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 Moulins plage

Conseil Municipal des Jeunes

Temps presse organisé au cimetière afin de faire le point sur les aménagements. Dans un souci de 
bienveillance pour la protection de la nature, des visiteurs, pour l’amélioration de la qualité de 

l’environnement tout en respectant l’importance du lieu et la municipalité a choisi d’avoir un 
cimetière, plus écologique et agréable et plus facile d’entretien. Les travaux d’enherbement ont eu 

lieu sur une partie du cimetière. Ont été semé par hydromulching, des végétaux résistants à la 
sécheresse, et ayant une pousse lente, limitant ainsi les passages d’entretien, qui se font 

maintenant sans pesticides. 50 arbres de différentes essences seront aussi plantés.  

Aménagements au cimetière 

 Signature du contrat de relance  
et de transition écologique (CRTE)

Pour accélérer la relance et accompagner les collectivités dans 
la transition écologique, numérique et économique, le 

Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités 
territoriales un nouveau type de contrat : le contrat de relance 

et de transition écologique (CRTE). L’État accompagne ainsi 
les collectivités territoriales, par le biais de financement via le 

plan de relance. Le CRTE a été signé par le Président de 
Moulins Communauté et M. le Préfet pour une durée de six ans 
et marque un engagement fort entre les collectivités et l’État. 

Cette signature témoigne d’une véritable ambition pour le 
territoire et répond aux objectifs de la collectivité concernant 
le renfoncement de l’attractivité, par l’amélioration du cadre 

de vie tout en renforçant le développement durable.  

Les travaux de la future plage sur les berges de l’Allier à Moulins ont démarré.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre des travaux d’aménagements des berges,  

soutenu par le Département de l’Allier et la Région Auvergne Rhône-Alpes  
et porté par Moulins Communauté.  

Cet espace de détente tant attendu sera opérationnel pour cet été.

Un temps presse a eu lieu afin  
de présenter le Conseil Municipal  

des jeunes. Ce conseil sera composé de 33 membres,  
de 14 à 20 ans, élus pour 2 ans.  

En tant que porte-paroles de la jeunesse moulinoise,  
ils porteront des projets pour favoriser les jeunes.  
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Dans le cadre d’un plan d’action en matière de sécurité et de tranquillité 
publique, la Ville de Moulins a déployé sur son territoire un dispositif de 
vidéoprotection. 
Le comité d’éthique composé, d’élus, de représentants des commerçants et de 
citoyens se sont réunis pour faire un point d’étape sur l’utilisation des caméras, 
le fonctionnement au quotidien et évoquer les perspectives d’avancées de 
déploiement du dispositif dans la ville. 

La Ville de Moulins se mobilise afin de lutter contre les incivilités de tous 
les jours, en agissant lorsque la tranquillité des moulinois est compromise. 
En effet, la boîte à livres située place Général Leclerc a été partiellement 
brûlée, emportant également les livres présents dans celle-ci.  
Ces boites installées depuis 2016 grâce au partenariat avec le Rotary Club 
ont permis aux moulinois de déposer ou emprunter des ouvrages,  
dans le but de favoriser l’accessibilité à la lecture pour tous.  
Face à cette incivilité, la Municipalité a installé un panneau avec un 
message d’avertissement pour éviter que cet évènement ne se reproduise 
à l’avenir. Une nouvelle boite à livres sera installée très rapidement.  

Le 18 février, une visite de fin de travaux était 
organisée rue de Narvik à Moulins. Celle-ci a été 
aménagée par Moulins Communauté, dans  
le prolongement du pont de fer afin d’offrir un 
agrandissement de la voie verte qui relie Moulins 
 et la rive gauche de l’Allier via le pont de fer,  
pour arriver sur les berges ! 

 A la suite de nombreuses incivilités par des automobilistes dans la rue Voltaire, à l’angle de la place Marx 
Dormoy, la Municipalité a souhaité aménager cet axe, avec l’aval des riverains. Après avoir été à l’écoute 
de ces riverains, qui ont été témoins de nombreuses incivilités dans ce secteur, la Ville a répondu aux 
attentes avec l’installation d’un panneau STOP et d’un marquage au sol. Il s’avère être la solution la plus 
adaptée pour la sécurité de tous. Il fera ralentir les véhicules arrivant de la rue Voltaire, permettra aux 
piétons de traverser en toute sécurité et aux automobilistes de sortir aisément de la place Marx Dormoy. 
En effet, l’état des lieux a montré que la priorité à droite, initialement présente, était accidentogène du 
fait du manque de visibilité à l’intersection de la rue Voltaire et de la Place Marx Dormoy. Aussi, la hauteur 
du trottoir, à cet endroit, ne permettait pas un cheminement facile pour les usagers qui souhaitaient 
traverser la rue. Le coût total de ces travaux s’élève à 20 000 € et ont été réalisés par l’entreprise Colas.   
La Ville de Moulins met tout en œuvre pour favoriser l’accessibilité des piétions ainsi que des 
automobilistes fréquentant cet axe, afin de leur faciliter les déplacements dans la ville.   

Installation d’un panneau de signalisation STOP  
Rue Voltaire – Place Marx Dormoy

Incendie de la boite à livres  
square Général Leclerc

Aménagement de la rue de Narvik

Comité d'éthique



4 



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

Chères Moulinoises, Chers Moulinois, 

Ce mois de février s’est achevé avec le débat 
d’orientations budgétaires, au choix 
d’investissements ambitieux et réalistes pour notre 
ville, il est aussi prévu d’engager en 2022, plus  
de 10 millions d’euros pour des investissements  
de croissance et près de 4,5 millions d’euros pour  
des investissements de maintien. 

Tous ces investissements  bénéficieront à chacun 
d’entre vous. Je veux citer la construction du 
deuxième pont, la rénovation du centre de loisirs  
des Mounines et de l’école des Gateaux, mais 
également le sport avec le Centre des sports Hector 
Rolland, la culture avec l’exposition Regard sur la 
Visitation par exemple, la sécurité avec le système  
de vidéoprotection. Ce sont autant de secteurs dans 
lesquels la municipalité a décidé de s’engager pour 
améliorer encore la qualité de vie à Moulins. 

Je peux vous assurer qu’en 2022, comme au cours  
des années précédentes, nous maîtriserons nos 
dépenses de fonctionnement et en maîtrisant   
notre dette. En effet, entre 2001 et 2021, nous  
avons baissé de 38% l’encours de notre dette. 

Enfin, nous avons lancé les modalités de mise en 
place du Conseil Municipal Jeunes (CMJ), dont la 
première réunion est prévue pour avril. J’invite donc 
tous les jeunes Moulinoises et Moulinois âgés  
de 14 à 20 ans, désireux de s’investir pour la ville  
et pour la démocratie, à candidater auprès de leur 
établissement scolaire. 

Je voudrais conclure ces quelques lignes avec une 
pensée pour nos frères et sœurs ukrainiens qui sont 
actuellement au cœur d’un terrible conflit aux 
lourdes conséquences.  Je leur apporte tout mon 
soutien et suis solidaire du peuple ukrainien qui voit 
sa vie basculer. Puissent la paix et la stabilité revenir 
rapidement dans cette zone géographique aux 
portes de l’Europe.

