l’Allier va relier le
centre‐ville de Moulins et le quartier de la Madeleine.
D’une longueur totale de 465 mètres, le pont surplombera la
rivière sur environ 300 mètres. Cette partie sera constituée
d’un mixte métal et béton avec des piles espacées. Les 165
mètres restant seront réalisés en béton. Les travaux vont
s’étaler à partir de début 2021 jusqu’à la livraison finale prévue
en septembre 2023. Le chantier comprend la réalisation des
barreaux routiers, notamment au quartier de la Madeleine
pour relier la route de Saint-Menoux.
Avec l’arrivée de ce nouvel ouvrage et les influences futures
sur les flux automobiles, un nouveau plan de circulation est
actuellement à l’étude. Le deuxième pont va ainsi créer de
nouvelles possibilités de franchissement (voiture, piéton, vélo)
selon votre destination, et surtout désenclaver le quartier de
La Madeleine.
Bon à savoir : Le Pont Régemortes supporte un trafic routier
quotidien de plus de 22 000 véhicules par jour. Il est jusqu’à

Aménagement de la passe à poissons
En préambule des travaux du 2ème pont en lui-même, vous
avez pu constater la présence dès ce mois-ci
de pelleteuses et autres engins de chantier. Ceux-ci
œuvrent à des opération prévues dans le cadre
de mesures compensatoires. La première est la
réhabilitation de la passe à poisson en rive gauche. Cette
opération s’achèvera dans trois mois environ. Cette
période d’intervention tient compte du calendrier de la
faune concernée (nidification des sternes, poissons,
amphibiens, oiseaux divers). Coût de cet aménagement
compensatoire : 540 000 €.

PROJET FINANCÉ PAR
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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

POUR NOS ÉCOLES
Au mois de septembre, les écoles
élémentaires publiques de Moulins ont
accueilli environ 1300 élèves, près de
200 de moins qu'en 2015, soit une
perte d'environ 15%.
Parallèlement, l'école privée SaintBenoît a vu ses effectifs passer de 325
à 425 élèves au cours de la même
période. Ces 100 nouveaux élèves
comblent une bonne partie de notre
déficit.
Visiblement, un transfert s'est opéré
du public vers le privé. Et comme
l'école
élémentaire
est
une
compétence de la Ville, cela doit inviter
les élus à entamer une réflexion
globale sur l'accueil des enfants.
Les écoles de Moulins sont-elles
moins accueillantes que par le passé ?
Certains travaux sont-ils nécessaires ?
La qualité de la restauration scolaire
peut-elle être améliorée ? La police
municipale doit-elle être plus
présente à la sortie des classes pour
réguler le trafic des véhicules ? Les
TAP peuvent-elles être un moyen de
lutter contre les inégalités de réussite
scolaire ?
A toutes ces questions, nous
répondons "oui" en réclamant dès
aujourd'hui un état des lieux des écoles
de la ville, mené en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves.

Liste Pour Moulins : Stefan Lunte,
Régine Batillat, Dominique Darnet,
Annie Charmant, Damien Jacquet

Dans cette crise sanitaire, toutes les
hypothèses sont avancées par le
gouvernement sauf le renforcement
des moyens dédiés à l’hôpital public.
Comme le fait le Président de la
République au plan national, les
grands discours de M. Périssol sur les
nécessités de pallier au manque de
médecins généralistes sur Moulins et
l’agglomération
ne
font
que
démontrer le retard pris dans ce
domaine. De nombreux autres
territoires ont depuis longtemps
engagé des actions. A Moulins, il est
étonnant que la question de la santé
au quotidien des Moulinois.e.s ne soit
posée que dans le cadre d’une vaste
opération immobilière complexe.
Oui, plutôt que de communiquer sur
des évidences connues depuis
longtemps, il est urgent de construire
un projet dans lequel la rentabilité
économique immobilière ne serait pas
l’objectif premier.
Oui, inquiets de la situation dégradée
de l’hôpital et de la désertification du
tissu médical, les élu.e.s de « Moulins
Ma Cité » continuent de porter le
projet d’un centre de santé avec des
médecins salariés pratiquant le tiers
payant.

