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Coopération opérationnelle renforcée
Marie-Françoise Lecaillon, préfète de l’Allier, Pierre-André Périssol,
maire de Moulins, Emmanuelle Fredon, procureure de la République,
ont signé une convention de coordination entre la police municipale de Moulins
et les forces de sécurité de l’État, jeudi 19 novembre dernier, à la mairie de Moulins.
Cette convention rappelle la répartition des compétences entre les polices nationale
et municipale, afin de répondre aux besoins en matière de sécurité.

Collecte de jeux et jouets avec Aléo
Du 2 au 27 novembre, le réseau des bus Aléo de Moulins Communauté
a organisé une grande collecte de jouets
à destination du Secours Populaire et du Secours Catholique.
Lors de la précédente collecte, près de 1500 jeux avaient été récoltés.
Cette année, les donateurs ont été particulièrement généreux,
et ont permis de collecter plus de 3000 pièces (1200 livres, 100 puzzles,
280 jeux de sociétés, 80 peluches, 70 DVD et plus de 1200 jouets).
Une belle initiative locale pour le bonheur de 3000 enfants !

Hommages aux morts d’Algérie, du Maroc et de Tunisie
Samedi 5 décembre, nous étions rassemblés à l’occasion de la journée nationale
d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie. Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants,
avait laissé un message rappelant qu’il y a 60 ans, une guerre, longtemps niée,
a mise à mal une génération : entre 1952 et 1962, près de deux millions d’hommes ont
servi nos armées ; 70 000 ont été blessés, plus de 25 000 sont tombés pour la France.
« Se souvenir, témoigner, raconter, expliquer (…) c’est aussi
ce que nous faisons en cette journée nationale », termine la Ministre.

Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020)
Mercredi 9 décembre 2020, une journée de deuil national
a été décrétée en hommage à l'ancien Président de la République française
Valéry Giscard d'Estaing, décédé le mercredi 2 décembre 2020.
« Je garde le souvenir d’un homme franc, proche de son territoire.
Beaucoup de précieux moments passés avec lui »,
précise le Maire de Moulins Pierre-André Périssol.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
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Tournage d’un téléfilm à Moulins
Silence ! Ça tourne au « Grand Jus », place d’Allier, pour le téléfilm
« Laval, le collaborateur ». Un film réalisé par Laurent Heynemann,
spécialiste en film politique (Bousquet, Bérégovoy, Mendes France),
dont le rôle-titre est cette fois incarné par Patrick Chesnais.
Diffusion prévue sur France Télévision en 2021.

La magie de Noël opère toujours
La municipalité de Moulins a préservé l’émerveillement et la beauté
des fêtes de fin d’année grâce aux illuminations des rues, au marché des artisans
sur les Cours, à la musique festive et aux projections de Moulins entre en scène
avec Moulins Communauté.
Un grand merci et bravo aux commerçants pour les décorations des vitrines
et autres sapins décorés qui contribuent à l’attractivité de notre ville,
malgré le contexte sanitaire que nous connaissons et subissons tous.
Atelier

Intervention sur le Jacquemart
La tour horloge à automates de Moulins se dresse depuis le Moyen Age au cœur
de la cité bourbonnaise. Elle semble surveiller la ville et permet de mesurer le temps
qui passe… Encore aujourd’hui, le bruit du marteau sur les cloches rythme les activités
qui se déroulent dans la ville. Les automates (les parents Jacquemart et Jacquette
frappent les heures ; les enfants Jacquelin et Jacqueline toutes les quinze minutes)
contribuent à humaniser la machine et constituent un véritable spectacle pour
les passants. Le mécanisme a fait l’objet d’une intervention (changement pièce
défectueuse dans la structure porteuse des automates), lundi 14 décembre dernier,
afin de perpétuer dans le temps ce symbole moulinois.
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Jihane Fikry
La jeune moulinoise travaille actuellement
au Point Information Jeunesse de Moulins.
Sa mission : lever les verrous pour la mobilité
des jeunes moulinois à l’étranger
et s’ouvrir ainsi à de nouveaux horizons !

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Je suis Moulinoise, j’y suis née et j'ai grandi et étudié à Moulins
jusqu'à mon bac Littéraire au lycée Banville en 2016.
Actuellement, je suis en 2ème année de Master Langues
Étrangères Appliquées parcours Ingénierie de Projet
Interculturel et International à l'Université Clermont Auvergne.
C'est un cursus qui nous permet d'apprendre et de développer
des compétences en langues étrangères (pour ma part l'anglais
et l'espagnol et auparavant l'arabe) et de les croiser avec des
matières d'application comme le droit, la comptabilité, la
communication, le marketing… pour pouvoir travailler dans
n'importe quelle organisation où le domaine des langues est
requis.
Pendant mon cursus universitaire, j'ai effectué deux mobilités
(en 2018 au Maroc, en 2019 en Angleterre à l'université
Nottingham Trent avec le programme Erasmus). Ce sont deux
expériences qui m'ont marquée : j'ai pu mettre mes
compétences linguistiques en exercice mais surtout en
développer d'autres d’un point de vue professionnel ou
personnel.

QUEL EST VOTRE RÔLE AU SEIN DU PIJ DE MOULINS ?
Je suis référente en mobilité internationale au sein du Point
Information Jeunesse (PIJ) de Moulins. Mon rôle est de
promouvoir la mobilité internationale auprès des jeunes de
l'agglomération moulinoise.
Mon objectif principal est d'accueillir un jeune volontaire issu
du Corps Européen de Solidarité (anciennement Service
Volontaire Européen) afin de lui faire découvrir la ville et de
permettre une rencontre interculturelle avec les jeunes
moulinois.
Le PIJ étant certifié comme organisme d'accueil et de
coordination par le programme Erasmus+, il me semble
intéressant de pouvoir développer cette dynamique.
Cette année, et c'est une nouveauté, le PIJ en tant que référent
Eurodesk va mettre en place un kit job d'été international pour

permettre aux jeunes d'avoir accès à des offres, en Europe
principalement, et de pouvoir postuler pour l'été 2021, si la
crise sanitaire le permet.
Enfin, j’aide également à la rédaction de leurs CV et lettres de
motivation en anglais afin d’élargir leurs opportunités de
stages. J'ai à cœur de prouver que la mobilité internationale est
accessible pour tous.

COMMENT CHOISIR SON PAYS DE DESTINATION ?
Le choix du pays se fait en fonction de ses motivations, de ses
préférences et aussi des attentes que l'on a et des objectifs
qu'on veut atteindre. Je pense qu'il peut être utile d'avoir un
projet de départ et de bien préparer sa mobilité. Grâce à
Internet, on peut avoir toutes les informations nécessaires sur
les différentes destinations. Il ne faut pas non plus hésiter à
poser des questions et bien préparer son budget. Il existe des
bourses en fonction des mobilités que l'on veut entreprendre. Il
faut avoir en tête qu'il existe différents types de mobilité :
études, stages, volontariat, au pair, emplois...
QUELS SONT LES ATOUTS D’UNE EXPÉRIENCE
À L’ÉTRANGER ?
Dans ce contexte de mondialisation et aussi avec les entreprises
françaises qui sont de plus en plus tournées vers l'international,
avoir vécu une expérience à l'étranger est assez gratifiant, cela
permet d'avoir des compétences interculturelles et une
ouverture d'esprit qui est aujourd'hui plus que nécessaire. Aller
au-delà de nos propres frontières permet de comprendre
l'autre pour vivre ensemble.

Renseignements complémentaires : PIJ de Moulins, place de l’Hôtel de ville, 04 70 47 34 92
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Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
Crise sanitaire oblige, les fêtes de fin d’année
se sont inscrites dans un contexte inédit.
Les différentes règles mises en place par le
Gouvernement pendant les fêtes de fin d’année
ont bouleversé nos traditions. Si ces mesures
exceptionnelles sont nécessaires à la limitation
de la propagation du virus et à la sécurité de tous
les Français, de tous les Moulinois, j’ai conscience
des inquiétudes que cela peut provoquer.

• Léonard de Vinci : le
point sur les travaux
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Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté
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Ce contexte inédit ne doit en rien renier
le message originel des fêtes de fin d’années :
aimer ses proches, les protéger et veiller sur eux. Je
crois en une nouvelle année porteuse d’espoir, de
partage et de solidarité.
A Moulins, nous avons œuvré pour faire en sorte
d’aller ensemble vers une meilleure année 2021.
Nous avons maintenu la distribution des colis
de Noël à nos séniors, nous avons tout mis
en œuvre pour maintenir un marché des artisans,
nous avons relancé les illuminations sur nos
bâtiments emblématiques, nous avons décoré
notre ville pour que cela apporte de la joie
dans nos cœurs.
En cette nouvelle année nous continuerons d’être
auprès de chacun de vous, passer les épreuves
ensemble et faire bloc. J’ai confiance en l’avenir,
je sais que nous sommes plus forts ensembles.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes
de fin d’année qui, je l’espère, augureront
une année 2021 sous des auspices radieux.