Pierre-André PÉRISSOL 
Maire de Moulins 
Président de Moulins Communauté
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Quelques chiffres : 
L’État Civil a comptabilisé en 2021,  
2410 demandes de cartes d’identité 
contre 1047 en 2017.  
Soit une augmentation de plus  
de 130 %. 
Il traite en moyenne 900 à 1000 
demandes de passeports par an. 
En 2021 il y a eu 45 mariages, 59 Pacs, 
40 divorces, 74 dissolutions de Pacs,  
778 décès, 772 inscriptions sur les listes 
électorales dont 131 en décembre. 
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Qu’est-ce qu’un service État Civil 
Le premier rôle de l’État Civil est d’assurer le traitement des diverses demandes 
relatives à un changement de statut d’un individu et/ou d’un foyer.  
C’est lui qui vous permet d’obtenir divers documents comme les cartes d’identité, les 
actes de naissance, de mariage, et de décès, les passeports, les livrets de famille. Il 
gère aussi le service des élections.  
Outre le fait de fournir ces documents, il est aussi en charge de la conservation des 
registres de diverses informations sur une durée de 100 ans et de les mettre à jour 
durant cet intervalle de temps. 
Le service de l’État Civil de Moulins, refait à neuf en 2021 est un service important et 
indispensable pour la vie des moulinois.  Chaque année, il enregistre de nombreuses 
demandes qui ne cessent d’augmenter. Il constitue l’un des premiers liens entre la 
population et la collectivité.  

Le service de l’État Civil de Moulins 

Si vous devez renouveler votre carte d’identité, il vous faudra 
un délai de 15 jours, lorsque le dépôt de la demande est 
effectué.  
Depuis le 15 mars 2021, le format de celle-ci a évolué. Une 
nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » est entrée 
progressivement en circulation en France, et depuis le 2 août 
2021, tous les citoyens français déposant une demande de 
nouvelle carte d’identité se voient délivrer systématiquement 
une carte sous ce nouveau format. 
 

Pourquoi le format de la carte d’identité  
a-t-il changé ? 
La protection de l’identité est une mission essentielle du 
Ministère de l’Intérieur. 
Depuis 3 ans, la France a entrepris une démarche de 
modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel format 
datait de 1995. 

La nouvelle carte est ainsi plus sécurisée, plus pratique, et a 
un design modernisé. Elle est au format de la taille d’une carte 
bancaire, à l’instar par exemple du permis de conduire. 
 

Que permettra ce nouveau format de carte 
d’identité, que ne permettait pas le précédent ? 
L’usage principal de la carte d’identité demeure inchangé. Il 
permet à son titulaire de justifier de son identité. 
• C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et plus pratique qui 

tient facilement dans un portefeuille ; 
• C’est ensuite un titre de voyage, certains États (UE et hors 

UE) l’acceptant au même titre que le passeport. 
• Les informations figurant sur la carte d'identité évoluent. 

Vous ne pourrez plus y faire figurer de pseudonyme. La 
signature du préfet disparaît également. En revanche, pour 
les mineurs en résidence partagée, il sera désormais 
possible de faire apparaître deux adresses de domicile. 

Zoom sur les cartes d’identité 

Source : ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres Sécurisés), 
 le site de l'État pour vos démarches de carte d'identité et de passeport 

© Ministère de l'Intérieur
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Les naissances à Moulins en 2021 

La commune a enregistré 930 naissances en 2021. Il est né 
448 garçons et 482 filles. Le pic des naissances a été 
enregistré en 2021 pendant le mois de septembre avec 101 
naissances.  
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant 
et doit être faite dans les 5 jours qui suivent le jour de 
l'accouchement qui lui n'est pas compté dans le délai de 
déclaration de naissance. Si le dernier jour tombe un samedi, 
un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prolongé 
jusqu'au 1er jour ouvrable : correspond à tous les jours de la 
semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés 
habituellement non travaillés. 

Les pièces à fournir sont :  
• Attestation du médecin ou de la sage-femme 
• Reconnaissance conjointe anticipée établie devant notaire 

pour un couple de femmes 
• Déclaration de choix du nom si les parents font cette 

démarche 
• Acte de reconnaissance si celui-ci a été établi avant la 

naissance 
• Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois 

si l'enfant n'a pas encore été reconnu 
• Carte d'identité des parents 
• Livret de famille pour y inscrire l'enfant, si les parents 

possèdent déjà un livret 

Si la déclaration de naissance n'est pas faite dans les délais 
réglementaires, l'officier d'état civil ne peut pas régulariser la 
situation lui-même. Une déclaration judiciaire de naissance 
est nécessaire. 

Information et contact :  
État Civil 
12 place de l’Hôtel de Ville, à Moulins. 
04 70 48 50 09 
 

• Elle contient également un certain nombre de sécurités 
nouvelles permettant de lutter plus efficacement contre 
la falsification et l'usurpation d'identité.  

 

Vous possédez une carte d’identité  
en cours de validité ?  
Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le 
renouvellement anticipé de la carte que vous possédez 
actuellement. 
Vous pourrez continuer à l’utiliser sous les mêmes 
conditions et ce jusqu’à la date de fin de validité figurant 
au verso de votre carte. 
 

Renouvellement d’une carte d’identité 
perdue 
Si vous avez perdu votre carte, le renouvellement vous 
coûtera 25 € 
 
 
 

Renouvellement d’une carte d’identité  
Si votre carte arrive à expiration, le renouvellement est 
gratuit. Vous pouvez aussi la renouveler en cas de 
changement de nom, après un mariage, une adoption, un 
divorce et un changement d’adresse.  
Pour les cartes faites après 2004 et si vous êtes majeur, 
vous avez 5 ans pour la renouveler après la date 
d’expiration. 
 

Quels papiers fournir pour faire une demande 
de carte d’identité ? 
Pour demander une carte nationale d’identité, les pièces 
justificatives nécessaires dépendent de la situation, 
majeure ou mineure d’une personne. Ensuite, il existe trois 
possibilités pour effectuer cette demande :  
- Première demande de carte nationale d’identité 
- Renouvellement de carte suite à son expiration  
- La perte et/ou le vol  
En fonction de ces trois précédentes situations, des pièces 
justificatives spécifiques seront demandées.  
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Un QR code sur votre carte électorale
Pour la première fois, un QR code 
apparaît sur la carte électorale qui sera 
envoyée à toutes les personnes inscrites 
sur les listes électorales dans la 
perspective des élections présidentielles 
et législatives.  

Ce QR code renvoie au site  
unique elections.interieur.gouv.fr vous 

permettant d’accéder à l’ensemble des 
formalités liées aux élections. 
Vous pouvez ainsi en quelques 
 clics : 
• vérifier votre situation électorale ; 
• trouver votre bureau de vote ; 
• effectuer une demande de procuration 

en cas d’absence le jour du 
scrutin. Vous pouvez également 
vérifier à qui vous avez donné 
procuration ou qui vous a donné 
procuration. 

Le site elections.interieur.gouv.fr 
vous permet également d’accéder 
à des contenus pour comprendre 
le rôle et la finalité démocratique 
du vote, les différents types 
d’élections organisées en France, 
la compétence des élus, etc. 

 
Où se procurer sa nouvelle 
carte électorale ? 

Pour vous procurer votre nouvelle 
carte électorale, vous n’avez 
aucune démarche à faire si vous 
êtes bien inscrit sur les listes 
électorales. Elle vous sera envoyée 
à votre domicile par votre mairie. 

Cet envoi résulte de la refonte des listes 
électorales réalisée par les mairies tous 
les 5 ans. Il s’agit d’une opération 
matérielle qui permet d'ordonner les 
listes électorales en attribuant un 
numéro d’ordre à chaque électeur et qui 
permet de faciliter le travail des 
assesseurs le jour du scrutin. 
Dans les faits, il s’agit d’une remise en 
forme des listes, avec reclassement des 
électeurs par ordre alphabétique et 
attribution d'un nouveau numéro 
suivant cet ordre. Cette refonte intègre 
par ailleurs les changements de 
périmètre des bureaux de vote 
intervenus depuis la refonte précédente. 
La dernière refonte a exception-
nellement eu lieu en 2019 à l’occasion 
de la mise en place du Répertoire 
électoral unique et de l’apparition de 
nouveaux champs sur la carte électorale. 
Il est normalement d’usage d’effectuer 
cette refonte des listes électorales en 
amont de l’élection présidentielle ; les 
deux précédentes avaient eu lieu avant 
les élections présidentielles de 2012 et 
2017. 
Depuis la dernière refonte de 2019, 
5,2 millions de nouvelles inscriptions 
ou réinscriptions ont eu lieu.  © Ministère de l'Intérieur

Solidarité Ukraine, collecte de dons ! 