Liste Moulins, Ma Cité : Yannick
Monnet, Emilie Robert, Roland Fleury

FAIRE FACE ENSEMBLE
À UNE CRISE SANITAIRE,
SOCIALE
ET ÉCONOMIQUE !
Les
dernières
annonces
du
Gouvernement nous oblige à faire en
sorte de trouver les solutions pour
assurer à chacun et chacune d’entre
vous une sécurité sanitaire maximale.
Ces mesures ne seront pas sans
conséquence auprès de l’ensemble
de nos acteurs économiques et
touristiques. Nous avons à cœur d’être
auprès de chacun d’entre vous.
Comme lors de la première vague
nous serons présents pour soutenir
nos commerçants, nos artisans, nos
restaurateurs, nos hôteliers, etc…
Nous prenons les mesures nécessaires
pour n’abandonner personne face
aux difficultés que ces décisions
gouvernementales engendrent.
C’est une nouvelle fois ensemble que
notre ville réussira à avancer et aller de
l’avant vers des jours meilleurs.
Vous pouvez compter sur notre soutien
et notre détermination !
Nous tenons aussi à encourager
l’ensemble du personnel soignant dans
la gestion de cette crise.
Sachez
que
nous
sommes
reconnaissants de tout ce que vous
faites pour nous protéger chaque jour, de
tous les risques qui vous prenez pour
lutter contre ce virus.
Nous avons de véritables projets
structurants en termes de santé pour
notre ville et notre territoire. Par le projet
Santé Ville Hôpital mené par Moulins
communauté ce sont à terme de
nouveaux médecins qui s’installeront de
manière durable.
Prenez soin de vous et de vos proches !
Soyons confiants et solidaires !
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ETUDIANT

Cherche chambre
chez l’habitant !

Pour certains étudiants venus de la France entière et de l’étranger, il est parfois difficile de louer un appartement
pour 5 semaines dans l’année…
Appel à la solidarité moulinoise
Le Point Information Jeunesse (PIJ) de
Moulins lance donc un appel à la
solidarité moulinoise afin d’accueillir,
contre une faible indemnisation, ces
étudiants motivés. Pour certains qui n’ont
qu’une demi-bourse, difficile de subvenir
à leurs besoins. Votre aide devrait
permettre à ces étudiants de poursuivre
convenablement leurs études à Moulins.
Bien entendu, ils s’engagent en retour à
participer aux tâches quotidiennes avec
les familles.
Vos enfants ont grandi et quitté le nid
familial ? Vous avez une chambre
disponible à Moulins pour 4 nuits/
semaine ?

+

WEEK-END DIFFICILES
POUR CERTAINS INTERNES
Même combat et recherche de logement
pour les élèves de l’internat du lycée
Jean-Monnet. Certains jeunes de 15 ou
16 ans cherchent une famille d’accueil
pour les week-ends où ils ne peuvent
rentrer chez leurs parents.
Les familles intéressées pour offrir une
solution décente à ces jeunes peuvent
contacter le 04 70 47 34 92
(indemnisation de 50 e /week-end).

Contactez le PIJ de Moulins : place de
l’Hôtel de Ville, pij.moulins@viltais.eu /
04 70 47 34 92. Ouvert du lundi au
vendredi de 11h à 18h sur rendez-vous.

La sécurité routière
pour les seniors
Le Pôle seniors du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Moulins propose à destination du
public sénior, un atelier de sécurité routière au volant.

