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Une impressionnante collecte au World clean up day
En partenariat avec l’association Les Ramasseurs du Bourbonnais, la Ville de Moulins
participait à la Journée mondiale du nettoyage de notre planète. Rendez-vous était
donné place de la Liberté samedi 17 septembre à 14h pour ce World clean up day.
Les volontaires pour ce ramassage de déchets divers ont mis en pratique le slogan
de l’opération : Moins de blabla, plus d’action. Et de fait, en une heure d’action, la
collecte était impressionnante. À en juger par la dizaine de seaux remplis de mégots,
par les plastiques divers et les masques jetés à même les trottoirs. Le World clean up
day comme une goutte d’eau dans une mer de pollution ? Mais ne dit-on pas pour
autant que les petites rivières font les grands fleuves ?

Aux Journées du patrimoine,
les visiteurs sensibilisés à l’économie des ressources
Cette 39e édition avait pour thème le Patrimoine durable afin de sensibiliser les visiteurs sur les
moyens d'agir au quotidien pour mieux nous déplacer, nous loger, protéger la nature, consommer,
produire et gérer nos ressources. De nombreux ateliers et expositions étaient organisés. Comme
chaque année, la chapelle Saint-Joseph était un des nombreux monuments de Moulins ouverts aux
visiteurs pour les Journées européennes du patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre. La
chapelle Saint-Joseph, dite de l’Ancienne visitation, était la chapelle de l’ancien couvent des
Visitandines. Le Monument historique érigé au XVIIe siècle a son plafond orné de fresques. L'ordre de
la Visitation de Sainte-Marie ou les Visitandines est un ordre monastique féminin créé en 1610.

Au théâtre, la compagnie Caminos
lance la saison du jeune public
Les plus jeunes ont eu droit à leur ouverture de saison le 28 septembre dernier.
La compagnie Caminos assurait le spectacle. Un voyage poétique sans parole
où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
L’histoire de Poucette, enfant immense et minuscule. Dans le sable, des images
apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique…
Un après-midi tout en projection sur un air de conte…
Un voyage poétique sans parole.

Le Forum des associations
récompense trois bénévoles
Les associations moulinoises avaient rendez-vous à l’Espace Villars samedi 1er
et dimanche 2 octobre pour le Forum des associations, édition 2022.
Deux journées gratuites de rencontres, d’échanges et d’animations inaugurées
le samedi à 11h avec un pot d’accueil. 83 associations avaient répondu présent
à l’appel de la Ville parmi lesquelles 68 tenaient un stand. 15 autres associations étaient
représentées par un panneau d’information résumant leurs activités.
Trois prix du bénévolat ont été décernés. Marc Depoil pour son engagement
au sein de la sécurité civile locale dont il est l’actuel directeur. Alain Masseret,
président de l’association de philatélique depuis 2011, a aussi été primé.
Enfin, Aulde Delaforcade, président de l’association Accueil des Villes de France
depuis 2016 à Moulins est la troisième lauréate.
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Un premier Forum de la transition écologique
Moulins Communauté organisait les 7 et 8 octobre un premier forum
de la transition écologique au Parc Expo où la ville de Moulins avait un stand.
Plus de 40 exposants avaient fait le déplacement. Six villages regroupaient
différents thèmes : l’environnement, la mobilité, l’énergie, le circuit court
et l’économie circulaire, l’efficacité énergétique et les collectivités locales.
Plusieurs associations engagées en faveur de l’environnement assuraient
de nombreuses animations. Une conférence, trois tables rondes étaient
organisées autour du développement durable, de l’efficacité énergétique
dans le bâtiment et de l’économie circulaire.

Les portes ouvertes du relais petite enfance
s’achèvent par une fête
La Maison du temps libre accueillait la fête du Relais Petite Enfance (RPE)
vendredi 23 septembre. Une exposition a été l’occasion d’offrir
aux parents et aux assistants maternels, une vision globale des activités
réalisées cette première partie d’année 2022 au Relais.
Six stands d’exposition étaient installés. Ils reprenaient les rubriques du livre
offert aux assistantes maternelles.
Puis est venue la distribution officielle du livre à chacune des assistantes
maternelles de la ville de Moulins à 18h15. Ce livre est le fruit d’un travail de
deux années. L’ouvrage contient des idées d’activités à faire avec les enfants.
(Lire notre rubrique Moulins mieux vivre ensemble).

L’espace Villars, bulle des familles le temps d’un salon
L’Espace Villars accueillait le 5ème salon des familles, samedi 8 octobre.
Stands d’informations, activités sportives et manuelles, jeux de société,
Escape Games et bien d’autres animations étaient au programme de
cette édition qui avait pour thème En famille, on construit sa bulle !
À cette occasion, Cécile de Breuvand, Première adjointe en charge
de la solidarité, de la vie quotidienne et de la démocratie
participative, également vice-présidente du CCAS a présenté
l’application Ensembl’, nouveau réseau d’entraide et de solidarité
de Moulins et disponible depuis le 30 septembre dernier.

Nouveau pont : Le béton du tablier
est entièrement coulé
Depuis la fin du mois de juin, le tablier du nouveau pont était coulé par deux
équipes de compagnons qui ont fini par se rejoindre au milieu de l’ouvrage
à la mi-octobre. Au milieu du mois de septembre, l’intervention d’une pompe
à béton incorporée à un camion a été nécessaire pendant plusieurs jours pour
couler le béton au-dessus de la rivière Allier. Sa flèche déployée, longue de
61 mètres, est une des plus imposantes de France ; elle permet d’accéder à des
endroits difficiles. L’engin était venu de Région parisienne. Le tablier du second
pont est désormais entièrement coulé depuis le 18 octobre. Au cours de Bercy,
le chantier de raccordement des voiries se poursuit.

3

M O U L I N S AC T U S

Circino, le chasseur de trésors

met le cap sur Moulins

Avec le nouveau jeu Circino,
partez pour une chasse au
trésor et voyagez à travers les
communes de l’Allier. Découvrezles de manière ludique grâce à ce
jeu de plateau et de cartes de la
famille Créacom.
À l’ère du numérique, Circino résonne comme un anti-jeu
de questions pour découvrir ou redécouvrir en s'amusant,
36 communes de notre département. Voyager dans l’Allier
tout en restant dans son salon. De Vichy à Moulins, en passant
par Montluçon, Néris-les-Bains, Hérisson, Saint-Pourçainsur-Sioule, etc.
Le couple créateur de ce jeu aime populariser des thèmes
très ciblés pour les 6-10 ans. Le jeu sera commercialisé à la
mi-novembre.

