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Ça roule toujours pour le permis jeune !
La ville de Moulins encourage sa jeunesse à s’engager pour la vie de la cité grâce
au dispositif « permis jeune ». « Quand on donne, on reçoit beaucoup, profitez-en ! », précise
le Maire de Moulins Pierre-André Périssol. Réunis vendredi 2 juillet à l’Hôtel de ville de Moulins,
16 jeunes Moulinois disposent de six mois pour réaliser 60 heures de bénévolat dans
une association moulinoise de leur choix, et de deux ans pour réussir le code de la route.
Mis en place depuis 2009 et ouvert aux 17-25 ans domiciliés à Moulins, sans condition
de ressources, le dispositif « permis jeune » municipal accorde une aide financière
de 700 euros pour financer le permis. Vos enfants, petits-enfants sont concernés ?
Pour en bénéficier, les volontaires doivent remplir un dossier, disponible
au Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins, place de l’Hôtel de ville.
Lycéens, étudiants, jeunes actifs ou sans emploi, l’objectif est commun : aider les jeunes
à réussir leur permis et les inciter à s’engager dans le tissu associatif local.

Illuminations : belle saison estivale 2021
Moulins Communauté a renouvelé cet été les illuminations de bâtiments emblématiques
du territoire, à Moulins et à Souvigny, dont deux nouveaux spectacles sur les façades de
l’Hôtel de ville et du théâtre municipal. Tous les soirs à la nuit tombée, les Moulinois de
toujours ou d’adoption ainsi que les touristes, familles et amis de passage dans la cité
bourbonnaise, ont pu bénéficier de ces spectacles grandioses, gratuits et appréciables
à tout âge. Lors du lancement de la saison estivale tout début juillet, les heureux
spectateurs ont eu le droit à quelques festivités supplémentaires avec de la musique
de rue, barbes à papa et autres tatouages éphémères pour les enfants. A l’exception
de quelques soirées gâchées pour cause d’orages, ces illuminations sont un atout majeur
pour l’attrait touristique du territoire et une fierté pour les habitants !

Inauguration de l’Ovive après travaux
Fermé pour travaux pendant de longs mois, le centre aqualudique l’Ovive a rouvert ses portes
samedi 3 juillet avec son lot de nouveautés : toboggan, pentaglisse, nouveaux revêtements de sol,
aménagements extérieurs, jeux d’eau pour enfants, nouvel espace forme plus zen…
pour un coût d’investissement global de près de 3 millions d’euros. Pour la réouverture, Moulins
Communauté avait concocté un programme festif d’envergure pour petits et grands nageurs
pour une simple entrée au tarif habituel : initiation au water-polo, bébés nageurs,
baptêmes de plongée, démonstrations d’aquabiking, d’aquagym et de natation synchronisée,
le tout en direct sur les réseaux sociaux et animé et mis en musique !
Une bouffée de fraîcheur pour profiter de cet équipement de loisirs, régulièrement fréquenté
toute l’année par de nombreux clubs, classes scolaires et usagers de tout âge.

Concert de l’Artillerie
Avec le retour des « Mardis du CNCS » cet été, un concert gratuit
de la musique de l’Artillerie vous a été offert le 6 juillet dernier,
place d’Allier en matinée et place d’Armes du musée en soirée.
45 musiciens et militaires, issus de l’une des six musiques
professionnelles du commandement des musiques de l’Armée
de Terre, ont joué une aubade aux Moulinois. En soirée au Centre
national du costume de scène, pique-nique géant et illuminations
sur la façade auront terminé de convaincre qu’il fallait être
à Moulins cet été pour faire le plein de culture !
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Les Berges en fête !
Samedi 10 juillet, vous avez pu (re)découvrir les berges de l’Allier, côté aire
de camping-car, suite aux aménagements pensés, financés et mis en musique
par Moulins Communauté avec le soutien du Département et de la Région. Afin
d’apprécier le site, à la fois proche du centre-ville et préservé des bruits urbains,
un programme d’animations vous a été proposé avec une aire de jeux en bois pour
enfants, un atelier Polaroïd, la mise à disposition des équipements sportifs (tables
de ping-pong, beach volley, football, pétanque), deux spectacles de VTT trial, la
visite du pont de fer tout proche et même quelques mignardises offertes pour le
dessert ! A l’ombre des arbres ou sur la terrasse de la Paillotte, à pied ou à vélo,
pour faire du sport ou se balader, à vous désormais de vous approprier ce site
exceptionnel et bucolique !

Fête nationale et belles bleues
Grâce à la levée des restrictions sanitaires, la ville de Moulins
a pu vous offrir cette année le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet,
commémorant la prise de la Bastille et symbole de l’union de
la Nation. Tiré depuis les berges, le panorama d’exception s’offrait
à vos yeux ébahis depuis les quais d’Allier, fermés à la circulation
pour l’occasion. Un moment de rassemblement des citoyens
devenu trop rare ces derniers mois et de jolis sourires sur les lèvres
qui auront donné du baume au cœur à tous.

Marchés nocturnes dans le quartier historique
L’association Moulins Quartier Historique (MQH), avec le soutien de la municipalité,
a organisé des marchés nocturnes, de 17h à minuit, afin d’animer le cœur des ruelles
pavées de la cité bourbonnaise, entre le Jacquemart et la Mal-coiffée.
Un rendez-vous festif où les promeneurs ont pu découvrir des produits originaux
et variés au fil des étals des artisans : sculpteurs, vanniers, verriers, bijoutiers…
L’association MQH ambitionne de transformer l’essai avec un nouveau marché
aux couleurs et aux saveurs de Noël puis un marché nocturne trimestriel afin de faire
de ce rassemblement un rendez-vous régulier.

Concerts de l’été 2021

Plastic Bertrand et le concert Back to 80's.
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Pierre-André PÉRISSOL

• BAM ! Lycéens et apprentis,
demandez la Bourse
Au Mérite !

La rentrée des classes marque de son empreinte
la fin des douceurs de l’été et annonce la reprise
de cette nouvelle année scolaire.
La réussite éducative des enfants mais aussi leur
épanouissement ou encore leur bien-être figurent
parmi les objectifs primordiaux de la municipalité.
En effet, l’Ecole constitue le socle fertile de notre
vivre ensemble moulinois et il est primordial
pour nous de leur offrir des lieux d’enseignement
de qualité.
L’école est le lieu de tolérance et d’ouverture
sur lequel nos jeunes apprennent à devenir des
adultes responsables et autonomes. Je tiens alors
à saluer tout le travail réalisé par nos enseignants,
les agents qui les accompagnent tout au long de
la journée, dans un contexte sanitaire très difficile,
qui, par leur action quotidienne, se mettent au
service de nos enfants et donc de leur avenir.
La ville de Moulins est particulièrement fière
d’accompagner le corps enseignant, les familles
et les enfants, à travers de nombreuses actions
qui ont été menées au fil des années et qui sont
toujours en cours, pour créer, développer et
renforcer l’ensemble des structures éducatives,
sportives et associatives destinées à notre
jeunesse.
Et nous restons toujours très attentifs
à accompagner les enfants, les jeunes et
les familles dans ce contexte de crise sanitaire
qui est encore là.
Je vous souhaite à tous une très belle rentrée !

