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DOSSIER

C'EST L'ÉTÉ À MOULINS !
M O U L I N S AC T U S

Moulins s'engage
pour sa jeunesse !
M O U L I N S E N AC T I O N S

Rénovation énergétique :
2,5 M€ de travaux

Animations
et idées sorties

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

Rouler pour lutter contre le cancer
Un grand merci aux clubs cyclistes de Trévol et de la ROMYA,
mais aussi aux bénévoles de la Ligue contre le Cancer, aux
personnes à qui cette cause parle tant, d’être venus
encourager Fabrice et Briac. 10 000 kilomètres ont été
parcourus à vélo pour la Ligue, bravo aux vaillants cyclistes !

Grand shopping de printemps 2021
Bonnes affaires et emplettes sur le pavé moulinois, tels sont les objectifs de cette
opération commerciale proposée par l’association l’Académie du commerce, avec
le soutien de Moulins Promotion dont la ville est partenaire. Une opération qui a
rencontré un succès attendu, les 11 et 12 juin derniers, afin de relancer certaines
boutiques après la fermeture forcée ce printemps pour cause de crise sanitaire.
Prochaine échéance d’envergure pour le commerce moulinois :
la braderie de septembre, si les conditions le permettent…

Des places en plus à la crèche « A petits pas + » !
L’association Entraide à l’Enfance qui a la gestion de la principale crèche moulinoise située depuis
2013 place Jean-Moulin commençait à devoir pousser les murs tant la demande est importante…
En 2022, la crèche « A petits pas + » pourra donner suite aux demandes de plus de familles grâce à
l’agrément de cinq places supplémentaires. Ajoutées au 82 places actuelles, dont 50 dédiées
prioritairement aux familles moulinoises, cela permettra un plus grand confort d’accueil de nos
chères têtes blondes. Cette extension est rendue possible grâce aux locaux de l’actuel
Relais d’assistants maternels (RAM) qui jouxtent la crèche et que l'association achètent à la ville.
Rappelons que la municipalité de Moulins accorde une grande importance à la prise en charge des
enfants de 0 à 3 ans avec notamment une subvention annuelle de 150 000 euros.

Inauguration de l’exposition Sabatier
Venez découvrir jusqu’en septembre une exposition photos
consacrée au sculpteur bourbonnais Pierre Sabatier.
Un hommage pour un enfant du pays dont l’atelier était
situé à Aurouër avec un parcours d’exposition intitulé
« Voyage dans la matière, de l’intime à l’universel »,
avec des textes du lama tibétain Yangsi Rimpoché.
Une manière originale, à travers l’art photographique,
de parcourir les œuvres souvent imposantes
de l’artiste mondialement reconnu.
Exposition gratuite, en accès libre, Cours Jean-Jaurès.
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Un dico pour la vie !
Les élèves de CM2 des écoles moulinoises ont bien travaillé et sont en route pour la 6ème
et le collège… Afin de récompenser leurs efforts, la municipalité de Moulins leur a offert
en juin un livre un peu particulier : un dictionnaire ! Un livre que l’on feuillette, que l’on oublie
et que l’on retrouve plus tard avec bonheur, un outil symbole de la langue française,
de ses difficultés et de ses richesses. Pierre-André Périssol, maire de Moulins, et l’ensemble
du conseil municipal, souhaitent un excellent parcours scolaire à tous ces Moulinois.
Que ce dictionnaire soit enrichissant et fort de belles rencontres littéraires notamment.

3 VTT pour la Police Municipale
La ville de Moulins a souhaité compléter le matériel opérationnel de
ses policiers municipaux avec l’achat de trois vélos tous terrains (VTT).
Un mode de déplacement particulièrement adapté à Moulins,
entre ville et campagne. Silencieux, discret, peu coûteux, le vélo
permet néanmoins une présence et des déplacements rapides.
Un outil supplémentaire pour faciliter les contacts avec la population
moulinoise et désamorcer les conflits. Un mode de déplacement
et d’intervention adapté aussi bien en centre-ville que sur les berges
de l’Allier ou le pont de fer par exemple.

Hommage à Alexandre Lesage, conseiller municipal
Disparu accidentellement dans le massif du Sancy le 6 juin dernier, le décès d’Alexandre Lesage
laisse un grand vide dans l’équipe municipale de Moulins. Le jeune homme, âgé de 23 ans,
avait de multiples casquettes dans le monde sportif, associatif et politique.
Délégué à la démocratie de proximité, il avait notamment travaillé récemment au lancement
du questionnaire pour un marché à la Madeleine. L’assemblée d’élus moulinois et le Maire
Pierre-André Périssol en premier chef, lui ont rendu un hommage appuyé lors du conseil municipal
du 28 juin dernier. Sa mémoire continuera d’être honorée à travers les projets qu’il portait
avec force et conviction pour sa commune.
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Laura
Brugniaud
Suite au départ de Cyril Martin
pour d’autres fonctions à Moulins Communauté,
la municipalité a engagé un nouveau manager
de centre-ville : Laura Brugniaud.
Objectif : pérenniser le soutien aux commerces
moulinois et poursuivre la dynamique
QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
Je travaille depuis 10 ans dans le domaine commercial. J’étais
jusqu’à présent à l’Espace culturel Leclerc à Digoin (71), j’ai
commencé comme vendeuse puis suis devenue responsable
manager du magasin depuis 2019.
C’est surtout le lien avec les gens qui me plait, le fait de les aider,
d’être au contact. Avec 10 ans dans un commerce au plus
près des attentes des clients, j’ai l’habitude, je sais être
compréhensive sur les attentes des gens.
Je comprends les enjeux et connais le fonctionnement d’un
magasin de A à Z. Cette connaissance pointue du commerce,
des commerçants, me permettra d’installer un climat de
confiance. Je connais le travail des commerçants, leurs
contraintes, leurs horaires, leurs attentes…
QUELS SONT LES ATOUTS DU COMMERCES À MOULINS ?
Je trouve le centre-ville compact et pratique d’un point de vue
piéton. On a vraiment envie de s’y promener et de faire ses
achats. Le centre-ville est très beau, il donne envie de s’attarder
dans les nombreuses d’enseignes déjà présentes. On ressent une
véritable dynamique.

QUELLE EST VOTRE FEUILLE DE ROUTE, VOTRE MISSION DE
MANAGER DE CENTRE-VILLE ?
La ligne directrice est de faire le lien entre les commerçants et
la mairie. D’être active et réactive. « Action/réaction », telle est
ma devise ! Je suis dans le dialogue, la relation de confiance. Je
mettrais toute mon énergie pour poursuivre le travail de mon
prédécesseur. La municipalité croit en son centre-ville, et elle a
raison, à moi de mettre de l’huile dans les rouages pour
poursuivre la bonne dynamique entreprise.
Contact manager centre-ville de Moulins
laura.brugniaud@ville-moulins.fr

+
RECONQUÊTE DU CENTRE-VILLE
Lancé depuis 2010, un grand projet d’amélioration du cadre
de vie et de dynamisation commerciale a été entrepris par la
ville de Moulins. S’adapter aux exigences du XXIe siècle,
améliorer le cadre de vie, développer l’offre et améliorer
l’attractivité économique et commerciale tout en respectant
l’identité de notre ville millénaire, tels sont les nombreux et
ambitieux objectifs initiaux.
Les grands travaux de la première phase (places d’Allier, de
la Liberté, Anne-de-France, Les Halles) ont profondément
modifié le visage de la ville. Les rues et places commerçantes
ont été rendues aux piétons, rénovées et modernisées.
L’équilibre entre les zones commerciales périphériques et le
centre-ville a été repensé. Un plan de stationnement doit
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permettre une rotation des automobiles en centre-ville.
La seconde phase indispensable était la reconquête des
logements. Il s’agissait de faire la chasse à la vacance, aux
logements vétustes et peu adaptés à l’offre actuelle. Une
politique forte d’incitation à la rénovation avec des aides aux
particuliers a permis des résultats significatifs.
Depuis 2017 et le recrutement d’un manager de centre-ville,
la 3e phase de reconquête concerne le commerce de centreville. Pour attirer de nouvelles enseignes et limiter la vacance
de locaux commerciaux, la ville de Moulins subventionne
sous conditions les porteurs de projets et des travaux. Chèque
local, braderie, animations et festivités complètent la
réflexion pour attirer les habitants/consommateurs en centreville.
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C’est l’été à Moulins !

Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
La sortie de crise que nous vivons actuellement nous
laisse présager un été de retrouvailles, de moments
conviviaux entre amis ou en famille mais aussi
des moments de partage grâce à de nombreuses
activités et animations.

J’ai pleinement conscience que la période que nous
avons traversé a été particulièrement difficile
et a bousculé notre quotidien.

• Vos nouveaux commerces

VOS ÉLUS ONT LA PAROLE

• Le PIJ s’active contre
la précarité étudiante

De belles vacances à vous tous !

Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons
accompagné tous ceux qui en avaient besoin :
associations, entreprises, habitants, commerçants…
et dernièrement les restaurateurs pour la reprise
de leurs activités. Sachez que nous serons toujours
à vos côtés.

• Création d’un Conseil
municipal des jeunes
• Des Mounines new-look
à l’été 2022
• 2,5 M€ de travaux pour
les lieux de vie moulinois
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Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté

Ainsi, nous avons décidé à Moulins de donner notre
maximum pour vous offrir un été riche en animations
et en activités afin que vous puissiez, de nouveau,
profiter ensemble de moments de détente.
Afin de se retrouver pour cette saison estivale,
nous vous proposons donc tout au long de l’été
un ensemble d’animations musicales et de concerts
pour faire battre le cœur de notre territoire.
Aussi, de nombreux aménagements en centre-ville
(transats, brumisateurs, coin de fraîcheur et de
détente) vous attendent.
Durant ces 2 mois d’été nous vous proposons toute
une série de concerts et spectacles gratuits, en plein
air, afin d’égayer vos soirées et de profiter des
terrasses et restaurants.

• Urgences : le bon réflexe
c’est le 15 !

Je suis particulièrement heureux et fier de cette belle
programmation ! Je suis convaincu que chacun
d’entre vous, petits et grands, saurez vous y retrouver
et apprécier ces bons moments.

• Covid-19 : Vaccination
mobile

Ensemble, nous reprenons ce qui fait de Moulins
une ville où il fait bon vivre.

• Carnet rose

Je vous souhaite à toutes et à tous, de très bonnes
vacances.

• Numéros utiles
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Prenez soin de vous et de vos proches.

Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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ÉTAT CIVIL

Nouvelle carte d’identité
sécurisée
La protection de l’identité est une mission essentielle de l’Etat. La France a entrepris une démarche de
modernisation de la carte nationale d’identité dont l’actuel format date de 1995. Après l’Oise, la Seine-Maritime
et La Réunion, le dispositif est généralisé à la France entière à compter du 2 août prochain.

La nouvelle carte d'identité est plus
sécurisée, plus pratique et son design
modernisé. Les pouvoirs publics
entendent ainsi lutter toujours plus
efficacement contre le phénomène de la
fraude à l’identité (faux titres,
usurpation).
Cette volonté de modernisation rejoint
l’application d’un règlement du
Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne qui oblige les États
membres à mettre en circulation de
nouvelles cartes d’identité conformes
aux dispositions.
L’usage principal de la carte nationale
d'identité demeure inchangé : ce titre
permet à son titulaire de justifier de son
identité. Il peut également servir à son
titulaire de titre de voyage, certains
États (UE et hors UE) l’acceptant au
même titre que le passeport.

Une nouvelle carte plus petite,
plus pratique
La nouvelle carte nationale d’identité
est de format ID-1, soit la taille d’une
carte bancaire, à l’instar par exemple du
nouveau permis de conduire.
Une attention particulière est prêtée
aux données biométriques qui sont
contenues dans le composant
électronique du titre : ces données sont
stockées dans un compartiment
hautement sécurisé et dont l’accès est
spécifiquement encadré.
Les conditions de renouvellement
et de délivrance
A compter du 2 août 2021, tout usager
souhaitant se voir délivrer une carte
nationale d'identité (CNI) ou souhaitant
faire renouveler sa CNI arrivée à
expiration, bénéficiera de la nouvelle
carte.
Les motifs de demande en vigueur
restent inchangés : première demande,
renouvellement du titre arrivant à
expiration dans moins de 12 mois,
renouvellement suite à perte ou vol,
renouvellement pour changement
d’état civil ou changement d’adresse.
Le délai de délivrance est variable en
fonction de la demande de titre
et s’échelonne de 7 à 21 jours en
moyenne.
Durée de validité
La validité de ce nouveau titre est de 10
ans. Une carte nationale d'identité (CNI)
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en cours de validité au 2 août prochain
sera toujours valable. A compter d’août
2031, les CNI ancien modèle dont la
date de validité sera postérieure à cette
date, permettront aux titulaires
d’attester de leur identité sur le
territoire national, mais ne permettra
pas de voyager dans les autres pays
européens.
Conservation des empreintes
Le règlement européen oblige les États
membres à mettre en circulation, des
cartes d’identité comportant des
données biométriques, empreintes
digitales et photographies, dans un
composant électronique hautement
sécurisé. Un tel dispositif existe déjà sur
les passeports et permet de renforcer la
lutte contre la fraude documentaire et
l’usurpation d’identité, en vérifiant la
cohérence des données figurant sur le
titre et celles figurant sur la puce. C’est
donc une sécurité supplémentaire pour
la nouvelle carte d’identité et son
titulaire légitime.
Ce composant électronique prend la
forme d'une puce, comme celle des
cartes bancaires. Cette puce a pour
objectif de lutter contre l'usurpation
d'identité :
• lors d'un passage de frontières : les
cabines de contrôles installées dans
les aéroports, certaines gares et
certains ports,
• lors de contrôles par les forces de
l’ordre.
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#DEMOCRATIEPROXIMITE

Moulins s’engage

pour sa jeunesse !
Afin de directement s’adresser aux Moulinois de 14 à 17 ans, la municipalité lance un questionnaire et un nouveau
réseau social dédié. Objectif : proposer des animations adaptées et dialoguer plus directement.

La volonté de la municipalité de Moulins est de porter une
attention toute particulière aux jeunes Moulinois. Nous
allons à leur rencontre via le canal de communication qu’ils
connaissent le mieux : leur téléphone. Avec eux et pour eux, cette
démarche de démocratie de proximité va permettre d’avancer
ensemble, d’avoir un dialogue constructif, des projets nouveaux
pour la jeunesse de Moulins ».
Marwane Fikry,
conseiller délégué à l’insertion et à l’autonomie de la jeunesse

de baskets ? Un post ou une storie
publiés et les jeunes Moulinois peuvent
avoir l’info directement au creux de leur
main !

L’offre loisirs pour les 14/17 ans s’est en
effet enrichie depuis février dernier d’un
nouveau projet : les actions « EnGAJ’ »,
le Groupe d’Animations Jeunesse. Les
mercredis et samedis, la ville de Moulins
offre la possibilité de participer à des
animations « délocalisées » de l’habituel
centre des Echarteaux. Sorties,
intervenants, ateliers culturels et
sportifs variés… Le projet évoluera dans
le temps selon les aspirations des
jeunes.
Questionnaire en ligne
Jusqu'à fin juillet 2021, un questionnaire
est à disposition des jeunes Moulinois
de 14 à 17 ans. Il est disponible sur le
site web www.ville-moulins.fr et les
réseaux sociaux municipaux (Facebook,
Twitter, Instagram).
Nouveauté pour s’adapter à ce jeune
public qui ne suit pas spontanément les
pages institutionnelles (72% des 16-18
ans n’utilisent pas Facebook) : le
questionnaire a été envoyé par SMS aux
jeunes fréquentant déjà la structure et

Jeunes Moulinois(es) entre 14 et 17 ans,
suivez et likez dès à présent
@Jeunesse_Moulins pour tout connaitre
des prochaines activités spécialement
conçues pour vous !
Comment participer aux activités ?

un nouveau compte « Insta »
@Jeunesse_Moulins est disponible pour
échanger les infos pratiques de leurs
futures sorties loisirs.
On fait quoi cet été ?
Ton adapté, visuels dédiés, activités
ciblées, l’objectif de cet outil de
communication est d’offrir plus de
spontanéité et de rapidité dans les
échanges. Il reste quelques places pour
la sortie pêche et barbecue mercredi ?
Pensez à emmener un sac ou une paire