À l’hôpital, le projet
Résurgence avance
Résurgence est un projet de construction et de
restructuration de près de 9 000 m² mis en œuvre pour une
meilleure organisation et un meilleur confort. Plusieurs
services sont concernés : Les urgences, le Samu, l’unité de
post-urgences, l’unité d’hospitalisation de courte durée, la
médecine et la chirurgie ambulatoire, les consultations et les
hospitalisations de pédiatrie ainsi que deux unités de
médecine. Sur le site de Moulins, il s’agit de la reconstruction
des urgences et de la modernisation des services d’aval et
d’optimisation des activités ambulatoires pour un coût global
de près de 22 millions d’euros.
Le projet en est actuellement à la phase du dépôt du permis
de construire avant un début de chantier programmé en
janvier 2023. Alors, les travaux commenceront par la
destruction de l’ancienne
chaufferie, située entre
l’avenue Charles-de-Gaulle
et le Cours de Bercy. Un
nouveau bâtiment sera
construit à la place avec une
entrée qui sera plus
accessible et mieux intégrée
à l’axe menant au futur pont
en construction. La livraison
de ce nouveau bâtiment
devrait intervenir en mars
2025 et la fin des travaux de
restructuration est prévue
pour octobre 2026.
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en bref...

...

CONCOURS DE BELOTE
Le club moulinois de l’Âge d’Or invite ses adhérents à
participer à un concours de belote le 22 novembre à partir
de 14 h à la Maison du Temps libre. La participation se fera
sur inscription préalable auprès des responsables de
l’antenne du club avant le 15 novembre. Il y aura
possibilité de transporter ceux qui le souhaitent.
MARCHÉ ARTISANAL DE LA MADELEINE
La 10e édition du marché artisanal de la Madeleine est
programmé samedi 19 et dimanche 20 novembre à
l’Espace Villars. Une cinquantaine d’exposants venus de
toute la France investiront les lieux et proposeront pour
certains leurs œuvres, pour d’autres leurs services. Les
visiteurs trouveront enlumineurs, graveurs sur verre,
tourneurs sur bois, écrivains, écrivains publics, céramistes.
Les métiers de bouche seront aussi de la partie avec des
producteurs de foie gras, de fruits confits ou séchés, etc.
Sur les étals, il y aura aussi du chocolat, du vin, du
champagne et bien d’autres gourmandises.
De 10h à 19h le samedi
De 10h à 18h le dimanche
UN VILLAGE PRÉVENTION TABAC
Pour la troisième fois, le comité départemental de la ligue
contre le cancer organise samedi 19 novembre un village
prévention tabac sur la place d'Allier, en partenariat
avec le service addictologie et la maternité du centre
hospitalier (CHMY), l'association Addictions France, la
CPAM et la mutuelle MGEN.
Ce village a pour objet d'aider les personnes qui souhaitent
arrêter de fumer dans la dynamique de la campagne
nationale Mois sans tabac, de rassembler tous les acteurs
qui épauleront la personne dans sa démarche de sevrage
auprès du service d'addictologie du CHMY, des sages
femmes du CHMY, de l’association France addiction, d’une
diététicienne nutritionniste, d’animateurs sportifs, etc.
Ce village souhaite également diffuser un message de
prévention à l'égard des jeunes sur les dangers du tabac
et de la shisha avec des moyens ludiques et pédagogiques :
jeux, quiz, tests de connaissances...
UN DÉPISTAGE GRATUIT DU VIH
La quatrième édition moulinoise de la Journée mondiale
de lutte contre le VIH/Sida sera organisée mercredi
7 décembre de 14h à 19h à la salle des Fêtes avec un
dépistage gratuit du virus. Qu’est-ce que le VIH ? Pourquoi
se faire dépister ? Quels sont les moyens de préventions
pour éviter la contamination ? Autant de questions
auxquelles répondront les intervenants du Centre gratuit
d’information, de dépistage et de diagnostic de l’Allier.
Contact : 04 70 20 88 00.
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Cette année encore, c’est un programme varié,
ponctué de belles surprises, qui est réservé
à nos spectateurs. Nous aurons le plaisir
d’accueillir de grands noms de la chanson,
de l’humour, et des comédiens reconnus.
Mais notre théâtre se veut également un lieu
dans lequel nous sommes soucieux de recevoir
des artistes un peu moins connus, de jeunes
comédiens et chanteurs prometteurs,
que je vous invite d’ailleurs à venir découvrir.
Aussi, le Grand Ballet de Kiev, après nous avoir
présenté Le Lac des Cygnes en 2022, reviendra
en 2023, avec un nouveau spectacle. En plus de
leur indiscutable talent, il nous paraît également
important de pouvoir soutenir ces artistes durant
cette période difficile que traverse l’Ukraine.
Passez la soirée au théâtre est toujours
synonyme de bons moments, et je serai ravi
d’y croiser chacun d’entre vous.
N’hésitez pas à vous procurer le programme
de cette saison culturelle et à réserver vos places
en ligne, ou en vous déplaçant directement
au théâtre.
Vous découvrirez justement dans ce nouveau
numéro du magazine, un dossier consacré au
théâtre de Moulins. Vous pourrez ainsi obtenir
davantage d’informations sur les représentations
susceptibles de vous intéresser.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Le gymnase des Mariniers inauguré
après d’importants travaux de rénovation et d’isolation
Depuis 2021, le gymnase des Mariniers a subi d’importants travaux de rénovation.
Son inauguration, rythmée par des démonstrations, a eu lieu samedi 17 septembre.
Pour ses 400 licenciés, l’association
sportive La Bourbonnaise Gymnastique
dispose désormais d’un équipement
rénové pour un montant de 520 000 €.
Cette rénovation du gymnase des
Mariniers comprend la toiture,
l’isolation des murs, la réfection des
vestiaires et des toilettes, l’installation
d’un éclairage LED dans la salle, la
reprise des sols et des travaux de mises
aux normes. Cet investissement permet
de réaliser un gain d’énergie
substantiel d’environ 42 % soit une
économie annuelle estimée à environ
5 000 €.
Ces travaux financés principalement
par la Ville de Moulins s’inscrivent
dans le cadre d’un partenariat où le
Département a porté une contribution
de 120 000 € et la Région AuvergneRhône-Alpes 80 000 €. L’État a versé
76 000 € via le Plan de relance.
À cette rénovation du bâtiment, il faut
ajouter celle du matériel sportif utilisé
par les gymnastes. En 2021, une
première tranche de remplacement a
déjà été effectuée pour 40 000 €. Pour
cette année 2022, une deuxième

tranche poursuit la remise à neuf du
matériel à hauteur de 49 500 €. Une
dernière tranche devrait être prévue sur
le budget de l’année 2023. Au total,
bâtiment et équipements compris, les
travaux du gymnase des Mariniers
représentent un investissement
d’environ 609 000 €.
L’inauguration a débuté par une visite
des installations et la présentation des

travaux de modernisation par Johnny
KARI, adjoint en charge des sports à la
Ville de Moulins.
Puis, des démonstrations de gymnastique étaient proposées par un
groupe de jeunes du club. Deux jeunes
Ukrainiennes, athlètes de haut niveau,
ont assuré un petit spectacle de
gymnastique rythmique.

