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Les Jardins Bas
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Un petit effort pour
vous, un grand pas
pour la collectivité !

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

Manitowoc mise sur les chèques Moulins Kdo
Pierre-André Périssol, maire de Moulins, était ravi de remettre
personnellement la commande de chèques locaux « Moulins Kdo »
au Comité d’entreprise de Manitowoc. Une belle fierté
et une marque de confiance pour la promotion du commerce
du bassin moulinois. A ce jour et depuis janvier 2020, plus de 310 000 euros
ont ainsi été réinjectés dans nos commerces locaux. Plus d’informations
et liste exhaustive des 160 commerces adhérents sur www.moulinskdo.com.

Belle année 2021… par vidéo interposée !
Cette année, il n’était malheureusement pas possible
de se retrouver pour les traditionnels vœux à la salle des fêtes.
Le Maire de Moulins, Pierre-André Périssol,
vous a donc adressé son message d’espoir
et de mise en perspective via la publication d’une vidéo.
En attendant de se réunir physiquement,
lorsque la situation sanitaire le permettra,
vous pouvez voir et revoir son intervention sur www.moulins.tv.

Le chantier de l’A79 reçoit la ministre Brigitte Klinkert
Brigitte Klinkert, ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
chargée de l’insertion, a visité le chantier de l’A79 le 7 janvier dernier. Accueillie sur l’installation
chantier de Toulon-sur-Allier, cette rencontre a été l’occasion de présenter et de rappeler
l’étendue des engagements sociétaux pris dans le cadre du projet Axelia. Avec une forte volonté
d’être un soutien économique sur le territoire, le chantier constitue aujourd’hui une véritable
opportunité d’insertion professionnelle. En phase de travaux, puis en phase d’exploitation,
ce sont 10% des heures de travail qui seront consacrées à l’insertion. Pour ce faire, un partenariat
est en cours avec Pôle emploi pour former et recruter le maximum de candidats sur le territoire
local. A ce jour, plus de 65 000 heures d’insertion ont été réalisées sur le chantier A79.

Moulins Communauté : Pays d’art et d’histoire
Depuis 1997, la ville de Moulins dispose du label « ville d’art et
d’histoire », fruit d’une collaboration avec le Ministère de la
culture et la Caisse nationale des monuments historiques.
Ce label se traduit par un travail complet de mise en valeur de
notre territoire. Moulins Communauté a récemment obtenu le
label « Pays d’art et d’histoire ». Il s’agit de la même démarche,
mais appliquée à l’ensemble des 44 communes du territoire
communautaire. La signature de ce label à l’échelle du bassin
moulinois a été entérinée le 9 janvier dernier.
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Un enfant moulinois de CP = un arbre planté !
Saviez-vous que les élèves inscrits en classes de CP à Moulins contribuent
au verdissement de la ville ? Cet hiver, des travaux de plantation ont été effectués
par le service espaces verts municipal. Au total 125 plantations ont été réalisées,
dont 50 par ces petites mains vertes de CP dans le cadre de l’opération « un enfant,
un arbre ». « Un travail pédagogique et ludique qui permet d’améliorer le cadre de vie
et l’empreinte carbone des Moulinois », précise Mathieu Geffray, adjoint au Maire
en charge du développement durable et de la transition écologique. Un grand bravo
et merci aux 250 élèves, et à leurs professeurs, des 13 classes moulinoises participantes.

La salle des fêtes, centre de vaccination
Entrée en action depuis le 13 janvier, la vaccination contre la Covid-19 se déroule au centre
hospitalier Moulins-Yzeure et à la salle des fêtes municipale. Dans le cadre des conditions et publics
concernés fixés par l’Etat, la mairie de Moulins vient en appui logistique et humain quant à la prise
de rendez-vous téléphonique notamment. Le centre de vaccination de la salle des fêtes est tenu par
les professionnels de santé libéraux de la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé)
Nord Allier. Tributaire des dotations et commandes de l’Etat en vaccins, la prise de rendez-vous pour
les personnes de plus de 75 ans s'organise au fur et à mesure chaque jour.
Les personnes ayant demandé un rendez-vous seront rappelées prochainement.
Atelier

De Soultrait, notre monsieur Dakar moulinois !
Le motard moulinois Xavier de Soultrait, 4ème au départ de la 8ème étape du Dakar 2021
et à moins de 3 minutes du leader, a été contraint à l’abandon suite à une lourde chute.
Le pilote Husqvarna, transporté à l’hôpital de Tabouk, n’a pu repartir à cause de douleurs
trop importantes au niveau du cou. L’Australien Toby Price, double vainqueur en 2016
et 2019, a également chuté et dû abandonner. Une chute et des risques qui font partie
inhérente et façonnent la légende de cette course… Au final, la victoire du Dakar 2021
revient à l’argentin Benavides en moto (Honda) et au duo Peterhansel-Boulanger
en auto (Mini Cooper). Bravo pour ton parcours Xavier, bon rétablissement à toi,
et reviens-nous encore plus fort l’an prochain !

La santé : une priorité pour le bassin moulinois
Le contrat local de santé est officiellement lancé depuis le 19 janvier 2021.
Face à l’augmentation des problématiques de santé, les élus de Moulins Communauté
ont décidé de prendre la santé comme nouvelle compétence intercommunale.
Le contrat local de santé a été approuvé et engagé dès juin 2019. Ce document de travail
a pour but de mobiliser les acteurs de la santé du territoire, tout en réduisant les inégalités
sociales et territoriales de santé. Elaboré en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS),
il mobilise également la Préfecture de l’Allier, le Conseil Départemental, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Allier, le Centre
hospitalier Moulins-Yzeure ainsi que l’association des médecins internes de Moulins
et l’Université Clermont-Auvergne.
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Anthony, policier municipal
Une nouvelle recrue
pour la police
municipale
de Moulins
Dans la continuité de l’évolution des missions
de sa police municipale, la ville de Moulins accueille
un nouvel agent de police depuis début janvier.
Portrait d’Anthony, 28 ans, gardien brigadier.
QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai été militaire dans l’Armée de terre pendant 5 ans, avec
notamment des missions extérieures au territoire français. J’ai
entamé une reconversion vers la police il y a 2 ans et demi et
intégré les effectifs de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher.
L’opportunité de travailler à Moulins m’a plu, car ici nous avons
les moyens de bien travailler.
POUVEZ-VOUS RAPPELER QUELLES SONT LES MISSIONS
D’UN POLICIER MUNICIPAL ?
En lien avec la police nationale, nous sommes les garants sur le
terrain de la sécurité, de la prévention et de la salubrité. Nous
luttons au quotidien contre les incivilités et travaillons à
préserver la tranquillité des Moulinois. Notre présence sur le
terrain et notre visibilité sont importantes et appréciées des
habitants.
QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS ?
J’aime l’action et le travail de terrain. Je suis heureux de pouvoir
exercer mon métier dans de bonnes conditions matérielles à
Moulins. Le renforcement récent des effectifs dont je fais partie
est apprécié et salué par les habitants que nous croisons.