Au regard du contexte de guerre en Ukraine, les communes de Moulins 
Communauté ont décidé d’agir et ont lancé l’initiative, Ukraine Solidarité, 
en faveur du peuple ukrainien. 
Moulins Communauté, s’associe à l’élan de solidarité internationale, et ont 
mis en place une collecte de dons, afin d’apporter une aide matérielle directe 
à ceux qui en ont le plus besoin en cette terrible période.  
Chacun a pu se mobiliser pour apporter leur aide et leur soutien en déposant 
des produits de première nécessité à destination de la population 
ukrainienne. 
 



9

M O U L I N S  E N  A C T I O N S

Optimisation et développement du 
Centre international des Sports  
Hector Rolland  

Afin de  répondre au mieux aux attentes 
des clubs et des moulinois, la 
Municipalité met tout en œuvre pour 
rendre les équipements plus adaptés à 
la pratique du sport et plus respectueux 
de l’environnement. 
Le stade Hector Rolland, utilisé par les 
équipes du MYF (Moulins Yzeure Foot), 
par l’ASM (Académie Sportive Moulins 
Football), le Stade Pierre Faure où 
s’entrainent les rugbymans du FCM 
ainsi que les deux terrains couverts de 
tennis mis à disposition de Moulins 
Tennis, se verront rénovés et aménagés 
pour un montant total de 2 800 000 €. 
L’objectif de ce projet est d’améliorer et 
d’offrir de nouvelles surfaces de jeux et 
d’aménagements de plein air aux 
jeunes, scolaires ou licenciés des clubs 
et ainsi, créer plus d’attractivité sur le 
bassin sportif moulinois. 
La crise sanitaire a en effet rappelé, avec 
force, les bienfaits de la pratique d’une 
activité physique et sportive sur la 
qualité de vie, le bien-être et la santé. 
C’est pourquoi, l’Etat participe dans le 
cadre de son plan de relance, à hauteur 

de 560 000 €, le Département à hauteur 
de 1.1 millions d’euros et la Région à 
hauteur de 200 000 €. En plus du 
développement de l’attrac-tivité du site 
pour des manifestations de grandes 
envergures, le projet d’optimisation des 
activités sportives se fera dans le 
respect environnemental avec des 
travaux soucieux de l’efficacité 
énergétique et privilégiant la réduction 
d’engrais et pesticides. 
Aménagements pour la pratique du 
football 
Le stade Hector Rolland se voit doté 
d’un terrain synthétique rénové, avec 
une hauteur de gazon de 40 mm, 
homologué FIFA et d’une couche de 
souplesse de 10 mm (nouveauté). 28 
projecteurs LED seront installés au 

terrain d’honneur, pour un éclairage 
optimal et une économie d’énergie de 
plus de 45 %.  
Aménagements pour la pratique du 
rugby 
Le terrain d’honneur bénéficiera d’un 
gazon synthétique, homologué World 
Rugby qui aura une hauteur de 60 mm 
avec une couche de souplesse de 25 
mm, afin de reproduire les qualités de 
jeu d’une herbe naturelle de bonne 
qualité. 
Pour une meilleure visibilité et une 
économie d’énergie, 32 projecteurs LED 
seront positionnés autour de celui-ci.  
Les joueurs pourront ainsi s’entrainer en 
nocturne, tout au long de l’année quelle 
que soit la météo, et en ayant un plus 
grand confort et moins de risque de 
blessures.  
Aménagements pour la pratique du 
tennis 
Le bâtiment sera complétement 
modernisé avec une accessibilité PMR 
(personne à mobilité réduite) et 
s’intégrera dans le paysage archi-
tectural du 2ème pont. Plus respectueux 
en matière d’économie d’énergie 
(isolation thermique et acoustique, 
éclairage LED…) il bénéficiera de 
vestiaires individuels et d’un 
rééquipement à neuf du matériel 
sportif. La surface de jeu des 2 courts de 
tennis sera en résine pour une 
adhérence parfaite et un renforcement 
des appuis des joueurs.

/ / / / / / / / / /

« C’est une grande avancée pour le sport à Moulins ! Ces 
aménagements d’envergure vont permettre à tous les sportifs 
moulinois de bénéficier de structures de qualité. Nous nous étions 
engagés à faire du sport une priorité, … promesse tenue ! »

Johnny Kari, 8ème Adjoint, 
 en charge de la Jeunesse et du Sport 
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Le Point Information Jeunesse
Toujours Actif et Réactif ! et ce depuis 13 
ans maintenant le Point Information 
Jeunesse (PIJ), se mobilise au quotidien 
pour accompagner et répondre aux 
sollicitudes des jeunes présents sur le 
territoire.  
Le PIJ est naît de la volonté politique de 
la Mairie de Moulins et confié à 
l’association Viltaïs via une convention 
d’objectifs. L’équipe se compose de 
deux personnes qui œuvrent auprès des 
jeunes mais pas que …  
Le PIJ qu’est-ce que c’est ?  
C’est un lieu gratuit, anonyme et sans 
rendez-vous. Qu’il s’agisse de scolarité, 
de projets individuels ou collectifs, de 
questions d’orientation, de formation, 
d’emploi, de santé, de loisirs, de sport, 
de mobilité, de précarité sociale… la 
structure est présente sur tous les fronts 
avec pas moins de 150 partenaires. 
 Une aide à la recherche d’emploi 

étudiants  
Le PIJ, c’est aussi faire le lien entre 
jeunes et parents à la recherche 

d’étudiants pour de l’aide aux devoirs, 
du baby-sitting, du cat-dog sitting, etc. 
C’est aussi la possibilité de mettre en 
relation les employeurs et les jeunes à la 
recherche de jobs étudiants, de services 
civiques… 
 Un soutien pour les plus précaires   
Un espace solidaire gratuit a vu le jour 
afin de répondre aux besoins urgents et 
ponctuels des jeunes en difficulté. Ils 
peuvent se procurer des produits frais, 
secs, ainsi que des produits d’hygiène. 

Ce dispositif appelé « freego solidaire » 
est offert par le Lions Club Anne de 
France. Il est alimenté par les 
commerçants, la boutique de Anne 
Lamartine et Olivier Morfin de Terre de 
Ma’Lice qui livre régulièrement des 
fruits, légumes, produits frais, épicerie 
etc… 
La Croix Rouge, Episol, épicerie solidaire 
de Partage et Travail proposent des 
paniers solidaires à moindre coût pour 
les étudiants et le Secours Populaire en 
livre, eux aussi, tous les 15 jours. 
Le Point Information Jeunesse souhaite 
combattre la précarité qui touche les 
jeunes en réalisant cette action pour 
leur permettre de bénéficier d’une 
alimentation saine et équilibrée. 
 Une assistance à la recherche de 

logement  
Le PIJ met à disposition des annonces de 
logements labellisées par la structure 
que tous les étudiants peuvent visiter. 
C’est une prestation totalement 
gratuite pour les jeunes arrivant sur 

l’agglomération et pour les 
propriétaires. Ce sont des logements de 
bailleurs privés ou sociaux qui vont du 
studio à la colocation, aux logements 
intergénérationnels, bref il y en a pour 
tous les goûts et les budgets…  
 Un accompagnement à la scolarité  
Avec plus de 1300 étudiants post bac 
dans le bassin moulinois et en tant que 
Relais CROUS depuis 2018, le PIJ permet 
d’accompagner les lycéens et les 
parents dans le cadre de la demande  
du DSE (Dossier Social Étudiants) ce  
qui permet de gagner du temps et  
de la compréhension des méandres 
administratifs.   
C’est aussi l’intervention auprès de 
jeunes lycéens de terminale qui ont pu 
en 2021 bénéficier d’une prévention sur 
le cyber – harcèlement.  
Toutes les offres sont consultables 
sur le site www.info-jeunes.fr 

Le PIJ labellisé par la commission 
européenne est incontournable sur les 
questions de mobilité européenne et 
internationale. Alors si vous avez des 
envies de découvrir d’autres horizons 
n’hésitez pas à vous renseigner.  