Les courts de Moulins tennis en rénovation
Les deux courts de tennis couverts du
centre international des sports HectorRolland, situés allée des Soupirs près du
nouveau pont en construction,
bénéficient depuis le 12 septembre
dernier d’importants travaux. Le
bâtiment actuel, devenu vétuste, est en
cours de désamiantage avant d’être
totalement rénové. Charpente, toiture,
bardage… tous sera remplacé. L’entrée
sera refaite avec de nouveaux vestiaires
équipés de douches individuelles et de
nouveaux sanitaires.
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revêtement. Sur ce point, une régénération de la résine permettra de
restaurer le revêtement de sol.
Ce chantier durera jusqu’à fin juin 2023
pour un coût total estimé d’environ
1,5 million d’euros.
Comme le précédent, le futur bâtiment
ne sera pas chauffé mais sera mieux
isolé.
La surface au sol d’environ 1500 m² sera
conservée. Tout comme le type de

Dans le cadre des travaux engagés sur
l’ensemble du centre international
des sports Hector-Rolland, l'État, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de l’Allier subventionnent
également ce projet.

MOULINS ÉVÉNEMENT

/////////

Le Tour de France
arrive à Moulins

La nouvelle est officiellement tombée jeudi 27 octobre :
Moulins accueillera le Tour de France et son peloton cycliste
en 2023. En provenance de Clermont-Ferrand d’où ils se
seront élancés en matinée, les coureurs franchiront la ligne
d’arrivée dans la capitale du Bourbonnais le mercredi 12 juillet
en fin d’après-midi.
Pour rappel, le département de l’Allier n’avait pas accueilli
l’épreuve de la petite reine depuis 10 ans ! Quant à la
Communauté de Moulins, c’est une première et c’est donc
historique.
Et la réaction de Pierre-André Périssol ne s’est pas fait
attendre : « Nous avons déjà eu la fierté de bénéficier d’une étape
de Paris-Nice en 2019 avec un immense succès populaire et
sportif. Notre savoir-faire en matière d’accueil d’événements de
sports et de loisirs est avéré, reconnu et robuste. Nos clubs
cyclistes ainsi que tous les amoureux du vélo dans le Bourbonnais,

Pour la première fois de son histoire, la Ville de
Moulins accueillera le Tour de France. L’événement
est programmé le mercredi 12 juillet 2023.

et même plus largement l’ensemble des Bourbonnais, sont
impatients d’accueillir sur notre territoire cet événement mondial
qu’est le Tour de France. »
Tout avait commencé au printemps 2021 quand le Maire de
Moulins et celui d’Yzeure, Pascal Perrin écrivaient au directeur
du Tour, Christian Prudhomme pour déposer leur candidature.
Ils avaient fait valoir les nombreux atouts de notre territoire.
Au-delà du patrimoine naturel et architectural, il faut rappeler
la pratique de nombreux sports de masse et tout particulièrement celle du cyclisme. En effet, dans l’agglomération, on
ne compte pas moins de 500 licenciés pour dix clubs.
Autant d'arguments qui ont fait pencher la balance en faveur
de Moulins. La ville sera donc traversée par le Tour de France
l’été prochain. L’épreuve s’élancera de Bilbao au Pays Basque
samedi 1er juillet.

Conférence
du Collège de France
Le Collège de France revient à Moulins en décembre prochain. Le jeudi 8 décembre à
18h30 à la salle des Fêtes, le professeur émérite Carlo Ossola, de la chaire de littératures
modernes de l'Europe néolatine, donnera une conférence sur le philosophe du XVIIe
siècle Blaise Pascal et son œuvre majeure, Les Pensées.
Quelques jours avant chaque conférence du Collège de France, nous vous enverrons
un mail de confirmation. Pour ceux qui préfèrent nous vous contacterons par téléphone.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées au 04 70 48 51 13 ou
par mail à communication@ville-moulins.fr
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Aux espaces verts

« Laisser les sols tranquilles »
La Ville de Moulins fait face aux changements climatiques en cours. L’adaptation passe par une meilleure
gestion de l’eau, un recyclage des déchets végétaux et un choix d’espèces plus résistantes aux canicules
et aux sécheresses récurrentes.
Il suffit de laisser les sols tranquilles pour que la nature soit de
retour, pour que les vers de terre, les oiseaux et d’autres
espèces de la faune refassent leur apparition, pour que la
biodiversité regagne du terrain, même dans une ville.
Et « Moulins ne manque pas d’espaces verts, des sols à laisser
tranquilles et à entretenir, tout à la fois », précise Mathieu
Geffray, adjoint au Maire en charge du développement
durable et de la transition écologique. C’est ce défi d’une
gestion économe en ressource qui est relevé par les équipes
des Espaces verts de la Ville.
Les services de la Ville ont en charge 20 hectares de pelouses
composés de massifs de fleurs avec vivaces, de plantes
annuelles et bulbeuses et d’arbustes. Il faut aussi entretenir
80 hectares d’espaces plus naturels dont les bords d’Allier.
Sans oublier les décorations éphémères comme celles de Noël.
Et partout, la règle est le fauchage raisonné. Sa fréquence
varie selon les sites, les saisons et bien sûr les conditions
météorologiques. Hors du centre-ville, les agents municipaux
pratiquent le mulching. Cette technique de recyclage permet
le broyage de l’herbe tondue pour être aussitôt redéposée sur
le sol. L’herbe n’est surtout pas tondue à ras. Cela permet de
conserver l’humidité et empêche la prolifération des plantes
indésirables. Enfin, c’est une protection qui agit comme un
amendement (engrais) naturel.

Un arrosage intelligent
Face aux sécheresses répétées, le paillage a démontré sa
capacité à conserver l’humidité au sol et permet donc de
moins arroser. Sur ce point, quelques giratoires comme le
rond-point Pompidou et le jardin du musée Anne-de-Beaujeu
sont irrigués. Pour les autres espaces, la gestion est devenue
plus économe avec l’installation d’arrosage au goutte-àgoutte. Des poches de 50 litres agissent en réservoirs d’eau et
permettent une économie de la ressource. Elles sont installées
sur les troncs des arbres à divers endroits de la ville.
L’esplanade de la route de Montilly et la pelouse du square du
Général Leclerc ne sont plus arrosées. Au square Leclerc, les
effets bénéfiques du non-arrosage sont remarqués et
appréciables pour les arbres dont les racines sont contraintes
de s’enfoncer plus profondément dans le sol.
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Le rond-point de la Madeleine face au pont Régemortes, près de la Maison de
la Rivière a été l’objet d’une composition minérale et végétale, particulièrement
soignée par les agents des Espaces verts. En voici une vue aérienne.

Moulins, membre du réseau Résolis
La ville de Moulins a délibéré en février 2022 pour
adhérer au réseau Résolis et signer la charte des villes
écocitoyennes. L’objectif de l’association Résolis est
d’accompagner le développement d’écosystèmes de
coopération, locaux et durables, entre les différents
acteurs de terrain (associations, établissements
d’enseignement, municipalités, entreprises, acteurs de
la santé, etc.).
Le réseau des communes écocitoyennes, créé en 2021
par Résolis a pour objectif de rassembler un maximum
d’acteurs de la société civile sur les enjeux de la
transition écologique (associations, établissements
d’enseignement, entreprises, citoyens) et valorise
beaucoup d’initiatives locales.

