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Moto cross à Moulins !
Organisées par l’association Moto Club Moulins, la Ligue Moto
Auvergne Rhône Alpes et la ville de Moulins, le 10 avril dernier,
les courses de moto cross ont eu un franc succès. Ces courses ont été réalisées
sur le circuit de la gare aux bateaux, et les participants ont roulé
pour être qualifiés au championnat de France de motocross.
Les premières manches ont débuté en début d’après-midi
sous un soleil battant, pour ravir les passionnés de ce sport !

Le retour du marché de la Madeleine, pour les beaux jours
Le marché de la Madeleine, situé rue Edmond Bourges, derrière le CNCS,
reprend tous les mercredis dès 16h, depuis le 4 mai 2022.
Vous trouverez sur ce marché des producteurs locaux pour
des produits de qualité. N’hésitez pas et venez à la rencontre
des commerçants de fromages (GAEC Yannick PASCAL,
Les Délices de la Ronde, Le Ch’ti Bougnat...), de champignons
(Céline Jouanet…), un maraîcher bio (les 4 saisons de la bio…),
des produits divers et une épicerie ambulante (Roulette et compagnie,
Chaya…), de la boucherie (La ferme de Champodon)
ou encore une boulangerie (Le Four de la Madeleine) !

L’Opéra bus au Théâtre de Moulins
L'Opérabus est une salle de spectacle ambulante, qui se transforme
en un véritable opéra miniature ! Il a rejoint la ville de Moulins
pour une tournée de son nouveau spectacle « Les Amours de Sganarelle »,
un hommage à Molière en cette année d’anniversaire.
Composé d’extraits de comédies et d’intermèdes musicaux piochés
dans les pièces de Molière, le spectacle met en lumière le rôle de Sganarelle,
personnage inventé par Molière, qui lui permit de briller par son jeu comique.
Ce spectacle permet d’initier le public aux techniques de jeu d’acteur du XVIIe siècle
et de donner un aperçu des décors et des costumes au temps de Molière.

Inauguration de la foire expo
Cette année la foire expo, qui a eu lieu au Parc
des expositions de Moulins Communauté, avait
pour thème « La Toscane, célèbre région d’Italie ».
Composée de 180 exposants, et avec la nouveauté
du salon de l’automobile, vous avez pu découvrir
de multiples professionnels. Le Maire, Pierre-André
Périssol accompagné des élus sont venus inaugurer le
stand de la ville de Moulins et de Moulins Communauté.
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Le shopping de printemps 2022
A l’initiative de l’académie du commerce, les commerçants
du centre-ville se sont mobilisés en participant à l’action
du grand shopping de printemps.
Ils ont proposé aux Moulinoises et aux Moulinois des articles
de mode, de bien-être, et bien plus encore à des prix réduits !
Avec de nombreuses étales Place d’Allier et alentours,
le shopping a pu être facilité, le tout sous le soleil et dans
la bonne humeur.

La chasse aux œufs artistiques dans Moulins !
Cette année, deux chasses aux œufs ont été
organisées, l’une par le Secours Populaire, l’autre par le
Théâtre de Moulins, pour célebrer les fêtes de Pâques.
Les œufs ont été décorés par les artistes du coin et
cachés dans différents endroits de la ville, à l’initiative
des associations C4 et 400gr. Ces chasses aux œufs
ouvertes aux enfants et aux parents ont permis de
faire vibrer le centre-ville tout en ravissant les
chanceux dénicheurs d’œufs de paques !

La journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation
Le vendredi 22 avril 2022 a eu lieu la cérémonie d’hommage aux
victimes et héros de la Déportation, place de la Déportation à
Moulins. Le Maire de Moulins, Pierre-André Périssol, et les élus se
sont rendus sur les lieux. La préfète Valérie Hatsch était également
présente et présidait cette cérémonie en compagnie des autorités
civils et militaires.

Les ateliers de pâtisserie avec le passeport jeunes
Le Passeport Jeunes reprend du service avec son monde de chocolat
et ses confiseries foraines !
Géré par Moulins Communauté et animé par le Point Information Jeunesse
de Moulins, du 19 au 22 avril 2022, « le monde du chocolat et des confiseries
foraines » est renouvelé après avoir connu un réel succès en avril 2018.
Au cours de cet atelier, réservé aux 12-20 ans, nos jeunes adolescents ont appris
à manipuler le chocolat, mais aussi, les techniques de réalisation des sculptures
en chocolat, des gaufres, des pommes d’amour… Le tout, afin de passer un
moment créatif et en toute convivialité ! A l’issue de ces 4 jours, nos jeunes
pâtissiers-chocolatiers en herbe ont été récompensés à la résidence Viltaïs.
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Le fast-food KFC ouvre ses portes !

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

PLAN CANICULE

139-141 route de Lyon, 03000 Moulins
Du lundi au dimanche
De 11h à 23 au Drive
De 11h à 22h30 au restaurant

La grande chaîne de restauration rapide, réputée pour ses plats à base de
poulet frit, a ouvert ses portes le 17 mai 2022 ! Les équipes de la franchise
et la société Qalysta ont formé à distance et en présentiel une soixantaine
d'employés. L’objectif ? Former des équipes sur le terrain pour leur permettre
d’être opérationnel ! Avec un grand parking ainsi qu’une terrasse d’environ
200m2, le restaurant propose un large choix de menus pour tous. Vous
pouvez commander des buckets de poulet frit, des hamburgers tout en
divertissant vos enfants grâce à l’espace de jeux !

Le dynamisme du centre-ville
via les yeux d’une jeune Moulinoise
Dounia Lemmouchia, actuellement en
stage au service Communication de la
Ville de Moulins dans le cadre de son BTS,
vous présente le cœur de Moulins via des
mini-vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux. Dounia, caméra au poignée va à
la rencontre des boutiques et sillonne les
rues de Moulins pour vous faire découvrir
la ville avec son regard.
N’hésitez pas à partager ses vidéos.
Facebook : @villemoulins
Instagram : @villedemoulins
Youtube : Ville de Moulins
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L’été arrive avec son soleil et peut-être
cette année de fortes chaleurs. Dans un
souci de prévention des risques liés à la
canicule pour les populations fragiles et
conformément au plan national et
départemental mis en place dès le 1er
juin, nous vous invitons à vous faire
recenser ou à signaler les personnes
vulnérables autour de vous !
Les personnes ainsi recensées sont
contactées en cas de déclenchement de
l’alerte canicule. Un suivi est alors
réalisé pendant toute la période de forte
chaleur.
Pour ce faire, une seule adresse :
CCAS DE MOULINS
1/3 rue Berthelot 03000 MOULINS
Un numéro : 04 70 48 51 47

et aussi...

MOULINS BOUGE
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Chères Moulinoises, Chers Moulinois,
Les beaux jours sont de retour et avec eux reviennent
les activités estivales dans notre ville. Moulins
est pleinement dynamique durant l’été, et même
dès à présent, en proposant de nombreuses activités,
tant pour ses habitants que pour les personnes qui
séjournent occasionnellement dans notre belle cité.
Comme chaque année, Moulins sera décorée
aux couleurs de l’été afin d’apporter joie et gaieté
aux petits comme aux plus grands.