Ouverture au public 
du lundi au vendredi de 11h à 18h  
pij.moulins@viltais.eu 

« Je suis actuellement en 2ème année à l’IUT technique de commercialisation à Moulins. 
Il y a deux ans de cela, lors des portes ouvertes, j’ai rencontré les informatrices du PIJ, et 
j’ai découvert les services proposés. Je me suis inscrite pour trouver du travail et quelques 
temps après, j’ai fait du soutien scolaire pendant plus de 3 mois, auprès de 4 personnes. 
C’est l’équipe qui m’a aidée à trouver ce poste. Ensuite, j’ai fait de nouveau appel à la 
structure lors de la rentrée scolaire et j’ai trouvé du travail en tant que baby-sitter. Ce 
contrat dure depuis maintenant 6 mois, et j’accompagne aussi un élève en difficulté pour 
du soutien scolaire. Les informatrices ont été d’une vraie aide pour moi et je ne les 
remercierai jamais assez. »

Témoignage de Ruggiero Julia

M O U L I N S  J E U N E S S E / / / / / / / /
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Jobs d’été 
Chaque année, les jobs d’été permettent aux jeunes Moulinois de 
trouver un job ponctuel. En 2021 ce sont 212 offres qui ont été 
proposées. Au total, 1 124 postes dont 211 sur l’agglomération 
Moulinoise malgré le confinement étaient à l’affichage au PIJ.  
Semaine des Jobs d'été 2022, du 4 au 8 avril de 9h30 à 18h au PIJ  
de Moulins. 
Vous pouvez venir au PIJ consulter les offres et si vous avez besoin 
d’assistance pour votre CV ou votre lettre de motivations, les 
informatrices peuvent vous aider. 
À partir du 7 avril, vous pourrez consulter les offres en ligne sur notre 
site info jeune : allier.info-jeunes.fr

Moulins
2022

Semaine

Du 4 au 8 avril 2022  

de 9�h�30 à 18�h au PIJ de Moulins

et en ligne sur allier.info-jeunes.fr 

à partir du 7 avril 2022 

Pour tous les jeunes 

de 18 ans et +,                                                                      

une semaine Jobs 

d’été pour trouver                                                                         

un job !

#jobsdete

Un événement organisé par : En partenariat avec : 

Moulins

PIJ de Moulins, place de l’Hôtel de Ville à Moulins. 

Tél. 04.70.47.34.92 - pij.moulins@viltais.eu

La Caravane  
des Métiers  

débarque  
à Moulins ! 

La Caravane des Métiers est un évènement créé 
par Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et ses 
partenaires afin de faire découvrir de façon 
ludique les métiers de plusieurs secteurs à tous 
les habitants de la région. Collégiens, lycéens, 
étudiants, parents, professionnels en 
reconversion, demandeur d’emploi… Toute la 
caravane vous ouvre ses portes. 
Vous vous posez des questions sur votre 
orientation scolaire ou professionnelle ? Sur celle 
de vos enfants ? Venez échanger avec des 
professionnels sur la Caravane des Métiers pour 
mieux connaître les domaines d’activité, les 
métiers, leurs spécificités, les formations. 
Lundi 4 avril, Caravane des Métiers de 8h30 à 
18h, Place Maréchal de Lattre de Tassigny à 
Moulins.
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Cette année, Engaj’ organise  
« mon année foot 2022 » ! 

Le Service Jeunesse a pour priorité 
d'accompagner les jeunes de 14 à 25 
ans dans tous leurs projets : loisirs, 
permis, citoyenneté... Plusieurs 
dispositifs sont mis en place afin de 
répondre au mieux à leurs attentes. 
L'objectif étant de contribuer à leur 
épanouissement, de les aider à lutter 
contre l'isolement en favorisant les 
rencontres, les échanges et les 
découvertes. 

C’est dans cette optique, et à l’occasion 
de la coupe du monde de football 2022, 
que le Service Jeunesse propose le 
projet « mon année foot », par le biais 
du dispositif Engaj’ à destination des 
14-17ans. Une année de 
manifestations et d’actions pour 
découvrir les différentes pratiques 
sportives liées au ballon rond : Foot en 
salle, Freestyle, Golf foot, Bubble foot, 
visite de stades… Il y en aura pour tous 
les goûts. 

Mercredi 30 Mars > BUBBLE FOOT  
Une partie de foot pleine de rebondis-
sements à vivre dans des bulles 
transparentes 
Destination : Gymnase François MOREAU 
14 participants - Participation : 2 € 

Samedi 9 avril > VISITE  
DU GROUPAMA STADIUM  
Les gones de Moulins au stade de Lyon. 
Une visite de ce grand stade, sera 
également le prétexte pour découvrir la 
ville des Lumières ! 
12 participants 
Participation : 5 € 

Mercredi 11 mai > GOLF FOOT  
Un excellent moment de partage et 
particulièrement ludique pour améliorer 
sa précision et son adresse. 
Le Golf Foot se pratique seul ou en 
équipe sur des parcours aménagés à 
l’air libre. Il s’agira de faire en sorte que 
le ballon atteigne sa cible moyennant le 
moins de frappes au pied ou le moins de 
temps possible. 
 Destination : 03140 TARGUET 
12 participants 
Participation : 2 € 

Samedi 21 mai  
> MATCH CLERMONT-LYON*  
Dernier match de la saison au stade 
Gabriel Montpied : une occasion de 
participer à la fête du derby de la région 
Auvergne Rhône Alpes. 
14 participants 
Participation : gratuit 
 

Mercredi 25 mai > FUTSAL  
Précision, agilité, concentration… De 
nombreux jeux d’adresse avec le ballon 
seront au programme de cette journée 
(foot billard, Teqball…). L’après-midi se 
soldera par un match de futsal en 5 
contre 5. 
Destination : Planète Foot - Avermes 
14 participants 
Participation : 3 €  

Samedi 4 juin  
> TOURNOI INTER CENTRE 
1er tournoi inter accueil de jeunes !  Le 
prétexte pour rencontrer les accueils de 
jeunes des environs et vivre un moment 
de partage sur les terrains du stade 
Hector Rolland. Bonne ambiance et 
respect de l’adversaire au rendez-vous ! 
Destination : Destination : Stade Hector 
Rolland 
10 participants 
Participation : gratuit  

Mercredi 8 juin 
> SÉANCE « COMME TURPIN » 
« On n’a pas le même maillot mais on a 
la même passion ». Un après-midi 
encadré par un arbitre de la LAuRA 
Foot, permettra aux participants de 
découvrir les rouages et faces cachées 
de l’arbitrage : règles, entrainements 
spécifiques, jeux, rencontre seront au 
programme. 
14 participants et plus 
Participation : gratuit  
 
 
 

Samedi 18 juin  
> STADE DE FRANCE 
Contenu de la journée restant à 
parachever : visite du Stade et de la 
capitale 
14 participants 
Participation : 5 € 
Bien d’autres surprises à venir tout au 
long de cette année, avec notamment 
des tournois e-sport, et principalement 
un tournoi de « futsal de la jeunesse » 
qui lancera les festivités de la coupe du 
monde. Cette deuxième partie de 
programme vous sera annoncée à partir 
de septembre. 

