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

Soutenons nos restaurateurs… avec la vente à emporter !
En raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui se poursuit, la municipalité
de Moulins a renouvelé la volonté de soutenir ses restaurateurs pendant
la fermeture de leurs établissements grâce à une solution nouvelle.
6 chalets ont été installés place d’Allier fin mars, puis 4 supplémentaires
place de l’Hôtel de ville en avril (lire p.9). Ils sont mis à disposition
des restaurateurs locaux pour de la vente à emporter. Le succès coïncide
avec les beaux jours. Pour la pause déjeuner ou pour emporter ses petits plats
le soir à la maison, rendez-vous au « Village des Restos » moulinois !

Soutien aux clubs sportifs moulinois
Le mois dernier, des visio-conférences ont été organisées par la ville
de Moulins avec les présidents d'associations sportives moulinoises.
Johnny Kari, adjoint chargé de la jeunesse et du sport a souhaité
faire le point sur la situation actuelle et commencer
à préparer la rentrée sportive avec sérénité.
Merci à lui ainsi qu'à Olivier Jobert et son équipe pour leur travail :
garder le lien est essentiel durant cette période difficile pour nos clubs.

Le Centre de supervision urbaine est opérationnel
Vendredi 16 avril marquera l’inauguration officielle, en présence du Préfet de l’Allier
Jean-Francis Treffel, du centre de supervision urbaine (CSU) et son arsenal de 80 caméras
de vidéo-protection. Le Maire de Moulins, Pierre-André Périssol, s’est réjoui de ce nouvel
outil mis à disposition de la police et de la justice afin de « prévenir et lutter contre
la délinquance dans le centre-ville et préserver la sécurité des Moulinoises et Moulinois ». Les
images filmées sont projetées en direct au commissariat de la police nationale de Moulins,
une source de dissuasion et de résolution d’enquêtes. Un système de caméras dont la
vocation est de pérenniser la quiétude de la cité bourbonnaise.

Le théâtre de Moulins prend vie malgré le confinement
En ces temps troubles où la pratique artistique demeure dans l’ombre, une éclaircie
s’est profilée durant le mois d’avril sur l’horizon du groupe « Bubble Stars » ! La ville
de Moulins a ouvert les portes de son théâtre fraîchement rénové pour une résidence
d’artistes. Après quelques répétitions au Studio Palace, Bubble Stars a pu remonter
sur les planches du théâtre afin de répéter notamment des chansons aux mélodies
jolies de Souchon et Voulzy. Alors, à bientôt sur scène et en public, on espère !

Ouverture imminente du pont de fer

2

////////

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

Rencontre avec la menuiserie Dutour
Le 11 mars dernier, un terrible incendie ravageait 300 m2 d’atelier dans la Menuiserie
Dutour, une entreprise installée rue Jean-Baron à Moulins depuis près de 30 ans.
Le maire de Moulins et président de Moulins Communauté, Pierre-André Périssol,
ainsi que Philippe Boismenu, vice-président en charge du développement économique
et commercial, ont tenu à rencontrer Philippe Dutour, chef d’entreprise, et les 10 salariés
de cette PME locale, réinstallée zone industrielle de La Couasse à Avermes. Les nouvelles
machines acquises, la relance de son activité est effective afin d’honorer les commandes.

Un marché à la Madeleine ?
Cécile de Breuvand, 1ère adjointe, entourée de Liliane Eyraud, conseillère municipale,
et Alexandre Lesage, conseiller municipal, ont lancé vendredi 23 avril une opération de
démocratie de proximité. Cette enquête vise à préciser les habitudes de consommation
des habitants de la Madeleine. Un questionnaire a été distribué dans les boîtes
aux lettres des riverains et il est également disponible p. 7 et en ligne sur
www.ville-moulins.fr. Vous avez jusqu’au samedi 23 mai pour affiner le projet et
exprimer vos attentes. La mise en place d’un nouveau marché de producteurs locaux
est envisagée avant l’été 2021.