+

Cette année, notre partenaire vous accueille
afin de vous sensibiliser et vous remettre à
niveau face aux nouveautés du code de la
route, vous accompagne pour un véritable
coaching de conduite sur simulateur et sur
route, comment appréhender les aides à la
conduite automobile (limitateur et régulateur
de vitesse notamment)…

MUTUELLE COMMUNALE
Durant la période de confinement,
les permanences de la Mutuale à
SESAME sont suspendues. Besoin
d'informations sur cette prestation
destinées à la population de
Moulins ?
Comparez sans engagement en
composant le 04 70 48 51 29.
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ELUS MUNICIPAUX 2020-2026

Cécile de BREUVAND

1ère Adjointe
Solidarité,
Vie quotidienne et
Démocratie participative

Pierre-André PÉRISSOL
Maire de Moulins

Yannick LUCOT

4ème Adjoint
Finances, Administration
générale, Etat civil
et Personnel

Dominique LEGRAND

5ème Adjointe
Urbanisme, Travaux,
Commerce, Cadre de vie,
Propreté et Stationnement
Circulation

Mathieu GEFFRAY

2ème Adjoint
Éducation et
Nouvelles technologies

6ème Adjoint
Développement durable
et Transition écologique

Maud BELIN

Bernadette MARTIN
3ème Adjointe
Culture
et Patrimoine

Nathalie MARTINS
7ème Adjointe
Vie associative
et Animations

Johnny KARI
8ème Adjoint
Jeunesse
et Sport

Romain BERNARD

Déléguée Politique de la ville,
Insertion et Rapporteur du budget

Délégué Services à la personne,
Accessibilité - handicap, Maintien à domicile

« Chef d’entreprise, je crois au développement de Moulins à
travers la cohésion sociale, l’intégration par la formation et le
développement de l’emploi. Je suis ravie de pouvoir porter des
projets structurants pour notre ville. »

« Infirmier libéral depuis 16 ans, il était tout naturel pour moi
de porter les sujets de l'autonomie, du maintien à domicile et du
handicap, à la ville de Moulins, je mettrai toutes mes
compétences et mon énergie à poursuivre les projets de mes
prédécesseurs et à en insuffler de nouveaux. »

Hamza BUDAK

Marwane FIKRY

Délégué Sécurité
et Tranquillité publique

Délégué Insertion
et Autonomie de la jeunesse

« Originaire de Moulins et particulièrement sensible au bienêtre de nos concitoyens, c’est tout naturellement que j’exerce la
délégation qui m’a été confiée au sein de la municipalité à savoir
la sécurité et la tranquillité publique. J’échange ainsi avec les
moulinois sur leurs problématiques du quotidien. »

« Très attaché aux quartiers de ma ville, j’ai le plaisir aujourd’hui
d’être auprès des jeunes, de les accompagner dans leurs projets
et faire en sorte qu’ils trouvent leur place. En lien étroit avec
l’adjoint au sport, c’est aussi par ce biais que nous saurons
mobiliser la jeunesse moulinoise. »

Eugénie LEPRINCE
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Jean-Michel MOREAU

Gilbert ROSNET

Déléguée Égalité des droits,
Prévention

Délégué CCAS, Intergénération,
Prévention à l'autonomie

« Très investie auprès d’associations moulinoises, aujourd’hui
j’ai envie de me mobiliser en faveur des jeunes, en faveur de
l’égalité des droits et à la prévention. Ce sont des thématiques
qui me tiennent à cœur et pour lesquelles je suis ravie de pouvoir
m’investir. »

« Nous œuvrons aujourd’hui pour attirer davantage d’internes
en médecine, afin que certains s’installent dans notre ville. C’est
tout l’enjeu de notre projet de maison des internes et de notre
centre de santé. »

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Liliane EYRAUD

Nicole TABUTIN

Conseillère municipale

Conseillère municipale

« Je suis fière de représenter le quartier de la Madeleine qui a
tant de caractère. L’arrivée du 2nd Pont va permettre de
dynamiser encore davantage le quartier. Je suis fière de
participer encore davantage aujourd’hui du dynamisme et au
développement de ce quartier qui m’est cher .»