MOULINS EN COSTUMES
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Moulins.tv : tous les mois votre journal
vidéo 100% moulinois.
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Peau neuve pour

le parking des Halles
Le parking des Halles avait rouvert ses portes fin novembre 2010, il y a (déjà) 10 ans… Comme tout équipement
public, un rafraichissement était désormais nécessaire et des travaux de peinture ont été entrepris à l’automne
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. Coût total des travaux du parking des Halles :
166 000 e.
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École Léonard de Vinci :
le point sur les travaux

La ville a commencé des travaux de rénovation de l’école Léonard de Vinci
depuis l’été 2012, et les poursuivra jusqu’en septembre 2021. Les travaux
d’isolation extérieur seront réalisés dans le cadre du plan de relance 2021.
Le groupe scolaire est composé d’un
satellite de restauration conservé en
l’état et de deux bâtiments scolaires :
A et B. La surface totale de la partie
scolaire est d’environ 2 800 m².
Les élèves peuvent profiter de deux
cours de récréation, d’une surface
totale d’environ 6 700 m². Le coût global
de l’opération 2012-2021 est de
2 048 000 € (hors travaux d’isolation
extérieure - plan de relance 2021 - en
cours de chiffrage).
Les travaux restant à réaliser :
• Réaménagement des deux bâtiments
existants : bâtiment A et B ;
• Installation d’un ascenseur desservant
l’ensemble des niveaux de ces deux
bâtiments ;
• Passerelles couvertes entre les deux
bâtiments ;
• Mise en accessibilité complète de
l’école.
A l’issue des travaux, l’établissement
pourra accueillir 18 classes + 1 salle de
classe ULIS (Unité Localisé d’Inclusion
Scolaire), une bibliothèque, une grande
salle informatique, 1 salle art et
sciences, 1 accueil/chant, 1 salle de
réunion.
Planification des prochains travaux :
Cette tranche de travaux de
réaménagement du site sont prévus sur
deux années scolaires 2019-2020 et
2020-2021 de la manière suivante :
• Année scolaire 2019-2020
– Réaménagement du bâtiment B
– Réaménagement de deux salles de
classe au RDC du bâtiment A
• Année scolaire 2020-2021
– Réaménagement du bâtiment A
– Installation de l’ascenseur
– Installation des passerelles couvertes

Les travaux de réaménagement
comprennent : le désamiantage, la
dépose des cloisons non conservées, la
redistribution des espaces avec des
cloisons phoniques, la réfection des
sols, la pose de faux plafonds, la
distribution électrique, la rénovation de
l’installation de chauffage ainsi que le
remplacement des éléments sanitaires
anciens.
Des bâtiments modulaires ont été
installés dans la cour de récréation
située derrière les archives. Ils resteront
pendant les deux années scolaires de
travaux. Ces bâtiments permettent de

+ LES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS :
• La réfection de sanitaires du RDC
du bâtiment B, création d’une salle
des maîtres ;
• La réfection des toitures terrasses,
réfection des menuiseries : BAT B ;
• La réfection des toitures terrasses,
réfection des menuiseries du BAT
A, réfection des joints de façades,
installation de VMC, aménagement
d’une salle d’accueil ;
• La réfection d’une des deux cours
de récréation et installation de
préaux, réfection de clôtures ;
• Depuis septembre 2018, les élèves
accèdent à l’école via deux
portillons, le long des préaux
couverts (sécurisation des accès) ;
• Travaux de remplacement des
vitrages du préau.
Le coût des travaux déjà réalisés
entre l’été 2012 et 2019 (hors
programme de travaux en cours)
s’élève à 648 000 e.

recevoir les 4 salles de classe et la salle
d’accueil ne pouvant être relogées
pendant les travaux.
Coût des travaux 2019-2021 :
1 400 000 €
Actualité des travaux
à la mi-décembre 2020 :
• Les travaux dans le bâtiment B sont
terminés. Il est actuellement utilisé.
• Durant l’été 2021, les 2 salles de
classes provisoires installées dans le
préau couvert au RDC du bâtiment B
seront démolies, permettant de
retrouver un grand espace préau
couvert et chauffé.
• Les travaux dans le bâtiment A ont
débutés :
– Désamiantage réalisé
– Curage réalisé
– Création de cloisons : 80%
Travaux à venir : toile de verre et
peinture à partir de janvier, puis faux
plafond et appareillage sanitaire et
électrique.
• Passerelles, cages d’ascenseur, et local
poubelle : les travaux de fondation
vont débuter courant vacances de
Noël jusqu’à fin janvier 2021.
L’installation de la structure
métallique et des passerelles auront
lieu courant des vacances de février.
L’installation de l’ascenseur se tiendra
courant des vacances d’avril.
• Les extérieurs : clôtures, portillons et
cheminement extérieur depuis la rue
du Docteur Denis : travaux prévus en
juin / juillet 2021
• L’ensemble du site, Bat A, Bat B, cours,
sera terminé pour la rentrée scolaire
de septembre 2021.
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Participez au comité d’éthique

de la vidéo protection
de Moulins !

Citoyens moulinois et commerçants volontaires,
contactez la mairie pour participer au comité d’éthique
de la vidéo protection.
La ville de Moulins est confrontée, comme toutes les
communes moyennes, à une recrudescence des faits de
délinquance. Pour traiter le problème, la Procureure de la
République avait mise en place dès l’hiver 2019 un Groupe
Local de Traitement de la Délinquance (GLTD) afin de mobiliser
les différents acteurs du territoire.
Le conseil municipal de Moulins a ouvert des postes dans la
police municipale qui ont permis le recrutement de deux agents
supplémentaires, formés aux nouvelles formes de délinquance,
afin de renforcer l’équipe en place. En parallèle et pour
compléter son arsenal face à la délinquance, la ville de Moulins
s'est équipée d'un dispositif composé de 59 caméras de vidéo
protection et d’un Centre de supervision urbaine pour un coût
total de 400 000 €.

Le déploiement de ce dispositif de vidéo protection
s’accompagne de l’élaboration d’une charte d’éthique ayant
pour objectif de concilier la mise en place des caméras et le
respect des libertés publiques et individuelles.
Formation des policiers municipaux et nationaux à l’utilisation du
Centre de Surveillance Urbaine (CSU) de Moulins. Un nouvel outil au
service de la sécurité des habitants. Un dispositif de caméras qui, dans
le respect des libertés de chacun, est utile pour prévenir les incivilités,
la délinquance et aider à résoudre les enquêtes.
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Des opérations pédagogiques de sensibilisation de la
population à la prévention des risques peuvent contribuer à
assurer la tranquillité publique. Durant l’année 2020, la ville de
Moulins a travaillé avec la Direction Départementale de la
Sécurité Publique de l’Allier (DDSP 03) pour l’organisation de
conférences sur le thème de la sécurité à destination du public.

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

Comité d’éthique garant d’équilibre et indépendance

Pour quoi faire ?

Comme annoncé lors du conseil municipal du 6 décembre
2019, un Comité d’éthique municipal de la vidéo protection est
créé par délibération. La composition de ce comité répond aux
objectifs d’équilibre, d’indépendance et de pluralité. Il est
composé par :

Le comité d’éthique municipal de la vidéo protection est chargé
de :

• Le Maire et 4 élus de la majorité
• 1 élu d’opposition
• 2 représentants des commerçants, tirés au sort parmi
l’ensemble des volontaires, membres pour 3 ans
• 2 citoyens tirés au sort parmi les volontaires qui se feront
connaître auprès de la Mairie, membres également pour 3 ans.