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

Les déchets verts recyclés
La technique du broyage est employée pendant
l’élagage périodique des branches des 1 230 arbres de
la ville. Les branches élaguées aux sécateurs électriques
sont broyées pour devenir un tapis de copeaux. C’est
une protection efficace pour les systèmes racinaires
surtout en cas de chaleur ou de sécheresse. Le paillis
évite la pousse des mauvaises herbes, conserve
l’humidité des sols et favorise le retour de la
biodiversité. Des bâches de plantation en acide
polylactique biodégradables sont utilisées lors de la
création de nouvelles compositions florales.
Une autre étape dans la transition écologique est l’arrêt
du désherbage chimique, pratique désormais interdite.
Une évolution qui avait été anticipée à Moulins dès
2020. Quant aux engrais, les amendements utilisés
sont issus de l’agriculture biologique. On y retrouve du
compostage de déchets, des coquilles d’huîtres ou bien
encore de la laine de mouton. Tout est donc recyclé au
mieux pour une gestion des ressources optimisée.

• Chaque année, environ une centaine d’arbres est plantée à
Moulins. Les essences sont sélectionnées pour faire face
aux changements climatiques. En essai, 15% des nouvelles
plantations sont issues de la végétation méditerranéenne, peu
gourmande en eau et résistante aux fortes chaleurs. Plus de
1 000 arbres ont été plantés ces dix dernières années.
• L’élagage est raisonné. Un élagage drastique défigure l’arbre et
provoque des plaies irréparables qui affaiblissent le bois. Les
branches de gros diamètre ne sont donc pas coupées.
• Les sécateurs électriques préservent l’environnement et la
santé des agents. Ils diminuent les efforts musculaires et
réduisent les douleurs qui peuvent en résulter car ils sont très
maniables et très rapides dans la coupe. Chaque agent dispose
du sien.

Vers un cimetière paysager
Le cimetière de Moulins est un immense espace de près de 100 000 m² aux portes de la ville. Les pesticides
y sont désormais interdits et sa végétalisation est déjà bien amorcée.
La loi interdit désormais le désherbage
chimique dans les cimetières de France.
Par anticipation, cette pratique a été
arrêtée à Moulins dès 2020. D’ici 2023,
la totalité du cimetière sera concernée
par l’enherbement. Cette année 2022,
les allées entre les sépultures verdissent
progressivement pour devenir des
pelouses sur les deux-tiers de l’espace.
« Sur les carrefours et dans les allées
du cimetière, points de repères dans
cet immense espace d’un peu plus de
100 000 m², près de 50 arbres aux

essences adaptées au réchauffement ont
été plantés en 2021. 75 le seront cet hiver.
Principalement, des frênes à fleurs
Louisa-lady, des érables de Montpellier,
des myrobolans ou encore des charmes »,
se réjouit Mathieu Geffray, adjoint en
charge du développement durable.
Le recepage est aussi pratiqué. Il s’agit
de couper le tronc de l’arbre ou de
l’arbuste vieillissant à sa base pour
provoquer l’apparition de rejets sur la
souche. Lesquels donneront de
nouveaux plants.

Le cimetière de Moulins devient donc
progressivement un parc paysagé,
arboré, végétalisé. Pour autant,
les sépultures ne sont en rien
abandonnées. Bien au contraire. L’herbe
y est tondue par les agents du service
Espaces verts. Les types de gazons
plantés sont en majorité des fétuques et
des trèfles.
Un tapis de sedum a aussi été posé dès
2021 entre les tombes. Cette année,
c’est au tour d’une partie du carré
militaire. Le sedum est une plante qui
prospère sans entretien particulier et
sans arrosage.
Depuis le début de cette transition, les
oiseaux sont de retour, les arbres
apportent une ombre bienvenue l’été.
La transformation prend du temps mais
elle devient visible. L’embellissement du
cimetière de Moulins est désormais une
réalité dans le respect dû aux défunts.
De quoi aussi créer un îlot de fraîcheur
important dans la ville lors des
probables prochaines canicules.
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UNE NOUVELLE

SAISON
AU THÉÂTRE
DE MOULINS
Le théâtre municipal
a rouvert ses portes
pour une nouvelle
saison culturelle.
Voici les rendez-vous
qui vous attendent.

BILLETTERIE

CAFÉ-THÉÂTRE

POINTS DE VENTES tout au long de la saison :
• au Théâtre tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
• à l’Office de Tourisme les lundis de 13h30 à 18h
et du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
• billetterie internet Théâtre : www.ville-moulins.fr/billetterie
• réservation téléphonique à l’Office de Tourisme
du mardi au samedi de 10h à 12h

ABONNEMENTS : 3 TYPES

(valables uniquement en Orchestre et 1er balcon et non cumulables avec le tarif réduit.)

DÉCOUVERTE

3 SPECTACLES dont 1 coup de cœur
-20% de réduction sur le prix du billet plein tarif

LIBERTÉ

5 SPECTACLES dont 1 coup de cœur
-30% de réduction sur le prix du billet plein tarif

PASSION

10 SPECTACLES ET +
-40% de réduction sur le prix du billet plein tarif
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VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30

Laura Elko « enfin vieille »
Laura a tout ce qu’il faut pour être heureuse : un
bon métier, un futur époux parfait... Mais sa
petite conscience, marionnette greffée au bout
de
sa main, vient la titiller. A-t-elle vraiment choisi
cette vie ? Où est passée son âme d’enfant ?
Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte,
ventriloque, chante avec une virtuosité joyeuse
qui lui permet finalement d’échapper au carcan
dans lequel elle s’était enfermée. Un rendez-vous
à ne pas manquer !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
THÉÂTRE

MUSIQUE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30

New York Gospel Choir

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30

L’école des femmes

L’école des femmes est une des plus célèbres comédies de
Molière qui résonne plus que jamais avec l’actualité. Le
comique singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation
de la femme se mêlent aux multiples rebondissements pour
aboutir au triomphe de l’Amour.
L’école des femmes, c’est ici une vraie aventure familiale et
humaine : Francis Perrin en signe la mise en scène et y joue
Arnolphe, accompagné de sa femme, de sa fille et surtout de
son fils Louis, autiste. Et on ne peut être que profondément
touché par le résultat !

Avec le New York Gospel Choir, préparez-vous à taper du pied
et à taper dans vos mains car vous serez au cœur et à la source
du chant Gospel. La puissance de leur énergie contagieuse
passionne les publics partout où ils se produisent.
Le révérend Solomon D. Bozeman, directeur artistique est
un musicien, compositeur, interprète et producteur de
renommée internationale. À ce niveau de performance, le
Gospel est magique.

SOIRÉE JAZZ

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

Fabrice Eulry

Par son talent, son originalité, sa complicité avec le public, ce pianiste hors normes et « hors
système » a su depuis longtemps conquérir le public du Jazz-Club Moulinois. Son univers est basé
sur le boogie-woogie et la virtuosité. Pour comprendre « le phénomène Eulry » il faut l’avoir
vu jouer ! Airs populaires, musique classique, valse musette, musique noire-américaine, folklore
tzigane, musique orientale, Rock and Roll... Fabrice Eulry s’approprie tous ces airs et grâce à ses
improvisations en fait SA musique.