« Forte de mon expérience auprès des acteurs sociaux du
territoire, j’ai le plaisir aujourd’hui de me mobiliser au sein du
Projet Santé Ville Hôpital et d’être à l’écoute des Moulinois. En
tant que conseillère départementale j’accompagne chacun qui
le souhaite aussi bien dans leurs difficultés que dans leurs
projets au niveau départemental. »

Philippe BOISMENU

Hülya PAGNON

Conseiller municipal

Conseillère municipale

« Très investi auprès des entreprises du territoire, je tiens à
participer activement au développement du tissu économique
de notre territoire. En tant que Président de l’office de tourisme,
c’est aussi tout naturellement que je serai auprès des acteurs
touristiques dans cette période inédite. »

« La mise en place d’un conseil municipal des jeunes est très
important pour moi. Initier nos plus jeunes à la chose publique
me paraît essentiel. Mon objectif est qu’ils puissent s’investir
pour leur ville, qu’ils impulsent des projets qui leur tiennent
à cœur. Je suis fière aujourd’hui de pouvoir mener à bien ce
projet. »

Julien CARPENTIER

Charlotte de VAULX-RICAUD

Conseiller municipal

Conseillère municipale

« Médecin de ville, j’ai le plaisir de travailler sur le dossier Projet
Santé Ville Hôpital, dossier fondamental pour attirer de
nouveaux praticiens. La santé est une préoccupation, encore
plus primordiale aujourd’hui des Moulinois et je tiens à les
accompagner sur ces questions. »

« Mes compétences dans la communication et le numérique, je
souhaite les mettre au service des habitants et de la ville.
Aujourd'hui plus que jamais, Moulins se doit de devenir une
smart city. Une ville plus intelligente et davantage connectée.
C’est l’objectif de ce mandat. »

Célina NAVEAU

Camille CORTEGGIANI

Conseillère municipale

Conseillère municipale

« Commerçante à Moulins depuis 10 ans, j’ai pu constater la
réelle dynamique de revitalisation de notre ville. C’est un
véritable succès qui a été largement reconnu. Il faut continuer
dans cette lancée. Nous avons de nombreux projets à mener
pour aider nos commerçants. »

« Responsable aujourd’hui du développement au CNCS, je
souhaite continuer de mettre mes compétences au service de la
ville de Moulins en y développant des projets culturels et des
événements qui continueront de la faire rayonner sur le
territoire et au-delà. »

Magali VINCENT

Alexandre LESAGE

Conseillère municipale

Conseiller municipal

« Je suis arrivée à Moulins il y a maintenant quelques années et
j’ai été soutenue par la ville dans tous mes projets
professionnels. C’est donc tout naturellement que je souhaite à
mon tour accompagner tous nouveaux moulinois/nouveaux
arrivants qui aurait besoin du soutien de la mairie. »

« Je suis fier de rejoindre la majorité municipale. En tant que
jeune moulinois investi dans ma ville, je souhaite apporter mes
idées nouvelles. J’apporterai tout mon dynamisme aux projets
qui seront menés pendant ce mandat. »

Elus
minoritaires
Régine BATILLAT

Annie CHARMANT

Damien JACQUET

Stefan LUNTE

Roland FLEURY

Dominique DARNET

Yannick MONNET

Émilie ROBERT
15

MOULINS LE DOSSIER

////////

Vous soutenir pendant
la crise !
Suite au reconfinement énoncé par le
Président de la République pour faire
face ensemble au Covid-19, la ville de
Moulins et Moulins Communauté
organisent la gestion quotidienne avec
respect des principes de précaution, de
sécurité sanitaire et de cohésion
sociale. Quelles sont les conséquences
dans le bassin de Moulins ?

ÉTABLISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS FERMÉS
• Équipements sportifs : tous les équipements sportifs de
Moulins et Moulins Communauté sont fermés au grand
public sur toute la durée du confinement. Sont concernés les
établissement couverts : Palais des sports, Complexe de la
raquette, salle de Lusigny, Centre aqualudique l’Ovive et
en plein air : stade d’athlétisme, skatepark. Seul le centre
aqualudique ouvre ses portes pour accueillir le public
scolaire et périscolaire.
• Théâtre municipal fermé et l’ouverture de saison annulée.
Lorsque cela sera possible, les spectacles seront
reprogrammés sur cette saison 2021 ou 2022. Pour les
spectacles de janvier à juin 2021, réservation par téléphone
au théâtre au 04 70 48 01 05 ou à l’Office de tourisme au 04
70 47 94 30.
• Les ateliers théâtre du mercredi sont annulés durant le
confinement.