• Veiller, au-delà du respect des obligations législatives et
règlementaires, à ce que le système de vidéo protection mis
en place par la ville de Moulins, ne porte pas atteinte aux
libertés publiques et privées fondamentales ;
• Informer les citoyens sur les conditions de fonctionnement du
système de vidéo protection et recevoir leurs doléances ;
• Formuler des recommandations au Maire de Moulins sur les
conditions de fonctionnement et l’impact du système ;
• Veiller au respect de l’application de la Charte d’éthique ;
• Émettre un rapport annuel sur les conditions d’application du
système d’exploitation et de la Charte d’éthique. Ce rapport
sera présenté au Conseil municipal.
Le Comité d’éthique est réuni au moins une fois par an afin de
prendre connaissance des indicateurs de suivi du dispositif,
émettre toutes remarques utiles quant à son fonctionnement.
Citoyens et commerçants volontaires ?
Contactez la mairie pour participer au tirage au sort :

ethique.video.protection@ville-moulins.fr

+
LA POLICE MUNICIPALE RENFORCE SON
ÉQUIPEMENT D’INTERVENTION
Afin de mieux répondre aux problématiques
d’insécurité à Moulins et faisant suite aux
engagements pris pendant la campagne
municipale, la municipalité de Moulins renforce
sa police municipale et l’équipe d’un nouveau
véhicule d’intervention polyvalent Peugeot Rifter.
« Ce nouveau véhicule répond à une attente légitime
de la population : celle de pouvoir vivre en toute
sécurité et tranquillité », précisent le Maire de
Moulins Pierre-André Périssol et le conseiller
délégué à la sécurité et à la tranquillité publique
Hamza Budak. « Il est notamment pleinement conçu
pour des interventions policières sur les berges de la
rivière Allier ».
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De nouveaux arbres
partout en ville

La place de la Liberté, le square de la gare, les jardins Bas, le Cours de Bercy, les berges de l’Allier sont
nouvellement arborisés… Les élèves de CP moulinois continuent également leurs plantations annuelles. Diverses
respirations de verdure, en plein centre-ville, qui viennent compléter et parachever les travaux d’aménagement
et embellissent de notre ville.

Cet hiver 2020-2021, des travaux de plantations sont effectués
par le service Espaces Verts de la ville de Moulins. Au total, 125
plantations sont prévues cet hiver dont 50 dans le cadre de
l’opération « un enfant, un arbre », 60 pour des nouvelles
plantations et 15 pour des remplacements.

Verdissement de la place de la Liberté
6 érables freeman (Acer Freemanii), aux couleurs
particulièrement flamboyantes en automne, viennent
compléter l’alignement existant le long de la bande de
stationnement.
Les cinq jardinières qui étaient disposées place de la Liberté ont
été déplacées dans le quartier historique, place de l’Ancien
palais. Elles sont ornées de buis, de plantes vivaces ainsi que de
pins et taxus taillés en nuage, façon bonsaïs. Ils apportent une
note de verdure à cette place.

Un enfant de CP = un arbre
50 arbres sont plantés également cet hiver dans le jardin de la
Maison des Associations, impasse Dieudonné Costes, par les
élèves de CP de la ville de Moulins (250 élèves et 13 classes).
Parmi les espèces plantées, on retrouve : Cédrèle de Chine,
Cerisier du Tibet, Charme Houblon, Chêne vert, Erable de
Montpellier, Erable Champêtre, Erable Trident, Micocoulier,
Tulipier de Virginie.

Dans la partie haute du jardin, de nouvelles plantations vont
également être entreprises cet hiver avec un chêne à feuille de
Saule, un pommier à fleur, tilleul henryana. Un système
d’arrosage intégré au goutte à goutte sera mis en place pour
les massifs nouvellement plantés, permettant une utilisation
d’eau raisonnée.

Abattages et plantations cours de Bercy
Pour des raisons de sécurité, 10 platanes en très mauvais état
phytosanitaire ont été abattus. Certains avaient été mis en
sécurité et les grosses charpentières avaient déjà été coupées.
Condamnés à terme, la plupart sont creux et altérés par des
ganodermes ou par le phellin tacheté. 8 platanes seront
replantés l’hiver prochain et 2 autres feront parti de
l’aménagement du raccordement du deuxième pont.
Lorsqu’un abattage doit se faire pour raisons phytosanitaires,
le service Espaces Verts municipal tient à replanter au même
endroit pour reconstituer la beauté de l’alignement (ex : cours
Jean Jaurès, avenue d’Orvilliers).

Plantations au square du Général Leclerc
Une quinzaine d’arbres viennent agrémenter le jardin de la gare,
déjà bien fourni en essences diverses. Les nouveaux arbres sont
des Orme de Sibérie, Pin Sylvestre, Liriodendron, Métaséquoïa,
Erables, Prunus, Sophora…

Jardin des Bourbons plus vert
Toujours de la verdure et des plantations d’arbres et d’arbustes
viennent agrémenter les Jardins-Bas, par ailleurs en cours de
rénovation du côté du bassin d’agrément. La passerelle qui
permet de traverser le bassin va être réinstallée, les
cheminements ont été recalibrés. Cette partie est complétée
par des Cerisier à fleurs, Sophora, Ginko Biloba, Chêne à feuilles
de houx, Pommier à fleurs, Poirier à fleurs, Liquidambar.
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Aménagement aire de camping-cars
En parallèle aux travaux menés par Moulins Communauté
concernant l’aménagement des berges de l’Allier, les services
de la ville vont procéder à des plantations autour de l’aire de
camping-cars. Environ 15 Prunus et 50 Troènes seront plantés
en clôture de l’aire le long de la digue.

//////////

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

Petite enfance
quel programme d’activités en janvier ?
Les Lieux d’accueil enfants, parents (LAEP) sont au nombre de
trois à Moulins et proposent des ateliers de parentalités
gratuits, adaptés aux enfants de 0 à 6 ans…

Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) propose un lieu de
rassemblement des professionnel(le)s de la petite enfance et
des ateliers communs pour le bon développement et la
découverte des sens des 0 à 6 ans. Ces prochaines semaines,
retrouvez :
• Lundi 4 janvier de 9h30 à 10h30 : Éveil musical
• Mardi 5 janvier à 10h : Jeu libre
(Antenne Sud, 45 rue du Dr Denis)
• Jeudi 7 janvier à 10h : Jeu libre
• Lundi 11 janvier à 10h : Éveil à l’anglais
• Jeudi 14 janvier à 10h : Éveil à l’anglais
• Lundi 18 janvier à 10h : Histoires et comptines signées
• Mardi 19 janvier à 10h : Histoires et comptines signées
( Antenne Sud, 45 rue du Dr Denis)
• Jeudi 21 janvier à 10h : Histoires et comptines signées
• Lundi 25 janvier à 10h : Activité manuelle « Valisette
raconte-moi »

• Vendredi 8 janvier à 9h30 : Atelier musical
Où ? « Les Petits Lutins », Chartreux (ancien centre commercial)

• Jeudi 28 janvier à 10h : Activité manuelle « Valisette
raconte-moi »
• Lundi 1er février à 10h : Éveil à l’anglais

• Vendredi 15 janvier à 10h30 : Éveil à l’anglais
Où ? « Les Petits Lutins », Chartreux (ancien centre commercial)

• Mardi 2 février à 10h : Activité manuelle
(Antenne Sud, 45 rue du Dr Denis)

• Vendredi 29 janvier à 10h : Médiation animale
Où ? « Les Petits Loups », Champmilan (45 rue du Dr Denis)

• Jeudi 4 et vendredi 5 février à 10h : Éveil à l’anglais

• Vendredi 5 février à 10h30 : Éveil à l’anglais
Où ? « Les Petits Lutins », Chartreux (ancien centre commercial)
Gratuit. Inscription indispensable au 04 70 34 12 81. Port du
masque obligatoire pendant les ateliers ainsi que le respect des
gestes barrières.

Tous les ateliers ont lieu à la Maison de l’enfance et de la famille
(44 place Jean-Moulin), sauf mention contraire.
Nombre de place limité par atelier. Afin de respecter les normes
d’accueil du public et les contraintes sanitaires, l’inscription est
obligatoire au 04 70 34 24 58 (sauf jeu libre). Programme
complet du trimestre sur www.ville-moulins.fr.

+
LECTURES À VOIX HAUTE POUR LES ENFANTS
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour écouter des histoires… Lectures ouvertes aux bébés,
dès les premiers mois, et aux très jeunes enfants, accompagnés de leurs parents.
Mercredi 6 janvier à 10h30 (0-3 ans)
Samedi 9 janvier à 16h (4 ans et +) et 17h30 (0-3 ans)
Mercredi 3 février à 10h30 (0-3 ans)
Samedi 6 février à 16h (4 ans et +) et 17h30 (0-3 ans)
GRATUIT, réservations conseillées
Médiathèque Samuel Paty, place de Lattre de Tassigny
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Commerces : pour que
batte le cœur de Moulins !
En cette nouvelle année propice aux bons vœux et promesses de lendemains qui
chantent, la ville de Moulins continue de soutenir son cœur de ville, c’est-à-dire son
commerce. Une nécessité vitale pour le dynamisme de la cité bourbonnaise. Investir
pour le commerce moulinois, c’est investir pour notre avenir commun. Tour d’horizon
des nouveautés : des nouvelles vitrines à la carte de fidélité en passant par les
conditions d’attributions des subventions municipales qui évoluent.