Résider ou être scolarisé à Moulins
(un parrainage est possible pour les
non Moulinois ayant un ami
fréquentant « EnGAJ’ »). Être âgé
de 14 à 17 ans révolus. Remplir et
signer les documents d’inscriptions.
Cotisation de 3€ à l’année +
participation aux sorties payantes ou
nécessitant un intervenant extérieur.
Inscriptions à SESAME et jusqu’à
remplissage des ateliers,
lors de chaque vacances scolaires
pour les 7 semaines suivantes.
1/3 rue Berthelot,
04 70 48 51 60 ou 04 70 48 51 59.
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Création d’un

Conseil municipal des jeunes
Il est essentiel pour nous de donner la parole aux
jeunes, de faire en sorte de les impliquer pour
leur ville. Nous pouvons leur faire confiance. »
Hülya Pagnon,
conseillère municipale

Les élus moulinois ont voté lundi 28 juin
la création d’un Conseil municipal des
Jeunes
(CMJ).
Cette
structure
institutionnelle vise à favoriser la
participation des jeunes Moulinoises et
jeunes Moulinois à la vie de notre
commune. Ce CMJ sera composé de

jeunes âgés de 14 à 20 ans, domiciliés à
Moulins et représentatifs de la
population moulinoise, pour un mandat
de 2 ans et visant la parité fillesgarçons.
Apprentissage civique
Citoyens à part entière, la ville de
Moulins favorise leurs actions et
encourage les initiatives des jeunes,
pour les jeunes, mais pas seulement. A

travers les actions menées dans le futur,
ces jeunes vont dessiner une partie du
visage de leur ville, à leur image.
Un règlement intérieur sera bientôt
établi afin de déterminer le cadre de
leurs actions. Ce CMJ sera accompagné
par la mise en place d’axes de travail :
commissions, assemblées plénières,
comité de suivi… Le tout avec un
budget dédié afin qu’ils puissent porter
et mener à bien leurs propres projets !

Des Mounines new-look
à l’été 2022

L’Accueil de loisirs municipal des Mounines va faire l’objet d’important travaux, après la période estivale 2021
où il fonctionne encore normalement. Coût des travaux : 1,2 million d’euros.
Construit dans les années 1990,
l’accueil de loisirs des Mounines a
besoin d’évoluer. La ville de Moulins va
entreprendre un vaste chantier pour
offrir aux petits Moulinois(es) et au
personnel un centre neuf et confortable
à l’été 2022.
L’accueil de loisirs est un lieu de vie dont
la fonction première et d’accueillir les
enfants les mercredis, les petites et les
grandes vacances scolaires.
Les Mounines fonctionnent normalement
encore tout l’été 2021, le site sera fermé
ensuite pour travaux et une solution
d’accueil de loisirs sera proposée aux
8

Ce lieu pour l’accueil des scolaires offrira un
meilleur confort thermique et il devrait même y
avoir quelques salles climatisées. La salle de
restauration sera également réaménagée, les espaces
extérieurs repensés et mieux aménagés pour les sports
collectifs notamment ».
Jean-Michel Moreau,
adjoint au Maire en charge de l’éducation
et des nouvelles technologies
familles dans quelques écoles de la
ville pour les mercredis et les petites
vacances scolaires.
Modernisés, aux normes, réaménagés

pour le confort et le bien-être des
enfants et du personnel encadrant, les
Mounines « new-look » ouvriront leurs
portes à l’été 2022.
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RENOVATION ENERGETIQUE

2,5 M€ de travaux

pour les lieux de vie moulinois

La ville de Moulins a entrepris un vaste programme de rénovation énergétique de ses bâtiments communaux.
Gymnase, Maison des Associations, trois écoles… Au total, 2,5 millions d’euros sont investis par la municipalité
pour un gain d’énergie moyen de 40,75% !
Gymnase des Mariniers
27 rue du Manège

Économies théoriques annuelles :
3 200 €/an

Les travaux d’économie d’énergie
concernent l’isolation par l’extérieur des
murs non isolés (deux pignons et la façade
côté rue du Manège), la création d’un faux
plafond avec isolant et suppression des
ouvertures en toitures, le remplacement
des menuiseries et de la grande porte de
la façade Est, le remplacement de la
grande porte du pignon Nord, la
suppression des petites fenêtres du
pignon Nord et de la façade Ouest, le
remplacement de l’éclairage actuel par
des LED (zone de gymnastique et
mezzanine).
Les travaux d’accessibilité PMR et la
réfection des locaux (peinture, électricité,
sanitaires) sont également effectués.
Coût : 296 600 € (économies énergie) +
181 500 € (accessibilité et réfection) =
478 100 €
Calendrier des travaux : avril à juin 2021
Gains en énergie : 42,3 %
Économies théoriques annuelles :
5 000 €/an

Maison des associations
7 impasse D. Costes
Poumon de la vie associative moulinoise,
la Maison des associations a fait peau
neuve ce printemps 2021. Les travaux
entrepris concernaient l’isolation par
l’extérieur des murs, le remplacement de
l’isolant en toiture terrasse, le
remplacement des fenêtres de toit
(skydomes) et la mise en place d’une VMC
dans les sanitaires. En outre, le
remplacement de l’éclairage est effectué
en régie.
Coût : 180 000 €
Calendrier des travaux : avril à juin 2021
Gains en énergie : 39 %

Maison du temps libre
3 impasse D. Costes
Isolation par l’intérieur des murs, des faux
plafonds, remplacement des menuiseries
extérieures, de la verrière du hall,
remplacement de l’éclairage ancien par
des LED.
Coût : 159 250 €
Calendrier des travaux : avril à juin 2021
Gains en énergie : 38 %
Économies théoriques annuelles :
1600 €/an

École Léonard de Vinci
(2 bâtiments + satellite restauration )
33 rue du Dr. Denis
Les travaux d’économie d’énergie
concernent l’isolation par l’extérieur des
murs, en complément des travaux déjà
engagés les dernières années :
remplacement de l’isolant d’une toiture
terrasse,
réfection
d’étanchéité,
remplacement des fenêtres de toit, des
menuiseries et de l’éclairage ancien par
des LED complètent le tout.
Coût : 312 000 €
Calendrier des travaux : mai à juillet 2021
Gains en énergie : 39 %
Économies théoriques annuelles :
11 300 €/an

École maternelle Les Clématites
18 allée des Pyracanthas
Les travaux d’économie d’énergie sont ici
effectués avec l’isolation par l’extérieur
des murs, le remplacement de l’isolant
en toiture terrasse et la réfection
d’étanchéité, la réfection complète des
menuiseries et des fenêtres de toit, ainsi
que le remplacement de la porte palière.

Coût : 370 000 €
Calendrier des travaux : juillet-août 2021
Gains en énergie : 36 %
Économies théoriques annuelles :

4 000 €/an

Écoles Les Gâteaux (maternelle et
primaire) 50 av. Général de Gaulle
Gros chantier en cours également pour les
écoles des Gâteaux. Les travaux
énergétiques se concentrent sur l’isolation
par l’extérieur des murs, le remplacement
de l’isolant en toiture terrasse et la
réfection d’étanchéité, le remplacement
de l’isolant en combles, le remplacement
des menuiseries en bois par du PVC ou de
l’aluminium.
Coût : 530 000 €
Calendrier des travaux : mai à août 2021
Gains en énergie : 47 %
Économies théoriques annuelles :
13 000 €/an

Centre associatif et syndical
93 rue Paris
Mise en conformité vis-à-vis des
réglementations en termes d’accessibilité
et normes incendie. Sécurisation des
entrées du bâtiment. Création d’une
entrée pour l’association Philharmonie
depuis l’entrée de la chapelle. Travaux
d’économie d’énergie via le remplacement
des menuiseries, l’isolation de plafond de
la chapelle et du premier étage, éclairage
à LED.
Coût : 536 810 €
Calendrier des travaux : d’avril à octobre
2021
Gains en énergie : 39,6 %
Économies théoriques : 26 000 €/an
(sur la base du coût électrique
et chauffage 2019)

#
#
#
#
#
#
#

La Maison des Associations avant/après travaux (projet).
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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