16
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• L’Espace patrimoine, Hôtel Demoret, est fermé au public, les
conférences et visites sont annulées jusqu’au 15 décembre.
• La Maison des associations est fermée.
Réservations de salles post confinement au 04 70 48 51 38.
• Archives municipales fermées au public durant
le confinement.

+

A RETENIR
Au 15 décembre 2020 (si les objectifs sanitaires sont
atteints)
- Fin du confinement
- Couvre-feu instauré de 21h à 7h partout en France, sauf
les 24 et 31/12
- Activités extrascolaires en intérieur autorisées
- Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées dans le
cadre de protocoles sanitaires stricts.

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

ÉTABLISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS OUVERTS OU AMÉNAGÉS
• Mairie de Moulins, Mairies annexes, accueil municipal et
accueil communautaire, État civil.
• Écoles moulinoises, cantines, accueils périscolaires,
bus urbains et interurbains sont maintenus.

+

• Police municipale et objets perdus, place de l’Hôtel de ville.
• SESAME : accueil physique sur rendez-vous ; accueil
téléphonique (04 70 48 51 20) du lundi au jeudi 8h-12h et
13h30-17h et le vendredi 8h30-12h et 13h30-17h.
• L’Office de tourisme doit réouvrir au plus tard le 05/12, dans
les conditions sanitaires en vigueur. Plus d'infos sur Facebook
@visitmoulins et www.moulins-tourisme.com
• Accueils de loisirs Les Mounines (3-13 ans) les mercredis,
masques obligatoires à partir de 6 ans. Accueil des enfants
de 3 à 13 ans, du 21 au 24 décembre, avec un programme
d’activités créatives autour d’un Noël survitaminé : danse,
biathlon, jeux d’énigmes, atelier photo, lecture de contes…
Et bien d’autres surprises pour préparer Noël comme il se doit !
Renseignements 04 70 48 51 60 et www.ville-moulins.fr.
• Pôle d’éducation et de prévention routière est ouvert aux
scolaires uniquement.
• La Boutiq’Aléo, place Jean-Moulin, est ouverte et l’ensemble
des services bus et location de vélo Aléo sont maintenus.
• Médiathèques communautaires de Moulins et Lurcy-Lévis
et Bibliothèque Le Florilège : réouverture des
établissements à partir du 1er décembre avec un protocole
sanitaire strict. Plus d'infos : agglo-moulins.fr
• Portage de culture à domicile pour les personnes qui sont
dans l’impossibilité de se rendre à la médiathèque,
principalement pour des raisons médicales, un service de
portage de livres, de CD, de DVD à domicile est possible.
Intéressés ? Merci de joindre la médiathèque du mardi au
samedi au 04 43 51 00 00 (9h-12h/14h-17h) ou par mail :
mediatheque@agglo-moulins.fr
• École de musique Moulins Communauté est ouverte durant
le confinement uniquement pour les élèves CHAM
élémentaire et collège. Mise en place de cours en vidéo
(formation musicale avec envoi de travaux dirigés et
pratique de l’instrument) pour les autres élèves.
• Les parcs et jardins sont ouverts avec de nouvelles bornes
de gel hydroalcoolique installées à proximité des jeux
d’enfants.
Ces dispositions sont bien entendu soumises à l’évolution de
la crise sanitaire et aux décisions gouvernementales.
Pour tout renseignement concernant la situation sanitaire, la
ville de Moulins est attentive aux attentes de ses habitants et
reste à disposition au numéro unique : 04 70 48 50 00.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
Accueil téléphonique (04 70 48 51 47) du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h. Accueil physique sur rendezvous uniquement.
• PÔLE SOCIAL : maintien de l’accueil physique sur rendezvous uniquement.
• PÔLE SOLIDARITÉ : maintien du service de portage de
repas, 5 jours par semaine, avec maintien du protocole
sanitaire renforcé (livraison en sachet, dépôt à la porte,
abandon des tickets de paiement mais facturation
mensuelle, choix des menus dématérialisé).
• PÔLE SÉNIORS : annulation des ateliers séniors mais
relance du N° Vert (0 800 20 16 16) pour organiser des
conférences téléphoniques et maintenir le lien social, de
9h30 à 11h, du lundi au vendredi, dans un premier temps.
Comme au printemps dernier, les personnes isolées et
fragiles recensées par le Centre communal d’action sociale
(CCAS) font l’objet de toute l’attention de la municipalité
avec des appels téléphoniques réguliers.
• PÔLE ENFANCE : reprise des activités collectives et
ouverture des Lieux d’accueil enfants parents (LAEP) ainsi
que le Relais Assistants Maternels (RAM) de la Maison de
l’Enfance, place Jean-Moulin. Des permanences
téléphoniques sont mises en place le mardi et jeudi aprèsmidi 14h-15h30 au 04 70 34 12 81 ou 06 85 68 47 40,
afin de permettre d’échanger avec les accueillantes, de
rompre l’isolement et de garder un lien avec les structures
d’accueil des enfants.
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Commerces : vous soutenir pendant la crise !
Parce qu’ils sont essentiels pour la vitalité du cœur de ville,
les commerces de Moulins sont particulièrement soutenus
durant cette période difficile grâce à :
• La plateforme mavillemonshopping.fr, pour laquelle la ville
de Moulins a investi dès le mois d’avril 2020, afin de permettre
une digitalisation des boutiques moulinoises qui n’ont pas
encore de site web par exemple. Une solution pour maintenir
le commerce local et vous proposez des produits afin de préparer
les fêtes notamment. Plus de détails sur cette opération p. 8.
• Mise en place dès le 5 novembre d’un webinaire (séminaire
en ligne) spécial commerces de Moulins, afin de présenter les
nouveautés de soutien au pouvoir d’achat des Moulinois, les
solutions face au confinement, le tout pour maintenir un
centre-ville attractif malgré le contexte.