Première partie : Nathan Nollet Trio

Baigné dans l’univers musical familial depuis tout petit, Nathan s’est très vite intéressé au jazz.

SPECTACLE DE NOËL / THÉÂTRE, MARIONNETTES, MUSIQUE
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 19H30

Le petit Gerda et la reine des neiges
Nouvelle production du Footsbarn Travelling Theatre, La Petite Gerda et la Reine
des Neiges est la toute dernière création de la célèbre troupe de théâtre installée
à Hérisson . Il s’agit d’une toute nouvelle adaptation du conte de fées classique
de Hans Christian Andersen par Sadie Jemmett, nouvelle directrice artistique
du Footsbarn Travelling Theatre. Le Footsbarn Travelling Theatre met en scène
cette belle histoire d’initiation, de séparation et de retour, avec son style
caractéristique, riche et coloré, fait de masques inventifs, de marionnettes, de
théâtre d’objets, de musique et de chansons originales. Ce sera un festin visuel
et un voyage captivant pour toute la famille.
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CAFÉ-THÉÂTRE

MERCREDI 11 JANVIER À 20H30

Cendrillon
Grand ballet de Kiev

Le Grand Ballet de Kiev sera de retour cette saison
avec l’un des plus beaux ballets classiques, qui nous
transporte dans l’univers merveilleux de ce conte de
fées qui a bercé notre enfance. Il était une fois…
Cendrillon. Emblématique du répertoire classique, ce
ballet en trois actes, sur l’envoûtante musique de
Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement. Il
fait merveille avec les brillants solistes et le superbe
corps de ballet du célèbre Grand ballet de Kiev. Un
régal pour les yeux et le cœur, du bonbon pour les
petits comme pour les grands.
SAMEDI 14 JANVIER À 20H30

Match d’impro

par la compagnie Banzaï théâtre

HUMOUR

VENDREDI 20 JANVIER À 20H30

Virginie Hocq ou presque

THÉÂTRE
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© Fabienne Rappeneau

Alors qu’elle débarrasse l’appartement de son père disparu, Virginie nous fait entrer dans une
ronde de cartons remplis de souvenirs et de surprises. Au fil de l’histoire qu’elle nous conte,
apparaissent des objets qui la projettent à diverses périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence
ou la vieillesse - qu’elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la glissade de son papa, comme
elle l’appelle si délicatement. Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de la
vie. Virginie nous livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses interrogations et constats
sur l’amour, la transmission, le cycle de la vie, tout simplement.

© Fabienne Rappeneau

Vous avez raté l’acte 1 ?
Vous vous demandez ce que peut être une soirée « Match Impro » ?
Et bien voici l’acte 2 !
Deux équipes deux capitaines, un juge, un espace de jeu, un thème
et c’est parti ! Venez découvrir des comédiens qui joueront ce que
vous avez décidé !

MERCREDI 25 JANVIER À 20H30

Drôle de genre

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien
inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine
campagne électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans.
Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais
lorsque Carla ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une
nouvelle peu banale, toute cette belle stabilité va fortement
être remise en cause. Et comme une catastrophe n’arrive jamais
seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus
contrariantes que rassurantes la concernant.
Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de
la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

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

THÉÂTRE

JEUDI 2 FÉVRIER À 20H30

Les Précieuses Ridicules
« Voiturez-nous ici les commodités de la conversation », cette réplique culte pour
« Apportez-nous des chaises » résume à elle seule le caractère tout autant ridicule que
précieux d’une certaine société de l’époque. Nous sommes en 1659, à peine 5 ans
après le sacre de Louis XIV, lorsque Molière présente cette pièce en un acte au Petit
Bourbon. Inscrite avec L’école des maris, L’école des femmes et Les femmes savantes
dans un cycle consacré à la condition féminine, cette pièce est une des nombreuses
satires que Molière adresse aux mœurs de son époque.
La compagnie « Osons Molière » a décidé de la jouer et même de la surjouer pour
célébrer l’esprit créatif de son auteur fétiche. Respect du texte garanti, mise en scène
déjantée se réunissent pour célébrer cette comédie loufoque.
THÉÂTRE

CONCERT

VENDREDI 24 FÉVRIER
À 20H30

Comme il vous plaira

Un jeune Duc ayant banni son
grand frère, le vieux Duc, décide
de bannir sa nièce Rosalinde,
fille du vieux Duc. Mais
Célia, fille du jeune Duc, se
considérant comme la sœur de
Rosalinde, s’enfuit avec elle
dans la forêt à la recherche du
vieux Duc. Poursuivies par le
jeune Duc, Rosalinde, se déguise en homme, et Célia, en
bergère. Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la
fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune
Duc, tout ce petit monde se retrouvent donc dans la forêt
des Ardennes ! CQFD. L’exceptionnelle Barbara Schultz,
dirigée par Léna Bréban, talentueuse metteuse en scène,
incarne un des plus beaux rôles du répertoire. Elle embarque
avec elle une troupe de neuf acteurs/ chanteurs/ musiciens
dans un spectacle festif et joyeux.
CAFÉ-THÉÂTRE

VENDREDI 3 MARS
À 20H30

Amel Bent

Amel Bent marque
son grand retour sur
scène !
En tournée à travers
toute la France après
un concert évènement
au Palais des Sports de
Paris en septembre 2022, elle sera au rendez-vous sur la
scène du théâtre de Moulins.
Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube
Jusqu’au bout, puis l’année 2021 avec les incontournables
1, 2, 3 et Le chant des colombes qui est d’ailleurs le titre
français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines
consécutives, Amel Bent sort enfin son 7e album intitulé
Vivante qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise
ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

VENDREDI 10 MARS À 20H30

Lettres à un ami allemand
Comment continuer d’avancer dans un monde qui a perdu tout repère. Les Lettres
à un ami allemand écrites par Albert Camus pendant la guerre nous ramènent à
l’essentiel. Elles nous somment de redéfinir ce qui fait la dignité de l’homme. Par
l’entremise de cet « ami allemand », Albert Camus réaffirme ces valeurs qui nous
donnent le goût du bonheur. Véritable manifeste contre les nationalismes en tout
genre, elles retentissent aujourd’hui avec d’autant plus de force que la tentation
des extrêmes et la haine de l’autre font figure de motifs de publicités un peu
partout sur le globe.
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THÉÂTRE

//////// /

VENDREDI 17 MARS À 20H30

L’Embarras du choix
Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte qu’il est passé à côté
de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de
demander conseil à ses amis, en l’occurence vous le public.
Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous !
Les spectateurs choisiront la suite de l’histoire…
Sébastien Azzopardi et Sacha Danino signent une nouvelle
comédie interactive après Dernier coup de ciseaux, Le Tour du
monde en 80 jours ou encore La Dame blanche. Cette pièce, où le
public décide du déroulé de l’intrigue, a reçu une nomination
pour les Molières 2022 de la meilleure comédie.
DANSE TRADITIONNELLE

CONCERT

SAMEDI 25 MARS À 20H30

Trois Cafés Gourmands
Spectacle complet
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés
Gourmands. Joviale et fédératrice, saine et populaire,
instantanée et accueillante. En salle ou en plein air, même
adhésion massive, même résonance collective pour le
groupe originaire de Corrèze. Avec plus de 190 millions de
vues sur Youtube et un premier album L’air de rien triple disque
de platine, Trois Cafés Gourmands a touché un très large
public. Pour une soirée festive et pleine de bonne humeur,
retrouvez-les sur la scène du théâtre de Moulins.