+

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA VIDÉO-PROTECTION
Garant d’équilibre et d’indépendance sur la question de la
vidéo protection en ville, un comité d’éthique est en
cours de composition. Citoyens ou commerçants
moulinois volontaires ? Contactez la mairie :
ethique.video.protection@ville-moulins.fr. Pour rappel, ce
comité est composé du Maire, de 4 élus de la majorité, d’un
élu d’opposition, de 2 représentants des commerçants et de
2 citoyens tirés au sort. Fin des candidatures : 1er février
2021.
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VOTRE MÉTIER MIS À PART, QUELS SONT VOS HOBBIES
OU PASSIONS ?
J’aime, dans l’ordre, la pêche, pour laquelle je suis garde de
pêche du côté de Tronçais ; le football, je joue en club ; et la
moto, une passion du deux roues pour mes temps de loisirs.

+
MODERNISATION DE LA POLICE MUNICIPALE
L’équipe de la police municipale est désormais composée de
8 policiers, 3 ASVP* et une adjointe administrative. Moulins
poursuit son renforcement en matière de sécurité publique
et modernise ses outils. Après deux recrues en mars 2020 et
une troisième en janvier 2021 formées aux nouvelles formes
de délinquance, l’aménagement de nouveaux horaires pour
davantage de présence policière en soirée notamment,
l’achat d’un nouveau véhicule polyvalent d’intervention, une
meilleure coordination avec les forces de sécurité de l’État
(Préfecture, police nationale, Tribunal Judiciaire), la création
d’une page Facebook @PMmoulins, la création d’un Centre
de supervision urbaine (CSU), le déploiement de caméras de
vidéo protection, la nomination d’Hamza Budak en tant que
conseiller délégué à la sécurité et tranquillité publique : les
moyens sont mis pour davantage de visibilité et
d’intervention opérationnelle. Objectif : faire de Moulins une
ville plus sûre !
*ASVP : Agent de surveillance de la voie publique
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territoire.
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NOS COUPS DE CŒUR

Ce projet s’inscrit aussi dans celui plus vaste de
l’aménagement de nos berges de l’Allier.
Des équipements sportifs, de repos ou de sentiers
de balades seront offerts à tous ! La Maison de la
Rivière sera au centre de ces équipements, à la
fois lieu d’information sur la faune et la flore et
lieu de repos et de restauration.
Nous souhaitons qu’elle soit le point de ralliement
pour l’ensemble des visiteurs ! Enfin, la
réouverture prochaine du Pont de Fer, permettra
aux visiteurs moulinois et d’ailleurs de se
réapproprier notre patrimoine naturel, proposant
une vue privilégiée sur la rivière Allier.
Nous pouvons être fiers de ces grands projets, de
nos ponts qui nous rassemblent et nous
rapprochent.
Face à la crise sanitaire, nous portons fort nos
projets afin de développer notre territoire, faire
rayonner encore davantage Moulins et ses joyaux !

MOULINS EN COSTUMES
Mise en page : c-toucom.com
Impression : ALPHA NUMÉRIQ
Diffusion : Médiapost
Dépôt légal 1er trimestre 2021
N° ISSN 1146-0814 - Tirage 14 000 ex.

Moulins.tv : tous les mois votre journal
vidéo 100% moulinois.
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Travaux du 2e pont à Moulins :

Restez informés !

Moulins Communauté a mis en place une newsletter d’information mensuelle sur les travaux du 2e pont à Moulins.
Une page spécialement dédiée est également créée sur les réseaux sociaux.

Les travaux de construction d’un deuxième pont franchissant
l’Allier à Moulins ont démarré il y a quelques semaines. C’est
parti pour un chantier de longue haleine, qui s’achèvera en
2023 !
Afin de vous tenir informés de l’avancée des travaux, une
newsletter mensuelle est créée par Moulins Communauté qui
a la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage. Le premier numéro de cette
lettre d’information a été distribué dans les boîtes aux lettres
et est également disponible dans l'ensemble des 44 mairies
de l’agglomération.
Les suivantes seront envoyées en format numérique, par mail,
aux personnes qui s’inscrivent à l’adresse suivante :
deuxiemepont@agglo-moulins.fr.
Cette adresse mail dédiée permettra également à tous ceux
qui le souhaitent de poser leurs questions sur le projet.

Une page a également été créée sur Facebook, intitulée
« Deuxième pont Moulins ». Elle est mise à jour
régulièrement, avec les dernières informations ainsi que des
reportages, photos et vidéos, des travaux en cours, et ce
jusqu’à la fin de la construction de l’ouvrage.
« Ce projet était très attendu par la population. C’est pourquoi
nous avons souhaité lancer une communication importante afin
que chacun puisse suivre au jour le jour l’évolution des travaux »,
précise Pierre-André Périssol, Maire de Moulins, Président de
Moulins Communauté.
« En cette période assez particulière qui nous empêche de nous
réunir autour d’une réunion publique, cette newsletter est
essentielle pour garder le lien et continuer de véhiculer de
l’information. J’invite toutes les personnes qui le souhaitent à se
faire connaître via l’adresse mail dédiée. »,

POUR RAPPEL
• Le deuxième pont de Moulins s’élance
dans le prolongement des Cours de
Bercy, rive droite, pour terminer au
niveau de la gare aux bateaux, rive
gauche. Il est long de 455 m pour un
coût total de 30 millions d’euros HT.
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• Le deuxième pont est financé par le
Département (10 millions d’euros), la
Région (7,5 millions d’euros), la ville
de Moulins (6,25 millions d’euros) et
Moulins Communauté (6,25 millions
d’euros).

• Le pont Régemortes est actuellement
le seul franchissement routier
de l’Allier à Moulins. Au-delà, le
franchissement est possible à
Chemilly (11 km) ou à Villeneuve-surAllier (15 km).

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

Une carte fidélité

pour dynamiser le cœur de ville !
La carte de fidélité C’ma carte arrive dans le centre-ville de Moulins le 5 février 2021.
La municipalité et ses commerçants font confiance à Proxity pour lancer son dispositif de fidélisation des
consommateurs envers les commerçants locaux.