• Numéros utiles
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Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Stationnement régulé place d’Allier
pour le bonheur des piétons

La ville de Moulins a modifié les horaires d’accès aux automobiles pour sa place centrale afin d’équilibrer
la circulation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
Depuis les travaux entrepris en 2012
pour la renaissance du cœur de ville, la
place d’Allier a largement été rendue à
la circulation pour piétons. Aujourd’hui,
un stationnement anarchique se
développe entraînant une pollution
visuelle et un risque pour les piétons…
Le stationnement automobile sur la
place centrale de Moulins demande
donc à être régulé, il est désormais
toléré :
• 30 minutes
• Du lundi au jeudi et le samedi
• De 6h à 11h
• Uniquement en épis, côté droit
de la chaussée, dans l’espace
délimité.
Depuis le 20 juillet 2021 et pour faire
respecter ces règles de partage de
la voie publique entre piétons, cyclistes
et automobilistes, tout mauvais
stationnement est désormais verbalisé.

Rappel : 390 places aux Halles

Stationnement en voirie

Profitez du parking couvert des Halles :
celui-ci compte 390 places et est situé
à proximité immédiate de la place
d’Allier, au cœur de vos commerces
préférés. Rappelons que les 15 premières
minutes sont gratuites et que
l’abonnement jour aux Halles (7h-20h
du lundi au samedi) est passé
récemment de 39 € à 25 €/mois.

CB sans contact, application mobile
Flowbird, la ville de Moulins facilite et
développe l’offre de stationnement.
Garez votre voiture dans les rues
payantes
à
moindre
coût
:
stationnement gratuit 1h la semaine,
2h le samedi (avec prise d’un ticket à
l’horodateur).

Le siège social d’Évoléa déménage
©Mètre Carré - Architecte
Chalmin et ©Fabrice Buffard

Le siège social et l’agence de Moulins ont changé de locaux cet été pour mieux vous accueillir, place de Lattre
de Tassigny.

Fermeture rue de la Fraternité
Évoléa a continué d’accueillir ses clients
au sein des locaux du 29 rue de la
Fraternité, jusqu’au 16 juillet 2021, date
de la fermeture définitive. L’ouverture
officielle des nouveaux locaux, 6 place
Maréchal de Lattre de Tassigny à
Moulins, s’est déroulée le 28 juillet
2021, à 9h.
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Une meilleure prise en charge
Le siège social d’Évoléa et son agence
déménagent pour une meilleure prise
en charge des clients avec des locaux
plus accueillants et adaptés à leurs
besoins.
Complètement réhabilité, l’espace
d’accueil est pourvu de bureaux
spécifiquement conçus pour recevoir
dans les meilleures conditions et en
toute confidentialité. Les collaborateurs
de la Maison de l’Habitat et de la rue des
anciens combattants en Afrique du
Nord intègrent également ces nouveaux
locaux. Les horaires et numéros de
téléphone sont inchangés.

Une proximité renforcée
Situé au centre-ville de Moulins, le siège
d’Évoléa est aussi plus facile d’accès
grâce :
• aux nombreux parkings disponibles
alentours,
• à la proximité des lignes de bus Aléo
(A, B, C, E, G, H et I),
• à la proximité de la gare (10 min à
pied).
Siège social et agence à Moulins :
6 place Maréchal de Lattre de Tassigny
04 70 48 16 00
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.
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L’Entreprise Éphémère
pour l’Emploi à Moulins

Le 14 septembre 2021, L’Entreprise Éphémère pour l’Emploi, ouvrira ses portes à Moulins en vue d’accélérer le
retour à l’emploi et l’insertion professionnelle de 50 personnes en recherche d’emploi résidant dans le bassin
moulinois.

Un concept innovant
Et si les personnes en recherche d’emploi n’étaient pas
demandeurs mais des acteurs ? L’entreprise éphémère part de
ce postulat et propose de se fédérer au sein d’une entreprise
dont la durée de vie est de 7 semaines. Devenus « Chasseurs
de jobs », ils assurent une mission de recueil des besoins en
recrutement des entreprises du territoire et de collecte des
offres d’emplois du marché caché, c’est-à-dire des offres non
diffusées auprès du service public de l’emploi ou réseaux
sociaux. Les associés s’organisent par service : prospection
commerciale face à face, centre d’appel, ressources humaines,
communication, service web... L’entreprise fonctionne 5 jours
par semaine (du lundi au jeudi) de 9h à 17h30. Un dispositif
labellisé par Pôle emploi (#TousMobilisés) et accompagné de
manière opérationnelle par l’Agence Pôle Emploi de Moulins.
Des bénéfices multiples
Pour le participant : rupture de l’isolement dans la recherche
d’emploi, développement de son réseau personnel, coaching,
acquisition ou développement des fondamentaux sur le
« savoir vendre » et « savoir se vendre », développement de
l’agilité digitale, renforcement des savoir-être professionnels
aujourd’hui plébiscités par le marché du travail. La probabilité
est forte pour déboucher sur une solution positive à l’issu du
parcours et d’un suivi de 6 mois.
Pour les entreprises du territoire : rencontrer, en un seul et
même lieu, un vivier de talents compétents et motivés, qui
pourront bénéficier de formations ou de mise en situation
pour réussir leur intégration dans l’emploi grâce au
partenariat établi avec le secteur public de l’emploi et
l’ensemble des structures Insertion/emploi qui accompagnent
les entreprises sur le territoire dans leur recherche de talents.
Des partenaires mobilisés pour lutter contre le chômage de
longue durée sur le territoire de Moulins Agglomération.
Cette initiative est soutenue par l’État, le Conseil
départemental de l’Allier, Moulins Communauté et la CCI de
l’Allier. Cap Emploi, la Mission locale, l’APEC les structures
d’insertion et de formation sont sollicitées pour participer au
recrutement des associés.

Intégrer l’Entreprise éphémère
Les candidats visés sont en priorité des personnes en
recherche d’emploi, de toute catégorie professionnelle,
motivés pour ce projet collectif. Les candidats peuvent
déposer directement leur candidature sur https://entreprisesephemeres.fr/participer/
Les locaux de l’entreprise éphémère se situeront dans le centre
de Moulins, au rez-de-chaussée de la CCI Allier, 17 cours JeanJaurès.
Un dispositif qui a fait ses preuves
En moyenne, sur les entreprises éphémères mises en place
depuis 2017, un tiers des demandeurs d’emploi retrouve un
poste à l’issue du programme, soit après 7 semaines, et 62 %
dans les 6 mois qui suivent la fin du programme.
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Success-story
pour le Pont de Fer !
Depuis son inauguration en mai dernier, le Pont de Fer est pris d’assaut par les promeneurs et les touristes, de
Moulins et d’ailleurs, lorsque la météo le permet.