VENDREDI 31 MARS À 20H30

Slask - Ballet national de Pologne
« Slask » multicolore, « Slask » enchanteur» !
Un spectacle ravissant, un concert inoubliable, un évènement unique dans
son genre… Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et
les danses de toutes les régions de la Pologne et en particulier des régions du
sud. Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des
danseurs et de la chorégraphie elle-même, la performance physique et la
précision de l’exécution, le chœur excellent et subtil, le pittoresque des
costumes, la richesse des couleurs, les tissus, les combinaisons de couleurs…
et la diversité des mélodies. La formation artistique de ces artistes est d’un
niveau très élevé. L’objectif est de présenter le meilleur de la Pologne et de
restituer la beauté de son art et de ses traditions.
CONCERT
VENDREDI 7 AVRIL À 20H30

Charlie Winston - As I am tour
As I Am, le 5e album de Charlie Winston, le premier pour le label Tôt ou Tard, a été
conçu dans un moment particulier : dans le huis clos forcé des confinements, sous
l’injonction permanente de la distanciation sociale et du respect des gestes
barrières. Paradoxe heureux, le chanteur anglais s’y présente pourtant sans
masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu. « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un
mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais » précise celui qui en
2009 avait fait sensation avec le tube Like A Hobo révélant une identité musicale
forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage,
entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.
As I am se veut comme l’épilogue de son précédent album Square 1.
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DANSE

THÉÂTRE

VENDREDI 28 AVRIL À 20H30

(La)Horde

Ballet national de Marseille
À la direction du CCN Ballet national de Marseille
depuis septembre 2019, (LA)HORDE qui réunit
depuis 2013 les artistes Marine Brutti, Jonathan
Debrouwer et Arthur Harel développe, depuis ses
débuts atypiques, des projets collaboratifs avec
des communautés en ligne et des créations multimédiales, transdisciplinaires, transcommunautaires
et transgénérationnelles, à partir de la danse et
du corps, aux sources plurielles de la « fabrication
d’un geste ».
Ils ont accepté de créer un spectacle à la mesure de
notre plateau au théâtre de Moulins, comme seule
(La)Horde peut en proposer.

CONCERT

MERCREDI 3 MAI À 20H30

Chers parents

Une comédie sur la famille : Pierre, Jules et Louise Gauthier
s’adorent et aiment profondément leurs parents.
Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre
d’urgence - ils ont quelque chose de très important à leur annoncer
- les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais
le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse
nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en
éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux
trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques
heures plus tôt ! Chers Parents est une comédie qui parle de la
famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de
l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille
en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

SAMEDI 13 MAI À 20H30

En 2017, Raphaël Haroche obtenait le prix Goncourt de la nouvelle pour Retourner à la mer, publié
dans la Collection Blanche de Gallimard. Une suite presque logique, après tout, pour un artiste qui,
sous le nom de Raphael, sans doute un peu plus connu, ne cesse d’écrire des instantanés de vie,
comme des nouvelles... Raphael plonge très vite dans la musique de ses idoles, Alain Bashung, Bob
Dylan, Jimi Hendrix, Barbara, Renaud, Gérard Manset et David Bowie... dont il fera la première partie
en 2002 à l’Olympia. Avec Bande magnétique, Raphael nous offre un concert revisité où ses chansons
sont mises à nu, réorchestrées en live et envoyées dans des magnétos à bandes par un ingénieur
du son un peu particulier.

© Mathieu César

Raphael - Bande Magnétique

CAFÉ-THÉÂTRE
VENDREDI 26 MAI À 20H30

Cuarteto El Compas
Cuarteto El Compas est un ensemble international, où tous sont issus d’horizons différents. Ils
se sont réunis pour présenter une interprétation authentique et passionnée de la musique de
tango argentin dans différents styles, du traditionnel au moderne.
Le quatuor s’est produit activement dans divers lieux à travers l’Europe avec un répertoire de
tango contemporain passionnant pour les salles de concert, ainsi qu’une large sélection de
musique de tango traditionnelle dansante pour les milongas. Le répertoire du Cuarteto El Compas
couvre un large éventail de styles de tango argentin tel que le tango traditionnel dansant. ils
aiment aussi jouer la musique d’Astor Piazzolla, ainsi que la musique de certains compositeurs
de tango moderne.
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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

L’INSÉCURITÉ N’EST PAS
UN SIMPLE SENTIMENT

PLAN DE CIRCULATION :
UN BESOIN DE COHÉRENCE
ET D’ENGAGEMENT

Ce n’est pas un simple sentiment.
C’est malheureusement un constat.
L’insécurité dans notre ville avance.
Crimes et délits se multiplient, souvent
en plein jour et un peu partout mais
d’une manière très visible en centre-ville.
Nous ne contestons pas les mesures
prises par la municipalité depuis 2020
mais nous attestons qu’elles ne portent
pas les fruits escomptés.

La circulation est un sujet qu’il faut
prendre au sérieux puisqu’elle impacte
directement le quotidien des habitants.
C’est par exemple le cas de la rue de
Decize où les riverains ont dû en passer
par des signatures de pétitions pour que
la municipalité daigne enfin les écouter.
Une rencontre a donc eu lieu au début
de l’été concluant par certaines
propositions et une promesse de
revoyure dès septembre. Les riverains
attendent toujours !

Le maire est l'autorité compétente pour
prendre et faire respecter les mesures
nécessaires au maintien de l'ordre, de
la sécurité, de la tranquillité et de la
salubrité publics sur le territoire de la
commune. Il est aussi chargé, sous le
contrôle administratif du représentant
de l'Etat dans le département, de notre
police municipale qui doit assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et
la salubrité publiques sur le territoire
de la commune. Et cela concerne en
particulier la répression des atteintes à
la tranquillité publique telles que les
rixes et disputes accompagnées
d'ameutement dans les rues, les bruits
(y compris ceux de voisinage) et
rassemblements nocturnes…
Le Code général des collectivités
territoriales est très clair à ce sujet. Il
faut arrêter de toujours insister sur
la responsabilité des autres et assumer
la sienne.

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

La circulation est un sujet qui nécessite
de la cohérence et qui ne peut être
traitée rue par rue, au risque de prendre
des mesures incohérentes renvoyant les
flux de véhicules sur des axes peu
adaptés. Perpendiculaire à la rue de
Decize, il y a la rue des Geais où là
encore, les riverains constatent des
vitesses excessives du fait de l’absence
d’aménagement adaptés. Ils n’ont pas
encore eu la chance de recevoir la
visite de la municipalité et devront
certainement en passer, eux-aussi, par
des pétitions.
Pour rester sur l’organisation routière de
ce quartier, on ne peut sérieusement
étudier ces deux axes de façon disjointe.
Mais plus généralement, nous avons
besoin d’un véritablement plan de
mobilité qui organise les flux de
circulation et sécurise les riverains.
Conscient des contraintes financières
existantes, nous devons travailler à une
véritable planification d’aménagements
urbains qui permettent une circulation
apaisée et adaptée. N’attendons pas
qu’il y ait des accidents, agissons pour le
quotidien des habitants.