ÉDITO

• La Villa Marguerite
• Label Villes et Villages
Fleuris
• Les espaces sans tabac
• La boîte à livres, Square
Général Leclerc, a été
remplacée
• Avertissement sur l’usage
des sacs TOUTOUNET®
• La passe à poissons
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Ainsi, le marché de la Madeleine, lancé en octobre
dernier, a réouvert le 4 mai avec une offre plus variée,
pour le plus grand plaisir des clients comme
des commerçants. Il apporte un beau dynamisme
au quartier de la Madeleine.
MOULINS LE DOSSIER

Les animations d’été
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MOULINS MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

• Le fonctionnement du
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

MOULINS EN ACTION

• Projet d’aménagement de
voies cyclables route de
Lyon
• Comité de Jumelage
Moulins – Bad Vilbel

10

Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté

VOS ÉLUS ONT LA PAROLE
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NOS COUPS DE CŒUR

• Du côté de la média
• Cinéma
• Carnet rose
• Numéros utiles

Aussi, dès le 23 juin, les projections de Moulins entre
en scène reprendront, avec notamment un spectacle
tout à fait inédit sur la façade de l’église du Sacré-Cœur,
ainsi qu’un nouveau lieu de projection, à partir de juillet,
aux Ozières, où le parcours pourra s’effectuer de manière
nocturne et diurne.
Vous pourrez également profiter des douces journées
pour vous balader du côté du Pont de Fer et continuer
votre promenade sur les berges grâce à l’aménagement
de celles-ci. Aussi, Moulins Bain, la zone de baignade
et de détente aménagée sur les berges ouvrira en juillet,
tout comme la Maison de la Rivière Allier (projets portés
par Moulins communauté). Celle-ci s’adresse autant aux
habitants de l’agglomération qui veulent redécouvrir
notre patrimoine qu’aux touristes de passage à Moulins.
Enfin, de nombreuses activités sont proposées par la
Municipalité à nos jeunes durant les vacances scolaires.
Il s’agit par exemple du dispositif national « Quartier
d’été » (projet porté par Moulins communauté)
qui permet chaque été de proposer des activités
aux familles des quartiers prioritaires de notre ville.
L’accueil des jeunes de 14-17 ans, habituellement
ouvert les mercredis et vendredis en période scolaire,
allonge ses plages horaires lors des vacances scolaires
en étant ouvert tous les après-midis. Les jeunes ont
ainsi l’opportunité de se retrouver autour d’activités.
Plusieurs stages et séjours sont également proposés
aux jeunes durant les vacances d’été.
Moulins met tout en œuvre pour faire de la saison
estivale un moment fort.
Les activités cet été à Moulins ne manqueront pas !
Petits et grands trouveront tous quelque chose
à leurs goûts.
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Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Création de la Villa Marguerite,
un logement partagé pour les personnes en situation de
handicap de Moulins

individuelles de 28 à 31m², un espace multi-activité
de 33 m² et un appartement tremplin de 28m² qui
permettra à une 7ème personne, en recherche de
plus d’autonomie, de venir compléter le groupe de
colocataires. Enfin, le 2e étage se compose de
quatre chambres avec salles de bain individuelles
de 18m² à 30m², et d’une chambre d’amis de 15m²
où pourront séjourner les proches des colocataires
ou un 8ème colocataire souhaitant par exemple
tester ce lieu et mode de vie dans le cadre d’un
séjour temporaire.
L’association Le Club des Six est garante de leur
bien-être et de l’animation de cet habitat inclusif.
Elle mandate le prestataire de service d’aide
humaine nécessaire à l’accompagnement
individuel et collectif de ses habitants et œuvre à
leur inclusion active en tant que Citoyens.
L’association CAP’Solidarité et la ville de Moulins, ont œuvré
ensemble afin de vous annoncer l’ouverture, d’ici l’été 2022,
d’un habitat partagé spécialement aménagé et accompagné
pour six à huit adultes en situation de handicap qui ont choisi
de vivre ensemble sous un même toit.
CAP’Solidarité, une association œuvrant à former les citoyens
à la solidarité internationale, a démarré en septembre 2021 des
travaux de réhabilitation d’une superbe maison familiale d’une
surface habitable totale de 378m² répartis sur trois niveaux, rue
de Paris à Moulins. Au rez-de-chaussée, les colocataires
pourront profiter ensemble de 85m2 d’espaces communs. Au
1er étage se trouvent deux chambres avec salles de bains

+

Des Journées Portes Ouvertes seront organisées
avant l’été pour vous permettre de découvrir
La Villa Marguerite.
Plus d’informations sur le site de l’association
www.club-des-six.fr ou à contact@club-des-six.fr.

La boîte à livres, Square Général Leclerc,
a été remplacée

En mars dernier, la boite à livres située au Square Général
Leclerc a été partiellement incendiée emportant la plupart des
livres qu’elle contenait. Comme prévu, les services techniques
de la ville ont fait le nécessaire afin de la remplacer le plus
rapidement possible. Désormais, vous pouvez de nouveau
déposer ou emprunter des livres en toute gratuité !
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Les espaces sans tabac
La Ville de Moulins, en partenariat avec le
Comité Allier de la Ligue contre le Cancer, a
mis en place des « Espaces sans tabac » aux
abords des écoles.
Ce label, développé par la Ligue contre le
Cancer, propose des espaces publics
extérieurs sans tabac. Désormais, le tabac
est donc interdit aux abords des écoles
publiques de Moulins. La délimitation de ces
zones a été concertée avec les directeurs des
écoles. Les objectifs en termes de santé et

d’environnement sont multiples : réduire
l’initiation au tabagisme des jeunes,
encourager l’arrêt du tabac, promouvoir la
mise en place d’espaces publics conviviaux
et sains, préserver l’environnement et
rompre le lien qui peut exister entre les
loisirs et le tabac. Les « Espaces sans
tabac » sont indiqués par une signalétique
sur l'espace public et par un plan de
situation affiché à l’entrée des écoles.

Notre belle ville a obtenu 3 fleurs au label

Villes et Villages Fleuris

Ce Label national « Villes et villages
fleuris » créé depuis plus de 60 ans,
rassemble près de 4600 communes
labellisées (en 2021). Il récompense
l’engagement des collectivités en faveur
de l’amélioration du cadre de vie.

Pour cela, le label prend en compte la
place accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces publics, la
protection de l’environnement, la
préservation des ressources naturelles et
de la biodiversité, la valorisation du
patrimoine botanique français, la
reconquête des cœurs de ville,
l’attractivité touristique et l’implication
du citoyen au cœur des projets.
La ville de Moulins œuvre depuis
plusieurs années afin d’améliorer la
qualité de vie de ses habitants tout en
préservant l’identité de notre territoire,
et nous en avons été récompensé !

« L’enjeu du développement durable et de
la transition écologique est fondamental
pour le bien-être de nos habitants mais
aussi pour la valorisation de notre cher
patrimoine. Avec l’enherbement de notre
cimetière, l’entretien de nos parcs et jardins
et la mise en valeur de notre biodiversité
à travers les aménagements des berges,
la création d’un verger partagé, la
municipalité œuvre pour un environnement
plus durable. »
Mathieu Geffray, élu au développement
durable et transition écologique.
Dominique Legrand, adjointe aux
travaux et au cadre de vie.
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Avertissement sur l’usage

des sacs TOUTOUNET®
Dans un souci de maintien de la propreté
de la voie publique pour le bien-être des
moulinoises et des moulinois, la ville de
Moulins a installé plusieurs bornes
gratuites de distribution de sacs
Toutounet pour les propriétaires de
chiens.

Ces sacs made in France écologiques, sont
exclusivement dédiés au ramassage des
déjections canines par les propriétaires
des animaux. Aucun autre usage de ces
sacs n’est autorisé, au risque de mettre
sa santé en danger.

La passe à poissons

du pont Régemortes terminée !
Les travaux commencés en septembre 2021
pour la création d’une passe à poissons au
pied du pont Régemortes sont achevés !
Cet aménagement permet aux poissons
comme les saumons et surtout les aloses à
Moulins, de remonter plus facilement le
cours de la rivière. L’alose est un poisson qui
migre entre la mer et les eaux douces pour se
reproduire.
Pour rappel, les travaux avaient commencé
par la construction des batardeaux (des
barrages temporaires installés afin
d’assécher les trois premières arches du
pont), puis par la création des zones
d’emprunt, pour faciliter la construction de
la passe à poissons.
Lors de la réalisation de cette passe à
poissons, mille plots ont été empilées un par
un à la main, pour favoriser le passage des
poissons.
Vous pouvez retrouver les détails techniques
en visionnant le Moulins TV du 8 avril.
Les poissons peuvent désormais remonter la
rivière et les sternes font leur retour sur l’ilot
Pierregarin.
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Le chantier a permis de découvrir d’incroyables vestiges du Pont
Mansart et des fouilles archéologiques ont eu lieu au préalable.
Cet ancien pont mythique à Moulins, dont les travaux ont commencé
en 1705, a été emporté lors d’une crue en 1710, alors que sa
construction n’était pas aboutie.