Ce site remarquable complètement
réaménagé fait le bonheur des enfants
avec sa tour nuage, des curieux et des
amoureux de la nature avec son balcon
belvédère surplombant l’Allier et son
observatoire des jardins. Tout le monde
s’y retrouve : à pied, en vélo, en famille,
seul, en courant, en promenant son
chien…
La réhabilitation de cet ouvrage, portée
par Moulins Communauté, profiterait
– entend-t-on çà et là – uniquement
aux habitants de Moulins… C’est ce
que nous avons voulu vérifier en
interrogeant les promeneurs sur leur
origines géographiques.
Une enquête, réalisée du 29 mai au 13
juin dernier, a permis d’interroger près
de 4 000 personnes. Sur ce panel, 23 %
des personnes interrogées habitent
le cœur de l’agglomération à savoir
Moulins, Avermes ou Yzeure.
28 % des promeneurs sur le Pont de Fer
vivent dans une autre commune
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appartenant au périmètre géographique
de Moulins Communauté : Bessay-surAllier, Souvigny, Chemilly, Lusigny,
Montbeugny, Thiel-sur-Acolin, Le
Veurdre, Trévol ou Villeneuve-sur-Allier.
Ainsi à eux seuls, les habitants de
l’agglomération représentent 51 % des
visiteurs de la « promenade du rail ».
Les autres personnes rencontrées et
interrogées habitent pour 29 % d’entre
eux dans le département de l’Allier, en
priorité dans les arrondissements de

Vichy et de Montluçon. Les derniers, à
20 %, sont issus des départements
voisins que sont le Puy-de-Dôme, la
Nièvre et le Cher. Notons enfin que nous
avons également croisé le chemin de
touristes lyonnais, parisiens, mais aussi
belges, canadiens, espagnols et
réunionnais qui n’ont pas hésité à
franchir l’Allier ! Un vrai succès pour cet
ancien ouvrage ferroviaire devenu une
attraction « à faire » et un lieu de
passage supplémentaire entre les deux
rives à Moulins.
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Bientôt une Maison de la Rivière

sur les berges !

Moulins Communauté œuvre pour votre cadre de vie sur l’ancien site de
la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Allier, route de
Clermont et à proximité des berges fraîchement réaménagées. Découvrez
le projet mêlant patrimoine naturel, architectural, loisirs et restauration.
Bientôt une nouvelle expérience à vivre au pied de la rivière Allier !

Actuellement fermé et cloisonné, le site va s’ouvrir
à notre belle rivière, et aux habitants pour vous
proposer une vue imprenable et un nouveau lieu de vie, entre
nature et culture, sports de loisirs et plaisirs gustatifs… Hâte
de vous faire découvrir ce nouveau lieu de vie qui s'inscrit
pleinement dans notre projet d'aménagement des berges. »
Pierre-André Périssol,
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté

Nous avons tous en mémoire ce
bâtiment désaffecté, à l’entrée de
Moulins et à proximité du pont
Régemortes… Grâce à Moulins
Communauté, un projet d’envergure va
bientôt sortir de terre pour redonner
une fonction à ce site, en lien avec la
rivière Allier toute proche, et soutenir
les activités natures de loisirs et le
tourisme.
1400 m2 réinventés
Moulins Communauté organise dès à
présent les travaux d’une Maison de la
Rivière dans l’ex-bâtiment de la DDT.
Une immense zone de jeu permettant
de repenser l’entrée de ville et
d’agglomération tout en se tournant
vers un joyau naturel du territoire : la
rivière Allier ! La Maison de la Rivière
sera composée de plusieurs espaces :
• Une zone d’accueil pour renseigner le
public sur nos pépites patrimoniales
du territoire et mettre en place des
activités autour des espaces naturels ;
• Un
Centre
d’Interprétation
d’Architecture et du Patrimoine,
c’est-à-dire un lieu de médiation sur la

rivière, la réserve naturelle du Val
d’Allier, mais aussi le patrimoine
architectural et historique de notre
Pays d’art et d’histoire ;
• À l’étage, une terrasse ouverte,
proposant un nouvel espace de vie et
un très beau panorama sur la rivière
Allier et Moulins ;
• Une base nautique pour accueillir
canoës et autres activités nautiques
amenées à se développer ;
• La halle en bois existante sera
conservée et réutilisée comme un
préau intermédiaire et un espace de
transition. La couverture sera remplacée
par des panneaux translucides ;
• Un espace de location de vélos,
permettant aux touristes et aux
habitants de l’agglo de se balader sur
les berges réaménagées, d’effectuer
une boucle grâce au pont de fer, ou de
se prévoir des excursions au cœur de la
capitale du Bourbonnais ;
• Un restaurant avec terrasse donnant
sur la rivière Allier ravira les amateurs
de bons produits ou d’une pause
fraîcheur !

+
UNE MAISON DE LA RIVIÈRE
ÉCO-RESPONSABLE
Ce projet, intégré et respectueux de
l’environnement, s’inscrit dans son
temps avec une démarche écoresponsable en faisant le choix de
matériaux biosourcés, c’est-à-dire
produits à partir de ressources
renouvelables :
• Du bois issu de forêts françaises et
transformé dans des scieries locales
(ossature, charpente, bardage) ;
• De la laine de bois pour l’isolation
(90% de bois recyclé fabriqué en
France par une entreprise de la
région Auvergne-Rhône-Alpes).
Et afin d’augmenter le niveau de
performance énergétique, plusieurs
mesures seront mises en œuvre :
• Une récupération des eaux de pluie,
afin d’arroser les toitures végétalisées
et d’alimenter les chasses d’eau ;
• La création d’un puits canadien pour
permettre de refroidir la base
nautique en été et de limiter la
consommation d’énergie en hiver ;
• L’installation de panneaux photovoltaïques pour produire l’électricité
dont aura besoin la Maison de la
rivière.
Calendrier et financement
La livraison du projet et l’ouverture au
public sont prévues à l’été 2022. Le
projet est porté par Moulins
Communauté pour un coût estimé à
2,85 Me HT, cofinancé par l’Europe,
l’État, la Région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de l’Allier.
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MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

SOUTIEN À L'ACADÉMIE
SPORTIVE MOULINS
FOOTBALL

DÉMOCRATIE ET
ENVIRONNEMENT : DEUX
DÉFIS INCONTOURNABLES !

MOULINS :
UNE VILLE TOUJOURS
PLUS SPORTIVE !

Nous vivons encore une rentrée sous
l’emprise de la pandémie, mais
heureusement la vie sociale reprend
petit à petit et en respectant le protocole
sanitaire. Cinémas, brocantes et sport
redeviennent possibles et la municipalité
doit encourager au mieux les activités
associatives.

La démission de notre collègue Emilie
Robert ne relève pas de l’anecdote. Les
explications qu’elle a donné en conseil
municipal montrent le malaise profond
qui traverse le fonctionnement de la
municipalité. M. Périssol ne doit pas
oublier qu’il a été réellement désigné par
moins de 20% des électeurs inscrits,
ce qui devrait amener la majorité
municipale à plus d’humilité plutôt que
de caricaturer les idées de l’opposition
ou d’émailler les débats de polémiques
indignes destinées à occulter leurs
propres erreurs. Nous sommes face à des
défis qui méritent mieux !

Le sport est un pilier essentiel de la vie
sociale et économique de notre ville.

D'où notre incompréhension face au
choix du maire de retirer des plages
horaires et des terrains à l’Académie
Sportive Moulins Football, qui se fait
remarquer régulièrement à l’échelle
nationale par son excellence dans la
formation des jeunes. C’est une belle
association avec une mobilisation de
bénévoles impressionnante qui compte
250 jeunes licenciés. Pourquoi leur
mettre des bâtons dans les roues ? Nous
apportons notre soutien au collectif de
parents qui s’est créé.
Le soutien de la Ville de Moulins aux
associations sportives manque de
neutralité. Les aides financières et
matérielles se fondent sur des critères
historiques ou politiques. On renouvelle
à telle et telle association la subvention
de l’année précédente sans mettre cela
en rapport avec l’activité réelle. On
débourse de centaines de milliers
d'euros d'argent public pour un club sans
mettre en place une structure de
contrôle financier efficace.
En tant que groupe Pour Moulins nous
remettrons sur la table au prochain
conseil municipal notre proposition
d’établir une grille objective pour la
distribution de subventions, qui intègre
des paramètres vérifiables comme le
nombre de jeunes licenciés et les efforts
d’intégration et d’action sociale.

Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte
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Une des raisons majeures invoquées par
Emilie Robert est le constat que les
grands enjeux d’aujourd’hui et de
demain ne sont pas pris en compte,
comme si Moulins vivait dans un monde
où l’urgence climatique et la crise sociale
n’existaient pas. Ce constat doit amener
à réfléchir sur la réalité du lien avec les
habitants que M. Périssol a laissé se
perpétuer à Moulins depuis 26 ans.
Les idées et les valeurs que nous portons
sont largement partagées ; le besoin
d’un fonctionnement plus démocratique
se confirme chaque jour. Nous
continuerons de voter les mesures qui
nous semblent aller dans le bon sens,
mais nous resterons fermes sur
l’élaboration des projets avec l’ensemble
des citoyens ; nous ne pourrons que nous
opposer à des projets décidés dans le
secret du bureau du Maire et mis en
œuvre sans contrôle et nous serons
attentifs à participer aux débats en
apportant notre expérience pour faire
vivre la démocratie.

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

Moulins est riche de ses associations
sportives et de leur grande vitalité. Audelà de la simple pratique sportive, elles
transmettent à la jeunesse et à tous les
pratiquants des valeurs essentielles :
dépassement de soi, goût de l’effort et
sens du collectif. Grâce à l’enthousiasme
et l’engagement des nombreux
Moulinois passionnés, soutenues par la
Municipalité, les clubs moulinois
proposent une large palette d’activités
sportives pour tous. Aux côtés de toutes
les forces vives, la municipalité assure le
lien entre les associations qui y sont
affiliées.
Des équipements sportifs de qualité (de
la ville et de l’agglomération de Moulins)
comme le centre nautique de l’Olive, les
espaces multisports comme le Palais Des
Sports, le skate park, les boulodromes,
les gymnases, les terrains de beach
volley, de tennis… contribuent à
améliorer la qualité de vie de l’ensemble
de ces sportifs moulinois et de leurs
supporters et ne demandent qu’à
susciter de nouvelles vocations.
Malgré les mois difficiles que nous avons
traversés, la Municipalité a toujours
répondu présent pour soutenir et
accompagner les associations sportives.
Nous continuons de répondre présent en
cette rentrée pour que les centaines de
pratiquants, qui se croisent chaque
semaine sur les installations, puissent
évoluer en toute sécurité et dans de
bonnes conditions.
C’est avec beaucoup de fierté et
d’enthousiasme que nous vous
souhaitons une bonne rentrée sportive !

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

////////

Un Café pour appréhender bébé !
Le mois de septembre est celui de toutes les rentrées, scolaires et associatives… Venez partager votre
expérience, rencontrer d’autres parents, rire, souffler, avec ou sans vos enfants !
Diane et Laura, deux mamans, recherchaient un
lieu, une association de partage et d’échange
autour de la parentalité dans le bassin moulinois
pour partager leurs difficultés et leurs
expériences. Après une rencontre en salle
d’attente d’un laboratoire d’analyse et plusieurs
mois
d’échanges
intenses
sur
les
bouleversements de la parentalité, elles ont
décidé de se lancer elles-mêmes dans l’aventure
en créant leur association : Café des Familles 03 !
Ateliers et soutien
La jeune association a pour but de proposer des
ateliers et des découvertes, des partages
d’expériences, des conférences, des moments
conviviaux et surtout un soutien dans la
parentalité pour les parents, futurs parents,
grands-parents, beaux-parents… en somme
toute la famille !
L’association souhaite proposer des temps de
rencontres et de découvertes autour de moments
de lecture, de jeux de société, et du chant avec

des comptines signées, ainsi que des conférences
et ateliers autour de la parentalité. Des moments
dédiés à la famille et aux parents.
Programme de septembre/octobre
• Samedi 18/09 de 9h à 12h : Jeux en familles
au Le Jouet Enchanté (39 rue d'Allier) Parents/Enfants à partir de 5 ans – Gratuit.
• Jeudi 19/09 de 9h à 11h : Café au lait au Four
à Chaux (rue du four à chaux à Trévol) Mamans/Futures mamans – Gratuit.
• Vendredi 01/10 de 18h à 20h : Café au lait à
Source de Malice (10 place de l’Hôtel de ville) Mamans/Futures mamans – Gratuit.
• Octobre : Conférence sur les émotions par Lucie
Frisson, animatrice Filliozat (date et lieu à venir).
Suivez-les sur les réseaux sociaux
(@cafedesfamilles03)
ou contactez-les par mail :
cafedesfamilles03@gmail.com.

Programme d’activités (0-6 ans) du mois
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
(RAM) QUI DEVIENT LE RELAIS PETITE
ENFANCE « L’île aux enfants » propose
gratuitement des activités aux enfants
de 0-6 ans ; celles-ci sont réservées aux
assistants maternels et aux gardes
d’enfants à domicile sur ces sites :
• Antenne Sud : 45 rue du Docteur
Denis, Log. n°1
• Antenne Nord : Les Chartreux, ancien
centre commercial
• 04 70 34 24 58, inscriptions et
réservations obligatoires
> Visite bébé, lundi 13/09 et vendredi
17/09 à 10h au Cncs, Pass sanitaire
obligatoire
> Activité manuelle, jeudi 16/09 à 10h,
antenne Nord
> Éveil musical, lundi 20 et 27/09 à 9h30
et 10h30, antenne Sud
> Éveil corporel, yoga, jeudi 23/09 à 10h,
antenne Nord

> Balade au Jardin de la gare, vendredi
24/09 à 10h
> Anniversaire du RAM, mercredi 29/09
à 15h30, Espace Paul Chauvat,
SESAME, Pass sanitaire obligatoire
> Balade d’automne, vendredi 1er et
15/10 à 10h
> Éveil à l’anglais, lundi 4/10 à 10h,
antenne Sud ; jeudi 7/10 à 10h,
antenne Nord
> Médiathèque communautaire, vendredi
8/10 à 10h, 10h30 et 11h, place de
Lattre de Tassigny, Pass sanitaire
obligatoire
> Kim vue, lundi 11/10 à 10h, antenne
Sud, jeudi 14/10 à 10h, antenne Nord
LES ACTIONS DE PARENTALITÉ pour les
0-6 ans se sont des animations
collectives ouvertes aux parents et leurs
jeunes enfants. Musique, cuisine,

motricité, jeux, créations... Ces ateliers
sont gratuits (sur inscription) et ont lieu :
• « Les Petits Loups », 45 rue du
Docteur Denis, Log. N°1, Champmilan
• « Les Petits Lutins », Les Chartreux,
ancien centre commercial
• 04 70 34 12 81 / 06 85 68 47 40
Retrouvez ce mois-ci :
> Atelier Kim vue, vendredi 10/09 à 10h,
« Les Petits Loups » Champmilan
> Médiation animale, vendredi 17/09 à
10h, « Les Petits Loups » Champmilan
> Éveil à l’anglais, vendredi 24/09 à
10h30, « Les Petits Lutins » Chartreux
> Atelier musical, vendredi 1er et 8/10 à
10h, « Les Petits Lutins » Chartreux
Tout le programme du trimestre
disponible sur www.ville-moulins.fr.