C’ma carte : votre fidélité
aux boutiques moulinoises récompensée !
Nouveauté 2021 adoptée en conseil municipal en décembre
dernier : la mise en place d’une carte de fidélité à l’échelle de
Moulins. A l’image de ce qui se pratique dans les grandes
enseignes ou centres commerciaux, une carte de fidélité
baptisée « C’ma carte » vous sera bientôt gratuitement
proposée.
Elle offre la possibilité de vous constituer une cagnotte : à
chaque achat et passage de la carte, 2% sont
automatiquement générés sur votre carte personnelle.
Réservée aux commerçants moulinois, cette carte de fidélité
se doit de récompenser votre fidélité ! Dès que vous le
souhaitez, vous pouvez utiliser le montant cumulé pour un
achat dans l’ensemble des magasins moulinois adhérents.

de Moulins, tout simplement. Plus d’informations pratiques
dans votre prochain numéro « D’une Rive à l’Autre ».
A noter : la commission « normale » de 1,5% pour les
commerçants ne sera effective qu’au bout de 6 mois de
fonctionnement. Un coup de pouce supplémentaire et un
concept gagnant-gagnant, négocié par la ville de Moulins,
afin de soutenir la relance économique moulinoise

Le dispositif est en cours d’acheminement auprès des
commerçants ; 5000 cartes ont été commandées par la
municipalité de Moulins. Retrouvez bientôt, une nouvelle
occasion d’acheter local, de soutenir la vitalité de notre ville
12
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Subventions commerciales :
soutenir les porteurs de projets novateurs !
MONTANT DES SUBVENTIONS
Le montant des subventions est compris
entre 60% et 80% du montant HT de
l’investissement total des dépenses
recevables, sur factures.
Si le montant des travaux et
aménagements est inférieur ou égal à
10 000 € : la subvention s’élèvera à 80%
du montant HT ; s’il est supérieur à
10 000 €, la subvention s’élèvera à 60 %
du montant HT, plafonnée à 15 000 €
maximum.
LE PÉRIMÈTRE
Sur décision entérinée au conseil
municipal du 4 décembre dernier, les
aides à l’installation commerciales
concernent désormais :
• Le centre-ville (partie verte sur la
carte), avec l’ajout d’une partie de la
rue Régemortes
• Moulins Sud : centre commercial
Thonier (inchangé)
• Les Chartreux : centre commercial
(inchangé)
• La Madeleine : avenue de la
Libération (inchangé)
Les aides à la reprise avec travaux et
travaux dans commerces existants
concernent tout le territoire communal.
Les bénéficiaires de subventions
municipales s’engagent à inscrire leur
commerce vers la digitalisation ou vente
en ligne, en privilégiant le site
mavillemonshopping.fr. Ils s’engagent
également à mettre en place une carte
de fidélité pour sa clientèle, en
privilégiant « C’ma carte » portée par la
ville de Moulins (lire plus haut).
HORAIRES D’OUVERTURE
L’encadrement des horaires d’ouverture,
hors bars et restaurants, est fixé entre 6h
et 21h.
AIDES À L’INSTALLATION D’UN
NOUVEAU COMMERCE
Pas de modification au rayon des
activités soutenues par la ville de
Moulins. Sont éligibles aux subventions :

• Les commerces de proximité avec point
de vente : métiers de bouche,
alimentation générale, traiteurs,
commerce de détail (livres, journaux,
habillement, chaussures, bricolage,
maroquinerie, parfumerie, bijouterie,
horlogerie, meubles, articles de sport
et loisirs, fleuriste, tabac-presse),
couturiers, cordonniers, garages, soins
de beauté (instituts, salons de coiffure,
barbiers, onglerie, salles de sports ou
remise en forme).
• Les entreprises des métiers d’art.
Activités exclues des aides communales :
professions libérales (juridique, santé,
technique, cadre de vie), bars,
restaurants, banques, courtiers, agences
immobilières, professions paramédicales,
taxis-transports de personnes ou
marchandises, auto-écoles, artisanat de
production sans point de vente, artisans
du BTP, hôtellerie, maison de santé.
QUELLES SONT LES DÉPENSES
ÉLIGIBLES AUX AIDES ?
• Travaux (gros œuvre et second œuvre,
rénovation, mise aux normes et
sécurité)
• Acquisition de matériel (présentoir,
comptoir, décoration équipement
professionnel…)
• Signalétique et communication
(enseigne, site internet, supports…)
Dépenses non recevables : acquisition
du local, pas de porte, droit d’entrée,
frais de bail.

Toutes les subventions inférieures à 7
500 € seront versées en une seule fois, à
l’ouverture du commerce, sous réserve
de délibération du conseil municipal et
présentation de justificatifs. Au-delà de
7 500 €, la subvention sera versée par un
montant initial de 7 500 € à l’ouverture,
puis du solde du montant après un an
d’activité.
REPRISE D’UN COMMERCE EXISTANT
& CONSERVATION DE L’ACTIVITÉ
Dans le cas d’une conservation de
l’activité, avec ou sans changement de
propriétaire et avec conservation de
l’activité, la ville de Moulins peut
apporter son soutien financier, y compris
pour les bars et restaurants (en plus des
activités citées pour l’installation d’un
nouveau commerce).
Le montant de subvention dans ce cas
est compris entre 30% et 40% du
montant HT de l’investissement, suivant
le montant total des dépenses
recevables. Ainsi, si le montant total des
factures est :
• Inférieur ou égal à 10 000 € : la
subvention s’élèvera à 40% du
montant HT des travaux ;
• Supérieur à 10 000 € : la subvention
s’élèvera à 30% du montant HT des
travaux, plafonnée à 7 500 €. A noter
que cela ouvre des droits à des aides de
la Région Auvergne Rhône Alpes
également.
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Solidarité pour les
restaurants moulinois
Pour les restaurateurs et traiteurs touchés de plein fouet par
la crise du Covid-19, la situation est de nouveau difficile
depuis le second confinement. L’activité ne devrait
redémarrer que lentement début 2021, du fait du respect des
règles sanitaires imposées par l’État. La trésorerie de
nombreux restaurateurs moulinois est déjà fortement
impactée…
ON SE FAIT UN RESTO ?

Moulins Kdo :
record pour l’année 2020 !
Le dispositif de chèques locaux « Moulins Kdo » soutient
l’activité des commerces du bassin moulinois, de centre-ville
et des périphéries. En invitant à dépenser local, ici plutôt
qu’ailleurs ou sur Internet, ces chèques permettent aux
employeurs de faire un geste envers leur personnel. Depuis
septembre 2019, ils sont aussi accessibles à tous via un site
web www.moulinskdo.com, à la CCI et à l’Office de Tourisme.
Belle évolution des ventes de chèques, donc des retombées
sonnantes et trébuchantes pour le commerce moulinois :
• 98 000 € en 2018
• 138 000 € en 2019
• + de 270 000 € en 2020 (dont 100 000€ de chèques
subventionnés à hauteur de 20% par la municipalité durant
le 1er confinement)
Il vous reste des chèques « Moulins Kdo » et la date est
dépassée ? Aucun chèque ne sera perdu ! Compte tenu du
contexte de crise, la date limite de validité est repoussée au
31 janvier 2021.
Un dispositif mis en place par Moulins Promotion avec le
soutien financier de la ville de Moulins, de la CCI de l’Allier
et des associations de commerçants (L'Académie du
commerce de Moulins, Shop'in Moulins, Moulins Quartier
Historique, Moulins Centre de Vie) . Liste complète des
commerces adhérents sur www.moulinskdo.com.
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Moulins Communauté a donc relancé le chèque « Solidarité
Restos ». D’une valeur de 15€, le chèque est acheté 12€ par
le consommateur. Les 15 euros sont reversés, par l’Office de
tourisme de Moulins et sa région, au restaurateur du choix de
l’acheteur sous 48h offrant de la trésorerie dans cette période
compliquée pour lui.
Muni de son chèque, l’acheteur peut déguster ses plats favoris
chez son restaurateur local préféré, sous forme de plats à
emporter chez les restaurateurs qui le proposent ou plus tard
lorsque l’accueil dans les restaurants sera de nouveau
possible. Les 3€ résiduels proviennent de la participation de
Moulins Communauté qui apporte à nouveau son soutien à
ses commerçants.
Les chèques « Solidarité restos » sont en vente à l’Office de
tourisme, 11 rue François-Péron à Moulins, du mardi au
samedi, de 10h à 13h et de 13h30 à 18h. L’achat peut
également se faire par téléphone au 04 70 44 14 14 en
effectuant le paiement par carte bancaire à distance.
Les chèques pourront être consommés jusqu’au 31 mai 2021
dans la limite de 15 chèques par foyer et dans tous les
restaurants des 44 communes de Moulins Communauté
ayant adhéré au dispositif (liste disponible www.moulinstourisme.com).
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Questions

Dominique Legrand
Adjointe à l’Urbanisme,
Travaux, Commerce, Cadre de vie,
Propreté et Stationnement Circulation

QUELLE A ÉTÉ VOTRE RÉACTION SUITE AUX ANNONCES D’UN
NOUVEAU CONFINEMENT ?