En souvenir des victimes de la Déportation
Parce qu’il est de notre devoir de ne jamais oublier...
La cérémonie commémorative dans le cadre de la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la Déportation s’est déroulée samedi 24 avril
en présence des autorités locales. Une cérémonie située symboliquement
place de la Déportation, face à la Mal-Coiffée, théâtre malgré elle des pires
heures de notre histoire contemporaine.

Dominique Parat©

La carte aux trésors survole l’Allier
L’émission de France 3 « La Carte aux trésors » avait mis le cap sur
l’Allier en septembre dernier. La diffusion en première partie de
soirée a eu lieu mercredi 5 mai. Les quatre hélicoptères et son
animateur Cyril Féraud avaient pour terrain de jeux le Bourbonnais.
Ce numéro inédit, en partenariat avec le Conseil départemental de
l’Allier, faisait la part belle aux pépites du territoires : le Val d’Allier
et sa réserve naturelle, le bocage bourbonnais,
de Moulins à Vichy, en passant par Saint-Pourçain-sur-Sioule et
Lapalisse. Énigmes, pistes géantes aux quatre coins du
département, découvertes… autant de prétextes pour
(re)découvrir les paysages, les sublimes châteaux vus du ciel, et
l’histoire d’une famille peu commune au destin royal : les Bourbon !
Un joli coup de projecteur pour la notoriété de Moulins et du
département de l’Allier à l’échelle nationale.
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Carine
Rouvier
A la tête du réseaux national
des femmes chefs d’entreprises (FCE),
Carine Rouvier était à Moulins
pour vanter les mérites du management libéré
et prône pour un plan gouvernemental
d’aide à la garde d’enfants
pour les femmes chefs d’entreprises.

QUEL EST VOTRE PARCOURS?
Après un Bac comptabilité, je voulais travailler rapidement. J’ai
démarré comme responsable de caisse d’un franchisé Mc
Donald’s. J’ai gravi les échelons pour être, six ans plus tard,
directrice administrative et financière. J’ai ainsi pu participer à
l’ouverture de 13 autres restaurants.
En 2005, j’ai repris une toute petite entreprise du bâtiment, en
Seine-et-Marne, de trois salariés. Quinze ans plus tard, RG
Group gère 5 entreprises et 170 salariés. Il a fallu m’imposer
dans ce monde d’hommes, parfois rappeler que le patron est
une femme… Mais lorsqu’on connaît ses dossiers, il n’y a pas
de problème. Le plus dur c’est d’entreprendre, de toujours aller
de l’avant.
QU’EST-CE QUE LE MANAGEMENT LIBÉRÉ ?
J’ai souhaité, en 2017, commencer à « libérer » mon entreprise.
Chaque équipe gère ses clients et tous les salariés sont au même
niveau. Nous avons défini quatre valeurs communes : qualité
du travail et des règlementations, bien-être au travail,
performance financière et administrative, et satisfaction du
client.
Une entreprise libérée ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air.
On travaille non plus pour un patron mais pour le client, et ça

change tout ! Les équipes opérationnelles sont autogouvernées
et font appel au besoin à ceux que l’on nomme des experts, au
siège. Une fois par mois, l’équipe se réunit avec un animateur
pour faire le point. La transversalité se fait lors d’un déjeuner
mensuel où chaque équipe est représentée par son porteparole.
QUEL EST VOTRE RÔLE DANS TOUT CELA ?
Je suis le chef d’orchestre qui rééquilibre les 4 valeurs dont je
vous parlais. Un peu comme un commandant de bord, je veille
à ce que les décisions soient respectées.
QUELS PROJETS POUR ALLER PLUS LOIN ?
Je voudrais impulser bientôt la création d’un conseil
économique et social interne, mettre en place des
autoévaluations et discuter des grilles de salaires…
Au sein de l’association FCE dont j’ai pris la tête du réseau
national en début d’année, je milite pour un vaste plan
gouvernemental d’aide à la garde d’enfants et d’aide aux tâches
ménagères. Aider les femmes chefs d’entreprises, c’est leur
donner les moyens d’assumer pleinement leurs doubles
casquettes sans surcoût et sans culpabilité.