COMMENT SE CONCRÉTISE CE DISPOSITIF ?
-1-

Dès vendredi 5 février*, les Moulinois pourront
retirer gratuitement leur carte de fidélité baptisée
« C'ma carte » chez l'un des commerçants adhérents.
Cette liste est disponible sur www.moulins.proxityedf.com. Lors de leur passage en caisse chez un
commerçant partenaire, ils pourront activer leur
carte et cagnotteront immédiatement des euros sur
leur compte C'MA CARTE Moulins. Chaque euro
dépensé permet de constituer une cagnotte.

-2-

A partir de 5€ cagnottés et dès votre prochain
passage en caisse chez un commerçant partenaire
du dispositif, vous pouvez librement utiliser les euros
accumulés sur votre carte. Ce gain en pouvoir
d’achat est valable dans tous les commerces
partenaires en déduction de vos achats.

-3-

Cette nouvelle carte s’accompagnera d’un
calendrier d’événements promotionnels et de bons
plans réguliers. L’objectif est d’augmenter le pouvoir
d’achat du consommateur mais aussi de le fidéliser
auprès de ses commerçants locaux et lui faire vivre
une expérience agréable en centre-ville.
Côté commerçants, Proxity propose à la ville de
Moulins et ses commerçants un accompagnement
global sur l’animation du centre-ville par des
événements ponctuels : jeux, tirages, challenges,
accompagnés d’actions de communication locales.
Une proposition vertueuse, dans un contexte où une
grande majorité des consommateurs expriment le
souhait d’acheter local et privilégier les commerces
de proximité.
Les commerçants quant à eux espèrent diriger les
flux de consommation vers le centre-ville et attirer
de nouveaux clients dans leurs boutiques.

* Lancement prévu au moment du bouclage de votre magazine ;
événement bien entendu soumis aux conditions sanitaires en vigueur.
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Stationnement à Moulins

rappel des nouveautés et bonnes pratiques

Le stationnement sur voiries à Moulins répond à deux impératifs : permettre une rotation régulière des véhicules
pour trouver une place rapidement ; continuer à attirer des consommateurs en centre-ville de Moulins.
Dans le contexte de crise sanitaire et
économique que nous connaissons, le
stationnement sur voirie n’a pas été remis
payant lors de la sortie du 1er confinement
pour accompagner en douceur la reprise
économique des commerces et services de
centre-ville. Le taux de rotation sur voirie était
particulièrement bas avec l’apparition de
voitures tampons qui stationnaient à la
journée. Il était de plus en plus difficile de
trouver une place sur voirie.
Soutien de l’économie locale
« Les commerçants et riverains étaient
nombreux à se plaindre de ne plus trouver de
places. Nous avons donc décidé d’apporter une
solution équilibrée au stationnement en centreville », précise Dominique Legrand, adjointe au
maire en charge du stationnement et de la
circulation.
Pour proposer une offre de stationnement de
courte durée au plus près des commerces et
services et augmenter de fait le taux de
rotation, il est nécessaire de maintenir en

+

place le stationnement payant sur voirie. Afin
de répondre à ces objectifs, la ville de Moulins
a mise en place :
• Le stationnement gratuit en voirie 1h du
lundi au vendredi, gratuit, et 2h le samedi.
Ce stationnement gratuit s’effectue
à l’horodateur, avec prise d’un ticket
obligatoire ou via l’application. Cela est
possible une fois par jour par véhicule, la
plaque d’immatriculation faisant foi. Payant
dès la 1ère minute au 2ème ticket par jour. Le
reste de la grille tarifaire reste inchangé.
• Possibilité de paiement CB sans contact ou
via une application mobile (Flowbird,
gratuitement disponible sur Play store et
App store)
• Nouvelle tarification du forfait post
stationnement (FPS) minorée : 15€ si vous
payez le jour même.
• L’abonnement jour au parking des Halles
(7h-20h du lundi au samedi) il est passé de
39€ à 25€ afin de proposer une offre
avantageuse aux voitures qui restent
stationnées la journée en centre-ville.

MON TICKET SANS ME DÉPLACER !
Parmi les nouveautés du stationnement à Moulins : l’application Flowbird. Ce service de paiement
vous permet d’obtenir simplement votre ticket de stationnement à distance. Pratique, plus besoin
de monnaie ! Simple, rapide et conviviale, fini la peur de la contravention. Un contretemps ?
Étendez simplement votre temps de stationnement depuis l’application. Le paiement est sécurisé.
CB SANS CONTACT
Afin de rendre l’utilisation des horodateurs plus facile au quotidien, les horodateurs ont été
modifiés pour intégrer un module de paiement sans contact par carte bleue. L’usage est simplifié
pour l’automobiliste et permet de diminuer le recours à la monnaie. Un petit plus en période de
gestes barrières renforcés…
Renseignements complémentaires :
Service parkings, rue Laussedat : 04 70 20 46 49 (parkings, stationnement en ville, abonnements)
Police municipale, place de l’Hôtel de ville : 04 70 48 50 03 (stationnement résident et payant sur
voirie)
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Les Jardins Bas

se refont une beauté !

Cadre idyllique pour la promenade en famille, les photos de jeunes mariés et les spectacles de projection sur le
Château des ducs de Bourbon depuis 2 ans, les Jardins Bas ou Jardins des Bourbons, s’offrent une mise en beauté,
respectueuse de l’environnement.

Les
travaux
d’embellissement
concernent
tout
d’abord
la
restructuration des espaces verts
existants avec replantation d’arbres,
d’arbustes et de vivaces. De nouvelles
plantations, réalisées par le service
espaces verts municipal, agrémentent
désormais nos déambulations. Venez
profiter de l’ombre aux beaux jours
et contempler les cerisiers à fleurs,
sophoras, ginkgos biloba, chênes
à feuilles de houx, pommiers à
fleurs, poiriers à fleurs, et autres
liquidambars …

Un système d’arrosage intégré au goutte
à goutte sera mis en place pour les
massifs nouvellement plantés, limitant
ainsi la consommation d’eau au strict
nécessaire.
Bucolique et redessiné
Les allées ont été redessinées avec
la mise en place de voliges, ou bordures
à jardin, avec l’entreprise Colas. Les
allées en revêtement sablé, difficile
à entretenir depuis l’interdiction
d’utilisation de glyphosate, sont
remplacées par un enrobé drainant, un

revêtement perméable plus écologique
qui limite par temps de pluie la formation
de boue, de flaques et donc l’entretien.
Le pont existant a fait l’objet d’une
rénovation, avec remise en peinture,
réfection du plancher en bois, et pose de
garde-corps.
Le bassin a également été rénové avec la
réfection de l’étanchéité et la mise en
place d’une clôture autour du bassin.
Coût total des travaux aux Jardins Bas :
120 000 € TTC.
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITIONS
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MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

SPORT
ET COUVRE-FEU

POUR UNE
RESTAURATION
SCOLAIRE DE QUALITÉ

ENSEMBLE,
NOUS ŒUVRONS AU
SERVICE DE LA SANTÉ
DES MOULINOIS !