M O U L I N S E N AC T I O N S
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Projet d’aménagement
de voies cyclables
route de Lyon – Phase test
reconnaissant l’usage du vélo et à
développer une culture vélo dès l’école
élémentaire. L’objectif est de tripler la
part du vélo dans les déplacements des
Français, pour atteindre 9 % d’ici 2024.

Ce projet communautaire de création
d’un aménagement cyclable sécurisé
sur la route de Lyon sur
l’agglomération de Moulins / Yzeure,
aujourd’hui en phase test, s’inscrit dans
le « Plan Vélo et mobilités actives » lancé
par le Gouvernement.
Ce plan national, vise à améliorer et
développer
les
aménagements
cyclables de qualité, à créer un cadre
incitatif
notamment
financier

A l’échelle de la communauté
d’agglomération de Moulins, ce projet
s’inscrit dans le Schéma directeur
cyclable en cœur d’agglomération qui
a pour objectifs de sécuriser les
aménagements cyclables existants sur
le territoire et résorber les
discontinuités.
Le projet, si la phase test se trouve
concluante, se traduira par la création
d’une piste cyclable unidirectionnelle de
part et d’autre de la voie de circulation
rue et route de Lyon, entre le centreville de Moulins (intersection avenue
Meunier - avenue Alsace Lorraine) et la
zone commerciale Sud (rond-point au

niveau du boulevard de Nomazy et de la
rue des Epoux Contoux) et s’étendra sur
une longueur de 1.8 km.

Comité de Jumelage
Moulins – Bad Vilbel
Lors du week-end de l’Ascension 2020, nous
aurions dû fêter, avec nos amis allemands de
Bad Vilbel, le trentième anniversaire de notre
Comité de Jumelage fondé sous l’instigation
de M. Paul Chauvat, alors Maire de Moulins, et
M. Günther Biwer, Maire de Bad Vilbel. La
Charte en fut signée le 26 octobre 1990. Ces
deux villes avaient alors décidé « d’entretenir
des rapports amicaux, d’organiser des
manifestations, des rencontres afin de mieux se
connaître et se comprendre, d’échanger des
relations dans tous les secteurs et de fortifier
l’amitié entre nos deux pays voisins afin de
contribuer à la Paix et à l’unité dans l’Europe
unie ».

En raison de la pandémie ces festivités ont dû
être reportées en 2022. Elles se dérouleront
le week-end de Pentecôte du 5 au 6 juin.
Une cinquantaine de participants du Comité
de Bad Vilbel seront accueillis par leurs
homologues bourbonnais accompagnés par
Monsieur le Maire de Moulins Pierre-André
Périssol. Un accueil particulièrement
chaleureux leur sera réservé avec un
programme
alléchant.
Ils
pourront
redécouvrir Moulins et les nombreux
aménagements réalisés depuis quelques
années, avec notamment, les berges de
l’Allier.
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V O S É L U S O N T L A PA R O L E
OPPOSITIONS

////////
MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

CONSTRUISONS
A MOULINS, NOTRE
LA « MAISON ARC EN CIEL » QUOTIDIEN OUBLIÉ…

LA VILLE S’ENGAGE POUR
LES JEUNES MOULINOIS !

Sous l’appellation de « Quartiers 2030 »,
Emmanuel Macron a présenté le 21 avril
son projet pour les quartiers en
difficultés. Sans donner aucun chiffre et
tout en restant plutôt vague dans ses
propositions on a pu s’apercevoir de la
direction que prendra la nouvelle
Politique de la Ville pour les quartiers
défavorisés à parti de 2024. Nous
préconisons pour Moulins Sud la création
d’une Maison des Familles et
Associations. Ce sera un beau projet
phare pour le quartier.

Nous avons lancé cette année le Conseil
Municipal Jeunes (CMJ) dont la première
rencontre a eu lieu le 15 avril dernier. 33
jeunes de 14 à 20 ans ont répondu à
notre appel et ont exprimé la volonté de
s’investir pour notre ville. Ce CMJ est
l’occasion de faire participer les plus
jeunes aux projets de la Ville.

Le Président a annoncé d’abord une
hausse des moyens pour la jeunesse, en
continuant les expériences commencées, comme les cités éducatives. Nous
devons nous battre pour obtenir le label
« Cités éducative » pour Moulins Sud. Le
second volet du programme sera la
rénovation urbaine et la sécurité est le
troisième levier de « Quartiers 2030 », le
dernier volet étant l’économie.
Dans le cadre de l’action sociale de la
Ville et à l’horizon de ces annonces nous
renouvelons notre proposition de créer
une Maison des familles et des
associations en déplaçant l’actuelle
Maison des associations dans l’ancienne
école Arc en Ciel, 69 Rue Henri Barbusse.
Elle pourrait s’appeler « Maison Arc en
Ciel ». Evoléa prévoit d’y construire
encore de logements sociaux mais nous
pensons qu’il est temps d’investir
autrement à Moulins Sud. A deux pas de
l’Ilot Thonier la « Maison Arc en Ciel »
pourrait devenir le cœur battant d’une
future cité éducative Moulins Sud.
Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte
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Les élections, outre l’expression
démocratique qu’elles permettent, sont
également l’occasion de revisiter certaines installations municipales ouvertes
pour l’occasion. Et là, surprise si vous
tenez un bureau de vote dans les
quartiers sud de Moulins. Vous vous
retrouvez dans un gymnase pourtant
utilisé au quotidien. Dès l’entrée dans
cette salle des sports située entre le
collège et la maison des associations,
vous comprenez immédiatement la
valeur historique de cet ouvrage laissé
dans son état d’origine. Après quelques
instants passés à mettre en place les
opérations de vote, vous décidez d’aller
aux sanitaires. Très mauvaise idée ! Une
fois à destination, vous découvrez un lieu
d’un autre temps, laissé dans le même
état que celui que vous aviez connu
étant jeune, l’usure du temps en plus. Et
quand dans cette même salle, vous
prenez conscience que des jeunes et
moins jeunes viennent régulièrement
s’entraîner, vous êtes scandalisés.
Il est toujours utile d’avoir des grands
projets pour une ville mais il est
indispensable d’entretenir les installations qui constituent le quotidien des
habitants. Depuis le début de ce mandat,
nous portons la proposition d’un grand
plan de rénovation des installations
municipales, notamment sportives. C’est
une question fondamentale de respect
des Moulinoises et des Moulinois dont le
quotidien ne doit pas être oublié…
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,
Roland Fleury, Eric Dagois

Leurs actions ont d’ores et déjà
commencé, puisque 12 membres du CMJ
étaient
présents
lors
de
la
commémoration du 8 mai. Ils ont eu
l’opportunité de prendre part à une
cérémonie officielle. Nous entendons
ainsi leur donner une place importante.
A l’occasion de la Coupe du Monde de
Football 2022, la Municipalité a
également impulsé le projet « Mon année
foot ». De nombreuses manifestations et
actions sont organisées tout au long de
l’année pour faire découvrir les activités
sportives liées au ballon rond. Divers
évènements sont prévus comme assister
à un match de football, visiter des stades
à Lyon et à Paris, participer à un tournoi
et à des ateliers de golf foot, de futsal, et
bien d’autres choses encore. Ces
activités ludiques sont, pour la plupart,
gratuites et donc accessibles au plus
grand nombre.
Enfin, en 2023, une « Maison de la
Jeunesse » verra le jour en centre-ville
afin d’accueillir les jeunes. Cette Maison
permettra de gagner en visibilité et de
porter de nouvelles actions à destination
de nos jeunes. Nous voulons faire
de ce lieu un espace de détente,
d’épanouissement, et de bien-vivre
ensemble pour les jeunes moulinois.
Notre jeunesse occupe une place à part
entière dans notre ville, notre majorité
municipale l’a bien compris et nous
créons des manifestations et des lieux
qui leur sont pleinement destinés afin
qu’ils s’épanouissent pleinement dans
notre ville.