J’ai tout de suite été très inquiète pour les commerçants. Le premier
confinement a déjà été un vrai défi et une grande source d’inquiétude pour
eux. Ensuite il a fallu être réactif et prendre rapidement les meilleures
décisions pour les accompagner au mieux. Avec notre manager du centreville, j’ai régulièrement été en contact avec eux, nous avons écouté et mis
en place les aides nécessaires. Je reste malgré tout optimiste pour la suite
car même pendant cette période nous avons eu de nouveaux commerces
qui ont ouverts et plusieurs projets d’ouvertures sont en cours.
QUELLES MESURES AVEZ-VOUS PRISES POUR SOUTENIR LES
COMMERCES DANS CE CONTEXTE DE CRISE INÉDIT ?

C’est avec beaucoup d’énergie et de réactivité que nous avons pris des
mesures fortes en faveur de nos commerces. La crise sanitaire constitue
un nouveau défi pour tous nos commerçants moulinois. Ainsi, nous avons
été proactifs en mettant en place des dispositifs de soutien forts. Je pense
à la plateforme en ligne Ma Ville Mon shopping qui a été une excellente
alternative pendant le confinement, et qui restera un vecteur de
commercialisation à ne pas négliger, je pense aux aides à l’installation ou
encore à la création d’une carte de fidélité. Nous avons également adopté
un nouveau règlement d’aide aux commerces qui permet désormais
d’élargir la subvention à la reprise d’activité avec travaux ainsi qu’à la
rénovation d’un commerce existant ! Mon objectif est d’être aux côtés
de nos acteurs locaux.
QUELS SONT VOS PROJETS POUR LA SUITE ?

La période de relance va être particulièrement éprouvante pour tous nos
commerçants. Nous allons bien évidement poursuivre les mesures mises
en place et nous continuerons, en lien avec le manager du centre-ville,
à être des interlocuteurs privilégiés.
Moulins communauté a également décidé de relancer l’opération
« Chèques Resto ». Cette opération fut un véritable succès lors du premier
confinement. Aujourd’hui c’est l’occasion de soutenir nos restaurateurs
qui malheureusement doivent rester fermés. Ils ont aussi besoin de nous
et vous pouvez utiliser ces chèques en « Click and collect » avant leur
réouverture, c’est une façon de soutenir notre économie locale.

Vos nouveaux
commerces !
La Boutique de Julie
By la Cuisine d’Hervé

13 Place de la Liberté • T. 04 70 45 14 15
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 13h
et de 15h30 à 18h30
Le vendredi de 8h à 13h et de 15h30 à 18h30
Le dimanche de 8h à 13h - Fermé le lundi

Retrouvez les bons petits plats de la Cuisine d’Hervé,
auxquels on ajoute des saveurs locales et des produits
de qualité ! Traiteur, épicerie fine… Vous y trouvez du
vin de Saint-Pourçain-sur-Sioule, des huiles et des
farines locales, de la moutarde de Charroux…
Un large choix de quiches, terrines, wraps et autres
plats à emporter pour déjeuner le midi vous attendent,
ainsi que des boissons. Alors pensez-y pour vos
déjeuner au bureau !
Une carte spéciale « traiteur » sera disponible pour
préparer vos commandes de fin d’année !
En attendant, venez en boutique… saumon, truite et
magret fumés, foie gras et autres gourmandises vous
attendent pour vos repas de fêtes !

Illustre locus
19 rue de la Flèche
heloisek5@gmail.com
Du mardi au vendredi, de 13h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Illustre Locus, le parfait mix entre fripe, art et design !
Héloïse a créé ce lieu à l’ambiance « chill » (détendu) et
au style « streetwear » (mode urbaine), rue de la Flèche.
Vous trouvez sur les portants des vêtements d’occasion
pour toutes les tailles, des accessoires, des baskets, des
sacs pour hommes et pour femmes. Toutes ces pièces
au look vintage sont méticuleusement choisies par
Héloïse pour leur offrir une seconde vie. Ici on prône
une autre manière de consommer, et si vous offriez un
cadeau un peu original ? Une pièce choisie avec amour
et créativité ? Venez chiner !!
Retrouvez aussi une collection spéciale qui sent bon le
soleil en collaboration avec Street Lab, à base de
palmiers et couchers de soleil d’été illustrés par
Héloïse.
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Vos nouveaux commerces !
Héméra
66 rue d’Allier • T. 09 54 14 95 17
Du mardi au samedi, de 10h à 19h • Ouverture le dimanche
hemera.decoration@gmail.com - www.hemera-decoration.fr

Poussez la porte
d’Héméra… et entrez
dans un univers doux
et chaleureux !
Cette
toute
nouvelle
boutique, ouverte pendant
le
confi-nement,
est
spécialisée en décoration et
accessoires pour la maison.
Bougies, luminaires, papeterie, affiches, vaisselle, linge de
maison, accessoires et objets divers... Mais aussi des articles
enfants et bébés.
Tous les éléments sont réunis pour une décoration cosy et
agréable, que l’on ne retrouvera pas ailleurs ! Tout est fait
main, par des créateurs et artisans de la France entière. Tout
est sélectionné avec soin par Lucie, passionnée de décoration,
qui réalise enfin ce projet d’une boutique rêvée avec de belles
valeurs : privilégier l’artisanat, la qualité à la quantité et
l’éthique de la marque.
Retrouvez pour la période des fêtes de nombreuses idées
cadeaux mais aussi de quoi habiller vos sapins et tables de
fêtes !

Christine Laure
46 rue d’Allier • T. 06 82 66 74 39
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Oui ! Christine Laure fait son retour à Moulins !
En effet, l’enseigne nationale était déjà présente à Moulins il
y a de nombreuses années. Les fidèles clientes de la marque
sont déjà heureuses de retrouver leur magasin préféré rue
d’Allier ! Qualité haute gamme et prêt-à-porter fabriqué en
France, sont les atouts majeurs de Christine Laure. Cette
boutique regorge de couleurs, de motifs, de matières de
qualité telles que de la soie,
le cachemire ou encore le
100% laine !
Des pièces élégantes,
classiques et modernes
allant du manteau au pull,
du tailleur pantalon à la
robe, en passant par les
accessoires… à offrir ou à
s’offrir !
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Les mains d’or
38 rue des Couteliers
T. 04 70 45 60 32
institutlesmainsdor@gmail.com

Un nouveau salon de coiffure,
esthétique et onglerie,
tout en un !
Après des années d’expérience, Virginie a concrétisé son rêve
en ouvrant son propre institut. Vous avez déjà pu la voir à
l’œuvre au salon NC Coiff à Moulins. Son ouverture ayant
malheureusement eu lieu juste avant le confinement, Virginie
est plus que jamais prête à prendre soin de vous et à
commencer pour de bon cette nouvelle aventure. Elle propose
également un large choix de soins. « Chez moi, on ne perd pas
de temps ! Pendant que la couleur pose, je m’occupe de vos ongles
et ainsi de suite… J’aime proposer des offres complètes. Coupes,
couleurs, coiffures, pose de gel, manucure mais aussi pédicure ».