POLITIQUE SPORTIVE,
MOULINS EST-ELLE
MOTIVÉE ?
Soleil, terrasse, levée des restrictions, ce
début d'été nous fait du bien. La saison
estivale est aussi le moment des grands
rendez-vous sportifs. A l’Euro de football
succéderont les J.O. de Tokyo. Cette
compétition des meilleurs athlètes de
la planète est aussi la grande rencontre
de la jeunesse du monde. Bref, une
magnifique expression de la joie de vivre
dont nous avons tous besoin en sortant
- au moins provisoirement - de la
pandémie.
C’est aussi l’occasion de se projeter
d'ores et déjà vers les prochains J.O., ceux
de 2024 qui auront lieu à Paris. Moulins
est-elle concernée ? Eh bien oui, car les
organisateurs souhaitent faire des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris
2024 les jeux de toute la France. Pour la
première fois, un label a été créé afin que
les collectivités territoriales puissent être
étroitement associé à l’organisation des
Jeux. Ce label «Terre de Jeux 2024 »
permet aux associations sportives et aux
collectivités territoriales de toute taille,
de s’engager dans l’aventure olympique
en mettant davantage de sport dans la
vie de leurs habitants, et ainsi d'être
associées aux grandes manifestations de
2024.
Pour l'instant, Montluçon, Vichy, Gannat,
Le Vernet et Saint-Yorre sont les seules
villes du département à avoir demandé
et obtenu ce label. Moulins ne figure pas
encore sur la liste, pourquoi ? Allonsnous passer à côté de cette opportunité
comme nous avons laissé passer celle
d'être capitale française de la culture ? Il
n'est pas trop tard pour candidater et
signaler ainsi notre volonté de renouer
avec le grand passé sportif de notre ville.
Sans compter qu'associer nos bénévoles
et nos licenciés à ces J.O. serait une
belle façon de leur marquer notre
reconnaissance et nos encouragements.
Que Moulins se motive !

Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte
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LA JEUNESSE AU CŒUR
DE NOTRE ACTION
Jamais dans une élection récente, les
abstentionnistes n’avaient été aussi
nombreux. Déjà, lors des municipales de
2020, les citoyens avaient déserté les
urnes. Pour les régionales et
départementales, à Moulins, à peine
trois électeurs sur dix sont allés voter. Le
Président de la région Auvergne RhôneAlpes a été élu par moins de deux
électeurs sur dix !
A chaque élu ou dirigeant politique de
s’interroger : une telle dégradation
correspond sans doute à une Vème
République où le citoyen ne se retrouve
plus
dans
un
fonctionnement
totalement inadapté aux évolutions de la
société ; certaines pratiques politiques
liées au système présidentiel parasitent
dangereusement
l’équilibre
des
institutions.
Mais une des particularités de ce scrutin,
c’est l’absence dans beaucoup de
communes dont Moulins, de distribution
des documents électoraux officiels,
tâche financée par les impôts des
citoyens et qui relève de la responsabilité
de l’État. Celui-ci, tout en imposant à
la Poste de maintenir la distribution
du courrier partout, a fait appel au
prix le plus bas, dans la moitié des
départements, à la concurrence qui n’a
ni les personnels compétents, ni les
moyens. L’abandon des services
publiques se poursuit au mépris cette
fois du fonctionnement démocratique
de notre République.
Nous restons persuadés que cette course
systématique à la privatisation doit
cesser. Les élus de Moulins, Ma Cité
continuerons de défendre le principe de
confier à des structures publiques le
fonctionnement de services quotidiens
aux moulinois, comme par exemple la
restauration collective.
Dans le respect de règles sanitaires et de
prudence, nous souhaitons à tous les
Moulinois et Moulinoises de pouvoir
profiter d’un bel été propice à s’évader de
la période traumatisante que nous avons
connue.
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,
Emilie Robert, Roland Fleury

Depuis le début du mandat, nous avons
souhaité impulser une politique jeunesse
forte. Et c’est, à ce jour, une véritable
réussite.
Comme chacun en conviendra, les
jeunes constituent une véritable richesse
pour notre ville. Dans leur diversité, ils
s’intéressent bel et bien à la vie de notre
ville et nous avons souhaité leur donner
la parole en les associant, en les
impliquant dans nos diverses actions.
Tout d’abord, le dispositif « Engag’ » a été
lancé il y a quelques mois, à destination
des 14/17 ans, afin de leur offrir de
nouvelles activités, animations à
l’extérieur du centre des Echarteaux. Ce
nouveau projet se fait en partenariat
direct avec les jeunes : ils ont la
possibilité d’exprimer leurs idées, leurs
envies.
Et c’est cela notre principal objectif :
associer les jeunes à des projets
nouveaux, pour eux et avec eux.
Pour ce faire, un questionnaire et un
nouveau réseau social sur Instagram
(@jeunesse_moulins) à leur destination
ont été mis en place afin de recueillir
leurs avis, de connaître leurs besoins et
aussi et surtout dialoguer plus
directement avec eux.
Aussi, un Conseil municipal de Jeunes
va voir le jour. L’occasion de favoriser
la démocratie de proximité et la
citoyenneté. Il sera le lieu incontournable
d’action des jeunes Moulinois à la vie de
notre commune.
Nous sommes particulièrement fiers de
ce beau projet qui s’inscrit pleinement
dans notre politique en faveur de la
jeunesse et qui sera une véritable
réussite.
Aujourd’hui, personne n’a le monopole
de la jeunesse et c’est essentiel pour
nous d’échanger avec nos jeunes que
nous savons motivés et engagés ! Nous
pouvons leur faire confiance.

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

////////

Le PIJ s’active contre
la précarité étudiante

Equipé d’un « Freego solidaire » dans ses locaux, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins poursuit son
engagement pour lutter contre la précarité des plus jeunes.

place avec les paniers solidaires et le kit
d’hygiène de base à destination des
jeunes.

de deux palettes entières de produits
d’hygiène. Ils seront distribués tout au
long de l’année scolaire prochaine.

Objectif : créer un lieu convivial où le PIJ
souhaite favoriser la pérénité du lien
social pour le maintien de la dignité du
jeune aidé.

- Une convention de partenariat unit le
PIJ de Moulins à la Croix Rouge de
Moulins dans le cadre du panier
solidaire à destination des lycéens,
étudiants, services civiques et
apprentis.

Grâce
aux
financements
des
partenaires, le PIJ de Moulins peut
mettre en place des projets innovants et
utiles pour les plus jeunes :
- Le Lions Club Anne-de-France, par le
biais de sa présidente Joëlle Belnat et
son équipe, est présent depuis le
départ sur différentes actions
solidaires. Il a financé le Freego
solidaire et des produits d’hygiène.

Ce Freego va permettre aux jeunes et
étudiants en situation de précarité de se
servir en libre service, gratuitement et
sans critère, mais aussi de déposer des
aliments. Cet équipement vient en
complément des actions déjà mises en

- Le CROUS par le biais d’un
financement CVEC (Contribution
Volontaire Etudiante et de Campus) va
participer à l’achat d’espace solidaire
dans les établisssements post-Bac et
sur un projet santé des étudiants.
- Une association qui souhaite rester
anomnyme a également fait un don au
Secours Populaire pour les usagers du
PIJ. Le Secours Populaire a souhaité
compléter ce don avec le financement

+ RECHERCHE LOGEMENT
PONCTUEL
Le PIJ de Moulins lance également un
appel à la solidarité moulinoise pour
accueillir chez eux, contre une faible
participation, des étudiants motivés.
Pour certains qui n’ont qu’une petite
bourse étudiante, difficile de subvenir
à leurs besoins.
Vos enfants ont grandi et quitté le nid
familial ? Vous avez une ou plusieurs
chambres disponibles à Moulins pour
4 nuits/semaine ?
Contactez le PIJ de Moulins :
place de l’Hôtel de ville,
pij.moulins@viltais.eu
04 70 47 34 92

Ateliers bien-être
L’association Espace de Vie et son
animatrice Alice Chevrot-Buhr vous
invitent à une initiation au bien-être :
• Jeudi 29 juillet 2021
• Jeudi 5 août 2021
En matinée, de 9h à 12h : relaxation,
sophrologie, méditation, réflexologie.

L’après-midi, de 13h30 à 16h30 :
Comment gérer ses émotions et retrouver
la confiance en soi ?
Tarif : 30 € la journée, repas compris.