EnGAJ’ c’est aussi toute l’année un 
projet « fil rouge » (les jeunes 
s’engagent sur l’ensemble du projet) : 

Mekanic’ 
Réalisation d’une caisse à savon avec 
pour finalité une course le 16 Juillet, à 
Saint Gervais d’Auvergne. 
Durant ce projet : réflexion sur le modèle 
de caisse à savon, contact avec un 
garage et différents partenaires, visite 
entreprise Michelin (Clermont Ferrand), 
Karting… 

12 
*sous réserve de la confirmation des dates des matchs par la FFF
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Cet îlot commercial est un élément d’attractivité important 
du quartier Moulins Sud, c'est un lieu de vie pour les 
habitants et les locataires d’Evoléa.  

Le centre commercial se dynamise avec l’arrivée du Secours 
Catholique dans les anciens locaux du salon de coiffure  
et du cabinet d’infirmier qui était regroupé en un local de 
153 m². Celui-ci a été rénové pour pouvoir accueillir 
l’association proposant des activités telles que :  
- l’accueil de jour, permettant aux personnes isolées ou 

vivants dans la précarité de tisser des liens et de participer 
à des activités, 

- la boutique solidaire, pour que les clients en difficulté 
financière choisissent leurs vêtements pour un prix 
modique dans un lieu de rencontres conviviales, 

- le groupe convivialité, permettant aux participants 
d’échanger en toute confiance, 

- les repas partagés, pour organiser des rencontres,  
- accompagner la scolarité, pour les habitants de Moulins 

Sud.  

Deux nouveaux commerces s’installeront au centre 
commercial !  

Deux nouveaux porteurs de projet feront leur apparition à 
l'îlot Thonier. Tout d’abord, M. Laabouli ouvrira un snack à 
la place de l’ancienne boucherie et une laverie, tenue par  
M. Nieuvarts, est en cours d'installation dans les anciens 
locaux bancaires.  

Evoléa les accompagne dans leurs projets en rénovant leurs 
cellules commerciales et en adaptant les travaux à leurs 
activités respectives. 

Les nouvelles activités  
au centre commercial à l'îlot Thonier à Moulins ! 

Malgré la vague de fermeture de plusieurs boutiques France 
Loisirs dans toute la France, le magasin moulinois a eu la 
chance de pouvoir continuer ses activités pour le plus grand 
plaisir des lecteurs ! Installée rue de l’horloge depuis plus de 
quarante ans, c’est une clientèle fidèle qui continue de se 
rendre à France Loisirs pour réaliser leurs achats, mais aussi 
pour venir passer un moment convivial avec les 
commerçantes. C’est donc avec le cœur léger, que la directrice 
ainsi que son employée continueront d’exercer ! 

La boutique France Loisirs restera ouverte à Moulins ! 

INFORMATION :  
Evoléa au 04 70 48 22 82 ou par mail evolea@evolea.fr  
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Nous nous félicitons du retour en mars 
des chèques Moulins Kdo aidés, initiative 
qui avait rencontré un grand succès lors 
de leur précédente édition. Ces chèques 
d’une valeur de 15€ sont vendus 12€, car 
la municipalité s’est engagée à financer 
les 3€ restants. Ce dispositif favorise la 
consommation dans nos commerces 
locaux, et permet de soutenir nos 
commerçants qui ont souffert des 
restrictions sanitaires ces derniers mois. 
Nous restons à leurs côtés pour faire 
perdurer le commerce de proximité, et 
dynamiser notre ville. 
Soulignons aussi l’engagement de nos 
associations, qui malgré le contexte 
sanitaire, continuent de développer leurs 
projets afin d’animer la vie locale. Ils ont 
tout le soutien de la municipalité dans les 
initiatives qu’ils souhaitent entreprendre, 
nous mettons un point d’honneur à 
toujours les épauler dans la réalisation 
de leurs différents évènements. 
Aussi, nous poursuivons nos investis-
sements pour une ville toujours plus 
durable, plus dynamique et attrayante. 
Comme nous l’avons exposé dans le 
débat d’orientations budgétaires 2022, 
notre projet pour la ville repose sur des 
investissements ambitieux qui béné-
ficieront à tous les habitants. Ainsi, en 
2022, nous prévoyons d’engager plus de 
10,7 millions d’euros pour des investis-
sements de croissance et près de 5 millions 
d’euros pour des investissements de 
maintien.  
Nous pouvons rappeler que tous ces 
investissements sont réalisés sans pour 
autant en répercuter la charge sur les 
Moulinoises et les Moulinois en 
augmentant les taux d’imposition, 
pratique qui se fait dans beaucoup 
d’autres villes. Nous pouvons être fiers 
de dire que nous n’avons pas augmenté 
les impôts depuis 28 ans, et qu’en même 
temps, en 2020, la ville de Moulins avait 
un encours de dette inférieur par rapport 
aux villes de même strate. Notre dette 
reste maîtrisée. 
Vous avez eu raison d’accorder votre 
confiance à notre projet pour la ville, et 
nous vous en remercions par nos actions 
au quotidien en faveur du bien-être et de 
la qualité de vie des Moulinoises et des 
Moulinois. 

Depuis le pont de fer, la première partie 
de la voie verte jusqu’à la route de Lyon 
est dorénavant accessible. Une nouvelle 
aire de jeu à l’angle de la route de Lyon et 
de la rue de Narvik complète l’ensemble. 
Les travaux devraient se poursuivre 
jusqu’à la gare et permettre aussi de 
découvrir la première arche en béton 
précontraint de l’ingénieur Freyssinet. 
Mais le centre-ville de Moulins souffre 
quant à lui d'un manque de verdure. Voici 
trois idées que nous soumettons aux 
Moulinois :  
D'abord ouvrir un chemin de verdure 
dans le centre-ville. Il relierait l’Hôtel de 
Ville au Palais des Sports en passant par 
la place de l’Ancien Palais, la place Anne 
de France et la place d’Allier. Toutes ces 
places sont aujourd’hui très minérales, 
trop minérales. Il faut les reverdir et les 
rendre plus agréable. 
Ensuite préserver l’espace situé à l’angle 
de la rue des Potiers et de la rue de la 
Paix. Evoléa prévoit d'y construire de 
nouveaux logements. Nous demandons 
qu’un espace vert y soit aménagé pour 
améliorer la qualité de vie dans le 
quartier de la Rue de Bourgogne. 
Enfin, pour redonner un peu de vie et de 
charme à la rue de Paris, nous proposons 
de créer un petit parc devant l’Eglise de 
l’ancienne Visitation, juste à côté de 
l'entrée du lycée Banville. Lors des fortes 
chaleurs estivales, il pourrait être un bel 
îlot de fraicheur et un élément décisif 
pour améliorer l’attrait touristique de ce 
haut lieu du patrimoine moulinois.   

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

O P P O S I T I O N S M A J O R I T É  
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

Être dans l’opposition, c’est contester les 
choix de la majorité qui ne corres-
pondent pas à l’idée que l’on se fait de 
l’intérêt général. Mais c’est aussi porter 
des propositions qui nous semblent 
importantes pour améliorer votre 
quotidien, celui des habitant.e.s. 
Certains sujets débattus régulièrement 
depuis de nombreuses années par les 
conseils municipaux successifs en font 
partie. Deux devraient aboutir suites aux 
interventions nombreuses et 
argumentées de notre groupe pour faire 
entendre raison à la majorité municipale. 

Celui de la maitrise publique de la 
restauration scolaire. Dès septembre 
2022, les repas de nos écoliers seront 
conçus et livrés par la cuisine centrale 
d’Yzeure. Cette collaboration devrait 
améliorer la qualité gustative des 
déjeuners de nos enfants. Maintenant, il 
ne reste plus qu’à mettre en place un 
Plan Alimentaire Territorial au niveau 
communautaire pour favoriser la 
valorisation des productions locales. 
Nous poursuivons notre engagement en 
la matière pour que la qualité soit au 
rendez-vous. 