Lors du conseil municipal de décembre
nous avons voté par anticipation
le versement d’une partie des
subventions
aux
associations
moulinoises, y compris les clubs
sportifs. Dans ces périodes alternant
confinements et couvre-feux, la
Ville doit bien entendu aider
financièrement le sport, mais d’autres
formes de soutien sont possibles et
nécessaires. En effet, les responsables
associatifs et bénévoles des clubs
subissent de plein fouet les
conséquences de la pandémie. Leur
capacité d'adaptation aux nouvelles
normes sanitaires n'empêche pas le
découragement des pratiquants et la
chute des inscriptions. Les élus et les
services de la Ville doivent être plus
que jamais à leur écoute.

Cette crise sanitaire nous montre
la nécessité de permettre aux
habitant.e.s de vivre autrement, en
favorisant un environnement de
qualité. La cantine scolaire constitue
un enjeu majeur de santé publique
pour nos enfants. A Moulins, le choix
a toujours été fait de confier la
préparation des repas des enfants à un
prestataire extérieur qui, à défaut
de mettre du goût dans l’assiette,
propose une nourriture aseptisée et
standardisée. Le résultat de ce choix
politique est une faible participation
des enfants de Moulins à la cantine.
(50% à Moulins / 75% dans les villes de
même strate).

La campagne de vaccination à l’échelle
nationale a débuté, d’abord à l’attention
des personnels soignants puis des
personnes âgées.

L’avancement du couvre-feu à 18h00
réduit d'autant l'ouverture des
équipements sportifs de la Ville. Nous
devons réfléchir à une nouvelle
répartition équitable des plages
horaires, sans a priori et dans la
concertation. Nous demandons aussi
au Maire et à son adjoint au sport
d'intervenir auprès de madame la
préfète afin d'obtenir des autorisations
exceptionnelles plus tardives pour les
équipes et sportifs de haut niveau. Ceci
autant pour libérer des créneaux
horaires que pour leur permettre de se
préparer à nous faire vibrer dès la
reprise des championnats. Nous
profitons de cette tribune sportive
pour adresser nos remerciements et
nos félicitations à Xavier de Soultrait
pour sa performance au Dakar, et
nos encouragements au marathonien
Florian-Bruno Millien pour la
préparation de ses futures échéances.
Liste Pour Moulins : Stefan Lunte,
Régine Batillat, Dominique Darnet,
Annie Charmant, Damien Jacquet
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A l’heure où le renouvellement de
la délégation de service public est
en discussion, nous proposons de
reprendre la main sur cette activité
essentielle. En France plus de la moitié
des communes ont une cantine en
régie. Une gestion municipale des
cantines scolaires permettrait de faire
appel en priorité à des producteurs
régionaux favorisant ainsi une
alimentation de qualité et soutenant
l’activité économique locale.
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick
Monnet, Emilie Robert, Roland Fleury

En tant que collectivité de proximité
nous avons souhaité participer
activement à cette campagne pour
permettre à toutes celles et ceux qui le
souhaitent, de se faire vacciner.
En lien avec la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé
Nord-Allier (CPTS) très mobilisée, nous
avons ouvert un centre de vaccination à
la salle des fêtes de Moulins, en
complémentarité du centre ouvert par
l’hôpital.
Nous avons également décidé d’aider les
membres de la CPTS en faisant de la
Mairie un centre d’appel pour prendre les
rendez-vous.
Nous remercions chaleureusement les
agents qui font un travail exceptionnel
ainsi que l’ensemble des professionnels
de santé qui œuvrent chaque jour pour
vacciner un maximum de personnes.
Le Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure
en étant également centre de
vaccination participe à la lutte contre la
Covid-19.
Aussi, nous agissons sur le temps long
afin de renforcer l’attractivité de notre
territoire et de fidéliser les professionnels
de santé, faciliter leur installation sur
notre territoire mais aussi d’enrichir et
diversifier notre offre de soin.
C’est tout l’objectif du Contrat Local de
Santé, porté par Moulins Communauté
et l’Agence Régionale de Santé.
Ce contrat permettra de développer la
santé sur notre territoire, en s’appuyant
sur nos atouts à l’instar du projet Santé
Ville-Hôpital qui a pour objectif de
fluidifier le parcours de soin et de lutter
contre la désertification médicale.
Ensemble, vivons mieux et en meilleure
santé à Moulins !

//////////

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

Permanences

pour la mutuelle communale

La ville de Moulins continue de se mobiliser pour
votre santé et votre pouvoir d’achat en
proposant une mutuelle santé à tarif négocié à
l’échelle communale. Mutuale, la mutuelle
familiale, vous présentera sa gamme de
prestations santé au tarif maîtrisé pour tous les
habitants de la commune de Moulins. N’hésitez
pas à venir comparer, ces permanences sont
sans engagement !
Quand ?
Permanence le mardi, toutes les deux semaines,
de janvier à juin 2021.
Mardi 2 février / Mardi 16 février / Mardi 2 mars
/ Mardi 16 mars / Mardi 30 mars / Mardi 13 avril
/ Mardi 27 avril / Mardi 11 mai / Mardi 25 mai /
Mardi 8 juin / Mardi 22 juin.
A quelle heure ? De 13h30 à 17h.
Où ? CCAS de Moulins, SESAME 1/3
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

+

PORTAGE DE LIVRE : LA CULTURE VIENT À VOUS !
Tous les bénéficiaires du portage de repas à domicile peuvent bénéficier
également du portage de livres. Gratuit et en lien avec la bibliothèque du
Florilège et la médiathèque communautaire, une sélection vous est
proposée toutes les deux semaines. Une mesure de solidarité mise en place
durant le confinement, plus que jamais d’actualité pour apporter la culture
auprès des personnes ne pouvant plus se déplacer. Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Moulins 04 70 48 51 29.