Ateliers partagés
DE L’ASSOCIATION « ESPACE DE VIE »

Nos corps

« physique, émotionnel et plus…»
mots-ment
mots-d’air

mots-tions
mots-dèle
mots-tus

Inscription par téléphone
au 06 70 32 91 24.
Maison des associations,
3 impasse D. Coste, salle n°3
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C’est l’été
à Moulins
La ville de Moulins, mais aussi Avermes
et Yzeure, vous proposent de vous évader…
tout en restant dans le Bourbonnais !
Concerts, animations, spectacles de plein air,
illuminations… Pour les touristes toujours plus
nombreux à découvrir les charmes de Moulins
et sa région, pour les amis et la famille de
passage, pour les Moulinois de toujours et
d’adoption, ce programme est fait pour vous !
(lire p. 14 à 17)

Le Pass été est de retour
Après une première édition 2020 couronnée de
succès, le Pass été Moulins Communauté fait son
retour du 12 juillet au 27 août. Objectif : proposer
des activités à l’attention des jeunes de
l’ensemble des 44 communes du bassin
moulinois !
Sports, défis, accrobranche, astronomie,
musique, jeux, escape game, cirque… Plus de 70
stages sont au programme de cette nouvelle
édition 2021. Il y a forcément une activité pour
vos enfants près de chez vous ! Inscriptions
ouvertes jusqu’au 13 août.
Programme détaillé des activités
sur www.agglo-moulins.fr
ou au 06 32 81 18 73 de 9h à 18h.
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Moulins entre en scène
Moulins Communauté propose une mise en lumière
des lieux emblématiques du patrimoine local, chaque
soir à la tombée de la nuit et jusqu’à minuit. Retrouvez
toute la poésie de ces illuminations géantes :
• Au Centre national du costume de scène ;
• Place de l’Hôtel de Ville et le Jacquemart, beffroi du XVe
siècle, pour une immersion totale avec un tout nouveau
spectacle pour cet été ;
• Place d’Allier, face à l’église du Sacré Cœur du XIXe
siècle et ses deux flèches élancées.
Laissez-vous porter dans un autre temps, par une nuit
étoilée et ses constellations, à la découverte des
vêtements et des objets liturgiques du musée de la
Visitation.
• Au Château médiéval des ducs de Bourbon, dans le
cadre du programme « Lumières sur le Bourbonnais » du
Conseil départemental de l’Allier ;
• Au Théâtre de Moulins avec un tout nouveau film ;
• A l'église prieurale de Souvigny.

Les Berges en fête

Samedi 10 juillet à partir de 10h30
Que diriez-vous d’une journée festive en famille ou
entre amis, pour découvrir nos Berges entièrement
réaménagées ?
Au programme ? animations musicales, spectacles,
activités ludiques pour petits et grands autour du sport et
de la nature, photos souvenirs…
Des visites guidées du Pont de Fer sont aussi organisées
l’après-midi avec un guide-conférencier.
Venez avec votre pique-nique… Nous offrons le dessert !
Retrouvez aussi sur place de quoi vous rafraîchir avec le
bar La Paillotte.
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Questions
Bernadette Martin

////////

Lundi 12 juillet
AU FIL DU PAYSAGE
ET CHAMPS COLORÉS
Atelier arts plastiques
les Ozières, Yzeure, 14h-16h30
adultes

PAYSAGES INTÉRIEURS

Atelier arts plastiques
rives du Danube, Yzeure, 18h-20h30
adultes

adjointe à la culture et au patrimoine

QUELLE A ÉTÉ LA VOLONTÉ DE LA MUNICIPALITÉ EN OFFRANT UNE
PROGRAMMATION ESTIVALE AUSSI RICHE ET VARIÉE ?

Redonner du baume au cœur aux habitants de notre collectivité mais
aussi à tous les touristes qui viennent chaque été profiter des joyaux de
notre belle ville, de son patrimoine naturel comme de ses richesses
muséographiques.
Nous avons la chance d’avoir à Moulins des artistes, associations et
passionnés qui font vivre notre ville grâce à leur savoir-faire, c’est aussi
notre rôle de les mettre en lumière.
Nous vous espérons nombreux tout au long de cet été pour profiter
pleinement de cette programmation !

Mardi 13 juillet à 19h
LA MILCA & YVES-MARIE BELLOT
Place d’Armes du CNCS, Moulins
Concert reprogrammé par le théâtre de Moulins.
Gratuit.

Mardi 13 juillet
PAYSAGES INTÉRIEURS
Atelier arts plastiques Champvallier, Yzeure, 14h16h30, adultes

ATELIER FAMILLE CRÉATION AUTOUR DU
LIVRE
Atelier découverte
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h-16h30, familles (6-11 ans)

CARDIO TRAINING

Activité sportive
Les Ozières, Yzeure, 18h-19h, 16 ans et +

SPECTACLE ROSEMONDE

Cirque, square de Kafountine, Yzeure, 19h
tout public

Mercredi 14 juillet
GRENADINE
Nathalie Martins,

adjointe à la vie associative et aux animations

QU’AVEZ-VOUS SOUHAITÉ PROPOSER POUR CET ÉTÉ ?

Tout simplement, apporter un peu de bonheur aux Moulinoises
et Moulinois !
Après cette période compliquée, je voulais que chacun puisse s’y retrouver
avec des animations pour tout le monde. Notre ville va s’animer grâce à
des concerts, spectacles de grande qualité que nous avons voulu
également gratuit pour offrir la possibilité à tous d’en profiter pleinement.

Animation, marché place Jules-Ferry, Yzeure, matinée,
tout public

TOURNOI BEACH SPORTS

(Handball, beachvolley et beachsoccer)
sport, Les Ozières, Yzeure, 14h-19h
tout public

Samedi 17 juillet
UN SAC DE BILLES
de Christian Duguay (2017), cinéma
Médiathèque, Moulins, 15h30

LA FRESQUE DU CLIMAT

Atelier découverte
foyer des Bataillots, Yzeure, 9h-12h
adultes
14
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Lundi 19 juillet
CUISSES ABDOS FESSIERS
Activité sportive
Gymnase de Bellevue, Yzeure
12h30-13h30, 16 ans et +

AU FIL DU PAYSAGE ET CHAMPS
COLORÉS
Atelier arts plastiques
Panloup, Yzeure, 14h-16h30
adultes

PAYSAGES INTÉRIEURS

Atelier arts plastiques
Jardins de Grillet, Yzeure, 18h-20h30
adultes

Mardi 20 juillet à 19h
WINDSOR & THE MARSHALS
Place d’Armes du CNCS, Moulins
Concert reprogrammé par le théâtre de
Moulins. Gratuit.

Mardi 20 juillet
PAYSAGES INTÉRIEURS
Atelier arts plastiques
Parc Laussedat, Yzeure, 14h-16h30
adultes

ATELIER FAMILLE AUTOUR DU
LIVRE « POISSON ARC EN CIEL »
Atelier découverte
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h-16h30, familles (4-7 ans)

COURSE ORIENTATION

Sport, Les Ozières, Yzeure, 18h30
familles

Mercredi 21 juillet
GRENADINE
Animation, marché place Jules-Ferry,
Yzeure, matinée
tout public

Jeudi 22 juillet
PARTIR EN LIVRE MER ET
MERVEILLES

Mardi 27 juillet
LES MARDIS DU CNCS - 7 à vous
avec la Cie FLEX IMPACT

Festival Lecture et ateliers créatifs
Maison des arts et des sciences, Yzeure
14h-17h (à partir de 3 ans)

Spectacle participatif Hip-Hop
Place d'armes CNCS, Moulins
18h30- 19h30 et 21h

VISITE GUIDÉE

Patrimoine Église St Pierre, Yzeure
19h-21h30

Vendredi 23 juillet
PETITE MUSIQUE
Concert Folk Rock
Halle du marché, Avermes, 19h

Samedi 24 juillet à 20h30
SUMMER DIVA
Place de Lattre de Tassigny, Moulins
Concert de Summer diva, où lorsqu’une
chanteuse lyrique s’illustre sur un registre
pop-rock de Prince à Queen en passant
par Donna Summer. Durée 1h30. Gratuit.