Coutellerie Vincent
8 Rue Laussedat – 06 12 42 29 66
vincent.chapelat@gmail.com
Du mardi au samedi, de 10h à 18h

Chez les Chapelat... les couteaux
c’est une histoire de famille !
Depuis 5 générations !
Vincent et Manuela vous disent
quelque chose ? C’est normal !
Depuis de nombreuses années, le couple possède un stand sur
la fameuse Foire de Moulins.
Le couple vous propose désormais en centre-ville un large
choix, des couteaux de poche, de table, de cuisine… Petits
articles ménagers, ciseaux de coiffure, de couture…
« Je propose ici tous les services de proximité dont on a besoin et
qui manquent à Moulins en matière de coutellerie. J’affûte, je
répare et je bien sûr je conseille. » explique Vincent.
Une gamme faite main par le coutelier est présente en
boutique, des pièces qui se veulent originales et uniques à
base de lames Damas, de résine, de bois nobles et même
d’objets insolites ! Avis aux curieux !
La personnalisation des couteaux est réalisable très
rapidement, alors n’hésitez pas.

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

Pâtisserie / Glacier Samuel Jaud
11 Place d’Allier – 04 70 43 71 60
Du mardi au samedi, de 9h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Le dimanche de 9h à 13h

Après 15 ans dans la
Pâtisserie « Le Sofilia » à
Vichy, Samuel Jaud ouvre son
propre établissement en
centre-ville !
Une vraie satisfaction pour
lui, épaulé par sa conjointe
Céline et leur vendeuse
Catherine. Viennoiseries,
pâtisseries,
chocolats,
gâteaux, tartes… tout est
fait sur place ! Au menu,
quelques originalités comme les « Choco caps ». Ici les
pâtisseries ont des noms pas comme les autres… « On a
décidé de donner des noms originaux à nos pâtisseries en
souvenir d’un voyage au Canada et des lieux qui nous ont
marqués ! » Vous aimez la tarte ? vous en prendriez bien 1
mètre ! Découvrez la Tart’Ô mètre ! Poires ou pommes… Entre
les deux, notre cœur balance !

Cliona
20 rue de la Flèche
04 70 47 12 60
Du mardi au samedi,
de 10h à 19h
Site internet en
construction

Il était une fois… Cliona ! Carole Vallet a tout spécialement
choisi la Déesse de la beauté pour incarner sa boutique où la
féminité règne ainsi que l’acceptation de soi.
Elle propose une belle collection de vêtements fabriqués en
France, renouvelée régulièrement, du 34 au 56. « Il n’y a qu’une
taille à chaque fois par pièce. Le but est que chacune d’entre nous
est l’exclusivité ! Imaginez qu’on ait la même veste ou le même sac
que quelqu’un d’autre lors d’une soirée ! » Vêtements, mais aussi
bijoux fantaisie, ceintures, accessoires en stock limité aussi…
Ici les femmes ont l’exclusivité de ces accessoires
spécialement sélectionnés par Carole. Retrouvez aussi
quelques articles de décoration de chez Amadeus, eux aussi
choisis avec attention. « J’ai aussi en boutique, quelques pièces
un peu plus haut de gamme d’une styliste d’Orléans Annahpa. »
De quoi faire plaisir à tous les porte-monnaies !

« Les moulinois apprécient aussi beaucoup notre fameux Millefeuilles, c’est le même qui était servi autrefois au Moulins de la
Galette où Samuel a fait son apprentissage ! » explique sa
compagne Céline. A bientôt, chez Samuel Jaud.

Malaya
2 rue des Jardins-Bas
Marc Raffier : 07 62 89 26 32 / Marie-Laure Galeza : 06 04 41 99 31

Minéraux, bijoux, pendentifs, tentures, lampes à sel…
Tout un univers vous est proposé par Marc Raffier, commerçant, avec un
large choix ! Sur ses conseils avisés, venez personnaliser vos bracelets de
lithothérapie.
De son côté, Marie-Laure Galeza, artiste libre, travaille le cuir. Elle fabrique
de nombreux objets avec des matériaux nobles, bracelets, ceintures, bijoux,
portefeuilles, étuis… Elle pratique aussi la gravure sur cuir et peut réaliser
des projets selon vos envies ! N’hésitez pas à la contacter et venez découvrir
son travail, l’atelier est sur place.

Indiscrétions…
• Marco Polo déménage place d’Allier ! A compter du mois de février, la célèbre
enseigne de maroquinerie investit l’emplacement laissé vacant par Un Jour
Ailleurs, à côté de la fontaine et de la pharmacie du Progrès.
• L’échoppe du Barbier va s’installer ce mois-ci, rue de l’Horloge également.

> Suivez l’actualité des
commerces moulinois sur :
@villemoulins

• Agathe & Louise (vêtements) s'installe rue d'Allier
(emplacement de l'ex-Pantashop)
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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

LES MENUS
DE LA CANTINE

COMMERCES
DE PROXIMITÉ :
QUELLE COHÉRENCE ?

LA MUNICIPALITÉ AGIT
POUR LA SÉCURITÉ
DES MOULINOIS
ET DES MOULINOISES !

Le contrat actuel de Moulins avec le
groupe Elior pour la restauration
scolaire arrive à échéance en
septembre 2021. Les préparations
pour la suite ont commencé. C'est le
moment de dresser un bilan des cinq
dernières années et de réfléchir aux
améliorations possibles. Qu'allonsnous exiger du prochain prestataire,
que ce soit Elior ou un autre? Pour ce
qui est du bilan, retenons un seul
chiffre, celui de la baisse de
fréquentation dans les cantines avec 14% de repas servis en 7 ans (alors que
les communes qui misent sur la qualité
attirent les élèves, Mouans-Sartoux ou
Briançon par exemple). Les questions
du goût et de la qualité devront donc
être au cœur des discussions, d'autant
plus que la lutte contre gaspillage est
l'un des premiers moyens de faire des
économies. Les poubelles pleines en
fin de repas ne sont plus acceptables,
ni financièrement ni écologiquement.
La loi exige dorénavant 50% des
produits de qualité durable, dont 2
0% en bio. Quant à ces seuils nous
insistons
surtout
sur
un
approvisionnement local et équitable.
En tant qu'élus locaux, nous devons
promouvoir l'économie du territoire
en recherchant en priorité des
fournisseurs de proximité (viande,
légumes et fruits de saison, fromage).
Mais avant tout, écoutons nos enfants.

Nous approuvons les dispositifs visant
à soutenir le commerce local ; certains
d’entre eux, suite à nos nombreuses
interventions, ont été élargis à
l’ensemble de la ville. Mais nous
regrettons que l’aide à l’installation
soit encore restreinte au seul centreville. Cette vision restrictive amène
M. Périssol et sa majorité municipale à
prendre des décisions surprenantes :
alors que tous semblent regretter le
déménagement de l’enseigne LIDL de
la route de Lyon vers la zone de Toulon,
ce transfert a bénéficié de l’accord
favorable de la CDAC avec la
complicité de la majorité. Quelle
cohérence ? Ce choix prive de
nombreux habitant.e.s de faire leurs
achats de première nécessité, malgré
une pétition signée par plus de 200
moulinois.e.s refusant cet départ
inacceptable. Et que dire des
nombreux autres quartiers dépourvus
de commerces du quotidien.

L’année dernière, Moulins a dû faire face
à des faits de délinquance et d’incivilité
inédits pour notre ville. Depuis nous
avons pris des engagements forts en
réalisant d’importants investissements.
Nous comptons ainsi à notre actif
l’arrivée de deux nouveaux policiers
municipaux formés aux nouvelles
formes de délinquance. Des caméras
piétons ainsi qu’un nouveau véhicule
d’intervention sont également venus
compléter les nouveaux équipements
des policiers municipaux. Si la Police
Municipale s’équipe, elle étend aussi ses
horaires de présence sur la voie
publique jusqu’à 22h. Les patrouilles
ont ainsi été renforcées, notamment aux
abords des écoles et des lieux de cultes.

Liste Pour Moulins : Stefan Lunte,
Régine Batillat, Dominique Darnet,
Annie Charmant, Damien Jacquet
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En attendant des jours où votre parole
sera enfin respectée, les élu.e.s de
Moulins, Ma Cité vous souhaitent le
meilleur pour 2021, des vœux de
fraternité, de solidarité, et de réussite
dans vos projets. Nous sommes à vos
côtés.

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

Enfin, la ville de Moulins ouvrira courant
janvier le Centre de Supervision Urbain
(CSU) dans les locaux de l’Hôtel de Ville
avec un déport à l’Hôtel de Police. Doté
d’une trentaine de caméras, ce CSU a
pour objectifs de protéger les citoyens,
d’apporter une meilleure réactivité aux
agents sur le terrain ou encore d’aider à
la résolution de faits de délinquance.
L’ensemble de ces équipements et une
présence accrue de nos agents sur le
terrain permettront d’assurer aux
moulinois la tranquillité à laquelle ils
aspirent dans notre ville. Nous pouvons
être fiers des mesures que nous avons
prises. Nous tenons nos engagements et
faisons en sorte que chacun trouve sa
place !