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

16

LE TOUR DE FRANCE,
UNE MAGNIFIQUE
AUBAINE POUR
NOTRE TERRITOIRE
Nous sommes vraiment très fiers d’avoir
appris le 27 octobre dernier, lors de
la révélation des parcours 2023, que
Moulins ferait partie du tracé du Tour de
France 2023.
Ainsi, nous aurons l’honneur d’être ville
d’arrivée le 12 juillet 2023.
La concurrence entre les villes est rude et
l’élaboration de notre candidature a été
un travail de longue haleine, nous ne
pouvons que nous réjouir de ce résultat
positif.
C’est une magnifique aubaine pour notre
territoire, tant d’un point de vue
touristique car un grand nombre de
personnes viendra de la France et du
monde entier pour suivre l’arrivée de
cette étape en direct, mais également
pour les habitants de notre territoire à
qui nous allons offrir un beau spectacle,
à proximité de chez eux.
Aussi, notre ville, en étant partie
prenante de ce grand évènement sportif,
va encore gagner en attractivité et en
notoriété. C’est une excellente nouvelle
pour nos commerces locaux, et tout
particulièrement pour ceux du secteur de
l’hôtellerie-restauration.
Rappelons quand même que cette
compétition sportive est diffusée
dans 190 pays et retransmise par 100
chaînes de télévision. Les retombées
économiques et médiatiques sont donc
conséquentes.
Soyez convaincus que nous mettrons
tout en œuvre pour que cette journée
soit une véritable fête dans notre ville, et
crée un souvenir indélébile dans la
mémoire de chaque Moulinois.
Nous vous donnons donc rendez-vous
aux bords des routes et à l’arrivée à
Moulins le 12 juillet prochain.

/
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Le Relais Petite Enfance,
un lieu d’accompagnement
Le Relais Petite Enfance (RPE, ex Relais Assistants Maternels) de Moulins
dont les bureaux administratifs sont situés au sein du bâtiment SESAME
est un lieu d’écoute, d’informations, d’activités et d'accompagnement
pour les professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels et
gardes d’enfants à domicile) pour les parents et leurs enfants. Le relais
est un service gratuit du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
ville de Moulins.
Le RPE, animé par une éducatrice
de jeunes enfants, est un lieu
d’accompagnement. Il guide les parents
en recherche d’information sur les
différents modes de garde de leurs
enfants : individuels ou collectifs. Le RPE
est au plus près des besoins des familles
pour qu’elles puissent concilier vie
professionnelle et personnelle.
L’accompagnement s’adresse aussi
aux assistants maternels, aux gardes
d’enfants à domicile et aux candidats à
l’agrément.
Le Relais aide à la réalisation des
contrats signés entre parents et
professionnels de l’accueil individuel et
oriente vers les sites de référence
comme Pajemploi sur lequel les
professionnels salariés doivent être
déclarées. Ainsi, ils sont accompagnés
au mieux dans l’intérêt des enfants.
Pour eux, le Relais propose un temps
d’animation gratuit les lundis, jeudis et
vendredis matin, dans ses locaux,
passage d’Allier et des animations au
quartier sud deux mardis par mois.
Pour les assistants maternels, ces
moments sont une occasion d’échanger,
une opportunité pour proposer des
animations, partager leurs difficultés,
leurs bonheurs, travailler sur leurs
pratiques
professionnelles
pour
accompagner au mieux l’enfant dans
son développement.

«

Enfin, le RPE est un lieu de promotion, de
valorisation et de mise en avant des
métiers de l’accueil individuel. Cela
passe par l’organisation de réunions
d’informations destinées aux candidats
potentiels. Ces réunions sont organisées
par le département mais les relais y sont
représentés pour témoigner de leurs
rôles auprès des assistants maternels.
De quoi répondre à beaucoup de
questions comme celle-ci : comment le
domicile de l’assistant doit être aménagé
pour accueillir au mieux les enfants ?
À Moulins, les assistants maternels sont
un peu plus de 50. 13 en centre-ville,
6 à la Madeleine, 9 aux quartiers Nord
et 23 au sud de la ville. En septembre,
les places disponibles pour les enfants
étaient estimées à environ 40 dans
la ville.

+

Depuis septembre 2021,
les assistants maternels ont
l’obligation de s’inscrire sur le site
de la Caf pour être répertoriés.
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site monenfant.fr.
Un conseiller numérique de la Ville
ou l’animatrice du RPE
peut vous venir en aide si besoin.

Pour une meilleure orientation des parents, pour une
meilleure prise en charge des enfants, le Relais Petite
Enfance propose un guichet unique sur l’ensemble des
modes d’accueil disponible à Moulins », souligne Cécile
de Breuvand, adjointe à la solidarité, à la vie
quotidienne et à la démocratie participative et viceprésidente du CCAS.

LE MÉTIER D’ASSISTANT
MATERNEL
L'assistant maternel est un
professionnel de la petite enfance
qui accueille des enfants mineurs
généralement âgés de moins
de 6 ans. L'accueil se fait à son
domicile ou dans une maison
d'assistants maternels.
Pour exercer ce métier, il faut
obligatoirement avoir été agréé
par les services du Département
et recensé par le Relais Petite
Enfance de la Ville.

GARDE D’ENFANT
À DOMICILE
Le garde d’enfant à domicile
est déclaré et rémunéré par les
parents. Il en va de même pour les
assistants maternels. La garde, elle,
s’effectue au domicile des parents.
Contrairement à l’assistant
maternel, le garde d’enfant
à domicile n’a pas l’obligation
d’être agréé.

UN LIVRE D’ACTIVITÉS
REMIS AUX ASSISTANTS
DU RELAIS
Pendant le confinement, l'idée
de publier un livre support
pour les assistants maternels
est né parmi les animatrices
des Relais Petite Enfance de l'Allier.
Au sommaire duquel, on retrouve
la motricité globale, des recettes,
des comptines, des histoires,
des idées de sorties, etc.
17
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ASSISTANTE MATERNELLE
LE MÉTIER PASSION DE

Charline
Bianchi

Depuis quand êtes-vous assistante
maternelle ?
Je suis assistante maternelle depuis 2003,
bientôt 20 ans ! À cette époque, on
commençait d’exercer avant de se former.
Pendant ma première année, j’ai suivi une
formation de 60 heures. Au fil des ans, j’ai
continué à me former. C’est important
pour bien évoluer, pour valoriser ce métier
qui pour moi est très vite devenu un métier
passion.
Je me suis donc formée à la gestion avec
des logiciels tels que Word ou Excel. C’est
indispensable car les parents sont nos
employeurs directs. Il faut être rigoureux
pour les contrats, les horaires, etc.
J’ai aussi suivi une formation très utile au
langage des signes adaptés aux bébés et
j’espère bien me former prochainement
aux gestes des premiers secours adaptés
aux nourrissons.
Si mon agrément pour une garde d’enfants
est valable jusqu’à 18 ans, la plupart du
temps, ils me sont confiés entre 6 mois et
6 ans. J’aime beaucoup les moins de 4 ans.