Ateliers relaxation et écriture

L’association « Espace de vie » propose des ateliers partagés pour réconcilier nos corps et nos esprits…
Samedi 27 et dimanche 28 mars
Maison des associations, impasse D. Costes

9h30-12h : Atelier de relaxation, animé par Alice Chevrot
Une invitation à vous détendre, vous ancrer grâce à la
relaxation, la sophrologie, la médiation.
14h-15h30 : Atelier d’écriture, animé par Chantal Lucas
Différentes propositions d’écriture sur le thème du corps afin
de mettre des mots sur ses ressentis, des mots enchanteurs,
des mots libérateurs, des mots pour voyager à l’intérieur de
soi… Vivez votre liberté d’expression.

Alice Chevrot anime un stage de relaxation, sophrologie,
méditation le lundi 22 février de 9h30 à 11h.

Tarif week-end : 90 € /adhérents 75 €
(adhésion annuelle à l’association : 20 € par année civile)
Ateliers pour 5-10 personnes
Aucun prérequis n’est nécessaire
Inscriptions au 06 70 32 91 24.
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PROPRETÉ URBAINE
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Un petit effort pour vous,
un grand pas pour la collectivité !
L’incivilité de quelques-uns fait parfois le malheur de tous
les autres… Le sujet de la propreté urbaine n’échappe pas
non plus à la règle de base en matière pédagogique :
répéter encore et toujours le message ! Le point dans le
dossier sur les bonnes pratiques pour une gestion des
déchets apaisée et respectueuse pour tous.

Pour une ville propre et agréable
Le service propreté urbaine de Moulins œuvre toute l’année pour préserver la
beauté de notre ville. Une quinzaine d’agents parcourent l’ensemble des rues
de Moulins pour ramasser les déjections canines et les détritus divers, vider
les corbeilles, ramasser les feuilles... Or, ces derniers mois, nous sommes
confrontés à de plus en plus d’incivilités.
« Concernant la propreté, il y a un travail pédagogique à effectuer dès le plus jeune
âge,» précise le maire de Moulins Pierre-André Périssol. « Et comme souvent
en matière de pédagogie, nous devons répéter le message pour qu’il soit entendu
du plus grand nombre ».
« Il est indispensable que Moulins reste une ville propre et agréable à vivre. Nous
devons prendre soin de notre environnement et j’ai à cœur d’accompagner les
Moulinoises et Moulinois vers des comportements plus vertueux. Chaque geste
citoyen compte. Le recyclage et la réduction de nos déchets passent également
par une modification de nos comportements, que j’ai à cœur d’accompagner tout
au long du mandat ! », précise encore Mathieu Geffray, adjoint à
l’environnement et à la transition écologique.
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REGLE n°1 : Connaître les jours de collecte pour éviter les erreurs
Il est nécessaire de respecter deux règles
essentielles pour présenter un sac d’ordures
ménagères ou d’emballages recyclables à la
collecte : connaitre le jour de collecte et
l’heure de sortie : la veille du jour de collecte
après 19h ou le jour de collecte avant 6h.

35 €

d’amende pour
non-respect

VOUS AVEZ UN DOUTE DANS VOTRE
RUE ?
Consulter le(s) jour(s) de collecte sur
www.sictomnordallier.fr,
rubrique « Mes déchets au quotidien >
La collecte dans ma commune ».

REGLE n°2 : Les encombrants et produits dangereux
à la déchetterie

Tous les déchets ne peuvent pas être collectés
devant chez vous. Trop lourds, trop
volumineux ou dangereux pour la santé et
l’environnement… Certains déchets doivent
être déposés dans les déchetteries.
Les dépôts sauvages se multiplient
malheureusement dans plusieurs quartiers de
la ville. Pour garder une ville propre, chaque
habitant doit faire l’effort d’apporter ces
déchets dans l’une des déchetteries du
SICTOM Nord Allier. Les plus proches sont
celles d’Avermes, Coulandon ou Chezy.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.sictomnordallier.fr rubrique
« Les déchetteries proches de chez moi »
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jusqu’au

1500 €

d’amende pour
non-respect

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

REGLE n°3 : Viser la poubelle pour les déchets canins
Qui n’a pas pesté sur ce sujet en devant effectuer un slalom pour éviter une
crotte de chien même du pied gauche ?
Lorsque l’on met en perspective qu’un seul chien peut produire de 200g à
1kg de déjections par jour… Ces déchets canins ne sont pas anodins en
termes de santé publique : les germes provoqués par les déjections sont
disséminés par les chaussures chez vous, à l’école, dans un hôpital… La
contamination des bacs à sable ou toute autre surface est susceptible de
transmettre virus et bactéries. La ville de Moulins a pris des initiatives sur
le sujet depuis 20 ans… et malheureusement, la surface des trottoirs n’est
toujours pas nette…

68 €

d’amende pour
non-respect

Propriétaire de chien ? Sachez que 130 distributeurs de sacs, baptisés
« Toutounet® », sont à votre disposition dans toute la ville de Moulins
et géolocalisables sur l’application mobile « Moulins dans ma poche » dans
la rubrique « pratique ». Tirez un sac, ramassez la déjection avec
et mettez-la à la poubelle, ne la laissez pas sur le trottoir ! 100%
biodégradables et compostables, ces sacs répondent aux dernières normes
environnementales pour un impact du plastique le plus faible possible.

REGLE n°4 : Où jeter nos masques ?
68 €

Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire du Covid-19
entraîne la recrudescence d’une pollution liée à des déchets
d’un nouveau type : les lingettes, gants et masques usagés
jetés sur la voie publique ou en pleine nature... Ces déchets
potentiellement contaminés peuvent contribuer à la
propagation du virus tout en affectant durablement notre
environnement.

d’amende pour
non-respect

Nous ne savons pas toujours très bien comment les jeter.
Voici quelques conseils :
• Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié,
résistant, disposant d’un système de fermeture. En aucun
cas dans les toilettes !
• Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être refermé et conservé
24h.
• Après 24h, ce sac doit être jeté avec le sac poubelle à
ordures ménagères.

sont les mêmes que pour les autres masques : les gestes à
accomplir sont donc identiques.

• Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la
poubelle des déchets recyclables ou poubelle « jaune ».

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées
ou symptomatiques maintenues à domicile : suivre les
recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé
pour la gestion de vos déchets.

Par ailleurs, produits à usage unique comme les lingettes
peuvent tout à fait être remplacées par des lingettes
réutilisables.
Les consignes pour les masques en tissu, dits "masques
grand public", qui ne sont plus utilisables (troués, déchirés...)