Mesures sanitaires

Le port du masque est obligatoire lors de ces ateliers ainsi que le respect des gestes barrières.
Pass sanitaire mentionné pour certaines activités. Merci de votre compréhension.
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SENIORS :
Il fait bon vivre à Moulins !
Être retraité ne signifie pas être inactif ! Grâce aux actions menées par le Centre communal
d’action sociale (CCAS), la municipalité de Moulins prend soin de ses aînés et prévoit une foule
d’activités dans le programme « Bien-être dans ma ville 2021/22 », pour être bien dans son
corps et bien dans sa tête.
Le Pôle seniors du CCAS vous a concocté un panel d’activités riche et varié.
Spécialement dédié aux Moulinoises et Moulinois de plus de 65 ans, le
programme « Bien-être dans ma ville 2021-2022 » fait peau neuve pour plus
de clarté et pour vous satisfaire. Des activités pensées pour vous, à pratiquer
individuellement ou en groupe. Un grand merci également pour l’implication
des nombreux bénévoles associatifs et intervenants sans qui ce programme
ne pourrait exister.

2021
2022

Bien dans sa tête, bien dans son corps
Retrouvez dans ce guide pratique thématique toutes vos rubriques préférées :
semaine bleue, santé, sport et loisirs, découverte, accompagnement,
événements et animations… Un calendrier et quelques informations
pratiques complètent le tout afin de vous faire passer une agréable année
2021 et 2022 à Moulins.
Mieux connaitre la ville et ses alentours, prendre le temps de se balader et de
faire des rencontres, laissez-vous guider sur les chemins de l’Allier, au gré des
expositions, visites de châteaux, sorties intergénérations, vacances seniors…
De multiples occasions pour passer des moments de convivialité ensemble !
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« Bien-être dans ma vi氀e »

SENIORS
MOULINS
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S’assurer du bien-être des Moulinoises et Moulinois de toutes les générations, veiller
à ce que chacun puisse trouver sa place dans toutes les étapes de sa vie
et s’épanouir dans notre commune, voilà une mission qui nous tient à cœur !
Gilbert Rosnet, délégué CCAS, Intergénération, Prévention à l'autonomie

«

«
ACCOMPAGNEMENT
VIRIS

Accompagnement et écoute à domicile par des bénévoles en faveur des
personnes seules ou isolées.

Plan canicule

Une attention particulière portée en cas de déclenchement du plan
canicule. Vous êtes concerné(e) ou connaissez une personne dans cette
situation ? Faites-le savoir au 04 70 48 51 78.

Fiches infos secours

Dispositif pour faciliter la prise en charge par les secours.

1 logement / 2 générations

Une cohabitation avant tout solidaire et conviviale.

Santé

Une mutuelle compétitive, proche de vous.

Portage de repas

Le choix de vos menus et l’accès à des prestations associées (livres,
revues).

REPID

Solidarité entre les générations pour apporter du répit aux aidants.

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2021
PÔLE SENIORS

SESAME
1/3 rue Berthelot 03000 Moulins
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accès PMR, sans escalier, par la cour
au 3 rue Berthelot
Contacts :
Tél : 04 70 48 51 78
pole.senior@ville-moulins.fr
www.ville-moulins.fr,
rubrique Famille/Pôle seniors
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Questions

Cécile de Breuvand

1ère adjointe au Maire déléguée à la Solidarité,
vie quotidienne et Démocratie participative
Présidente du CCAS

POURQUOI CE GUIDE « BIEN-ÊTRE
DANS MA VILLE » ?

Avec ce guide, nous voulons permettre à tous les
seniors de Moulins et leur famille de bénéficier de
l’ensemble des services et des structures destinés à les
accompagner, les aider et les conseiller. Vous pourrez
ainsi y découvrir l’ensemble des activités et des
dispositifs qui chaque jour, contribuent à améliorer
votre quotidien.

QUE PROPOSE LA MUNICIPALITÉ À SES SENIORS ?

Le programme « Bien-être dans ma ville 2021/22 » ce
sont des animations variées, pour se divertir, se
rencontrer, et passer d’agréables moments. Mais ce
programme inclut aussi les aides qui vous sont
proposées, pour faire face aux petits tracas du
quotidien. Vous le verrez en le lisant, nous prenons
soin de nos aînés. En effet, je suis profondément
attachée à ce qu'ils se plaisent dans notre ville.
QUEL EST LE RÔLE DU CCAS ?

Au quotidien, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Moulins met en œuvre depuis plusieurs
années des prestations individualisées de qualité, afin
de répondre aux attentes et aux besoins de solidarité
de nos seniors. Plus que jamais, nous sommes attachés
à faire de Moulins une ville toujours plus agréable à
vivre, à tous les âges de la vie.
La municipalité a souvent été précurseur dans la mise
en place d’initiatives au soutien des seniors ou des
publics les plus vulnérables. Des partenariats de qualité
permettent une réelle dynamique de solidarité.

Santé
Bien-être autour de l’eau

Les vendredis après-midi aux Thermes de Bourbon
l’Archambault

Ateliers mémoire

Les lundis après-midis* salle Mathilde Rolland
Les vendredis matins à SESAME
Les vendredis après-midis* à SESAME

Pep’s Eureka

Pour lutter contre les troubles de la mémoire par la prise de
conscience que son fonctionnement dépend de multiples
facteurs.
Les lundis après-midis à SESAME

Après-Pep’s

Les mardis après-midis* à la Maison des associations

Conférences

Jeudi 7 octobre 2021 à 14h30 à SESAME : « Prévention hiver »
Jeudi 27 janvier 2022 à 14h30 à SESAME : « Le ventre ! 1er ou 2ème
cerveau ? »
Jeudi 14 avril 2022 à 14h30 à SESAME : « Apprendre à gérer la
douleur »

Sophrologie

Fin de l’atelier 2021 « Des Mots sur des Maux »
Les vendredis matins, salle Mathilde Rolland
Réunion d’information pour les ateliers 2022 : vendredi 4 février
2022

Améliorer son bien-être …
… par la détente et la relaxation

Les lundis après-midis à SESAME ou Bon Pasteur

Diététique NOUVEAU

Les lundis matins à SESAME
*Tous les 15 jours
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Sport & Loisirs

Découverte

Atelier équilibre

Cuisine

Atelier 2021 : les jeudis matins à Bon Pasteur
Atelier 2022 : Réunion d’info : jeudi 13 janvier 2022 à 10h à
la Maison des associations
Atelier les jeudis matins à la Maison du temps libre

Découverte de la marche nordique
Les mardis après-midis (durée 1h)

Les mardis matins et après-midis à Bon Pasteur, tous les 15 jours

Sécurité routière NOUVEAU

Atelier 2021 : intergénération
Mars 2022 : atelier prévention routière avec l’Auto-école
LAVRIL

Sortir ensemble !