/

MOULINS JEUNESSE

////////

Le lancement du premier

Conseil Municipal des Jeunes

Vendredi 15 avril 2022, a eu lieu le lancement de la première
assemblée du Conseil Municipal des Jeunes avec les 33 jeunes
conseillers municipaux sélectionnés. Chacun leurs tours, ils ont
développé leurs ambitions et leurs idées de projets en tant que
représentants de la jeunesse moulinoise.

Dès leur arrivée, un sac de la ville de Moulins leur a été remis
comprenant, un livret d’accueil qui leur délivre les explications
du fonctionnement du CMJ ; une charte de l’élu qui fixe les
règles que le jeune conseiller s’engagent à respecter pendant
la durée de son mandat ; le règlement intérieur expliquant que
le CMJ est avant tout un espace d’expression et de propositions
où le jeune peut émettre librement son avis sur différents sujets
et projets qui le concernent.
« Mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est
l’occasion de donner la parole à vous les jeunes Moulinoises et
Moulinois, qui êtes une véritable richesse pour notre ville.
Le CMJ est un lieu d’apprentissage au sein duquel vous pourrez en
tant que jeune citoyen, développer vos connaissances du territoire
sur lequel vous vivez, améliorer votre quotidien par la réalisation
de projets concrets (culturels, environnementaux, sportifs,
évènementiels, etc.) mais aussi donner de la force à vos idées à
travers cette instance d’expression.
Ce CMJ est également l’opportunité de mieux connaître, de mieux
appréhender vos besoins, et tout ceci autour de moments de
discussions, d’échanges et de partage d’idées avec vous. » précise
Hülya Pagnon, conseillère municipale déléguée au CMJ.
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Animations été
MERCREDI 1er JUIN
Jeux vidéo sur PS4
14h30 [8 ans et +]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

Ciné-débat sur le thème
de la sérophobie
19h30
Cinéma CGR
La sérophobie est la peur des
séropositifs. Un moment d’échange est
prévu avec M. Aragona, fondateur de
l’association Supersero.

SAMEDI 4 JUIN
Cocci’Day
De 9h à 19h
Cortège en Coccinelle de Trévol à
Moulins. Arrivée Place d’Allier.
Gratuit
Nombreuses activités tout au long de
cette journée.

Visite du quartier
des Mariniers Avec un guide
conférencier
15h
Rdv devant le Sacré- Cœur
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Visite du Jacquemart
17h30
Rdv devant le Sacré- Cœur
Rdv Jacquemart
Tarif 6 €, demi-tarif 3 €
Infos 04 70 48 01 36
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JUIN

JEUDI 9 JUIN
Visite guidée de l’exposition
Reliure : habiller le livre

VENDREDI 17 JUIN
Gala de gymnastique
de la Bourbonnaise

17h30
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

A partir de 19h30
Palais des sports à Moulins
Tarif 5 €
04 70 20 54 87

VENDREDI 10 JUIN
Projection de Malo et les
étincelles, un film documentaire
de Julie Siboni

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN
Colloque international Autour
d’Anne de France - Enjeux
politiques et artistiques dans
l’Europe des années 1500

20h30 [Ados-adultes]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Projection + rencontre avec Julie Siboni,
la réalisatrice du film, Malo, personnage
principal et Chloé, personnage
secondaire.

SAMEDI 11 JUIN
Conférence
« Reliures françaises à décor de
l'époque moderne »
15h [Ados-adultes]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Principales typologies et évolutions
des reliures à décor en France,
du 16e au 18e siècle.
Par Fabienne Le Bars, archivistepaléographe, conservatrice à la
Réserve des livres rares de la BNF.

Visite des hôtels particuliers
classiques avec un guide
conférencier

DIMANCHE 5 JUIN
Les Foulée des Iles – Marathon,
semi-marathon

15h
Rdv Espace patrimoine
Tarif 6€, demi-tarif 3€

Avermes, Moulins, Yzeure
Informations :
https://lesfouleesdesisles.wixsite.com/

Visite du Jacquemart
17h30
Rdv Jacquemart
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

De 9h à 17h
Théâtre de Moulins
Gratuit
Infos Musée Anne-de-Beaujeu
04 70 20 48 47
Espace patrimoine-hôtel Demoret
04 70 48 01 36

Meeting d’Athlétisme
Club Eamya
Stade Hector ROLLAND
Gratuit

VENDREDI 17,
SAMEDI 18, DIMANCHE 19 JUIN
Vestige N7 N9
Exposition de photos et de voitures
dans Moulins (voiture le 17/06 entre
15h et 17h devant la Mal Coiffée)
et au Parc des expositions à Avermes
(le 18 et 19 juin – 3 €),
voiture Mistinguette devant le Grand
café le samedi de 11h30 à 14h,
balade et visite guidée en autobus
ancien (5€ la ½ heure), conférence

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

DIMANCHE 19 JUIN
Visite : Les vitraux
de la cathédrale

SAMEDI 25 JUIN
API days

Visite guidée : La face cachée
des demeures médiévales
avec un guide conférencier

Rdv : 16h
Parvis de la Cathédrale Notre Dame
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

10h-17h
Extraction du miel, stands dégustation,
bougies, bricolage enfants
Gratuit

Rdv 15h
Espace Patrimoine
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Brocante – ASPTT

Conférence musicale
« François-Henri Clicquot, portrait
d’un facteur d’instruments au 18e
siècle »

Visite du Jacquemart

Stade Zawada

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
dès 19h, en centre-ville

VENDREDI 24 JUIN
API days
de 15h à 16h et de 18h à 19h ,
animation adulte autour du rucher
sur inscription au 07 88 61 41 99
Gratuit

15h
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
François-Henri, facteur d’orgues du roi
Louis XVI, a construit l’orgue de Souvigny,
en 1783. Jean-Luc Perrot fera revivre
l’œuvre de cet organier hors pair, en
illustrant son propos au piano d’exemples
musicaux de compositeurs que Clicquot
a fréquentés : Balbastre, BeauvarletCharpentier, Séjean.

17h30
Rdv Jacquemart
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

DIMANCHE 26 JUIN
Course de caisses à savon
TurboSavonnette 2022
Essais de 10h à 12h30
et courses de 14h à 17h
Rue des fausses braies à Moulins.
inscriptions jusqu’au 5 juin
au 06 48 18 14 58

Brocante – Club des minéraux
Cours Jean Jaurès

CNCS À MOULINS

Expo Molière en costume
Partez à la découverte des expositions permanentes et
temporaires d’un musée unique au monde et prenez plaisir
à déambuler au cœur d’incontournables collections et
d’étonnantes mises en scène.
Exposition en musique samedi 11 juin
Museum week du 13 au 19 juin
www.museum-week.org
Les mardis du CNCS, chaque mardi, le CNCS vous propose
un programme culturel original. Pic nic sur les pelouses du
CNCS.
Visites guidées pour les adultes

Visites multisensorielles en famille avec bébé (0-3 ans)

à 10h, les jeudis 16 juillet et 25 août, et les dimanches 19 juin, 24
juillet, et 25 août / 15€ (1 adulte + 1 enfant),
7€ la personne supplémentaire

Visites en famille à partir de 3 ans,

à 10h les mercredis 8 et 22 juin, et les dimanches 10
et 31 juillet, et 14 et 28 août / 15€ (1 adulte + 1 enfant),
7€ la personne supplémentaire