Vous avez une question sur le coronavirus ?
Rendez-vous sur gouvernement.fr/info-coronavirus
ou composez le 0 800 130 000.
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3
Questions

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

Mathieu Geffray
Adjoint au
Développement durable
et Transition écologique

MADAME LEGRAND, COMMENT FAIRE POUR ÉVITER LES INCIVILITÉS
QUANT AUX COLLECTES DES DÉCHETS À MOULINS ?

La propreté de nos rues est l’affaire de tous.
La propreté commence devant chez soi :
- Respectons les jours de ramassage (des sacs noirs, des sacs jaunes)
- Ramassons les crottes de nos chiens (des Toutounets sont à votre disposition)
- Portons nos encombrants en déchetterie
- Jetons nos masques, nos mouchoirs dans les nombreuses poubelles mises à
disposition dans toute la ville
- Renseignez-vous sur les différents sites d’informations
Les agents du service propreté/espaces verts de la ville et les agents du SICTOM font
un excellent travail chaque jour.
Mais c’est à chacun de nous de faire preuve de civisme pour garder et améliorer notre
cadre de vie.
MONSIEUR GEFFRAY, COMMENT ASSOCIER ENTRETIEN ET ÉCOLOGIE ?

Les services de propreté nettoient au quotidien les 66km de voirie de la ville et nous
pensons que la propreté passe aussi par le respect de l’écologie.
Ce respect de l’environnement passe également par un entretien avec des
équipements écologiques. A ce titre, nous avons investi dans des véhicules et du
matériel électrique et respectueux de l’environnement comme l’aspirateur de voirie
Glutton et aussi l’arrivée prochaine d’un triporteur afin de permettre à nos agents
d’intervenir rapidement.
Je remercie d’ailleurs l’ensemble des agents du service des espaces verts pour leur
professionnalisme en faveur de notre environnement. Ils œuvrent aussi chaque jour à
rendre notre ville encore plus verte.
EN 2 MOTS, COMMENT AGIR ENCORE PLUS POUR LA PROPRETÉ URBAINE ?

Mme Legrand – « Un petit geste de chacun pour la qualité du cadre de vie de tous.
Agissons ensemble pour notre belle ville ! »
M. Geffray – « Il est essentiel de faire un point régulier sur les bonnes pratiques de
gestion des déchets. C’est évidemment faire preuve de civisme mais c’est aussi
respecter l’environnement en adoptant des gestes vertueux. »

La ville de Moulins
s’équipe

Le service Propreté urbaine de Moulins vient
d’acquérir un aspirateur de voirie Glutton®.
Il s’agit d’un aspirateur 100% électrique,
adapté au milieu urbain, dédié au nettoyage
des espaces publics.
Il se faufile partout sans faire de bruit : dans
les ruelles étroites, les rues commerçantes, les
rues piétonnes, les trottoirs étroits…
Vous allez également croiser dans les rues du
centre-ville les agents du service Propreté
urbaine sur un vélo triporteur électrique. Ce
tricycle est adapté à leur activité et équipé
d’une petite benne de collecte qui permet
également de transporter quelques outils. Ce
vélo spécial, silencieux et non-polluant, va
faciliter les conditions de travail des agents et
permettre d’être plus réactifs pour intervenir
sur site.
Ce nouvel équipement écologique et
économique, est destiné aux agents
municipaux intervenants en centre-ville de
Moulins. Il contribue à l’amélioration des
conditions de travail d’une part et de la
qualité de votre cadre de vie d’autre part.
N’oubliez pas : la propreté urbaine est l’affaire
de tous et qu’il est important que chacun
vieille à laisser les lieux propres !
> VOIR LE REPORTAGE VIDÉO PROCHAINEMENT
SUR www.moulins.tv
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Quelques
chiffres

17 66

agents municipaux
mobilisés 7j/7 pour la
propreté urbaine

Un problème
d’incivilité
dans votre rue ?

PLUS DE

600 000
KM

de voiries à nettoyer
(hors parcs et
parkings)

CONTACTEZ
LES SERVICES
MUNICIPAUX

sacs Toutounet®
à disposition
par an

130

mobiliers urbains
Toutounet®
à Moulins

• Propreté urbaine de Moulins : 04 70 48 50 90
• Police municipale de Moulins : 04 70 48 50 03

Amendes encourues
Sacs sortis le mauvais jour, trop tôt ou trop tard
= AMENDE 35 €
Déjections canines = AMENDE 68 €
Dépôt sauvage (délit de classe 5)
= jusqu’à 1500 € d’amende.
Jeter les lingettes, gants et masques usagés sur la voie
publique fait actuellement encourir au fautif
= AMENDE DE 68 € qui peut être majorée de 180 €
(décret du 27 mars 2015).
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Moulins, cité remarquable
Sites & Cités remarquables de France développe une action globale, politique et technique, urbanistique et
économique, sociale et culturelle.

• un champ d’actions très étendu incluant : séminaires,
formations et ateliers à destination des élus et techniciens
des collectivités et des institutions, commissions et
groupes de travail autour de thèmes actuels (patrimoine
et développement durable, gestion et fiscalité du
patrimoine, médiation du patrimoine, reconversion du
patrimoine, patrimoine et tourisme, connaissance du
patrimoine).
• une association développant partenariats et échanges
avec de nombreux autres acteurs du patrimoine : ARF,
APVF, UNESCO, AMF, Fondation du patrimoine,
Patrimoine-Environnement…
L’association a été créée en 2000 pour regrouper les villes et
ensembles de communes porteurs d’un secteur protégé,
aujourd’hui « Sites patrimoniaux remarquables ,» et les villes
et pays signataires de la convention « Ville et Pays d’art et
d’histoire ».
Moulins était anciennement labellisée Ville d’art et
d’histoire. Désormais Pays d’art et d’histoire au niveau
intercommunal, le territoire possède en son sein trois sites
patrimoniaux remarquables : Moulins, Souvigny et Besson.
C’est Bernadette Martin, élue à Moulins Communauté,
conseillère déléguée au Pays d’Art et d’Histoire, qui siège
pour la collectivité au sein de l’association Sites et cités
remarquables de France.
Sites & Cités remarquables de France constitue :
• un réseau de plus de 260 adhérents de toute échelle
• une plateforme pour échanger des compétences, des
expériences et des interrogations dans les domaines du
patrimoine et de l’urbanisme (protection, gestion,
médiation et valorisation) au niveau national et
international
• un espace de conseil, d’expertise et d’accompagnement
des collectivités en termes de stratégies d’actions, de
méthodes et d’outils
• un centre de ressources, assurant une veille juridique et
technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils
• un représentant et relais des collectivités auprès des
instances nationales et assemblées parlementaires avec
des partenariats forts et divers (Ministère de la transition
écologique et solidaire, Ministère de la Culture, Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, Caisse des dépôts
et Consignations, Régions).
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Favoriser échanges et coopérations
Parmi les objectifs de Sites et cités remarquables de
France :
> La participation à la mise en réseau à des niveaux
territoriaux différents pour développer une politique de
valorisation et de médiation du patrimoine, de
l’architecture et de l’urbanisme. Cette mise en réseau
concerne les objectifs mais aussi les partenariats
territoriaux et humains, les structures économiques et
culturelles.
> La facilitation de la connaissance mutuelle des
expériences : elle encourage les partenariats et les
échanges entre élus, scientifiques et techniciens ; elle
s’engage dans l’information et les formations de tous les
partenaires, y compris des élus.
> Le dialogue entre tous les acteurs ; elle favorise l’évolution
de la réflexion au regard de la diversité des réalités
économiques et sociales des territoires. En relation avec
les différentes collectivités et institutions, elle peut être le
conseiller des stratégies et des actions de mise en valeur.
> Ces thèmes sont développés à l’échelon national,
européen et international, tant pour l’association ellemême que pour ses partenaires.
Les orientations de l’Association se développent au sein de
commissions thématiques, d’ateliers, de rencontres et de
missions d’étude. Les enjeux des villes et pays constituent
une base du travail de réflexion et d’échanges.
Sites-cites.fr / 09 72 49 97 06 / reseau@sites-cites.fr