• Une campagne de communication sur
les réseaux sociaux de la ville, offerte à
tous les commerçants moulinois qui
proposent une solution alternative
durant la fermeture des vitrines (drive,
point de retrait, vente en ligne, contact
par téléphone…).
• Le maintien des marchés de producteurs, des illuminations
décoratives, des projections « Moulins Entre En Scène » et du
marché de Noël, afin de dynamiser, coûte que coûte, le
centre-ville de Moulins durant les fêtes.

• Un soutien logistique et technique pour la mise en place
de vidéos en direct. Objectif : professionnaliser les
commerçants pour la vente en ligne, avec le soutien de la
Région Auvergne Rhône Alpes, qui propose des aides jusqu’à
1500 €.
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Questions
Nathalie MARTINS
Adjointe au Maire, vie
associative et animations

COMMENT FAIRE EN SORTE DE MAINTENIR ACTIVITÉS,
ANIMATIONS EN CETTE PÉRIODE SI PARTICULIÈRE DE
CRISE SANITAIRE ?

Nous essayons de faire notre maximum pour offrir aux Moulinois
et Moulinoises des émotions, des bonheurs entre amis, en
famille. C’est important pour nous d’aller de l’avant en
proposant notamment des illuminations de Noel toujours aussi
magiques dans toute la ville.
Bien évidemment, nous devons nous adapter au respect des
règles sanitaires. Nous prenons toutes les mesures nécessaires
pour concilier crise sanitaire et fêtes de fin d’année.

COMMENT VIVEZ-VOUS EN TANT QU’ADJOINTE
A L’ANIMATION CE PREMIER MARCHÉ DE NOËL
DANS UN FORMAT « AMÉNAGÉ » ?

Comme vous je suis triste de ne pas voir notre traditionnel
marché de noël et je tiens à la magie de Noël. Mais j’ai
également conscience qu’il faut se protéger du virus et cela
passe obligatoirement par des adaptations qui respectent
scrupuleusement les gestes et mesures barrières.

QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA SUITE
POUR MOULINS ?

Si la situation sanitaire nous le permet j’ai à cœur de relancer
activement toutes les animations dans notre ville. Je soutiendrai
les actions, les animations de nos associations qui font vivre
notre territoire et qui vont avoir grandement besoin de notre
soutien.
Je pense au carnaval, à la fête de la Rivière Allier pour leur
apporter une nouvelle dimension.