Samedi 24 juillet
ATELIER DECORATION TEXTILE
Broderie au fil d'or avec La Maison
des Grenadières
Atelier broderies, CNCS, Moulins
sur inscription à 14h
A partir de 15 ans

LA TRAVERSÉE DE PARIS DE
CLAUDE AUTANT-LARA (1956)

Atelier dessin d'observation
Parc Laussedat, Yzeure, 10H-12H
adultes

COURSE ORIENTATION

Sport et patrimoine
Départ Gymnase de Bellevue, Yzeure
18h, tout public

DÉFILÉ HAUTE CULTURE

Cirque et humour
Ecole Primaire Louise-Michel, Yzeure
19h, Familles à partir de 6 ans

Jeudi 29 juillet
BODY BIEN ETRE
Activité sportive
Les Ozières, Yzeure, 18h- 19h, 16 ans et+

Samedi 31 juillet à 15h30
SPECTACLE HIPPOGRIFFE
Berges de l’Allier, rive gauche
(camping-car), Moulins
par une compagnie locale spécialiste de
fauconnerie équestre. Spectacle pour
petits et grands. Durée 1h. Gratuit.

Cinéma, Médiathèque, Moulins, 15h30

Dimanche 25 juillet
ATELIER
Le chant par la sophrologie
Atelier chant, CNCS, Moulins
sur inscription, Adulte

CHUUUT

Lundi 26 juillet
ATELIER FAMILLE ARCHÉO

Théâtre et contes
Maison des arts et des sciences, Yzeure
10h : 2 à 5 ans, 11h15 : 6 à 8 ans
14h : 9 à 11 ans, 15h30 : 12 à 15 ans

Atelier de pratique
Les Ozières, Yzeure
Séances à 15h, 16h et 17h
Familles (à partir de 4 ans)

Cinéma plein air,
Jardin à la Prévert, Yzeure, 22H
tout public

Mardi 27 juillet
ATELIER FAMILLE DÉCOUVERTE
DU CORPS HUMAIN

PASSEURS D'IMAGE

Mercredi 28 juillet
ATELIER CROQUIS SUR LE VIF

Atelier sciences
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h, familles (4-7 ans)

Samedi 31 juillet
AU REVOIR LES ENFANTS DE LOUIS
MALLE (1987)
Cinéma, Médiathèque, Moulins, 15h30
A partir de 10 ans
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Dimanche 1er août
VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION
MOULINS SOUS L'OCCUPATION
Expo, Médiathèque, Moulins, 17H30

Lundi 2 août
CHASSE AU TRÉSOR
Circuit découverte
Rives du Danube, Yzeure, 14h, Familles

Mardi 3 août
ATELIER FAMILLE MONSTRES
DE PAPIER
Atelier arts plastiques
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15H-16H30, Familles (6-11 ans)

LES MARDIS DU CNCS - MUSEUM
AVEC LE PATIT THÉÂTRE DAKÔTÉ
Théâtre
Place d'armes CNCS, Moulins, 18h30

Mercredi 4 août
RENFO DOS
Activité sportive
Les Ozières, Yzeure, 9h-10h, 16 ans et+

LA TENTE D'EDGARD

Magie et humour
les Ozières, Yzeure, 19h
Familles à partir de 6 ans

Jeudi 5 août
ATELIER CROQUIS SUR LE VIF
Atelier dessin d'observation
Parc de Bellecroix, Yzeure
10h-12h, adultes

VISITE GUIDÉE DU PARC
LES RIVES DU DANUBE

Patrimoine, Rives du Danube, Yzeure,
18h, tout public

Vendredi 6 août à 21h30
BACK TO 80’S
Place de Lattre de Tassigny, Moulins
9 artistes sur scène et Plastic Bertrand en
vedette à bord d’une scène en forme de
camion aux couleurs d’un jukebox géant.
Remontez littéralement dans le temps,
au beau milieu des années 1980. Durée
2h. Gratuit.

Samedi 7 août
ATELIER DESSIN Ambiances de
scène avec Marie-Pierre Charrier
Atelier dessin, CNCS, Moulins
sur inscription, A partir de 15 ans
16
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L'ARMÉE DES OMBRES DE JEANPIERRE MELVILLE (1969)

LES MARDIS DU CNCS
La collection du FRAC Auvergne

Cinéma, Médiathèque, Moulins, 15h30

Projection & danse
Place d'armes CNCS, Moulins, 18h30

NUIT DES ÉTOILES
Astronomie, Les Ozières, Yzeure
à partir de 20h, tout public

Dimanche 8
ATELIER Le chant par la
sophrologie
Atelier chant, CNCS, Moulins
sur inscription, Adulte

Mardi 10
CARDIO TRAINING
Activité sportive
Les Ozières, Yzeure, 18h-19h, 16 ans et+

ATELIER FAMILLE CORTO MALTES
Atelier arts plastiques
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h-17h, Familles (6-13 ans)

Mercredi 11
LES MOLDAVES
Cirque et humour
square de Kafountine, Yzeure, 19h
Familles à partir de 5 ans

Jeudi 12

Atelier adultes Croquis sur le vif
Rives Danube,10h-12h
atelier dessin d'observation
Rives du Danube, Yzeure, 10h-12h
adultes

VISITE LES OZIÈRES ET
SES AMÉNAGEMENTS
(à plusieurs voix)

Visite découverte, Ozières, Yzeure, 18h
tout public

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mardi 17
ATELIER FAMILLE CRÉATION
AUTOUR DU LIVRE

Samedi 21
SUITE FRANÇAISE DE SAUL DIBB
(2014)

Atelier découverte
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h-16h30, Familles (6-11 ans)

Cinéma, Médiathèque, Moulins, 15h30
A partir de 10 ans

A L'OMBRE DE MON ARBRE : DALI
Conférence, Parc Laussedat, Yzeure
18h

COUP DE CŒUR ROMANS

Marché africain, Les Ozières, Yzeure
10h-19h, tout public

Découverte livres
Parc Laussedat, Yzeure, 17h30
tout public

LECTURE SOUS LES ARBRES AVEC
LA CIE STRPONTINE

Dimanche 22
ATELIER LE CHANT
PAR LA SOPHROLOGIE
Atelier chant, CNCS, Moulins
sur inscription, Adulte

Théâtre d'objet, CNCS, Moulins
18h30

Mercredi 18
CARDIO TRAINING
Activité sportive, Les Ozières, Yzeure,
10h-11h, 16 ans et +

Orgue de barbarie
marché place Jules-Ferry, Yzeure
matinée

AFRIQ'OZIÈRES

Lecture théâtrale, CNCS, Moulins, 16h
A partir de 14 ans

Mardi 17
LES MARDIS DU CNCS - Départ
imminent avec la Cie 7ème tiroir

Mercredi 25
FABIO

Jeudi 26
ATELIER CROQUIS SUR LE VIF
Atelier dessin d'observation
Parc de Panloup, Yzeure, 10H-12H
adultes

VISITE GUIDÉE SAINTE-JEANNE
D'ARC DES BATAILLOTS

AFRIQ'OZIÈRES

Patrimoine, St Jeanne d'Arc - Bataillots,
Yzeure, 18H, tout public

Marché africain, Les Ozières, Yzeure
10h -19h, tout public

Vendredi 27
ONCE UPON A BAND

Lundi 23
CUISSES ABDOS FESSIERS

Concert Rock
Halle du marché, Avermes, 19h

Activité sportive
Gymnase de Bellevue, Yzeure
12h30 - 13h15, 16 ans et +

Mardi 24
ATELIER FAMILLE LES CITÉS D'OR
Atelier arts plastiques
Maison des arts et des sciences, Yzeure
15h-17h, Familles (7-13 ans)

LES MARDIS DU CNCS CARNAVAL
DE RIO
Événement
Place d'armes CNCS, Moulins, 18h30

LA BEAUTÉ DU GESTE
Cirque et humour
Parking Yzeurespace, Yzeure, 19h
Familles

Jeudi 19
ATELIER CROQUIS SUR LE VIF
Atelier dessin d'observation
Jardins de Grillet, Yzeure, 10h-12h
adultes

Samedi 28 août de 21h à minuit
SOIRÉE DJ
Place de Lattre de Tassigny, Moulins
Le centre-ville de Moulins devient une
boite de nuit à ciel ouvert le temps d’une
soirée. Écran géant, DJ sets et ambiance
festive assurée. Gratuit.
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Saison estivale pour le CNCS !
Aperçu des visites et ateliers proposés par le Centre national du costume de scène cet été. Pour les adultes
comme pour les enfants, il y en a pour tous les goûts !