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

La Maison Mantin s’expose sur les Cours
La municipalité de Moulins et le département de l’Allier vous invitent à une promenade dans les entrailles de la Maison
Mantin. Une exposition de photos géantes, en libre accès au premier semestre 2021, sur le cours Jean-Jaurès.
La Maison Mantin, sans doute l'un des monuments préférés
des Moulinois et des Bourbonnais, attire des visiteurs venant
de la France entière. Le contexte sanitaire nous a privés de
ce lieu exceptionnel, comme de tant d’autres lieux de culture
et de patrimoine qui font la richesse du Pays d'art et
d'histoire de l'agglomération moulinoise et du département.
La ville de Moulins et le Département de l'Allier sont fiers de
proposer aux passants et promeneurs, de mi-janvier à mijuin 2021, une exposition gratuite « hors-les-murs », pour
dévoiler quelques secrets de la Maison Mantin. Cet espace
hors-du-temps, conserve les objets et décors de Louis
Mantin, notable et collectionneur de la fin du XIXe siècle.
Ce zoom photographique intéressera tout autant ceux qui
ne connaissent pas ce lieu original que les habitués qui n'ont
pas toujours posé leurs yeux sur chaque détail.
Grâce à une présentation graphique originale de ces
photographies artistiques, « Zoom sur la Maison Mantin »
est une occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir les
mystères de ce lieu unique.
Historique Maison Mantin
A l’emplacement de l’ancienne aile ouest du château des
Ducs de Bourbon, Louis Mantin, riche bourgeois de la ville,
fit édifier sa maison en 1886, selon un éclectisme stylistique
propre à cette époque. Sous la maison Mantin, réouverte
100 ans après la mort de son illustre propriétaire et selon
ses souhaits testamentaires, subsistent encore plusieurs
galeries souterraines, vestiges de l’ancienne splendeur des
Bourbon.

Les cours en évolution
Si les cours furent conçus comme lieux de promenades, ils
accueillirent également d’autres activités comme des foires,
des marchés, des fêtes musicales et fêtes foraines. De
nombreux cafés s’y installèrent jusqu’au XXe siècle, comme
le café Américain, particulièrement représentatif de l’Art
Nouveau. Au XXIe siècle, les cours ont été entièrement
réaménagés par Bruno Fortier, architecte urbaniste et grand
prix de l’urbanisme en 2002, qui a notamment aménagé le
centre-ville de Nantes ou les abords de la cathédrale à
Marseille. Ce réaménagement a pour ambition d’assurer la
valorisation du patrimoine bâti et végétal, tout en
privilégiant l’utilisation du site par les piétons.
« Zoom sur la maison Mantin », cours Jean-Jaurès, accès libre

Une plaque pour le carré militaire de Moulins
Dans le cadre de la valorisation des carrés militaires, un panneau d'information historique a été installé par
l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) à l’entrée du carré militaire, au cimetière de Moulins.
Dès la Première Guerre mondiale, les
familles des soldats Morts pour la
France purent choisir soit la restitution
de corps dans une sépulture familiale,
soit son inhumation dans une
sépulture entretenue à perpétuité par
l’État, située dans une nécropole
nationale ou un « carré militaire »
communal.
Sur l’ensemble du territoire français,
on compte 2 200 carrés militaires.
Celui de Moulins recueille les corps de
571 soldats. 288 d’entre-eux décédés

soldats décédés pendant la Seconde
Guerre mondiale ou lors des conflits de
décolonisation.

des suites de blessures au combat ou
maladies lors de la Première Guerre
mondiale bénéficient d’une sépulture
perpétuelle. Y reposent également 269

En dehors de ses attributions
traditionnelles,
l’ONACVG
est
également en charge du patrimoine
mémoriel de pierre du ministère des
Armées, à travers l’animation, la
valorisation, le développement et
l’entretien des dix Hauts lieux de la
mémoire nationale, ainsi que des 275
nécropoles nationales et de l’ensemble
des carrés militaires français.
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MOULINS BOUGE
M&M Designer

C’ma Carte :

12 rue Gambetta
06 33 24 18 15 ou 09 81 33 69 80
Du mardi au samedi,
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Enfin ! Vous en rêviez… ils l’ont
fait ! Carla Machado et Filipe
Monteiro ont créé un espace en
centre-ville dédié à l’aménagement de la maison. Forts d’une grande
expérience dans le domaine, les deux associés ont voulu apporter cette offre
qui manquait à notre cœur de ville moulinois.
Cuisine, salle de bain, salon et salle à manger… tout est fait sur mesure ! Made
in Europe, tout est fabriqué main et conçu dans les moindres détails pour
réaliser la décoration de vos rêves. Les devis sont gratuits, ainsi que les
déplacements à votre domicile pour la prise de mesures. L’équipe vous
proposera ensuite des plans et des vues 3D selon vos envies. Tout est livré et
monté… il n’y a plus qu’à en profiter !