Visites ateliers en famille,

à 14h30 les mercredis pendant les vacances scolaires,
à partir de 4 ans , 15€ (1 adulte + 1 enfant), 7€ la personne
supplémentaire

Visites contées pour les 4-6 ans,

à 11h et 15 les samedis, dimanches et tous les jours pendant les
vacances scolaires / 5€ en supplément du billet d’entrée

à 11h les lundis pendant les vacances scolaires, 7€

Visite sensorielle pour les personnes
en situation de handicap visuel

à 11h les vendredis pendant les vacances scolaires, 7€

Visites théâtralisées

pendant les vacances scolaires, à 10h30 pour les 4/6 ans
et 14h30 pour les 7/12 ans, 7€

Visites insolites

à 10h pour les 10-15 ans, samedi 27 août, 7€

à 14h le samedi 16 juillet / 5€ en supplément du billet d’entrée
à 16h les dimanches 5 juin, 9 juillet, 21 août. 12€, tout public
à 18h30 et 19h45 les mardis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 23 août. 12€, tout
public

Nombreux ateliers adultes : dessin, créations textiles
(dentelle aux fuseaux, tapisserie, broderie au fil d’or),
calligraphie, gravure.

Visite découverte pour les 7-12 ans,
Ateliers chaque mardi et jeudi
Atelier calligraphie

HORAIRES :
Tous les jours de 10h à 18h en juin
et de 10h à 18h30 en juillet et août
Infos 04 70 20 76 20
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Animations été
VENDREDI 1er JUILLET
Au verre du jardin du musée
(dégustation et vente)
De 17h à 22h
Venez déguster 1 verre de vin et
des assiettes gourmandes, dans le
jardin du Musée Anne de Beaujeu
Tarif 5€ le verre de l’association Les
Gastronomes Epicuriens qui vous
permettra de déguster du vin,
gratuitement à chaque stand.
Attention, l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.

Marché de l’artisanat
en nocturne
Moulins Quartier Historique

SAMEDI 2 JUILLET
Visites de monuments
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV À L’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Diffusion du film sonore
Chanter le crime
18h [Ados-Adultes]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Film sonore réalisé par Philippe Busser
dans le cadre de la publication du livre
Chanter le crime - Canards sanglants &
Complaintes tragiques de Jean-François
“Maxou” Heintzen, suivi d’une vente et
dédicace du livre.

DU 3 AU 6 JUILLET
Fête du cinéma
Toutes les séances à 4 €
CGR Moulins

DIMANCHE 3 JUILLET
Visite guidée de l’exposition
Reliures : habiller le livre

14

15h30
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

////////

JUILLET

MARDI 5 JUILLET
La Chapelle de la Visitation

SAMEDI 9 JUILLET
Visites de monuments

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV À L’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 6 JUILLET
Tournoi FIFA 2022 sur PS4
14h30 [A partir de 10 ans]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Qui sera notre Kylian Mbappé ?!
Inscrivez-vous, seul ou en équipe, et
marquez un maximum de buts pour
remporter le tournoi. Présence
indispensable durant tout le tournoi.

11, 12, 13 ET 14 JUILLET
Stage Théâtre avec la compagnie
Bonzaï
Théâtre de Moulins
Infos 04 70 48 01 05 – 06 69 22 28 10

La Chapelle de la Visitation

MARDI 12 JUILLET
La Chapelle de la Visitation

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

JEUDI 7 JUILLET
La Chapelle de la Visitation

MERCREDI 13 JUILLET
la Chapelle de la Visitation

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

VENDREDI 8 JUILLET
Course cycliste Nocturne
de Moulins

DU 14 JUILLET AU 12 AOÛT
Summer Exhibition de la Société
Moulinoise des Beaux Arts

Association Romya
En centre-ville

Tous les jours de 14h30 à 18h30
Atelier gratuit chaque jour, pour tous
Entrée gratuite

DU SAMEDI 9 JUILLET
AU 17 JUILLET
Fête foraine à Moulins
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
et rue Delorme

SAMEDI 9 ET DIMANCHE
10 JUILLET
Fête des berges
de 10h à 18h
Rive gauche, côté camping (aire de
camping-car)
Animations gratuites pour toute la
famille : trampoline, saut dans le vide,
sarbacane, poney, jeux en bois, mur
d’escalade, musiques, atelier cerfvolant…

JEUDI 14 JUILLET
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Feu d’artifice

23h
Plaine des jeux des Champins
Gratuit

VENDREDI 15 JUILLET
Visites de monuments
15h : Entre les deux ponts
(RDV Pont Régemortes)
21h : Jacquemart (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

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

SAMEDI 16 JUILLET
Visites de monuments

VENDREDI 22 JUILLET
Combattre au fleuret

11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV À L’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)

14h30 [de 6 à 12 ans]
Atelier (RDV à l’Espace patrimoine)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

MARDI 19 JUILLET
Les emblèmes du pouvoir
14h30 [de 6 à 12 ans]
Atelier (RDV à l’Espace patrimoine)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

Création d’un mini livre
15h Atelier [de 4 à 7 ans]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 20 JUILLET
Ce qu’est un chevalier
14h30 [de 6 à 12 ans]
Atelier (RDV à l’Espace patrimoine)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

JEUDI 21 JUILLET
Mousquetaire du Roy
14h30 [de 6 à 12 ans]
Atelier (RDV à l’Espace patrimoine)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Concert de Tatu Trio
20h30
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Cordes, peaux, voix et pas moins de
six oreilles et 30 doigts. Des mélodies
animées par la pulsation vitale et rapide
de la bourrée et du flamenco.

Visite du Jacquemart nocturne
21h (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

SAMEDI 23 JUILLET
Fêtes Anne de France

JEUDI 28 JUILLET
Création d’un carnet
pour les enfants
14h et 16h [à partir de 8 ans]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Cinéma en plein air
Passeurs d’Images
22h
Parking de la Maison des Associations
Gratuit

VENDREDI 29 JUILLET
Jeu de piste : Les derniers mots de
la reine Louise

Musée Anne de Beaujeu à Moulins
Gratuit
Infos 04 70 20 48 47

15h [de 8 à 14 ans]
(RDV à l’Espace Patrimoine)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

Visites de monuments

Visite du Jacquemart nocturne

11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV À L’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MARDI 26 JUILLET
la Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 27 JUILLET
la Chapelle de la Visitation

21h
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

SAMEDI 30 JUILLET
Visites de monuments
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV À L’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36
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Animations été
MARDI 2 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 3 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

JEUDI 4 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

VENDREDI 5 AOÛT
Quartier historique nocturne
21h Visite (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

SAMEDI 6 AOÛT
Visite du quartier historique
nocturne
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV à l’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

CONCERT D’ETE
21h Place Mal de Lattre de Tassigny
Gratuit
Tournée Back to the 90’s, avec les Boys
Band (Allan Théo, Frank Delay des 2B3
et Chris Keller des G Squad)
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AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT
Visite guidée de l’exposition
RELIURES : habiller le livre
15h30
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

MARDI 9 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 10 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

JEUDI 11 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

VENDREDI 12 AOÛT
Quartier historique nocturne
21h Visite (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Marché de l’artisanat en nocturne
Moulins Quartier Historique

SAMEDI 13 AOÛT
Visite du quartier historique
nocturne
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV à l’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MARDI 16 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Cinéma en plein air Passeurs d’Images
21h30 Parking salle des Chartreux
Gratuit

MERCREDI 17 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

JEUDI 18 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

VENDREDI 19 AOÛT
Entre les deux ponts
15h Visite (RDV au Pont Régemortes)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Jeu de piste : Les derniers mots
de la reine Louise
[de 8 à 14 ans]
15h (RDV au Pont Régemortes)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Quartier historique nocturne
21h (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Concert du groupe SABALY
20h30
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Mélange de musiques africaines,
d’électro, de reggae, de funk et de rock.