Maintien du marché de Noël
Même aménagé dans une formule inédite, sans restauration
sur place et avec un cheminement, le marché de Noël de
Moulins a été préservé afin d’offrir aux Moulinois un ersatz de
magie de Noël !
Du 12 au 24 décembre, de 10h30 à 20h, retrouvez de
nombreux chalets sur le Cours Jean-Jaurès.
A découvrir sur place : producteurs locaux, artisan d’art
(bijoux, accessoires, décorations, couteaux, idées cadeaux de
Noël).
Un protocole sanitaire strict est mis en place avec deux arches
d’entrée, deux allées de circulation, un comptage pour
respecter 1 personne par 8 m2 (150 personnes au total
maximum). Dans ce cadre, les animations, hors musique
d’ambiance, ne sont malheureusement pas possibles.
Port du masque obligatoire.

J’ai de nombreux projets pour notre belle ville et vous pouvez
compter sur mon investissement et mon dynamisme.
Ces dispositions sont bien entendu soumises à l’évolution de la
crise sanitaire, aux décisions gouvernementales et aux
autorisations préfectorales.
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THÉÂTRE DE MOULINS : VIVEMENT L’OUVERTURE !
Suite au confinement national et comme bon nombre d’équipements culturels, le théâtre municipal n’a pu ouvrir cet
automne pour sa saison culturelle 2020-21. L’équipe du théâtre travaille au report de l’intégralité des spectacles
initialement programmés. Gardez bien vos tickets si vous aviez déjà réservé vos places ; si le report n’est pas possible,
vous serez bien entendu intégralement remboursés.
Petit aperçu des spectacles à venir au théâtre de Moulins (dates précisées ultérieurement) :

BALLET NATIONAL DE RUSSIE KAZAN,
LA GRANDE ROUTE DE LA SOIE

GRAND CORPS
MALADE
Concert

Danse

MAXIME
LE FORESTIER
Concert

OLIVIA RUIZ,
BOUCHES COUSUES
Concert

JÉRÔME COMMANDEUR
MICHEL ANGE ET LES FESSES DE DIEU

Humour

LE MUGUET DE NOËL
Théâtre

Théâtre

LES TROIS FONT LA PAIRE
Café-théâtre

PLAIDOIRIES
Théâtre

BRASSENS VISITÉ OU REVISITÉ
TRIWAP

Spectacle musical avec l’école de
musique de Moulins Communauté

Café-théâtre

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE… !
Concert (4 groupes locaux)
20

////////

EXPOS

A la réouverture des musées
et médiathèques, retrouvez :
« FANTASY :
EN QUÊTE D'IMAGINAIRE »
Du 03/10/2020 au 23/03/2021

MAGIC BOX
Café-théâtre

Médiathèque Moulins Communauté
8 place Maréchal
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
Gratuit

LE PROJET POUTINE
Café-théâtre

LES GOGUETTES, EN TRIO
MAIS À QUATRE
Spectacle musical

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD
Théâtre

CENERENTOLA / CENDRILLON
Opéra

LE CHAUDRON D’OR
Théâtre

VÉRINO
One man show

« TÉMOINS D’ARGILE.
LES FIGURINES EN TERRE
CUITE DU CENTRE
DE LA GAULE »
au
Du 17/10/2020 30/06/2021
Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat
03000 Moulins
réduit : 3 €.
Tarif
€,
Plein tarif : 5
de 16 ans
moins
Gratuit pour les

GONG ! PAR CATASTROPHE
Spectacle musical

Théâtre de Moulins, rue Candie : 04 70 48 01 05 ou 04 70 48 01 40
21
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A l’occasion de l’exposition « Fantasy : en quête d’ima
ginaires », Mikaël vous conseille deux
lectures. Notez que la médiathèque accueillera les
deux auteurs pour des ateliers d’écriture
enfants et adultes, samedi 21 novembre à partir de
10h.