IP Conseil : déménagement
26 rue des Bouchers
04 70 20 94 06

Lundi : RDV uniquement
Mardi à vendredi : 9h à 12h / 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h / Dimanche : Fermé

Chez IP Conseil, l’année 2021 rime
avec déménagement et recrutement !
Auparavant installée au 3 Rue du
Commandant
Jacques-Morin
à
Moulins, l’agence a déménagé en
centre-ville.
Thomas, Virginie, Manon et Isabelle,
spécialistes en relation bancaire, sont
ravis de vous accueillir !

Saint-Valentin : un cadeau local
pour faire plaisir à notre moitié ?
Retrouvez ici quelques idées cadeaux 100% locales !
Chèques Moulins Kdo : L’assurance de faire
plaisir dans plus de 160 magasins, restaurants
et services du bassin de Moulins !

Agence C-toucom • 05/2020 • ©istockphotos.com

Le chèque qui soutient le commerce moulinois !

Retrait unique à l’Office de

12€ + 3€
prix du
chèque

subvention
de la ville

=

tourisme

15€

- Institut de beauté et coiffure
- Bijoux
- Produits alimentaires locaux
- Bougies
- Maroquinerie et accessoires
- Vêtements et sous-vêtements
- Chaussures
- Fleurs et plantes
- Décoration

La carte fidélité
made in Moulins !

+ de 60 commerces
moulinois
adhérents,
spécialités confondues.

toutes

7000 cartes

mises en service
depuis début février !

Je suis commerçant, comment
adhérer ?
La ville de Moulins prend en charge les
7 premiers mois du dispositif. A l’issue
de cette période, la commission pour
les commerçants participants sera de
1,5% sur le CA réalisé avec la carte,
avec un plafonnement mensuel à 50€.
Je suis client, comment fonctionne
ma carte ?
Je peux me procurer C’ma Carte
gratuitement à l’Office du tourisme ou
chez l’un des commerçants adhérents.
Lors de mon passage en caisse chez un
commerçant partenaire, je pourrai
activer ma carte et alimenter ma
cagnotte car chaque euro dépensé
entraîne une accumulation de
pourcentages d’euros. Je cumulerai 2%
dans les commerces traditionnels et
1% dans les commerces alimentaires
et librairies.

L’Académie
du commerce

Envie d’un resto ? Faites-le à emporter ! Pensez aux chèques solidarité resto
mis en place par Moulins Communauté. Contactez votre restaurant préféré !
Payez 12 € et repartez avec un chèque de 15 € à dépenser dans le restaurant
de votre choix sur place ou à emporter quand il rouvrira.
Les chèques Solidarité Restos peuvent être achetés à l’Office de tourisme de
Moulins et sa région ou par téléphone au 04 70 44 14 14 du mardi au samedi
decaux_moulinsKDO.indd 1
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Liste des commerçants adhérents
Retrouvez la liste à jour en temps réel
sur : www.moulins.proxity-edf.com

et aussi...
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Du côté de « la Média »

Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin
Frédéric, ou plutôt Fus comme l’appelle son
père, est un bon garçon. Quand sa mère tombe
malade et meurt d’un cancer il se montre
raisonnable, discret, serviable, sans les éclats de
son
jeune âge. Il est très prévenant avec son jeune frère
Gillou et la
vie s’installe entre un père et ses deux fils. S’il
n’évoque pas
beaucoup ses chagrins, le père veut le meilleur pour
ses enfants
et il est sûr que ses propres valeurs d’égalité et
de fraternité
seront aussi les leurs.
Peu à peu les enfants deviennent des hommes et
entre Fus et
son père les incompréhensions se cristallisent,
imposant un
lourd silence. Le « bon gamin » a changé…
Laurent Petitmangin aborde sans jugement des
problématiques sociétales très
contemporaines. Un premier roman juste et poigna
nt, terriblement émouvant et
percutant, très remarqué lors de la rentrée littérai
re 2020.
« Moulins objectif »

Du 23 février au 13 mars, venez découvrir les textes
de Jean-Charles Gaumé et photographies de
Nicolas Dumoulin. Un regard en noir et blanc,
contrasté et poétique sur notre ville et ses lieux
emblématiques (place d’Allier, Hôtel Demoret,
Jacquemart, Hippodrome, etc.)
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiat
hèque communautaire Samuel Paty,
place de Lattre de Tassigny.
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GÂTEAU DE CRÊPES
EN CROQUE-MADAME
POUR 6 PERSONNES
Ingrédients :
12 galettes de sarrasin
24 très fines tranches de jambon blanc
50 g de beurre
200 g de comté
6 œufs de caille
Sel et poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 180° (th 6). Râpez finement le comté. Faites fondre le
beurre à feu doux dans une petite casserole.
2. Beurrez légèrement au pinceau un moule à manqué (choisissez un moule de
la taille des galettes, si nécessaire recoupez-les un peu) et tapissez le fond
d’un disque de papier sulfurisé.
3. Posez une galette dans le moule, beurrez-la au pinceau, couvrez-la de
tranches de jambon (recoupez-les si nécessaire), parsemez de fromage râpé,
poivrez.
4. Recommencez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, en terminant
par une galette. Beurrez la surface, couvrez le moule de papier d’aluminium
et enfournez pour 20 min.
5. Durant ce temps, beurrez légèrement une poêle antiadhésive. Cassez-y
délicatement les œufs de caille pour les faire cuire au plat. Salez et donnez
un tour de moulin à poivre.
6. Démoulez délicatement le gâteau, faites glisser les œufs de caille dessus et
servez chaud avec une salade verte.
Source : www.marieclaire.fr
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Carnet

Rose & Blanc
DU 25 NOV. 2020 AU 25 JANV. 2021
•• NAISSANCES ••
Paul, Jocelin GAUTHIER
Lyah BREZ
Lino, Laurent, Chris LAVOIS
Elsa, Marcia HAMADI
Swann, Léon PORCHER
Sorën BELIN
Alix, Charlotte JEUDY PETITJEAN
Lyianna, Marcelle TRAMEÇON VÉNIAT
Garance, Christine, Gabriel DEVERCHERE
Thaÿs RENE-CORAIL
Logan NIVAULT

•• MARIAGES ••
Sébastien TANCOGNE –
Audrey, Pascale, Sophie GILLIER
Daniel, Bruno SERVOL –
Gaëlle, Nadège PASSEVANT

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
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
Tél. 06 08 56 94 37
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MOULINS EN COSTUMES

Exposition "Scènes de Yannis Kokkos",
à découvrir dès la réouverture des musées...

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.