M O U L I N S S O L I DA R I T É

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

Mission Jus de Pomme

pour les jeunes de la Mission Locale !

12 jeunes de la Mission Locale de Moulins, accompagnés par leurs conseillères, se sont lancés un défi : produire
leur jus de pomme et en faire don à des associations locales : Association PROGRÈS (améliorer les conditions
d’hospitalisation des enfants en pédiatrie) et le SECOURS POPULAIRE.
pommes avant la presse et ensuite les 40 bouteilles
pasteurisées. La totalité des bouteilles sont offertes aux
associations.
L’équipe de la Mission Locale a remis 10 bouteilles le jeudi
17 décembre 2020 à Mme LEVEQUE, cadre de santé en
pédiatrie et néonatologie, vice-présidente à l’association «
Progrès en pédiatrie », pour le goûter de Noël des enfants.

Arnaud, Jérémy, Yahoudhoi, François, Hicham, Aya, Morgane,
Émilien, Boueni, Anthony, Elsa, Naila se sont mobilisés
autour de ce projet : récolter les fruits chez les donateurs
identifiés par la Mission Locale qui ont ouverts leurs jardins
et vergers, trier les fruits, entreposer, créer le visuel,
étiqueter, rencontrer les partenaires (Pressoir Mobile du
Bourbonnais et le Secours Populaire), conditionner et
distribuer !
Le Pressoir Mobile du Bourbonnais a été d’une grande aide
au moment le plus délicat, à savoir la presse des pommes.
L’équipe a donc effectué elle-même la mise en bouteille. Les
bénévoles du Pressoir ont fait part de leur expérience et la
presse des fruits a pu être effectuée malgré les conditions
sanitaires délicates.

Les « apprentis producteurs » ont également proposé leurs
bouteilles sur un stand lors d’une vente symbolique,
exclusivement réservée aux bénéficiaires du Secours
Populaire, le mardi 15 décembre 2020 sur le marché des
produits frais à l’antenne Secours Populaire, 5 rue Jacques
Cœur.
Les jeunes de la Mission Locale de Moulins sont fiers et
heureux de pouvoir offrir leur première production de jus de
pommes !
Contacts : severine.pontonnier@ml-moulins.fr
et cathy.soulas@ml-moulins.fr ; Mission Locale de MOULINS :
2 Boulevard de Courtais, 04 70 48 26 50

Récolte de 200 kg de pommes !
Le Secours Populaire et ses bénévoles ont été le soutien
logistique pendant ce projet. Ils ont stocké les 200 kg de
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M O U L I N S C U LT U R E

////////

Moulins, comme à la télé !
Rendez-vous mensuel

La ville de Moulins dispose d’un média vidéo, complémentaire de son magazine mensuel « D’une Rive à l’Autre », il s’agit de
Moulins.tv !
Tous les mois, un journal filmé de 10 à 15 minutes est diffusé en ligne sur les réseaux sociaux et la plateforme moulins.tv.
Vous y retrouvez l’ensemble des vidéos tournées par la municipalité ces derniers mois. Actualités, événements, conférences,
objectifs infos, conseils municipaux… Retrouvez un concentré d’informations 100% moulinoises sur moulins.tv !

Nuit de la lecture
Soirée coups de cœur samedi 23 janvier à 19h.
L’année 2020 aura été singulière... riche en
expériences et émotions inédites, propice à la
lecture ! Lequel a le plus compté pour vous ? Roman,
essai, bande dessinée, album illustré, livre pratique...
S’il fallait n’en garder qu’un seul ?
Les bibliothécaires et les libraires vous parleront du
livre qui a le plus marqué leur année 2020.
Les librairies Coïncidence et le Moulins aux Lettres
présenteront également une vaste sélection de
coups de cœur.
Médiathèque Samuel Paty, GRATUIT, entrée libre
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Envie de lumière !
Nouvelle exposition au musée de l’illustration
jeunesse « Envie de lumière ; Olivier Desvaux,
peintre-illustrateur », quelque part en 2021, à
la réouverture du musée.
Il a voyagé à travers le monde avec son chevalet,
découvre le monde du ballet, les studios
historiques de l’Opéra de Paris, fasciné par la
façon dont les danseurs captent sur scène une
lumière puissante. L’exposition montre plusieurs
de ses travaux sur ce thème. Parce qu’Olivier Desvaux a toujours
aimé jouer entre le réel et l’imaginaire, ses illustrations restituent
avec audace et poésie toute l’inventivité de l’enfance.

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

Actualité du Théâtre municipal
Ce second confinement nous a obligé
à mettre entre parenthèses, une
nouvelle fois, notre saison culturelle
alors que les réservations venaient
juste de commencer...
Pour soutenir la Culture, grande
sacrifiée de cette tragique période,
nous avons privilégié les reports, aux
annulations.
Ce qui a aussi pour objet de vous éviter
les démarches administratives liées
aux remboursements et vous permet
de conserver les avantages tarifaires
liés aux abonnements.
Cependant certains spectacles ont dû
être annulés purement et simplement
faute de disponibilité des artistes et de
place sur nos calendriers respectifs...
En règle générale, les billets achetés
pour un spectacle sur la saison
2020/2021 seront valables sur toute la
saison, même si ce spectacle a changé
de date (à partir du moment où il est
joué dans le cadre de cette saison).
Les spectacles annulés feront l'objet
d'un remboursement. Les personnes
concernées devront se rapprocher
des services culturels (04 70 48 01 02
/04 70 48 01 05) à partir de janvier
2021.
Vous trouverez ci-dessous le nouveau
calendrier que nous sommes en
mesure de vous proposer, aujourd'hui,
sachant que celui-ci peut encore être
susceptible de changements dans les
semaines à venir...

En ce qui concerne les spectacles de
novembre, décembre et janvier :

Tous les autres spectacles ont été à ce
jour reportés.

• Les soirées d'ouverture, les 6 et 7
novembre ont été annulées et ne
sont pas reportées cette année.

• Le Concert de Maxime Le Forestier,
initialement prévu le 20 novembre,
est reporté au 30 avril 2021 à 20h30.

• La pièce Sans Rancune, le 15
novembre n'a pu être reportée et
toutes les personnes détentrices d'un
billet doivent se rapprocher des
services culturels pour se faire
rembourser.

• La soirée Café-Théâtre avec le
groupe TRIWAP est reportée au
vendredi 9 juillet 2021 à 20h30.
• La soirée dédiée aux groupes locaux
(Yves Marie Bellot, The Marshals,
Windsor, La Milca) est reportée au
13 juillet à 20h30.
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I N F O R M AT I O N T R AVA U X E V O L É A

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

PUR Chartreux :
horizon 2022

Le Projet Urbain Régional des Chartreux « Horizon 2022 » est une opération d’urbanisme dont l’enjeu est de
revaloriser un quartier tout entier et de requalifier l’entrée de ville.

Le PUR des Chartreux a nécessité le relogement de 56
familles dans le cadre d’une déconstruction de 2 tours,
représentant 80 logements. 78 % ont souhaité rester sur la
commune de Moulins. Les locataires ayant quitté le
département sont retournés dans leur département
d’origine. Un attachement au quartier des Chartreux : 41 %
des ménages ont demandé et sont restés sur le site. 28 %
ont souhaité se rapprocher du centre-ville en petit collectif
ou à la résidence Les Gâteaux.
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des 56
familles. 32 ménages ont répondu : 100 % ont été satisfaits
de l’accompagnement mis en place par Évoléa et 87 % de la
« prestation déménagement ».

Evoléa (DSC)

Ce projet comprend une importante réhabilitation, un
programme de construction qui passe notamment par la
déconstruction.

©Yujo (DJI Capture)

Les habitants des Chartreux sont profondément attachés à
leur quartier, et chacun d’entre eux est associé au projet.
Moulins Communauté et EVOLEA ont la volonté d’améliorer
leur cadre de vie, de renforcer l’attractivité de ce quartier, de
l’ouvrir sur le reste de l’agglomération, tout en conservant
son identité à l’horizon 2022.