Apostasie, Vincent Tassy
Anthelme est un jeune homme « un peu
fade ». Heureusement les livres sont
présents dans sa vie et la rendent plus
divertissante.
Il décide de parcourir à pied les chemins
inconnus, persuadé qu’une vie plus
attrayante l’attend quelque part. Il trouve
son refuge, son paradis, dans la Forêt des
Arbres Rouges… Il y vit alors en harmonie
totale avec la nature, se laisse bercer par la force
de cet
endroit et sa puissance, presque magique. Un
jour, il y
rencontre un homme aux longs cheveux soleil d’or
qui l’invite
dans son donjon pour lui conter l’ensorcelante légend
e de la
princesse Apostasie…
L’écriture poétique et envoûtante de Vincent Tassy
nous
plonge dans une atmosphère gothique mystérieuse
et pleine
de surprises. A lire et relire avec délectation.

Les Seigneurs de Bohen, Estelle Faye
Je vais vous raconter comment l'Empire
est mort. L'Empire de Bohen, le plus
puissant jamais connu, qui tirait sa
richesse du lirium, ce métal aux reflets
d'étoile, que les nomades de ma steppe
appellent le sang blanc du monde. Un
Empire fort de dix siècles d'existence,
qui dans son aveuglement se croyait
éternel. J'évoquerai pour vous. Vous ne
trouverez parmi les héros qui
provoquèrent sa chute ni grands
seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides prince
sses,
ni nobles chevaliers...
Estelle Faye nous emmène dans un univers de
fantasy
riche, foisonnant de personnages, de créatures,
et de
paysages. Le récit est addictif et monte en puissance
au fil
des pages. Il est difficile d’abandonner sa lecture
avant la
fin !

Du côté de « la Média »

Médiathèque communautaire, pl. de Lattre de

Tassigny / mediatheques.agglo-moulins.fr

Jusqu’au 3 janvier

de Moulins, istockphotos©
• JM Teissonnier / Ville
C-toucom • 10/2020

de 17h30 à 20h30

ag gl o- m ou
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1 INVITA

Espace patrimoine, 83

rue d’Allier

Carnet

Rose & Blanc
DU 21 SEPT. AU 23 NOV. 2020
•• NAISSANCES ••
Djénéba, Ayna DOUMBOUYA CASSAN
Sacha, Fernand, Germain FABERT
Nina MATHÉ
Adam ALOUACHE
Ilyas, Hamid AFFAOUI
Kassem MEJAI
Basile MOISAN
Mathilde, Lou MOUSSET
Axelle DAMERT
Ambre, Lauriane, Mila HAULET GUÉDON
Adélaïde ZAÏRI
Malonn, Michel, Jean-François BEAUCHET
Tom, Maurice, André JALICOT
Léna METZLER

•• MARIAGES ••

vos papille

s

A

POÊLÉE DE CAROTTES
ET DE TOPINAMBOURS
AU THYM
Ingrédients pour 4 personnes
400 g de topinambours
4 carottes
2 gousses d'ail
1 bouillon cube de légumes
2 c. à soupe d'huile d'olive
thym séché
sel, poivre

Pelez les carottes et les topinambours puis coupez-les en morceaux. Pelez
et écrasez les gousses d'ail. Ensuite faites chauffer l'huile d'olive dans une
poêle. Faites-y revenir l'ail écrasé à l'aide d'un presse ail. Puis ajoutez les
carottes et les topinambours en remuant bien pendant 5 minutes.
Parsemez de thym séché, salez et poivrez à votre goût. Ajoutez un peu
d'eau et le bouillon cube. Poursuivez la cuisson encore 10 minutes à feu
doux. Servez aussitôt dans un plat de service cette recette de poêlée de
carottes et de topinambours au thym.
Source : cuisineaz.com

Muhammad DAUD & Angélique Khan GAY
Gérard, Prémond DALAPA AMANA SURPRIS
& Jennifer, Erika MAILLOT

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

23

Samuel PATY
(1973-2020)

Professeur d'histoire-géographie,
originaire de Moulins,
victime d’un attentat terroriste
à Conflans-Sainte-Honorine