PROGRAMME COMPLET : www.cncs.fr
// VISITE GUIDÉE
Scènes de Yannis Kokkos (1h)
Parcourez l’exposition temporaire accompagné d’un guide
conférencier.
11h et 15h, tous les samedis et dimanches et tous les jours
pendant les vacances scolaires.
5€ en supplément du billet d’entrée.

// NOUVEAUTÉS !

// ATELIERS COUTURE
Pour s’initier au monde de la couture et de la création
textile.
La machine à coudre : 10/07 à 10h30
Matières insolites : 14/08 à 10h30
Couture zéro déchet : 11/09 à 10h30
Durée 2h, 10€ la séance, matériel compris.
A partir de 15 ans.

Visite Lunch (45 min)
Faites une pause culturelle à l’heure du déjeuner. Visite
suivie d’un moment de convivialité : possibilité de
commander vos box repas au restaurant du musée.
12h30 les vendredis 9 et 23/07, 13 et 27/08, jeudis 9 et
23/09
5€ en supplément du billet d’entrée.
Visite insolite (1h)
Le musée comme nous ne l’avez jamais vu… Empruntez
les passages secrets et traversez les coulisses !
21h les mardis 6, 13, 20 et 27/07, 3, 10, 17 et 24/08
12€ par personne, réservation obligatoire.

// ATELIER CHANT
Le chant par la sophrologie (1h30)
La pratique du chant par la sophrologie vous fera découvrir
l’importance vitale de la respiration abdominale. Avec
Hélène Landriot, chanteuse lyrique.
16h les dimanches 11 et 25/07, 8 et 22/08, 12/09.
10€ la séance.

// ATELIERS DESSIN
Pour s’initier ou se perfectionner à la pratique du dessin
en s’inspirant des œuvres du CNCS.
Samedis 07/08, 04/09 à 10h30, durée 2h, 10€ la séance,
matériel compris.
A partir de 15 ans.

// ATELIERS DÉCORATIONS TEXTILE
Pour se plonger dans les techniques de décoration et
création textile.
Broderie au fil d’or : 24/07 à 14h
Broderie en Raphia : 28/08 à 14h
Composition brodée : 25/09 à 14h
Durée 3h30, 25€ la séance, matériel compris.
A partir de 15 ans.

// VISITE BÉBÉ
Pour éveiller les sens des plus petits… une visite toute en
émotions !
Les lundis à 10h (durée 1h) 12/07, 16/08.
Les dimanches à 10h (durée 1h) 05/09, 03/10
7€, gratuit pour les moins de 3 ans.

A NE PAS MANQUER !
Moulins entre en scène !
Du 2 juillet au 26 septembre, dans le cadre du parcours
d’illuminations du patrimoine de Moulins, le CNCS sera mis
en lumière chaque soir, de la nuit tombée à minuit.
Place d’armes du CNCS, gratuit.

18

Les Mardis du CNCS
Tous les mardis de l’été, le CNCS vous propose un
programme original pour découvrir le musée et l’exposition
Scènes de Yannis Kokkos avec un regard inédit.
Poursuivez votre soirée dans les jardins du CNCS avec « Les
Pic-nic », en partenariat avec Auvergne Prestige.
Réservation obligatoire sur www.cncs.fr

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

Inscription école de musique

Salon du timbre

Envie
de
vous
remettre à votre
instrument ? De faire
découvrir les joies de
la musique et du
chant à vos enfants ?
Les inscriptions à
l’école de musique
Moulins Communauté
ont lieu tout début
septembre :
• Mercredi 1er sept. : 14h à 19h pour les CHAM (classes à
horaires aménagés musique) et les familles nombreuses
• Jeudi 2 sept. : 15h à 19h pour les anciens élèves
• Vendredi 3 sept. : 15h à 18h pour les nouveaux élèves

L'Association Philatélique de Moulins organise le
dimanche 5 septembre 2021 son 25ème Salon aux
timbres, cartes postales, vieux papiers, numismatique,
multi collections à l’Espace Villars, à proximité du Centre
National du Costume de Scène, route de Montilly.

Infos complémentaires et tarifs 2021/22 :
www.agglo-moulins.fr

Une quinzaine de commerçants venus de toute la France
proposeront timbres du monde entier, documents
d'histoire postale, marques postales, cartes postales,
livres, B.D. anciennes, monnaies, vieux papiers et objets
de collection… De quoi satisfaire les passionnés de
philatélie et collectionneurs en tous genres. Une
occasion de rencontrer les marchands, de créer du lien et
de s'assurer de la qualité de ces documents.
Entrée gratuite de 9h à 18h.

MOULINS BOUGE

50 rue d’Allier • 04 70 49 00 53 • @agatheetlouisemoulins

Cette nouvelle boutique installée en plein cœur
du centre-ville a ouvert ses portes début juin.
Elle met l’accent sur l’apprentissage, l’entraide,
le travail en équipe… Ici, chaque personne est
libre de créer son projet. Le but de cette
structure, initiée par Aurore Aupetit, est de
permettre à chacun de réintégrer le monde
professionnel, d’acquérir de nouvelles
compétences et surtout de gagner en
assurance.
Soli'city « la régie pour tous » est particulièrement fière de soutenir cet atelierboutique et de ce projet plus global visant à la réinsertion de personnes de
différents horizons. Notre leitmotiv « Vous le souhaitez, Meb Couture le fait ! »
explique Ludovic Brazy, directeur général de Soli’City. Actuellement, l’équipe
est composée de 10 personnes : Aurore, responsable, Aïcha, encadrante
technique, et Nicole, Véronique, Ferial, Pauline, Izabella, Ayten, Joanna et Qasim,
couturières et un couturier en insertion.
Chez Meb Couture, vous pouvez venir avec un projet précis ou une simple idée
en tête, un vêtement à retoucher, ou simplement découvrir les pièces créées
par les couturiers.

Électroménager Jacob
cherche repreneur !
22 Rue Voltaire
04 70 20 87 97
jacob.electromenager@wanadoo.fr

Retrouvez également des objets et accessoires réalisés avec des partenaires
locaux.

Domino’s Pizza débarque à Moulins !
24 rue de Pont • 04 43 55 15 51
Tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 23h

Installée en centre-ville, cette célèbre
enseigne de restauration rapide
spécialisée en pizzas travaille avec des
produits français. Commandez votre
repas à emporter ou faites-vous livrer à
domicile en scooter électrique (environ
3 km autour de Moulins).
Domino’s, ce sont des pizzas... mais pas que ! A retrouver au menu : des
entrées, des desserts, des boissons et le sandwich « calz' » inspiré de la pizza
chausson Calzone.
De nombreux salariés ont été recrutés pour composer une équipe moulinoise
prête à vous accueillir 7j/7. Le recrutement n’est pas terminé : n’hésitez pas à
déposer vos CV, d’autres postes d’employés polyvalents sont disponibles.

La Diva, distributeur à pizzas 7j/7 et 24h/24
118 route de Lyon

La Diva… c’est le nom du distributeur de pizzas
fraîches mis en place par Domi pizza, route de Lyon.
Les clients peuvent commander à n’importe quelle
heure du jour ou de la nuit, une bonne pizza faite
maison par Karine !
Elle approvisionne tous les jours le distributeur. La
gestion est ensuite totalement automatique pour
gérer les quantités, les types de pizzas et leurs dates
de péremption.
Paiement uniquement par CB.
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Depuis janvier 1988, ce commerce
installé en centre-ville est spécialisé
en vente et réparation d’électroménager.
Après de nombreuses années à votre
service pour prolonger la vie des
réfrigérateurs, lave-vaisselles et
autres appareils du quotidien des
Moulinois, le couple souhaite prendre
sa retraite.
Ce commerce cherche donc repreneur
à compter d’avril 2022. C’est une
véritable opportunité avec un vaste
local d’environ 80 m2, avec un bel
espace boutique et une grande
arrière-boutique idéale pour installer
un espace bureau ou un atelier, le tout
pour un faible loyer. « Notre activité est
en constante progression, pendant la
crise sanitaire nous n’avons jamais cessé
de travailler ! » explique Michel Jacob.
Vente avec livraison gratuite,
dépannage 30 km aux alentours de
Moulins… tout autant de prestations
qui ont su séduire et fidéliser les foyers
moulinois d’années en années. « Nous
avons un fichier clients important »,
ajoute Michel Jacob. Envie de
reprendre le flambeau ? N’hésitez-pas
à les contacter !

et aussi...