Gym mémoire

Les jeudis matins à Bon Pasteur

Pêche

Les lundis 13, 20 et 27 septembre 2021, secteur de Moulins
Week-end du 1 au 3 octobre 2021, plan d’eau de la Chancelade
Jeudi 7 octobre 2021, Rocles

Couture

Les mardis matins* à SESAME

Les mercredis, départ à SESAME
Château de Fourchaud : 13 octobre 2021
Théâtre de Moulins : novembre 2021
Centre national du costume de scène : 15 décembre 2021
Connaissance du monde : février ou mars 2022
Musée et jardin du Prieuré de Souvigny : avril 2022
Pagode de Noyant : mai 2022
Visite d’Apremont : juin 2022 (journée complète)

Tricot

Les mardis matins* à SESAME
*Tous les 15 jours

EVÉNEMENTS & ANIMATIONS
Déjeuner municipal : à partir de 65 ans

Dimanche 6 mars 2022 à 11h30 au Parc Moulins Expo à Avermes

RAPPEL : DÉJEUNER MUNICIPAL 2021
Repoussé pour cause de crise sanitaire, « Les danseuses de Samba » s’invitent autour
de vous pour un repas offert par la municipalité de Moulins , samedi 25 et dimanche 26 septembre
2021.

Club Moulinois de l’Age d’Or

Une association qui n’attend plus que vous !

Activités diverses

jeux, marche, loisirs créatifs, sorties…
Les mardis et jeudis de 10h à 18h : Les Chartreux (sous le centre commercial),
Salle Mathilde Rolland
Les mardis de 14h à 18h : Les Champins – Tour l 3, La Madeleine 35 rue de Bernage
15
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1 Maison du Temps Libre

61 Rue Henri Barbusse,
03000 Moulins

Moulins nord

3

2 Maison des Associations

5 Impasse Dieudonné Costes,
03000 Moulins

3 Résidence Bon Pasteur

18 rue des Remparts,
03000 Moulins

5

4 4 - SESAME

1/3 Rue Berthelot,
03000 Moulins

5 Salle Mathilde Rolland

41 Rue des Potiers,
03000 Moulins

4

Moulins sud

1

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE 2021.
PÔLE SENIORS
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
SESAME : 1/3 rue Berthelot,
pole.senior@ville-moulins.fr
04 70 48 51 78

2

RAPPEL : Déjeuner municipal
samedi 25 et dimanche 26 sept. 2021
Repoussé pour cause de crise sanitaire, « Les danseuses de Samba »
s’invitent autour de vous pour un repas offert par la municipalité de
Moulins à tous les Moulinoises et Moulinois de 65 ans et plus.
Les inscriptions au déjeuner sont ouvertes jusqu’au 17/09, auprès des
mairies de quartiers ou directement à Sésame.
Navettes gratuites mises en place pour les personnes ne disposant pas
de moyen de locomotion et ne pouvant utiliser les transports en commun.
Pass sanitaire obligatoire.
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23 sept.-3oct. 2021
L’association moulinoise Les Malcoiffés fête ses 10 ans
d’existence et vous invite à découvrir cette année les artistes
suivants (en rose les sites où se plonger dans leurs univers) :

Anne Brugni

Elle partage son art entre illustration, céramique et
animation d’ateliers pour enfants. Son univers graphique est
fait de collages et d’aquarelles, de couleurs sourdes et de
fluo, de compositions apparemment spontanées et pourtant
très construites.
Atelier « Paysages de papier » avec mille formes, centre d’art
pour les tous petits, Clermont-Ferrand / Concert dessiné avec
McCloud Zicmuse / Journées pro / Rencontres scolaires

Benjamin Chaud

Il croque un monde savoureux et malicieux à hauteur
d’enfant. Il s’est fait connaître avec la série Pomelo, petit
éléphant rose qui se pose avec candeur des questions
profondes de la vie. Abonné au succès, il a publié plus de
70 albums.
Exposition « Trait pour trait » à l’Hôtel du département, puis
au Fonds d’art moderne et contemporain de Montluçon /
Performances / Journées pro / Rencontres scolaires

Aurélien Débat

Il a d’abord travaillé pour la presse et illustré des
documentaires. La publication de livres animés le conduit à
explorer une veine plus personnelle entre illustration,
installations et fabrication de jeux. Entre recherche
graphique et ludique, il touche à l’illustration, à la fabrication
d’objets, à l’architecture et questionne l’espace urbain et la
ville moderne.
Installation « Le Grand Repas » à la médiathèque Moulins
Communauté, puis dans les bibliothèques de l’Allier /
Performances / Journées pro

Gerda Dendooven (Belgique)

////////

Expositions, ateliers, performances, spectacles,
journées professionnelles… Parce que nous avons,
plus que jamais, besoin d’images, de culture et de
partage, la Biennale des illustrateurs s’installe à
Moulins pour dix jours de rencontres.

Anne Herbauts (Belgique)

Son œuvre singulière se situe volontiers du côté du sensible,
du temps qui passe, de l’intime… Par l’écriture entre images
et textes, elle façonne une forme poétique sobre et porteuse
de sens.
Exposition « Au point du jour » au Cercle Bourbonnais /
Performances / Journées pro

Alice Meteignier

Elle travaille d’abord pour la presse (New York Times, Télérama,
Le 1) et la publicité. Son premier livre pour enfants, Max et
Marcel (MeMo, 2016), a reçu une mention spéciale à la Foire
du livre de Bologne. Elle illustre le programme de la
prochaine saison du Théâtre des Îlets-centre dramatique
national de Montluçon.
Performances / Journées pro

Julie Safirstein

Elle a publié une collection de livres qui invite les enfants à
dessiner. Elle ne cessera d’interroger la couleur, le papier, sa
mise en volume dans ses livres jeunesse et son œuvre
picturale. Elle réalise aussi des sculptures étonnantes de
papier ou de métal.
Exposition « Face à face », cours Jean-Jaurès /
Performances / Journées pro

Øyvind Torseter (Norvège)

Illustrateur et auteur de BD, il use du trait et du collage et
joue avec toutes les composantes du livre et multiplie les
modèles narratifs. Ses albums, en marge de nos habitudes
de lecture, construisent des histoires par strates, pour nous
permettre de poursuivre l’aventure avec notre imaginaire…
Douze livres sont publiés en France.
Exposition « Odyssées graphiques » aux Imprimeries réunies
+ Espace Patrimoine à l’hôtel Demoret / Performances /
Journées pro

Figure majeure de l’illustration, elle s’est fait connaître en
France avec l’album Ma Maman à nous et ses images colorées
et frontales. Elle travaille aussi en Belgique pour des pièces
de théâtre jeune public et enseigne le graphisme à Gand.
Exposition « Un air de famille » à la librairie Devaux /
Performances / Journées pro / Rencontres scolaires
Olivier Desvaux

Olivier Desvaux

Il a illustré une trentaine d’ouvrages pour la jeunesse depuis
2007 et nommé peintre officiel de la Marine en 2018. Son
œuvre est un art de la modestie et de la loyauté à l’enfance.
Elle en restitue la spontanéité et la vivacité. La peinture à
l’huile est sa technique de prédilection.
Exposition « Envie de lumière » au Musée de l’illustration
jeunesse / Performances / Journées pro
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La Petite Danseuse
(texte de Géraldine Eschner, Élan vert, 2019)

Alice Meteignier

Mister Papillon
(MeMo, 2018)

La Biennale des illustrateurs
c’est aussi :
• 7 expositions dans le cœur
historique, prolongées par des
modules en virtuel toute l’année
• 2 journées professionnelles
les 23 et 24/09
• Des performances dessinées
les 25 et 26/09
• Une librairie éphémère
• Des spectacles, des lectures, des
ateliers de pratique artistique…
• Des rencontres avec les scolaires
+ d’infos :
biennaledesillustrateurs.com

////////

Profitez-en
jusqu’au 26
septembre

Témoins d’argile au MAB !
Lorsqu'en 1856 des figurines en terre cuite
sont mises au jour dans un champ de
Toulon-sur-Allier, ce sont près de
2 000 ans d'histoire qui refont surface…
Les figurines en terre cuite appartiennent
à l'artisanat de la coroplastie, qui se
caractérise par la production d'objets
figurés en terre cuite par modelage et/ou
moulage.

musées à travers l'Europe, ces figurines en terre cuite
portent souvent ce nom.