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

SAMEDI 20 AOÛT
Visite du quartier historique
nocturne
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV à l’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MARDI 23 AOÛT
De nouveaux jeux
pour l’Espace patrimoine
de la Maison de la Rivière Allier
14h30 [de 6 à 12 ans]
Atelier (RDV à la Maison de la Rivière
Allier)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36C

Concert d’été

21h Place Mal de Lattre de Tassigny
Gratuit
DJ JLOW, tournée summer
Break Fun Radio

La Chapelle de la Visitation

Concert pour les enfants
Victor et le Ukulélé, par KANDID
18h30 [à partir de 6 ans]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00
Conte musical et initiatique autour de
l’estime de soi et du regard des autres.

JEUDI 25 AOÛT
Création d’un carnet
pour les enfants
14h et 16h Atelier [à partir de 8 ans]
Médiathèque Samuel Paty à Moulins
Gratuit
Réservation 04 43 51 00 00

Mais comment faire
pour traverser cette rivière ?
14h30 Atelier [de 6 à 12 ans]
(RDV à la Maison de la Rivière Allier)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

Quartier historique nocturne

MERCREDI 24 AOÛT
Atelier – De nouveaux jeux pour
l’Espace patrimoine de la Maison
de la Rivière Allier

VENDREDI 26 AOÛT
Chasse au trésor autour de l’Allier :
Le trésor de la Buse

14h30 [de 6 à 12 ans]
(RDV à la Maison de la Rivière Allier)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

21h Visite (RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€

SAMEDI 27 AOÛT
Visite du quartier historique
nocturne
11h : Chapelle de la Visitation
(RDV à la Chapelle)
15h : Moulins, cité des Bourbons
(RDV à l’Espace patrimoine)
17h30 : Jacquemart
(RDV au Jacquemart)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

LUNDI 29 AOÛT
Expérience sur les ponts
14h30 Atelier [de 6 à 12 ans]
(RDV à la Maison de la Rivière Allier)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

MARDI 30 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

MERCREDI 31 AOÛT
La Chapelle de la Visitation
17h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

15h [de 6 à 12 ans]
(RDV à la Maison de la Rivière Allier)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Réservation 04 70 48 01 36

La Chapelle de la Visitation
117h Visite (RDV à la Chapelle)
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 366
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Animations permanentes
CENTRE AQUALUDIQUE L’OVIVE
Avec 1400m² de bassins et d'espaces pour les baigneurs, l'Ovive
est un lieu privilégié pour tous les loisirs aquatiques.
Horaires du bassin loisirs, toboggan et espace bien-être :
Du 1er au 24 juin
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h30 - 19h30
Mercredi : 9h - 19h30
Samedi : 10h - 18h30
Dimanche : 10h -13h30
A partir du 25 juin, du lundi au vendredi de 11h à 20h
Samedi et dimanche : 10h à 19h.

Bassin sportif et d’initiation. Possibilité de prendre des leçons
de natation pour les enfants.
Infos 04 70 34 04 05

MOULINS BAIN
En juillet et août, vous
pourrez profiter des
berges de l’Allier (côté
Rive Gauche) avec
l’aménagement d’une
plage et d’un coin
baignade surveillée.

MOULINS ENTRE EN SCÈNE
Spectacles sur les façades du Centre national du costume de
scène, du Jacquemart et de l’Hôtel de Ville, du théâtre, de
l’église du Sacré-Cœur (nouveau spectacle)
Du 23 au 30 juin : les jeudis - vendredis et samedis
En juillet et août : tous les soirs

MOULINS ENTRE
EN SCÈNE FÊTE
LES OZIÈRES
Spectacles tous les
soirs aux Ozières à
Yzeure, une
déambulation originale
est proposée de jour
comme de nuit.
Juillet et août / Tout public

EXPOSITION « RELIURES, HABILLER LE LIVRE »
à la Médiathèque Samuel Paty à Moulins.
Infos 04 43 51 00 00

SUMMERLAND
Structures gonflables
éphémères, nouveau parc
aquatique sur le thème de la
jungle, trampoline.
Plaine des jeux des
Champins du 4 juin au 15
septembre

Hors vacances scolaires :
mercredi, samedi, dimanche et
jours fériés
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours 10h à 20h

MAISON DE LA RIVIÈRE ALLIER
Office de tourisme, locations de canoë, de vélos, restaurant et
espaces de médiation autour du patrimoine du Pays d’art et
d’histoire et de la rivière Allier.
Maison de la Rivière Allier, 4 route de Clermont-Ferrand à Moulins
Ouvert à partir du 14 juillet, tous les jours de 10h à 19h.

LUMIÈRES SUR LE BOURBONNAIS
Projections dès la tombée de la nuit sur le château des Ducs de
Bourbon et la tour de la Mal-Coiffée à Moulins.
Juin : jeudis, vendredis et samedis
Juillet et août : tous les jours
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MUSÉE DE LA VISITATION
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Infos 04 70 44 39 03

Espace Patrimoine Infos 04 70 48 01 36
Exposition temporaire : Ingénieuses et insolites
du Musée de la Visitation à l’Espace Patrimoine

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h.

Exposition L’art du recyclage à la Visitation
Les visitandines et l’art de l’upcycling.

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Exposition de maquettes et plans reliefs pour comprendre
l'histoire de Moulins.

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h.
Gratuit

VISITE DE LA CHAPELLE DE LA VISITATION
(RDV à la Chapelle)

En juillet et août, tous les mardis, mercredis, et jeudis à 17h et tous les
samedis à 11h
Tarif 6€, demi-tarif 3€
Infos 04 70 48 01 36

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

MIJ – MUSÉE DE L’ILLUSTRATION JEUNESSE À MOULINS

MAISON MANTIN

Exposition Mario Ramos, Le plus beau, le plus fort, le plus malin
Des visites commentées de l’exposition sont organisées, un
parcours ludique à faire en famille (à partir de 4 ans) ainsi que
des siestes littéraires vous sont proposés mais aussi de
nombreux ateliers pour les 4/6 ans et 7/12 ans.
Visites commentées de l’exposition
Mercredis 13, 20 et 27 juillet à 14h30
Mercredis 3, 10, 17, 24 août à 14h30
Plein tarif : 8€ - tarif réduit : 4€ - gratuit pour les -16 ans
Copain comme cochon, animation conçue autour de l’album :
Un monde de cochons, texte et dessins de Mario Ramos
Pour les 4/6 ans 12 juillet / 9 août à 10h
Pour les 7/12 ans 13 juillet, 11 août à 10h
Sur réservation, 5€. Prévoir un tablier
Mon Ballon, animation conçue autour de l’album : Mon Ballon,
texte et dessins de Mario Ramos.
Pour les 4/6 ans 26 juillet ,23 août à 10h
Pour les 7/12 ans 28 juillet, 25 août à 10h
Sur réservation, 5 €. Prévoir un tablier
Siestes littéraires : invitations au voyage
Mercredi 1er juin, vendredis 22 juillet, 12 août à 14h30
Installez-vous confortablement dans un transat et laissez-vous
bercer par les mots…
Plein tarif : 8€ - tarif réduit : 4€ - gratuit pour les -16 ans
Ateliers coups de cœur
En lien avec l’exposition, les médiatrices du musée proposent
aux enfants de s’initier à l’art du POP-UP !
Pour les 4/6 ans 19 juillet ,2 et 16 août à 10h
Pour les 7/12 ans 21 juillet, 4 et 18 août à 10h
Sur réservation, 5€. Prévoir un tablier

Issu d’une famille fortunée, rentier à 42 ans, « bourgeois » et
original, Louis Mantin lègue en 1905 son exceptionnelle
maison et la collection qu’elle renferme de façon à montrer
aux visiteurs dans cent ans un spécimen d’habitation d’un
bourgeois du 19e siècle.
Réservation conseillée car nombre de places limité.
Visite guidée obligatoire, réservation conseillée.
Infos 04 70 20 48 47