MeB Couture, l’atelier-boutique by Soli’city

/////////
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EVOLEA

Court métrage

réalisé par des jeunes
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du quartier prioritaire de Moulins Sud, Évoléa a voulu sensibiliser
les jeunes du quartier sur le respect du cadre de vie et sur l'image de leur quartier.

Une action ciblée
Le service social a souhaité sensibiliser
les jeunes de 11 à 14 ans de ce quartier.
En effet, ces jeunes présents sur le
quartier de Moulins Sud sont
demandeurs d’actions culturelles telles
que la création de vidéos. Ces jeunes
prennent exemple sur les plus grands qui
réalisent des clips vidéo musicaux. C’est
pourquoi Evoléa a proposé la réalisation
d’un court-métrage.

La consigne était donnée : créer un
scénario sur leur vision du logement
social tout en valorisant leur lieu de vie.
6 jeunes ont participé à cette action. Ils
ont pu appréhender chaque étape de la
création d’un court métrage : de
l'écriture au montage, en passant par le
tournage sur site. Ils ont choisi l’intrigue
de leur court métrage en faisant passer
des messages forts comme la solidarité,
la fierté de leur quartier, la relation
amicale… Ils ont été accompagnés par
une conseillère sociale, la chargée de
communication d’Evoléa et par la société
d’audio-visuel locale, Kintésens Prod.
Une action réfléchie
Aujourd'hui, les jeunes se disent « fiers »
de leur « cité ». Ce court métrage avait
tout d’abord des objectifs préventifs
avec la sensibilisation au mieux vivre
ensemble,
au
respect
des
aménagements, à la tranquillité et à la
qualité résidentielle de leur quartier.

Une bonne action
Les jeunes ont travaillé lors des vacances
scolaires de février, de Pâques et les
mercredis après-midi jusqu’au 1er juin.
Un « groupe Instagram » a été créé avec
eux afin de communiquer entre chaque
atelier.

La cadence était soutenue puisqu’une
échéance devait être tenue afin de
présenter leur réalisation lors de la
semaine de l’innovation HLM organisée
par l’Union Sociale de l’Habitat qui se
déroulait du 12 au 20 juin 2021.
Avant de diffuser ce court métrage
publiquement, une séance a été
programmée en avant-première le 9 juin
afin de valoriser les jeunes auprès de
leurs familles.
En cette période de crise sanitaire, les
jeunes ont pu « se retrouver en vrai » et
« ne pas faire que de la console ou trainer
sans but ». Les jeunes se sont sentis
valorisés par cette action et un lien
particulier a pu être créé avec le bailleur
Évoléa. Ils ont également été valorisés
par leurs amis.
> VIDÉO « LES RHEY DU QUARTIER »,
visible sur la page Youtube d’Evoléa.
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Du côté de « la Média » !
Cet été, la médiathèque propose au public une série
de visites
guidées de l’exposition « Moulins sous l’Occupation
». Le jeudi
8 juillet à 17h30, dimanche 1er août à 15h30, jeudi
21 octobre
à 17h30 et jeudi 18 novembre à 17h30. Exceptionn
ellement,
l'Espace patrimoine, organise une visite guidée
dans la ville
nommée « Moulins durant la Seconde Guerre mond
iale » le
dimanche 12 septembre à 15h. L'occasion d'éch
anger autour
des personnalités et événements marquant à Mouli
ns durant
cette guerre.
En parallèle, la médiathèque présente une sélect
ion de films
dont l'action se situe sous l'Occupation, pour se
plonger dans
l'univers de la guerre. Elle vous donne rende
z-vous pour
(re)découvrir ces grands classiques chaque samedi
à 15h30, du
10 juillet au 28 août (sauf le 14 août, programme
complet sur
le site de la médiathèque).
Dès la rentrée, la médiathèque proposera égale
ment de
nombreuses animations gratuites pour tous les public
s.

Ainsi samedi 11 septembre, c’est une journée
d’étude, sous la responsabilité scientifique de Julien
Bouchet, qui sera proposée au théâtre de Moulins,
en collaboration avec l’Université Clermont Auvergne.
Le matin, auront lieu les interventions des histor
iens suivants : Alya Aglan, Eric Alary, Julien Bouch
et,
Fabrice Grenard et Gilles Vergnon, avec la partic
ipation du président de l’université de Clermont
Auvergne, Mathias Bernard et de Stéphane Le Bras.
L’après-midi sera consacrée à un bilan de la collec
te de témoignages, à une projection, des échanges
et
des visites de l’exposition.
Des accueils de classes de primaire (CM) au lycée
autour de l’exposition « Moulins sous l'Occupation
»
seront possibles sur place, jusqu’au 23 mars 2022,
par la professeure-relais de l’Académie de ClermontFerrand auprès des Archives départementales de
l’Allier.
D’autres conférences, visites guidées ou lectur
e musicale seront programmées en 2022 par
la
médiathèque communautaire autour de l’exposition
« Moulins sous l’Occupation », dont le détail sera
dévoilé ultérieurement.
Visite libre et gratuite aux horaires d'ouverture

de la médiathèque
Pour toutes les animations, réservations conseillées
à la médiathèque :
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny – 04 43 51
00 00
mediatheque@agglo-moulins.fr
Réservation pour la visite du 12 septembre auprè
s de l’Espace patrimoine :
patrimoine@agglo-moulins.fr – 04 70 48 01 36
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Urgences : le bon
réflexe c’est le 15 !
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COVID-19 : VACCINATION MOBILE
Accélération de la vaccination dans les cantons de l’Allier : le Conseil
départemental se mobilise et lance son bus de vaccination mobile.
La vaccination est désormais ouverte à
toutes les personnes à partir de
12 ans révolus.
Les équipes de praticiens libéraux, les
sapeurs-pompiers et les agents du
Conseil départemental de l'Allier vous
vaccinent près de chez vous
Le bus de vaccination accueille gratuitement du lundi au samedi, sur
rendez-vous.
Prendre rendez-vous
Possibilité de prendre rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30
• Par téléphone : au numéro vert 0 801 902 446.
En savoir + : www.allier.fr

ENQUÊTE SUR LA FUTURE
AUTOROUTE
Au second semestre 2022, la RN79 deviendra l’autoroute A79 pour
des trajets plus sûrs et plus rapides. Afin de répondre au mieux aux
attentes des futurs usagers, un questionnaire est à votre disposition.

© NEEL Architecture

Vous serez amenés à traverser le département de l’Allier de manière
occasionnelle ou récurrente ? Votre avis est précieux pour ALIAE (Autoroute
de Liaison Atlantique Europe), nouveau concessionnaire créé en 2019 et
en charge de la mise au standard autoroutier de la RN79.
Répondez à l’enquête au sujet
de vos usages de l’actuelle RN79
et de vos souhaits en matière de
paiement.
Le questionnaire est à télécharger
sur www.autoroute-a79.fr et
www.ville-moulins.fr.

Merci de le renvoyer à l'adresse suivante : a79.concessions@eiffage.com
avant le 31 juillet.

Carnet

Rose et blanc
DU 29 MAI AU 30 JUIN 2021
•• NAISSANCES ••
Gianny, Jean-Louis, Vincent VEDRINE
Yalwenn, Hortensia, Mirette GRAINGER KERMEL
Marilou, Corneille JOURNET
Elie, Régis LE NAGARD
Anabiya, Kimia BASANGA MUBIAYI
Oscar, Dorian BONNIN NAVEZ

••MARIAGES ••
Marin, Hugues, Marie BOSQUILLON de JENLIS –
Pauline, Marie, Claire, Jeanne GAUTIER de BREUVAND
Adrien BIDET –
Pauline, Lison PACAUD
Bruno, Dominique CAMBON –
Natacha, Magali BOUDET

NUM
E
UTIL ROS
ES

Hôtel de Ville
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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DU 2 JUILLET
AU 26 SEPT.
2021
Tous les soirs,
dès la tombée
de la nuit

ag gl o- m ou lin s.f r
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