Le deuxième sujet est celui de la 
rénovation de la salle du « comité » (près 
de la piscine). Cet équipement, victime 
d’un incendie en 2015 et trop longtemps 
laissé à l’abandon par M. Perissol, 
constitue un lieu précieux pour les 
joueurs de tennis et les perchistes. Nous 
défendions ardemment sa réhabilitation 
et nous l’avons enfin obtenue. 
L’inauguration a été annoncée en mai de 
cette année ! 

Nous ne baissons pas les bras et qui 
sait… 

Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,  
Roland Fleury, Eric Dagois

UNE MAJORITÉ QUI 
INVESTIT POUR LE  
BIEN-ÊTRE DES HABITANTS

REVERDIR MOULINS UNE OPPOSITION 
EXIGEANTE ET 
CONSTRUCTIVE,  
C’EST UTILE !
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), en particulier le pôle solidarité, 
se charge de l’organisation de la 
livraison des repas pour les personnes 
isolées, chaque matin de 8h à 12h30  
sur les communes de Moulins, Neuvy  
et Bressolles. Ces livraisons sont 
effectuées dans le respect des 
réglementations sanitaires avec chaque 
repas emballé et transporté dans un 
camion frigorifique.  

Les conditions requises pour 
bénéficier du service :  

- résider à Moulins, Bressolles et/ou 
Neuvy,  

- être âgé de plus de 70 ans ou être 
titulaire d’une carte d’invalidité de 
plus de 80 % ou solliciter une 
dérogation justifiée par un certificat 
médical (obligatoire avant le début de 
l’intervention). 

Ces menus délivrés 7/7j sont 
personnalisables selon les disponi-
bilités, avec un tarif pour le menu 
complet (midi et 1 élément pour le soir) 

à 8,35 €. Une partie de ce tarif est 
déductible des impôts (crédit d’impôt 
qui se manifeste par une diminution de 
ceux-ci ou une restitution par chèque). 
Le coût réel pour l’usager est donc de 
5,94 €. 

Ce tarif de portage de repas, 
comprends des prestations associées :  

- portage de livres à domicile (sélection 
mensuelle proposée par la biblio-
thèque municipale le Florilège et la 
médiathèque communautaire Samuel 
Paty). Possibilité d'emprunter : 20 
livres ou revues, 20 livres audio (CD de 
livres lus), 20 CD musicaux, 10 DVD, 1 
liseuse numérique et 20 livres 
numériques. 

- Visite à domicile par les agents, afin  
de rompre l’isolement et de partager 
des moments conviviaux autour  
de discussions, jeux de société, 
découverte du numérique…  

 

Plus d’informations, auprès du pôle 
solidarité ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au  
04 70 48 51 29 ou par mail à l’adresse 
ccas@ville-moulins.fr  

 

Service de portage de repas à domicile  
et prestations associées 
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Finances 
Débat d’orientations 
budgétaires
Le débat d’orientation budgétaire a été discuté en Conseil Municipal le 25 février dernier. 
C’est donc l’occasion de présenter et illustrer les chiffres clés de la situation financière de 
la ville de Moulins et les grandes orientations budgétaires pour 2022. 
Depuis 2013 la ville s’est désendettée en ayant très peu recours à l’emprunt. En effet, 
aucun emprunt n’a été contracté entre 2014 et 2016, en 2019 et 2020. Seul un emprunt de 
2 millions d’euros a été réalisé en 2021, dans le cadre de la participation de la municipalité 
au financement du deuxième pont sur l’Allier. Ainsi, la ville de Moulins a diminué l’encours 
de sa dette de 38% sur la période 2001-2021 (cf histogramme ci-contre).

/ / / / / / / /
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Ce faible recours à l’emprunt permet à la ville d’avoir en 2020 un 
encours de dette inférieur de 267 € par habitant par rapport aux 
villes de même strate.

Encours de dette en €/habitant

Encours de dette Moulins / habitant en €/hab
Encours de dette moyenne des villes de même strate en €/hab

Stock de dette en Me

2001

25 765 -6Me

14 994

2021

25,76M€

14,99M€
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Notons que tous ces investissements seront réalisés, sans pour autant augmenter 
le taux d’imposition des Moulinois, qui n’a pas été relevé depuis près de 28 ans. 

Exposition Regard Sur la Visitation                                                                                                            48 100 
Etude de programmation musée de la Visitation                                                                                25 000  
Stratégie Urbaine et Patrimoniale                                                                                                           200 000  
Plan de relance énergétique                                                                                                                      634 400 
Participation à l'aménagement des Berges                                                                                         581 250 
(abords de la Maison de la Rivière et Voie verte)  
Projet Centre des Sports Hector Rolland                                                                                           2 365 200 
Palais des sports (tranche 1)                                                                                                                      723 000 
Aménagement accueil de jeunes de Centre-Ville (démarrage des travaux)                         100 000 
Rénovation école des Gâteaux                                                                                                                  680 000 
Centre de Loisirs des Mounines                                                                                                            1 827 000  
Vidéo protection                                                                                                                                             250 000 
Logements, Commerces                                                                                                                              377 000 
2nd Pont                                                                                                                                                            2 075 000 
Hôtel de Ville                                                                                                                                                     200 000  
Foncier et Divers                                                                                                                                              415 200  
Subventions d'Equipement                                                                                                                         214 300  

TOTAL INVESTISSEMENTS DE CROISSANCE                                                                               10 715 450  
TOTAL INVESTISSEMENTS DE MAINTIEN                                                                                       4 666 500 
(dont 500 K€ programme exceptionnel de voirie) 

Prévisions 2022  
(y compris reports) 

DÉPENSES EN E
OPÉRATIONS

Maud BELIN 
rapporteur  
du Budget 

« En tant que rapporteur du Budget, je suis 
fière d’avoir pu présenter les orientations 
de l’année 2022 et les résultats de l’année 
2021, qui s’est avérée, au regard des 
chiffres, bien meilleure que ce qui était 
envisagé. Nous pouvons notamment citer 
une épargne nette de 4,7 M€ en 2021, 
alors que les prévisions se situaient autour 
de 2,8 M€. Cette amélioration de 1,9 M€ 
est loin d’être négligeable, et est un des 
indicateurs de la bonne santé financière de 
notre ville. Il est également important de 
souligner que notre ville est peu endettée, 

puisqu’en 2020 l’encours de dette par 
habitant était de 267 € inférieur à celui de 
villes de même strate. 
Les chiffres prévisionnels pour 2022 sont 
également bons, et nous avons annoncé 
des investissements conséquents et 
réalistes pour cette même année. Notre 
ville parvient à maîtriser son endettement 
tout en renforçant ses investissements, 
sans pour autant en répercuter la charge 
sur ses habitants avec un maintien des taux 
d’imposition. »

/ / / / / / / /

   Pour l’année 2022, la ville compte poursuivre sa politique d’investissement et prévoit 
d’engager 10,7 M€ pour des investissements de croissances et 4,6 M€ pour des 
investissements de maintien. Ces investissements massifs seront répartis dans de 
nombreux projets (cf tableau ci-après) et bénéficieront à chacune et chacun.



19

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3Yannick LUCOT 
Adjoint en charge des finances, de l’administration générale, 
de l’état civil et du personnel 

Questions

LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES (DOB) A 
ÉTÉ DISCUTÉ EN CONSEIL MUNICIPAL LE 25 FÉVRIER 
DERNIER, POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER EN QUOI 
CONSISTE CE DOB ?  

Le débat d’orientations budgétaires représente un 
moment crucial pour la vie municipale puisqu’il permet 
de discuter des résultats financiers de l’année écoulée 
par rapport à ce qui était envisagé, et permet d’exposer 
les orientations et les perspectives pour l’année  
qui débute. 