Bien sûr, le temps passe, ils finissent par
partir et de nouveaux arrivent. C’est
toujours un pincement au cœur…
À quoi ressemble une journée
d’assistante maternelle ?
En ce moment, j’ai trois enfants en garde.
Celui qui arrive le plus tôt est déposé par
ses parents vers 7h30. Et le dernier s’en va
vers 18h45. Les activités sont d’une
grande diversité. Elles varient selon les
saisons, les fêtes. À la belle saison, nous
sommes beaucoup au jardin.
En avril, ce sont les poissons, les cocottes
de Pâques. En décembre, le calendrier
de l’Avent. L’année dernière, c’était un
bonhomme de neige dont le nez était une
carotte qui tournait chaque jour vers le
25 décembre.
Je leur propose beaucoup de jeux dont
certains sont de fabrication maison.
Il y aussi beaucoup de sorties au
programme : à la gare, au Musée de
l'illustration jeunesse, au CNCS, à la
médiathèque, au bowling, à la ferme
pédagogique.

Nous faisons aussi beaucoup d’ateliers :
des ateliers marque-page pour la fête des
pères ou de la cuisine. D’ailleurs, à propos
de cuisine, les repas du midi sont préparés
par mes soins et nous les prenons
ensemble.
Beaucoup d’activités se passent au relais
comme le jardinage. Les enfants ont planté
des petites fleurs et des pieds de tomates
dans des jardinières.
Et si une activité ne prend pas, si les
enfants n’aiment pas, on arrête et on en
commence une autre. Ils peuvent jouer
ensemble ou seuls. Le jeu est libre et ce ne
sont pas les jeux qui manquent ici…
Que représente pour vous le Relais ?
Il y a des années que je fréquente le RPE.
Très vite, dès le début, je m’en suis
rapprochée. C’est un lieu contre
l’isolement parce qu’on travaille seul. On y
fait des rencontres, on échange entre
assistantes. Beaucoup d’activités sont
proposées aux enfants qu’ils ne pourraient
pas faire autrement.

MOULINS BOUGE
Déli Cookies
22 rue Datas

Justine Emelin a ouvert sa boutique
depuis le 21 septembre. Elle y propose
cookies et milkshakes.

Coton et Fleurs des champs
7 rue de Paris / 06 09 96 31 22

Laurence Baudrillart propose ses
créations : bijoux, sacs, accessoires,
déco, upcycling (recyclage)…
Du mercredi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h. Le samedi sur rendez-vous.
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L’Ours Barthélémy

Le Chanvrier Français

97 rue d’Allier / 06 63 43 91 59

72 rue d’Allier

Depuis le 3 septembre, Jean-Philippe
Guillon propose ses gourmandises dans
son nouveau salon de thé, également
galerie d’art.

Le Chanvrier Français commercialise
des produits bien-être au chanvre.
L’ouverture de la boutique de
Christopher Bruchard et Benjamin
Discours est imminente.

Berwick’s Corner
8 rue de Paris / 06 25 99 12 64

Lionel Jardin a ouvert son bar à la fin du
mois de septembre en lieu et place de
l’ancien Game of trolls.

Les Couleurs africaines
55 Rue Régemortes / 07 70 09 11 62

À la fin du mois d’octobre, Claudie Duval
a ouvert sa boutique pour y vendre sacs
et créations en tissus africains.

NOS COUPS DE CŒUR

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

Du côté de la bibliothèque
La sélection de Chantal, bibliothécaire au Florilège

Que sur toi se lamente le Tigre,

:

Émilienne Malfatto, publié en 2021 aux éditions Elyzad

.
L’auteur met en scène tour à tour les acteurs de
ce
drame familial. Il y a d’abord la fille. Elle étend du linge
lorsque de violentes douleurs lui déchire le ventre.
Il y a son amoureux, Mohammed. Il devait repartir
au
combat, à Mossoul. Il s’est fait pressant, tendre
,
exigeant. Il a dit que de toute façon ils allaient
se
fiancer à sa prochaine permission. Mais il n’est pas
revenu, il est mort à la guerre. Il y a la belle-sœur,
Baneen, la femme d’Amir, une femme soumise,
correcte, qui respecte les règles. Elle conduit la fille
à
l’hôpital. Il y a Amir, le fils aîné, qui a pris la place du
père depuis la mort de celui-ci. Il est le gardien
de
l’honneur de la famille. Il y a aussi les autres membres
de la famille... et le fleuve Tigre, qui coule dans la ville
où se déroule ce drame.
Nous n’assisterons pas au crime, mais nous savons
qu’il est inéluctable. La
fille n’a pas de nom, elle peut être n’importe quelle
fille d’Irak. Que chacun
approuve ou non, il y aura crime d’honneur. Un roman
très court et percutant
qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman en
2021.

Carnet
Carnet
Rose

DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT 2022
•• NAISSANCE ••
Rym SAIL
Nyhno PRINCE LEZOWSKI
Maksen DEKKICHE
Ava, Chantal, Jean LEGOUEZ
Maïron, Michel, Jean, Raphaël MATHEY
Louis, Simon, Gaston BRUYELLE

morosité
Le grand écran face à la
éma. Entre la
t pas dans les salles de cin

ne l’es
rrait paraitre morose : il
ent, un grand succès
Le mois de novembre pou
film de Louis Garrel L’innoc
r
nie
der
le
et
are
squ
du
s
le sourire aux lèvres ! Le
comédie sociale Les femme
, vous ne pourrez avoir que
22
20
t
me
Car
n
hine ! La
Jea
l
tiva
t CENTRAL TOUR d’Indoc
pour l’ouverture du Fes
a rassasié avec le concer
ser
ser
casting
dan
un
c
de
ie
ave
a
env
uer
re
t tousser débarq
24 novembre, vot
Quentin Dupieux Fumer fai
de
ni
Ov
.
vel
…)
nou
tier
le
te,
ous
van
Dem
semaine sui
t Lacoste, Anaïs
nt (Gilles Lellouche, Vincen
toujours plus impressionna
té 2 et le plus gros
fin d’année. Le Chat Pot
de
imé
-an
sin
des
son
avec
La claque visuelle qu’on
Puis viendra décembre
2. Et en 3D s’il vous plait !
tar
Ava
:
née
l’an
de
que
évènement cinématographi
attend depuis 13 ans.

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

NUM
É
UTIL ROS
ES

Services techniques
Tél. 04 70 48 50 62
Direction Jeunesse-éducation
Tél. 04 70 48 51 60
Vie associative
Tél. 04 70 48 51 39
Point information Jeunesse
Tél. 04 70 47 34 92
Urgence Eau
Tél. 06 08 56 94 37
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