La fascination pour l’Antiquité et l'attrait pour ces
productions de l'artisanat gallo-romain ne va cesser de
grandir jusqu'à former une partie importante des collections
du musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins. Dès le XIXe siècle,
l'importance des découvertes faites dans l'Allier a mené les
spécialistes à nommer ce type d'objet « figurines en terre
blanche de l'Allier ». Aujourd'hui encore, dans de nombreux

Conférences à l’automne sur la fabrication de sculptures par
modelage (coroplastie) et sur les fouilles archéologiques
entreprises sur l’aménagement de la future autoroute A79 :
tous les détails sur musees.allier.fr.

Vite dit

• Brocante des Mariniers annulée
Faute de bénévoles suffisants pour
faire face aux conditions sanitaires,
l’association du quartier des Mariniers
est contrainte d’annuler sa brocante
de septembre.
• La Bourbonnaise pour Elles : la
marche et course sont reportées au
dimanche 29 mai 2022. L'association
remercie les personnes inscrites ou
qui ont fait un don pour soutenir

La collection de 406 figurines en terre cuite du MAB est
aujourd’hui l’une des plus importantes de France.
Visites guidées une à deux fois par mois en septembre.
Visites guidées gratuites lors des Journées du patrimoine,
samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30. Visite
nocturne le 17 novembre à 18h30.

« Témoins d’argile : les figurines en terre cuite du centre
de la Gaule » à découvrir au Musée Anne-de-Beaujeu.
Contact : 04 70 20 48 47

l'Espace d'Accompagnement. Toutes
les inscriptions de septembre sont
reportées au mois de mai.

tarifs pour (enfin) retrouver le
spectacle vivant du théâtre de
Moulins !

• Saison culturelle théâtre de Moulins
L’ouverture de la saison 2021/22 aura
lieu samedi 2 et dimanche 3 octobre
au théâtre municipal. L’ouverture
pour le jeune public se déroulera le 6
octobre.
Retrouvez dans notre prochaine
édition l’intégralité des spectacles et

• 3e Auto brocante reportée en 2022
Initialement prévu les 11 et 12
septembre prochain au Parc Moulins
Expo, l’exposition de véhicules
anciens et d’exception dont des
Ferrari devrait être reprogrammée
l’an prochain (date à venir).
www.parcmoulinsexpo.fr
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Odika – Délices du Monde
Ilôt Thonier
Du mardi au samedi : 9h-14h et 15h-22h / Dimanche : 14h-20h
06 74 76 39 00

Nouvelle installation à l’Ilot Thonier ! Marjolène
Bavekoumbou et son mari Hervé vous accueillent dans
leur nouveau commerce installé au cœur de la zone
commerciale des Champins.
Le tour du Monde en une seule boutique… Cette épicerie propose de l’alimentation
générale mais aussi exotique. Retrouvez aussi dans les rayons de nombreux produits
de première nécessité, d’hygiène et d’entretien, des cosmétiques et notamment des
soins et des crèmes adaptés aux chevelures africaines.
Nous sommes un véritable commerce de proximité, nous voulons que notre
clientèle se sentent comme chez eux ici ».
Le couple vous propose chaque jour un menu différent avec des plats à emporter qui
vous feront faire le tour du monde. Au menu : des saveurs africaines et bientôt l’arrivée
d’une rôtisserie au charbon de bois pour de bons poulets rôtis…
Dans leur volonté de toujours satisfaire les résidents du quartier, le couple propose la
réalisation de photocopies, le dépôt de colis Mondial Relay ainsi que le service Money
Gram.
Pour une petite course, un service, un bon plat ou un café… n’hésitez pas !

OMJ Yoga a déménagé
en centre-ville !
OMJ YOGA – Centre inspirations
77 rue Régemortes
07 83 38 26 22 - marianne@omjyoga.com

Votre nouveau studio installé au cœur du centre-ville, vous
propose une boutique dédiée au yoga et aux pratiques
connexes avec en vente : matériel de yoga, matériel de
méditation,
produits
ayurvédiques
(médecine
traditionnelle)…
Retrouvez
notamment
huiles
essentielles, tisanes, épices, encens… de quoi établir une
routine sereine et une atmosphère paisible chez vous.
Marianne Durand vous propose à l’étage de nombreux cours de yogas et de relaxation.
« A chacun son style, à chacun sa pratique du Yoga… des cours adaptés aux besoins et objectifs de chacun ! »

Bientôt… du nouveau rue des Potiers !
Un salon de coiffure mixte ouvre ses portes durant le mois de septembre. Utilisation de produits
éco-responsables, partenariats divers autour du recyclage…. Affaire à suivre !
Article complet dans notre prochaine édition.
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et aussi...

Relaxation, respiration, méditation… une véritable escale de calme pour se ressourcer.

MOULINS, RENDEZ-VOUS

////////
MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Du 1er au 26 septembre
de 20h30 à 22h30
MOULINS ET SOUVIGNY
Gratuit et ouvert à tous

BIENNALE DES ILLUSTRATEURS
23 septembre au 3 octobre
Expositions, ateliers, spectacles,
journées professionnelles (lire p. 18)
Plus d’infos :
biennaledesillustrateurs.com

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

SCÈNES DE YANNIS KOKKOS
CENTRE NATIONAL
DU COSTUME DE SCENE
Tarif : 7 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)

C-toucom • 05/2021 • JM Teissonnier / Ville de Moulins, istockphotos©

N O U V E A U X S P E C TA C L E S

EXPOS

VIN’SCÈNE EN BOURBONNAIS

agglo-mo ulins.fr

12e Course nature

WORLD CLEANUP DAY 2021
Samedi 18 septembre à 14h

DEPART PLACE D'ALLIER
Ramassage de déchets en
partenariat avec l'association Les
Ramasseurs du Bourbonnais

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et
dimanche 19 septembre
Programme local sur
www.agglo-moulins.fr

VENTE VEAUX MÂLES
43 interdépartementale
aux enchères
e

Mercredi 22 septembre

A partir de 10h,
exposition des animaux
PARC MOULINS EXPO
Entrée libre

JOURNÉES MUSICALES
D'AUTOMNE
24, 25 et 26 septembre
MOULINS et SOUVIGNY
Programme et réservations
www.souvignyfestival.com ou à
l'Office de tourisme de Moulins

Dimanche 26 septembre

MOULINS / ST POURÇAIN
Départ au CNCS à partir de 8h45

PAPIER, PLUMES & PINCEAUX
Peintures et enluminures à la
Visitation aux XIXe et XXe siècle
HOTEL DEMORET
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