D’abord présentées en commission des finances, les 
orientations budgétaires sont ensuite discutées en 
conseil municipal au travers de ce débat. Celui-ci permet 
d’écouter les points de vue de chacun et assure  
une pleine transparence sur la gestion des finances 
 de la ville. Ce DOB précède donc le vote du budget. 

Les orientations budgétaires conditionnent tous les 
investissements qui seront réalisés par la ville de 
Moulins, le débat s’avère donc être une étape décisive 
pour les finances publiques et les projets 
d’investissement qui en découlent. 

QUELS SONT LES CHIFFRES CLÉS À RETENIR  
DE CE DOB ? 

L’un des points les plus importants est avant tout les 
prévisions d’investissements pour 2022. La ville de 
Moulins engage 10,7 millions (M) d’euros pour des 
investissements de croissance et 4,6 M€ pour des 
investissements de maintien, pour des travaux de voirie 
ou d’aménagement urbain par exemple. 

L’épargne nette 2021 s’élève à 4,7 M€ alors que la 
prospective était fixée à 2,8 M€, ce qui représente  
une amélioration de 1,9 M€ par rapport à ce qui était 
prévu. Pour 2022, une épargne nette de 2,7 M€  
est envisagée. 

Aussi, en 2021 nous avons augmenté nos recettes de 
fonctionnement de 560 000 € par rapport à 2020. En 
2022, il est prévu que les recettes de fonctionnement 
augmentent de 100 000 €. Les dépenses de 
fonctionnement ont quant à elles augmenté de  

376 000 € par rapport à 2020, cela résulte notamment 
d’une reprise progressive de l’activité et des 
recrutements qui ont été effectués pour pallier les 
conséquences du contexte sanitaire sur le personnel de 
la ville. Les orientations 2022 montrent que les dépenses 
de fonctionnement pour 2022 devraient représenter 
1M € de plus qu’en 2021, dont plus de 400 000 € liés  
à la masse salariale, avec notamment la revalorisation  
de la rémunération des agents de catégorie C et la mise 
en place de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). 

Ce qu’il est important de retenir pour nos lecteurs,  
c’est que la ville de Moulins maîtrise ses dépenses  
de fonctionnement, s’est désendettée de 38%  
sur la période 2001-2021, et poursuit sa politique 
d’investissement, et tout cela sans augmenter ses taux 
d’imposition depuis 28 ans. 

En 2020, la Ville de Moulins avait un encours de dette 
inférieur de 267 € par habitant par rapport aux villes  
de même strate. 

VOUS AVEZ ÉVOQUÉ LES MONTANTS 
D’INVESTISSEMENT POUR 2022,  
POUVEZ-VOUS NOUS CITER DES TYPES 
D’INVESTISSEMENTS CONCRETS  
QUE LA VILLE DE MOULINS VA ENGAGER ? 

Bien sûr, les Moulinoises et Moulinois ont déjà 
connaissance de bon nombre de projets mais il est 
effectivement toujours intéressant de les rappeler.  

Ces derniers concernent de très nombreux secteurs, par 
exemple le développement durable avec le Plan de 
relance énergétique, il s’agit également de la 
construction du deuxième pont sur l’Allier pour lequel 
nous avons contracté en 2021 un emprunt de 2M€  
de la rénovation du centre de loisirs des Mounines et de 
l’école des Gateaux pour nos enfants, mais également 
du sport avec le Centre des sports Hector Rolland,  
ou encore de la sécurité avec la vidéoprotection.  
D’autres projets sont aussi concernés par ces 
investissements, tels que ceux pour la culture,  
le patrimoine, la redynamisation de notre centre-ville  
et l’attractivité de nos commerces. 
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PROGRAMME 
Lundi 4 avril :  
De Henri IV à Louis XIV : L’émergence d’une école française de 
sculpture 
Lundi 11 avril : La sculpture sous Louis XIV : le temps du roi 
Lundi 2 mai : Du crépuscule du Soleil à l’épanouissement de l’art 
rocaille 
Lundi 9 mai : Louis XV, un moment de perfection dans l’art français 
Lundi 16 mai : Du goût à la grecque à l’avènement de la République 

Ils seront dispensés par Lionel Arsac, conservateur du patrimoine, 
département des Sculptures, musée national des châteaux de 
Versailles et de Trianon et auront lieu dans l’amphithéâtre de la salle 
des fêtes de Moulins à 18h30.Renseignements auprès du service 

patrimoine au 04 70 48 01 36  
ou à l’adresse mail :  
patrimoine@agglo-moulins.fr

La participation à ces cours se fait uniquement sur inscriptions, ouvertes 
jusqu’au 5 avril, en ligne sur le site de l’école du Louvre : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-
regions/moulins

Samedi 17 et dimanche 18 juin – 9h-17h 
Journées organisées en partenariat avec le musée Anne-de-Beaujeu  

Les cours de l’école du Louvre, reviennent au printemps 2022  
Les cours du Louvre en région reviennent au printemps 2022 avec une nouvelle thématique, La sculpture 
française aux XVIIe et XVIIIe siècles, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 avril. 

M O U L I N S  C U LT U R E

Colloque « Autour d’Anne de France, enjeux politiques  
et artistiques dans l’Europe des années 1500 »

Dans le cadre de l’exposition Anne de 
France, femme de pouvoir, princesse 
des arts, organisée au musée Anne-
de-Beaujeu, le Pays d’art et d’histoire 
de Moulins Communauté et les 
musées départementaux organisent 
en partenariat un colloque permettant 
d’approfondir des thématiques 
abordées dans l’exposition ou le 
catalogue.  

Une quinzaine d’intervenants, 
conservateurs, chercheurs, univer-
sitaires, se succéderont pour étudier 
lors de la première journée La Cour des 
dames. Ils analyseront les réseaux 
féminins en Europe autour d’Anne de 
France. La seconde journée sera 

consacrée à La Cour des livres, avec un 
focus sur la bibliothèque des Bourbons 
et sur les enluminures qui feront le lien 
avec La Cour des arts. Cette 
thématique permettra d’aborder la 
peinture et l’architecture, notamment 
les dernières découvertes réalisées lors 
de l’étude préalable à la restauration 
du triptyque du Maître de Moulins.

L’école du Louvre se délocalise et propose ses cours en région, dans plus 
d’une vingtaine de villes dont Moulins. Les cours en présentiel 
s’organisent autour de deux grands axes pédagogiques, les cycles 
d'histoire générale de l’art et les cycles thématiques.  
À Moulins, les cours de l’école du Louvre se dérouleront entre avril et mai 
2022, avec pour thématique la sculpture française aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. 

Théâtre de Moulins  
13 Rue Candie, 03000 Moulins 
04 70 48 01 05 
Entrée libre, sans réservation, 
programme complet à venir  
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 OPÉRABUS (Café-théâtre) 

La leçon de théâtre de Molière 
Théâtre et musique à la cour de 
Louis XIV 
13, 14 et 15 Avril 
Faisant brusquement irruption dans la 
salle, Molière en personne plonge 
l’auditoire au cœur d’une répétition de 
théâtre avec ses comédiens et ses 
musiciens, pour un spectacle qui doit 
être prochainement représenté pour 
Louis XIV. Les spectateurs découvrent 

avec truculence tous les aspects qui 
font l’univers du plus grand auteur 
comique du XVIIe siècle. À l’aide 
d’extraits de comédies et d’intermèdes 
musicaux piochés dans la ressource 
inépuisable que constitue son œuvre, 
le public est entraîné entre théâtre et 
musique, sur un chemin qui ne cessera 
pas de le surprendre. 
 