Le projet de déconstruction des deux tours a commencé cet
été par une première phase de désamiantage. Le 9 juillet
2020, l’arrivée de la pince hydraulique a annoncé la
transformation du quartier. La déconstruction des tours a
été faite par « grignotage » ce qui a permis une valorisation
des matériaux en les recyclant en matériaux de remplissage
pour créer des plateformes pour les nouveaux espaces
urbains. En effet, près de 8 000 tonnes de matériaux (bétons
récupérables) ont été concassés en novembre 2020 à
Avermes.
L’espace libéré sera remplacé par trois constructions neuves
d’habitat semi-collectif et par des locaux associatifs ou
commerciaux.
Le chantier de déconstruction concerne également les
garages qui ont été démolis en novembre 2020. Ils seront
remplacés par sept pavillons de type 4 et 5.
Une mise en lumière publique du quartier des Chartreux est
également prévue sur le même principe que celles installées
à Moulins Sud.
Ce projet global de 24 M € est porté par Moulins
Communauté, mis en musique par Évoléa, et financé par la
Région, l’État, le Département de l’Allier, Moulins
Communauté, l’Europe, la Caisse des Dépôts et Action
Logement.
Un film de présentation du projet « HORIZONS 2022 » est
disponible sur www.evolea.fr, rubrique actus.
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Conseils lectures à la Média !

Ce mois-ci, Jamila et Anne-Sophie vous recommand
e ces lectures :

Les impatientes, Djaïli Amadou Amal
Ramla s'apprête à épouser l’homme qu’elle
aime, hélas son père revient sur sa décision,
car son oncle a également promis sa main à
un homme puissant et riche. Sa cousine
Hindou, en apparence plus soumise doit
pour sa part épouser son cousin, alcoolique
et violent. Et Saphira, qui pensait avoir évité
la polygamie voit arriver Ramla comme une
rivale. Elle se sent trahie par son mari qu’elle
ne comprend plus. Elle est prête à tout pour
retrouver sa place.

Là où chantent les écrevisses, Delia Owens
Kya est encore une petite fille quand sa mère quitte
la
maison familiale, il ne lui reste d’elle que le
vague
souvenir de sa silhouette qui descend le chemin
pour
disparaître de sa vie. La famille habite dans une
pauvre
cabane quelque part en Caroline du Nord dans
une
région marécageuse. Elle va rester avec ses frères
et son
père puis seule avec son père quand ses frères
lassés
d'une violence incessante vont eux aussi quitter
la
maison. Lorsque Kya a 10 ans son père un jour ne
rentre
pas, il disparaît à son tour sans qu’on sache
bien
comment ni pourquoi. Kya va devoir faire face
à sa solitude, elle devra
apprendre l’autonomie et développer une véritable
rage de vivre. Elle devient
alors la fille des marais, libre, insaisissable, d’une
animalité farouche. Ses
seules richesses sont ses collections de plumes, de
pierres ou de coquillages
elle est riche de liberté et de son amour de la nature
. Tate, un garçon de son
âge, est son seul ami, il va lui apprendre à lire,
à écrire, il va aussi lui
apprendre à aimer et à se laisser aimer mais à son
tour il s’en va pour suivre
des études .Elle va devoir encore face à la solitude
et rien ne lui sera épargné,
ni la méchanceté, ni la rumeur, ni la convoitise des
hommes.
Delia Owens est zoologiste et botaniste elle nous
livre
exceptionnel tant par la présence de son héroïne inoubli premier un roman
able que par le chant
envoûtant de la nature qu’elle nous donne à écoute
r. Un vrai coup de cœur
dépaysant et ressourçant.

Le roman possède une écriture directe et sobre,
racontant
trois histoires de mariage forcé au Cameroun. Il
décortique
les raisons qui peuvent pousser à la résignation
; mais c’est
également un grand cri de violence et d’injustice de
suivre
trois femmes : leurs espoirs, leurs luttes et leurs désillu ces
sions.
Comme un leitmotiv, face au désespoir et à l’inhum
anité
qu’elles subissent, leur entourage leur répond «
Munya
« patience ». Le poids de la tradition est puissa l »,
nt, et
notamment la peur d’être exclu de la communauté.
Un roman poignant dénonçant la domination patriar
cale, les
mariages forcés et les violences faites aux femme
s. Inspirée
par le vécu de la romancière, le livre a été récomp
ensée par le
Prix Goncourt des Lycéens 2020.

vos papille

s
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PAPILLOTE DE POISSON
AU LAIT DE COCO
POUR 4 PERSONNES
4 filets de poisson blanc
2 carottes • 2 courgettes
2 blancs de poireaux
2 échalotes • 2 citrons non traités
lait de coco • 4 branches de thym
4 feuilles de laurier • huile d'olive
persil haché • sel, poivre

Épluchez tous les légumes et taillez-les séparément en fins bâtonnets.
Faites cuire au micro-ondes les carottes pendant 2 minutes puis les courgettes
et les blancs de poireaux pendant 1 minute 30.
Hachez l'échalote en fins morceaux.
Dans un bol, mélangez tous les légumes avec l'échalote et un peu de persil
haché. Salez et poivrez selon vos goûts.
Nettoyez et coupez les citrons en rondelles.
Déposez sur une feuille de papier cuisson quelques gouttes d'huile d'olive, un
filet de poisson puis un filet de lait de coco et un peu du mélange de légumes.
Ajoutez une tranche de citron, une branche de thym et une feuille de laurier sur
le dessus. Salez et poivrez et versez pour terminer un filet d'huile d'olive.
Repliez la feuille de papier cuisson pour former une papillote.
Faites de même pour les autres papillotes.
Faites cuire les papillotes au micro-ondes pendant 2 ou 3 minutes, selon
l'épaisseur des filets de poisson.
Dégustez aussitôt accompagné de riz.
Sources : cuisineaz.com
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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
Police municipale
Tél. 04 70 48 50 50
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
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MOULINS EN COSTUMES

Scènes de Yannis Kokkos :
The show must go on* !
*Que le spectacle continue !

Dès la réouverture du musée, nous vous invitons à venir découvrir sa nouvelle
exposition temporaire, portrait d’un des créateurs les plus prolifiques de la scène
théâtrale et lyrique internationale

Conçue avec l’artiste lui-même, l’exposition du Centre national du costume
de scène (CNCS) dévoile un témoignage inédit sur l’élaboration de l’univers
visuel et thématique de Yannis Kokkos et appréhende la totalité de son
cheminement créatif, du dessins à la scène !
L’exposition s’appuie sur le parcours artistique du scénographe devenu
metteur en scène, l’enfance grecque, marquée par des expériences
artistiques et des rencontres fondatrices, les années de formation à la
scénographie à l’école du Centre dramatique de l’Est (aujourd’hui Théâtre
national de Strasbourg) en France, une première carrière de scénographe et
créateur de costumes et, depuis la fin des années 1980, le temps de la mise
en scène de théâtre et d’opéra en France comme à l’international, de la
Comédie-Française à Pékin, en passant par la Scala de Milan.
L’artiste franco-grec rassemble dans son geste artistique la quasi-totalité
des intentions scéniques, du déploiement visuel de l’univers d’une œuvre
théâtrale ou lyrique à la direction des acteurs ou des chanteurs. L’exposition
met en lumière les relations entre ces différentes démarches.
Scènes de Yannis Kokkos s’articule autour d’une centaine de costumes issus
du fonds du CNCS et de prêts extérieurs provenant de plusieurs théâtres...
mais aussi d’une centaine de dessins et maquettes de décors et de costumes
originaux, issus principalement de l’Institut Mémoires de l’édition
contemporaine où sont conservées les archives de Yannis Kokkos, et enfin de
photographies de scène et d’extraits audiovisuels.

// BIENTÔT UN NOUVEL ESPACE
DÉDIÉ À LA SCÉNOGRAPHIE
Afin de permettre la poursuite de son
développement, le CNCS a engagé en 2017 un
programme d’extension en réhabilitant un
bâtiment du quartier Villars, d’une superficie de
2 000 m2. Cette opération d’envergure permettra
des réserves supplémentaires pour la
conservation de ses collections mais aussi la
création d’un espace d’interprétation de la
scénographie théâtrale ouvert et accessible au
public.
Premier lieu consacré à la scénographie, il
présentera un parcours muséographique avec :
• un « lever de rideau » : qu’est-ce que la
scénographie ? présentation de la scénographie
théâtrale ;
• Acte 1 : la conception de la scénographie ;
• Acte 2 : la fabrique du spectacle et les ateliers
de décors ;
• Acte 3 : de l’atelier à la scène : les métiers du
plateau et de la représentation.
Le montant de l’opération est de 5.5 M € HT. Les
travaux ont débuté en septembre 2020 pour une
ouverture au premier semestre 2022.

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.