HORAIRES
Du mardi au samedi : 10h-12h et 14h-18h
Dimanches et jours fériés : 14h-18h
Infos 04 70 35 72 58

MUSÉE ANNE DE BEAUJEU À MOULINS
Juin/juillet et août : Exposition : Anne de France (1522 2022), femme de pouvoir, princesse des arts
A partir du 17 juin : Exposition : Les plus beaux manuscrits
enluminés ayant appartenu aux ducs de Bourbon
Visites commentées :
Mercredis 1 juin, 15 juin, 29 juin à 10h30
Dimanche 10 juillet à 15h30
Mardis 12, 19 et 26 juillet à 14h30
Mardis 2, 9, 16, 23 août à 14h30
Dimanche 21 août à 15h30
Réservation conseillée / tarif plein 8€ - tarif réduit 4€ - gratuit
jusqu’à 16 ans
Nocturne au musée
Visite guidée, jusqu’à 20h. Mercredi 20 juillet
Réservation conseillée / gratuit / à 18h15
HORAIRES
Juin : du mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 14h-18h
Juillet et août : du mardi au samedi : 10h-12h30 /
14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30
Infos 04 70 20 48 47

Adresses à Moulins :
INFOS UTILES
La billetterie pour les visites
du Patrimoine, se fait à l’Office
du Tourime et à l’Hôtel Demoret
jusqu’au 15 juillet. A partir
du 15/07 la billeterie se fera
à l’Espace Patrimoine de la
Maison de la Rivière Allier
et à l’Office de Tourisme.

Centre aqualudique l’Ovive, Rue Félix-Mathé
Cenre National du Costume de Scène - CNCS, Quartier Villars - Route de Montilly
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Hôtel Demoret, 83 rue d’Allier
Chapelle de la Visitation, 35 rue de Paris
Espace patrimoine, Hôtel Demoret, 83 rue d’Allier
Hôtel de Paris, 21 rue de Paris
Jacquemart, 12 place de l’Hôtel de Ville
Maison de la Rivière Allier, 4 route de Clermont
Maison Mantin, 3 place du Colonnel Laussedat
Médiathèque communautaire Samuel Paty, 8 Pl. Maréchal de Lattre de Tassigny
Musée Anne de Beaujeu, 5 place du Colonel Laussedat
Musée de l’Illustration Jeunesse – MIJ, 26 Rue Voltaire
Musée de la Visitation, 4 place de l’ancien palais
Office de Tourisme de Moulins et sa région, 11 rue François Péron

Le programme des animations pour juin, juillet, août est susceptible d'évoluer.
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Le fonctionnement du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
Les services gérés par le pôle solidarité
sont les suivants :
- Le service de portage de repas à
domicile
- Le salon des familles
- La mutuelle communale « Mutuale »
- L’application Ensembl’ – Réseau de
voisions solidaires (en cours de
déploiement)

Où se situe le CCAS ?
Vous le trouverez dans le bâtiment
SESAME, signifiant Service Entraide
Solidarité Animation Moulins et ses
Environs. Ce bâtiment communal, situé
au 1 rue Berthelot à Moulins regroupe
des bureaux à destination d’organismes
ou d’associations d’entraide et de
solidarité. Il accueille également la
Direction Enfance et Loisirs de la Ville
ainsi que l’ensemble des services du
CCAS : Centre Communal d’Action
Sociale.
Une adresse générique a été créée pour
SESAME. Vous pouvez écrire à
sesame@ville-moulins.fr et téléphoner
au 04 70 48 51 20.

Cécile de Breuvand, 1ère adjointe
en charge de la solidarité et de la
vie quotidienne :
« Le bâtiment SESAME reçoit énormément
de public et il était important pour moi
et pour l’ensemble de la municipalité
que le CCAS propose aux moulinoises et
moulinois une structure regroupant, sur
un même lieu, l’ensemble des services de
solidarité en préservant la confidentialité.
Pour se faire, nous avons repensé
l’ensemble du CCAS afin d’optimiser les
espaces et améliorer la qualité du service
rendu. »
Pour faciliter la gestion de vos
demandes, et pour vous orienter au
mieux, un accueil mutualisé s’est mis en
place. Il est maintenant tenu par Collyne
Guerin.

• Le pôle Seniors
agent
d’enquête
social,
qui
accompagnent toutes personnes ayant
besoin d’aide dans leurs démarches
quotidiennes.
Besoin d’aide pour vos démarches
administratives ? Des questions
relatives au logement ? Besoin d’une
aide financière ? L’équipe du pôle social
vous aidera à trouver les réponses à vos
questions !
Le pôle social propose également «
l’élection de domicile », pour permettre
aux personnes sans adresse postale de
recevoir leurs courriers au CCAS. A l’aide
ce service, une adresse vous sera
attitrée et vous permettra de compléter
plus facilement toutes vos démarches.
Le pôle social vous donne rendez-vous
lors des permanences le mardi de 14h
à 17h et le mercredi de 9h à 12h
(uniquement sur rendez-vous).
Possibilité de prendre rendez-vous sur
les autres jours de la semaine, ainsi que
des rendez-vous à domicile pour les
personnes à mobilité réduite.

Que proposent les services du
CCAS à Sésame ?

Numéro : 04 70 48 51 35
social.CCAS@ville-moulins.fr

Le CCAS regroupe 5 pôles, parfois
excentrés du bâtiment :

• Le pôle Solidarité

• Le pôle Social
Destiné à tous les publics, ce pôle est
composé de deux assistants de service
sociaux, un agent d’accueil social et un
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Tel : 04 70 48 51 29
solidarite.ccas@ville-moulins.fr

A destination de toutes les Moulinoises
et des Moulinois, le pôle solidarité
s’occupe de certains services proposés
par le CCAS.

Le CCAS met en place le pôle seniors qui
est à disposition des personnes âgées
de 60 ans et plus, ainsi que pour leurs
familles. Ce guichet unique d’accueil,
accueil, informe et oriente ces
personnes pour toutes questions ou
demandes.
Les actions gérées par le pôle seniors
sont les suivantes :
- Le déjeuner municipal
- Les colis de Noël
- Le programme « Bien-être dans ma
ville »
- Le plan « action canicule »
Tel : 04 70 48 51 78
pole.senior@ville-moulins.fr

• Le pôle Administration
générale/Ressources
Les agents de ce pôle interviennent de
manière transversale sur l’ensemble des
actions de la collectivité, en soutien
ponctuel sur des temps forts
notamment (inscriptions au déjeuner
municipal, mise en place de nouvelles
actions…).
Tel : 04 70 48 51 36
ressources.CCAS@ville-moulins.fr

• Le pôle Petite Enfance
Le pôle petite enfance est un lieu de
ressources,
d’informations
et
d’échanges pour les familles et les

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
professionnels. Ce pôle dédié à la petite
enfance (0-6 ans), propose 3 services :
o Les LAEP (Lieux d’accueil
Enfants/Parents) : 3 lieux conviviaux
anonymes et gratuits, répartis dans
Moulins, accueillent les parents et
enfants. C’est l’occasion pour les
parents de discuter et partager leurs
préoccupations avec d’autres parents,
sous
l’œil
bienveillant
des
professionnels.
Tel : 04 70 34 12 81
petiteenfance.ccas@ville-moulins.fr
o Les ASP (Ateliers de Soutien à la
Parentalité) ont lieu une fois par
semaine et proposent des animations
collectives ouvertes aux parents et
jeunes enfants. Ces ateliers sont
complémentaires
aux
temps
d’ouverture des LAEP. Le programme
est disponible chaque trimestre. Les
lieux des ASP sont soit, aux petits lutins,
aux petites lucioles ou aux petits loups
(lieux déterminés en fonction des
animations).
Tel : 04 70 34 12 80
petiteenfance.ccas@ville-moulins.fr
o Le RPE (Relais Petite Enfance) est une
structure gratuite, passage d’Allier,
ouverte aux parents, aux enfants, aux
assistants maternels, aux gardes
d’enfants à domicile, aux candidats à
l’agrément et aux professionnels de la
petite enfance. Ce lieu de rencontre
entre les différents publics permet
d’assurer un accompagnement, une
écoute, et de d’obtenir des conseils par
une équipe formée. Des animations
sont également proposées aux enfants
accompagnés des assistants maternels
et des gardes d’enfants à domicile.
Tel : 04 70 34 24 58
rpemoulins@ville-moulins.fr
Pour toutes autres questions
relatives au CCAS ?
L’accueil est ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 17h.
Vous pouvez écrire à
ccas@ville-moulins.fr et
téléphoner au 04 70 48 51 47.