+
Délégation moulinoise des femmes chefs d’entreprises
L’association des femmes chefs d’entreprises (FCE) a désormais une antenne à
Moulins. Saviez-vous que 1048 femmes sont chefs d’entreprises dans le bassin
moulinois, soit plus de 20% des 4800 entreprises locales ? L’objectif est de lever
encore un peu plus les freins que les femmes se mettent elles-mêmes, dès le milieu
scolaire et jusqu’à la vie active. La FCE permet à ses adhérentes de partager leurs
expériences, de monter en compétences et d’aider à se sentir légitimes dans les
instances décisionnaires, tribunaux de commerce, chambres consulaires, etc. Pour
la FCE, développement personnel et économique vont de pair !
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Démocratie de proximité
Au-delà de la tenir un engagement de campagne,
la majorité municipale souhaite concerter et faire
participer encore davantage les Moulinoises
et les Moulinois à la vie de la collectivité car c’est
dans notre conception de l’engagement publique.
Nous avons pensé le concept de démocratie de
proximité pour renforcer nos liens avec les habitants.
Au quotidien, la démocratie de proximité se traduit
par la gestion de vos demandes lorsque vous nous
adressez des courriers ou que vous rencontrez
vos élus.
Mais l’équipe municipale souhaite aller plus loin
dans ses liens avec les Moulinoises et les Moulinois,
en proposant de co-construire notre territoire dans
la durée. En effet, à titre d’exemples, les Moulinoises
et Moulinois ont pu choisir la couleur du pont de fer
et les habitants des Chartreux vont pouvoir choisir
la couleur des façades des immeubles en cours
de réhabilitation.
Les habitants de la Madeleine sont, quant à eux, en
train de répondre à un questionnaire pour connaître
l’opportunité de mettre en place un marché
dans leur quartier. En effet, la ville de Moulins,
en concertation avec l’ensemble des commerçants
du secteur, souhaite mettre en place un marché
à la Madeleine rapidement. Ce marché a pour objectif
de dynamiser le quartier de la Madeleine tout en
valorisant les commerçants locaux. Il sera conçu
pour répondre aux attentes et aux habitudes de
consommations des habitants du quartier.
Nous continuons à penser les différents dispositifs
de démocratie de proximité qui pourront être mis
en place dès que les conditions sanitaires seront
propices.
Nous avons la volonté d’être toujours au plus près
des Moulinoises et des Moulinois afin de construire
avec vous le mieux-vivre ensemble et de vous
permettre de vous approprier notre territoire.
Ensemble, nous sommes plus forts.

• Numéros utiles
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Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.
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Des visios pour le bien-être
des Moulinois(es)
Pandémie mondiale, stress, manque de perspective… Pas évident de traverser la période actuelle. Afin de vous
« faire du bien » et passer le cap de ces semaines difficiles, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Moulins propose depuis le 30 mars dernier des visio-séances découvertes de pratiques « bien-être » !
La crise sanitaire liée à la Covid-19
occasionne chez les habitants un mal
être palpable, accentué par la mesure de
couvre-feu qui limite les activités de
loisirs. Les élus de la ville de Moulins sont
très sensibles à cette problématique et
souhaitent apporter une solution de
mieux être.
« L’objectif est de soutenir la population
durant cette crise sanitaire et permettre
aux Moulinoises et Moulinois qui souffrent
de la situation actuelle de découvrir
comment « se faire du bien » pour mieux
passer le cap de ces semaines difficiles »,
précise la 1ère adjointe au Maire en charge
de la solidarité, présidente du CCAS.