Durée 50 min  
Tarif : de 12€ à 20€  
(selon emplacement) 

Théâtre, à l’affiche ces prochaines semaines

 ANNULATION BALLET DE SIBÉRIE 
Initialement programmé le 9 avril 
prochain au théâtre de Moulins le 
spectacle du Ballet National de Sibérie 
est annulé. 
En effet, la situation de la crise 
sanitaire et les mesures qui en 
découlent ne permettent pas d'assurer 
la venue en France du Ballet National 
de Sibérie malgré les nombreuses 
démarches entreprises par le 
producteur. C'est pourquoi la 
représentation est annulée, ou dans la 

mesure du possible reportée à l’année 
prochaine.  
Remboursements :  
Toutes les personnes qui ont acheté 
des billets doivent les retourner au 
théâtre de Moulins uniquement 
(même pour les billets achetés sur 
Internet ou à l’Office de Tourisme), 
accompagnés d’un RIB, afin d’être 
remboursé. 
Pour toute information, nous vous 
invitons à contacter le théâtre 
 au 04 70 48 01 05

  CHASSE OEUFS DE PÂQUES 
ARTISTIQUES  

Dimanche 17 avril       
Chasse aux œufs artistiques dans 
les rues de Moulins, dimanche 17 
avril.  Organisée pour la deuxième 
année, à l’initiative de C4 et 
400gr, artistes moulinois et par le 
collectif ReLovution , cette chasse 
aux œufs « artistique » est 
complètement gratuite et 
ouverte à tous. Les œufs en bois, 
réalisés par FabLab l'Atallier 
(Avermes) et le Mazier en 2022 
(Bourbon l'Archambault), dans du 
bois de récupération, avec la 
collaboration du Sictom, seront 
décorés par une vingtaine 
d’artistes et cachés dans 
différents points de la ville. 
 

Samedi 16 avril  
Le Secours Populaire organise une chasse aux oeufs le samedi 16 avril de 14h à 18h, 
dans le cadre du financement de la solidarité internationale. Ouvert à tous les 
enfants de l’agglomération moulinoise, en contrepartie d’une participation de 2 € 
pour 3 oeufs, ils devront les retrouver dans les jardins bas, et recevront également 
des friandises en chocolats ! La recette de cette journée sera affectée à l’Ukraine. 

CHASSE OEUFS DE PÂQUES DU SECOURS POPULAIRE
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Bons plans, sorties, coups  
de cœur, photos insolites…

Le coup de cœur de Jamila  : Annie au milieu, un roman d’Emilie Chazerand, publié en 2021 aux éditions Sarbacane. 
Annie a 16 ans, c’est une jeune fille pleine de vie : elle aime la musique, Dalida, adore sa famille qui ferait n’importe quoi pour elle. Elle aime danser et tout particulièrement avec son groupe de majorettes. Annie a un chromosome en plus et de l’amour à revendre. Quand elle prend quelqu’un dans ses bras, elle le serre fort, très fort, en fermant les yeux. 

Lorsque la cheffe des majorettes décide d’écarter Annie du grand défilé annuel, sa famille prend le relais et organise un autre défilé : Annie va pouvoir danser comme une folle et « remuer son popotin » comme elle dit. Le moins qu'on puisse dire c'est que la préparation de ce défilé va provoquer un sacré bazar ! Alors que chacun s’apprête à enfiler son habit de paillettes, chacun va se mettre à nu, exprimer ses souffrances et ses frustrations. Harold et Velma, frère et sœur d'Annie, vont prendre la parole pour exprimer leurs difficultés de vivre avec elle mais tous deux convergent vers une même conclusion : ils ne changeraient de sœur pour rien au monde, ils aiment Annie d'un amour profond, inconditionnel et tendre. 
Un roman tendre, souvent drôle et émouvant à lire d'urgence ! 

N O S  C O U P S  D E  C Œ U R  

NOTRE RUBRIQUE 

COUPS DE CŒUR EST AUSSI 

LA VÔTRE. N’HÉSITEZ PAS  

À NOUS FAIRE PART  

DE VOS ENVIES, VOS IDÉES, 

VOS QUESTIONS  

SUR CONTACT@ 

VILLE-MOULINS.FR

Du côté de la « média »

Le coup de cœur d’Elsa : Madeleine, Résistante, Tome 1 : La Rose dégoupillée Une bande dessinée de Jean-David Morvan, Madeleine Riffaud et Dominique Bertail, publiée en 2021 par les éditions Dupuis. 
Madeleine a 93 ans en 2017 quand Jean-David Morvan l’appelle pour lui proposer de faire une bande dessinée sur elle : « une BD ?!! … mais c’est pour les mômes ça !? ». Puis Madeleine a accepté de lui raconter son histoire. Elle avait vingt ans quand le 20 juillet 1944 elle a tué un officier allemand en plein Paris.  
Ce premier tome d’une trilogie (dont les volumes 2 et 3 sont à paraître) relate l’histoire vraie de Madeleine Riffaut : son enfance, la tuberculose, la guerre, et son entrée dans la Résistance à 17 ans. Jean David Morvan et Madeleine Riffaut nous livrent une histoire passionnante et superbement dessinée par Dominique Bertail. Les auteurs nous confient également dans un dossier (également illustré) en fin de tome, quelques informations en lien avec la réalisation de la BD : le récit de leur rencontre, les souvenirs de Madeleine, ou encore leurs recherches pour reconstituer les lieux, et le visage du compagnon disparu de Madeleine. Une bande dessinée vraiment captivante à découvrir à la médiathèque Samuel Paty. J’ai hâte de lire la suite ! 

Ce début d’année fut assez chaotique avec beaucoup de 

films reportés. A l’image de « Morbius » et « Qu’est-ce 

qu’on a tous fait au bon dieu ? » dont les sorties sont 

prévues respectivement le 30 mars et le 06 avril. Le mois 

de Mars sera cependant riche en films : « La brigade » 

comédie française portée par une Audrey Lamy plus en 

forme que jamais, « Enquête sur une affaire d’Etat » 

thriller offrant un casting impressionnant (Roschdy Zem, 

Pio Marmai, Vincent Lindon) et le dernier long métrage 

de Michael Bay « Ambulance ». Actions, réactions et 

explosions à prévoir. Le début du mois suivant vous 

donnera l’occasion de devenir tour à tour un vilain avec 

le dessin animé « Les Bad guys » ou un sorcier dans le 

monde des « Animaux fantastiques 3 ».

Cinéma CGR Moulins - www.cgrcinemas.fr/moulins
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23 mars de 9h à 18h  
Parking du cimetière 
Rue du Repos  

28 mars de 9h à 14h30 
Parking Carrefour  

ERRATUM : DISTRIBUTION  
DES SACS JAUNES 2022 Rose 

Carnet 
DU 1 AU 28 FÉVRIER 2022  

 • •  N A I S S A N C E S  • •  
Nahel, Rafael KOUBA FAUS 

Shayma, Samianti DINI 
Côme PETIT ROGUES 

Mattia BARBAGIOVANNI PISCIA 
Lily CERMINARA PUGLISI 

Alvine, Marie, Christine MASSET 
Linaé SOARES JOUHANIN 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2022 pour profiter de la splendide exposition « Carnaval de Rio », le 

plus grand spectacle au monde !  

Pour sa nouvelle exposition, le Centre national du costume de scène invite défilés et parades 

populaires dans ses espaces et propose une découverte de cette manifestation culturelle unique, 

à travers plus de 120 de costumes de carnavaliers, d’Écoles de Samba, de costumiers et d’ateliers 

de fabrication, tous en provenance de Rio. Elle est organisée en partenariat avec Incentivo Brasil, 

la LIESA (Ligue indépendante des écoles de samba), Riotur (office du tourisme de Rio) et la ville 

de Rio. 

Tarif : Plein : 7 € - Réduit : 3 €  
Gratuit : - de 12 ans et volontaire en service civique 

Le Centre national du costume de scène,  
présente l’exposition « Carnaval de Rio »  

jusqu’au 30 avril 2022 !

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

NUMEROS  UTILES 