Les Partenaires de SESAME • 1-3, rue Berthelot – 03000 MOULINS
- CICAS (Centre d’information Conseil et Accueil de Salariés)
Le réseau CICAS est expert des régimes de retraite complémentaire Agirc, Arrco
et Ircantec. Il renseigne et accompagne les actifs et retraités dans leurs
démarches.
Uniquement sur rendez-vous au 0 820 200 189 du lundi au vendredi de 8h30 à
18h sans interruption.
- Comité Aide Personnes Âgées Malades Agglomération Moulins (CAPAMAM) :
Le CAPAMAM est un Service d’Aide à Domicile, géré par une association à but
non lucratif (entretien du logement, du linge, courses et repas, aide à la
personne, accompagnement à la vie sociale, aide à l’assistance administrative,
accompagnement à la mobilité, aide au répit - aides permettant au proche
aidant d’une personne en perte d’autonomie de se reposer, de se re-socialiser,
d’être soutenu en le suppléant auprès de la personne accompagnée).
Contact@capamam.fr et par téléphone au 04 15 40 06 10.
- France Alzheimer 03 : Permanence le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h00.
L’association France Alzheimer Allier, créée en 1985, a pour vocation de venir en
aide aux aidants qui sont les conjoints, ou les enfants des personnes atteintes
de la maladie.
Nous sommes là pour écouter, orienter et conseiller les familles.
Contact France.alzheimer03secretariat@yahoo.com et au 04 70 48 51 28.
- L’accès aux droits : est un service judiciaire de proximité, c’est un lieu d'accès
d'accueil juridique, de résolution de litiges et d'accès la justice
Uniquement sur rendez-vous au 04 70 48 51 20
Permanence avocat : Tous les premiers mercredis du mois.
Permanence notaire : Tous les deuxièmes vendredis du mois.
- Conciliateur de justice : Uniquement sur rendez-vous auprès du secrétariat du
Palais d’Ansac – 16, rue Diderot au 04 70 44 86 72.
- (DAHLIR) Dispositif d’Accompagnement de l’Humain vers des Loisirs
Intégrés et Réguliers : L'association DAHLIR vise à faciliter l'intégration sociale
des enfants et adultes fragilisés via un parcours d'accompagnement sur-mesure
au sein de clubs ou associations de loisirs de leurs choix.
Contact : itabutin@dahlir.fr
- (IREPS) Instance Régionale d’Éducation et de Promotion Santé
L’IREPS vous propose des services et des ressources pour vous accompagner
dans vos projets de promotion de la santé et contribuer à améliorer la santé des
populations.
Contact : cedric.kempf@ireps-ara.org et au 04 70 34 61 82
- Bibliothèque Sonore : Toute personne, jeune ou adulte, "empêchée de lire" en
raison d'un handicap visuel, moteur, cognitif ou trouble "dys" peut bénéficier de
prêts gratuits d'audiolivres et avoir accès à la lecture
Permanence uniquement le mardi après-midi de 14h à 17h
- Centre Médico-Scolaire est une institution qui dépend du Ministère de
l'Education Nationale. Il organise les visites médicales des élèves des
établissements publics du premier et second degré.
Le secrétariat est joignable le jeudi au 04 70 48 51 66 ou au secrétariat de
l’Inspection Académique au 04 70 47 44 73.
-CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) Moulins Communauté permet
aux communes de Moulins Communauté de se regrouper au sein d’un
établissement public dédié à des actions sociales concertées et démultipliées
par un territoire d'intervention et des moyens plus importants.
Tel : 04 70 48 54 54
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Bons plans, sorties, coups
de cœur, photos insolites…

Du côté de la « média »
Le coup de cœur de Jamila :
S’adapter, un roman de Clara Dupont-Monod,
publié en 2021 aux éditions Stock.

Dans une famille cévenole naît un enfant
handicapé, il reste dans un état végétatif sans
espoir
d’évolution. Les parents sont très occupés à essaye
r de chercher de l’aide
dans les institutions diverses qui ne répondent pas
à l’attente de ces parents qui
veulent le mieux pour ce petit être qui, lui, n’a aucun
e exigence. Alors que sa sœur
cadette va laisser l’amertume l’envahir, le frère ainé
va s’occuper de lui d’une façon
exceptionnelle. Peu à peu il va lui faire découvrir la douce
ur d’une joue, le frôlement
d'un souffle ou le velouté des coques de noisettes car
le toucher est le seul sens qui
lui est donné. Un lien très fort va se tisser entre les
deux frères, un lien fait de
tendresse, de douceur et d’une attention de chaqu
e instant.
Clara Dupond-Monod nous livre un roman subtil et délica
t sur le handicap et sur le bouleversement des famill
es
face à l’arrivée d’un enfant handicapé pour lequel aucun
espoir n’est laissé mais pour lequel ils vont se battre
courageusement. Un roman bouleversant, lumineux
et sensible servi par une écriture magnifique.
Le coup de cœur d’Anne-Sophie :
La maîtresse du peintre, un roman de Simone van

der Vlugt, publié aux éditions Philippe Rey en 2020.
Un roman pour découvrir la vie de Geertje Dircx, qui
fut la maîtresse de Rembrandt.
Le roman débute par l’arrestation de Geertje et
son enfermement en maison de
correction. On découvre ensuite le parcours de cette
femme de condition modeste,
devenue nourrice du fils de Rembrandt. Le peintre refuse
de se remarier pour profiter
de l’argent de sa défunte épouse, mais il promet à
Geertje un bel avenir. Pourtant,
quand la passion s’éteint, il l’abandonne sans scrupu
le. Geertje refuse de se laisser
flouer. Mais que vaut la parole d’une femme au 17e siècle
, surtout quand les puissants
soutiennent Rembrandt ?

Le roman se veut librement inspirer de la vie des protag
onistes, tout en étant très
documenté.
Jusqu’à récemment, les biographies consacrées
au peintre présentaient Geertje
comme une manipulatrice et l’histoire de l’art
avait tout simplement gommé
l’existence de Geertje, alors qu’elle a été selon toute
vraisemblance un modèle important.
L’autrice ne cache pas sa volonté de réhabiliter Geert
je. Le roman montre une femme courageuse, affron
tant
les ragots tandis que certains cherchent à la réduir
e au silence. C’est aussi un roman historique qui fourm
ille
de détails sur la vie quotidienne et qui nous transporte
aux Pays-Bas, au milieu du 17e siècle.
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Erratum SICTOM

Une erreur s’est glissée dans le magazine
précédent concernant les horaires de la
déchèterie de Coulandon. Celle-ci n’est pas
ouverte le lundi, elle est fermée ce jour et
ouvre ses portes du mardi au samedi de 9h
à 12h30 et de 13h45 à 17h30 (fermée le
lundi, dimanche et jours fériés).
RAPPEL DES HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
LES PLUS PROCHES DE MOULINS
AVERMES - Horaires d'ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(fermée le lundi, le dimanche et jours fériés).
Tél. 04 70 42 67 88
CHÉZY - Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(fermée le dimanche et jours fériés).
Tél. 04 70 46 99 94
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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

COULANDON - Horaires d'ouverture
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
(fermée le lundi, dimanche et jours fériés).
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