12 ème ÉDITION

2021

DIM 26 SEPT

MOULINS SOUS L’OCCUPATION
Jusqu’au 23 mars 2022

MOULINS >
ST-POURÇAIN
SUR-SIOULE

COURSE MARCHES
SOLO ET ÉQUIPE

VTT

www.vinsceneenbourbonnais.com

CESSET
TREBAN

VILLE DE
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Ordre
des
Fins Palais

ARTISAN
TRAITEUR

GILET & BERNARD

PIGNOT

CHAUFFAGE/CLIMATISATION/ELECTRICITÉ
BOULANGERIES

ENTREPRISE

Ambulances

M E R OT

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
Pl. de Lattre de Tassigny

20 ANS DU RAM

MOULINS SOUS

L’OCCUPATION

Anniversaire du Relais
d'Assistants Maternels

Mercredi 29 septembre à 15h30

SESAME
Sur invitation
Pass sanitaire obligatoire

Agence C-toucom • 06/2021 • photo : Fonds Séruzier - Office départemental des acvg de l’Allier (ONACVG) - AGMG

19/05/2021 10:41

Agence C-toucom • Photo : Istockphotos

DECAUX_Moulins en scene ETE 2021.indd 1

THÉÂTRE : OUVERTURE SAISON
CULTURELLE 2021/22
Samedi 2 et dimanche 3 octobre

EXPOSITION

Du 10 avril 2021
au 23 mars 2022

THEÂTRE MUNICIPAL
Ouverture jeune public le 06/10
Plus d’infos prochainement :
www.ville-moulins.fr

ENVIE DE LUMIÈRE...
OLIVIER DESVAUX,
PEINTRE ILLUSTRATEUR

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 15 octobre à 18h

MUSEE DE L'ILLUSTRATION
JEUNESSE
26 Rue Voltaire

AFF_Moulins occupation.indd 1

08/06/2021 15:47

En direct et en replay sur
@villemoulins et moulins.tv
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Du côté de « la Média » !
Conseils lecture du mois

Claude Aubertin, La recette du poulet
bourbonnais à l’ancienne
Jean-Marie est un paisible retraité de la
police qui demeure près de Moulins, dans le
Bourbonnais, partageant son temps entre sa
passion pour les armes à feu et les souvenirs
de sa défunte épouse. Aussi bien
collectionneur que tireur, sa vie ne tourne
plus guère qu’autour de ses armes… La visite
à son stand de tir d’une avenante jeune
femme, fille d’un collègue policier qu’il a
connu des années auparavant, va réveiller en lui des
désirs et
des réflexes qu’il croyait définitivement oubliés. Ne
pouvant
se dérober à la demande d’aide de l’accorte inconn
ue, JeanMarie est entraîné dans un tourbillon d’événement
s auxquels
il ne s’attendant pas et dont il ne mesure pas
toutes les
conséquences…

Francesco Muzzopappa,
Tout va très bien, Madame la Comtesse !
La comtesse Maria Vittoria dal
Pozzo della Cisterna est
effondrée : elle a dû se séparer
de la quasi-totalité de ses
domestiques et la voilà
réduite à faire ses propres
courses au supermarché. Tout
cela à cause d’un fils, beau
comme un dieu et bête
comme une huître, qui a jugé
malin d’offrir le dernier joyau
familial à une starlette
décérébrée ! Pour sortir de ce pétrin, il va falloir
qu’elle fasse preuve d’imagination…
(Livre imprimé en grands caractères)

Portage de livres et de repas

Vous ne pouvez plus vous déplacer ? Vous bénéficiez
du portage de repas à domicile ? La culture aussi
vient à vous :
emprunter gratuitement livres, revues, CD, DVD
et même liseuse et livres numériques. Un servic
e proposé en
partenariat avec la bibliothèque municipale Le Florilè
ge et la médiathèque communautaire de Moulins.
Parlez-en
au CCAS de Moulins : 04 70 48 51 29.

PÉGAND : « LA SOIX
ANTAINE
BIEN TANQUÉE » !
CGR cinémas Moulins
ss sanitaire valide est
présentation d’un pa
la
ût,
ao
9
le
is
pu
De
ans et plus.
les spectateurs de 18
obligatoire pour tous
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Jean-Claude Pégand
, bien connu dans
le monde sportif
et associatif
moulinois, a publié
un ouvrage en
mémoire de ses anné
es d’engagement.
A l’occasion du 60e
anniversaire de la
Pétanque Moulinoise
, cet ouvrage se
veut un travail de
recherche et de
mémoire pour l’anc
ien président du
club. Photos so
uvenirs, articles,
résultats sportifs,
comptes rendus,
présidents, anecdo
tes… Une mine
d’informations pour
les initiés de ce club
de 1956 à nos jours
pour ceux qui sont
venus ferrailler à Mo
ulins notamment
lors des nationaux de
pétanque.

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

Adopte une poule !
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www.sictomnordallier.fr

BAM ! LYCÉENS ET APPRENTIS,
DEMANDEZ LA BOURSE AU MÉRITE !
Le dispositif de Bourse au mérite, un outil de valorisation ayant pour objectif
de récompenser leur travail et d’encourager l’émulation, la Région récompense
d’une bourse de 500 euros les bacheliers d’Auvergne-Rhône-Alpes ayant
obtenu une mention TB à leur diplôme, et les apprentis ayant obtenu une note
d’au moins 16/20 à un Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ou un Brevet
professionnel dans un établissement localisé en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les demandes pour les Bourses au mérite 2021 doivent être faites en ligne
avant le 31 octobre sur le site bourseaumerite.auvergnerhonealpes.fr.
La Bourse n'est pas
soumise à des conditions
de ressources. Pour la
percevoir, rien de plus
simple : à l'issue des
résultats, il suffit aux
lycéens et apprentis
éligibles de remplir un
simple formulaire en ligne,
justifiant de leur mention.

Carnet

Rose et blanc
DU 1er JUILLET AU 29 AOÛT 2021
•• NAISSANCES ••
Ilyan NKAMA BONGOGNI CALZADA
Mélya, Laurence, Véronique SULPICE
Arthur GAGNEAU
Sacha GUYON
Agathe PODEUR-GIRAUD
Nils, Clément PELLETIER
Eléonore, Anne PONTONNIER
Marius DUBOS DECK
Kiara MAUDARBUX
Lætitia, Hélène, Françoise GAYAT de WECKER
Oscar, Sylvain, Edmond BAEYENS
Câlin, Isaac CALDARAS
Anselme, Benoît, Marc HUTH GAUDY
Joseph FALLOUH
Angela, Océane PERONNET BENOIT
Itale, Christine, Hélèna INGELAERE

••MARIAGES ••
Clément, André, Gérard DÉCOBERT
& Aurore GARÇON
Sylvain DUCOUT
& Laetitia, Sophie, Michèle DENGLOS
Anthony, Gaston, René IRONDELLE
& Michèle, Pascale PIAT-GIRARD
Cyril GATIGNOL & Nathalie GUYOT
Antoine, Francis, Christophe BALLENGHEIN
& Marie MORTELECQUE
Marc-Antoine, René, Jacques GANDY
& Claire, Françoise, Laure PERRONNET
Frédéric, David, Francis HENNEQUIN
& Marianne, Renée, Jeanne CALZADA
Stéphane THOMAS & Marie, Murielle RENOUX
Soufiane ABOULMAJD & Nassima ALOUACHE
Jean-Baptiste, René, Pierre-Henri LIAIS
& Clothilde, Domitille, Claire, Marie GARD

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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