Un passeport pour mon bien-être
Porté par le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Moulins, le projet est
aussi digital, distanciation oblige ! Les
séances de bien-être ont lieu, depuis le
30 mars dernier, en visio-conférence. Au
programme : des activités physiques, de
la pensée positive, sophrologie,
relaxation... Tous les âges et tous les
profils sont acceptés, étudiants, parents,
seniors.
Gratuit, sur inscription
(lien et mot de passe fournis
lors de l’inscription)
04 70 48 51 29
Programme complet : www.villemoulins.fr

Fin des travaux aux Jardins-Bas
Cadre idyllique pour la promenade, les photos de jeunes mariés et les spectacles de projection sur le château,
les Jardins Bas ou Jardins des Bourbon, s’offrent une mise en beauté, respectueuse de l’environnement.
Les
travaux
d’embellissement
concernent
tout
d’abord
la
restructuration des espaces verts
existants avec replantation d’arbres,
d’arbustes et de vivaces. De nouvelles
plantations, réalisées par le service
espaces verts municipal, agrémentent
désormais nos déambulations.
Venez contempler et profiter de l’ombre
aux beaux jours des cerisiers à fleurs,
sophoras, ginkgos biloba, chênes à
feuilles de houx, pommiers à fleurs,
poiriers à fleurs… Un système d’arrosage
intégré au goutte à goutte est mis en
place pour les massifs nouvellement
plantés, limitant ainsi la consommation
d’eau au strict nécessaire.
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Bucolique et redessiné
Les allées ont été redessinées avec la
mise en place de bordures à jardin.
Les allées en revêtement sablé, difficiles
à entretenir depuis l’interdiction
d’utilisation de glyphosate, sont
remplacées par un enrobé drainant, un
revêtement perméable plus écologique
qui limite par temps de pluie la
formation de boue et de flaques.
Le pont et le bassin existants ont fait
l’objet d’une rénovation. L’ensemble est
agrémenté de nouveau mobilier et d’un
éclairage à la fois design et peu
énergivore.
Coût total des travaux : 120 000€ TTC.
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Un marché à la Madeleine ?
Questionnaire à destination des riverains
Votre avis compte !
La ville de Moulins, en concertation avec les commerçants de l’Avenue de la
Libération, souhaiterait mettre en place un marché Rue Edmond-Bourges (derrière
le CNCS) dès cet été 2021. Ce marché a pour objectif de dynamiser le quartier de
la Madeleine tout en valorisant les commerçants locaux. Il sera conçu pour
répondre à vos attentes et à vos habitudes de consommation. Afin de comprendre
ces dernières, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire
anonyme. Cela vous prendra moins de deux minutes !
Note : Si plusieurs réponses, merci de numéroter dans l’ordre vos réponses.

A- Connaître vos habitudes
en tant que consommateurs…

!

1. Combien de fois par mois faites-vous vos courses ?
1 fois/mois
2 à 3 fois/mois
3 à 4 fois/mois
Plus de 4 fois/mois
2. Dans quels quartiers vous ravitaillez-vous ?
(Si plusieurs, pensez à numéroter par ordre
ou fréquence de fréquentation)
La Madeleine
Le Centre-ville
Les Chartreux
Les Gâteaux
Ilôt Thonier
Zone Nord
Zone Sud
Autre : .....................................................................................
3. Dans quels lieux ?
(Si plusieurs, pensez à numéroter par ordre
ou fréquence de consommation)
Grandes surfaces alimentaires
Petites et moyennes surfaces alimentaires
Commerces de détail spécialisés
Hors magasins
Internet
Marché de producteurs
4. Combien de fois par mois allez-vous au marché ?
1 fois/mois
2 à 3 fois/mois

3 à 4 fois/mois
Plus de 4 fois/mois
Jamais
5. Quels marchés fréquentez-vous le plus souvent ?
(Si plusieurs, pensez à numéroter par ordre
ou fréquence de fréquentation)
Marché du mardi matin aux Champins
Marché du vendredi matin place d’Allier
Marché des Halles du vendredi matin
Marché du dimanche matin place d’Allier
Marché du samedi matin à Neuvy

B- … pour vous proposer
une offre adaptée
6. Mettre un place un marché dans le quartier
de la Madeleine vous paraît être une initiative :
Très utile
Assez utile
Peu utile
Pas du tout utile
7. Quels types de commerçants locaux doivent être
valorisés en priorité sur ce marché
Les traiteurs
Les fromagers
Les bouchers
Les apiculteurs
Les arboriculteurs, producteurs de fruits
Les maraîchers
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Données démographiques
1. Vous êtes ?
Une femme
Un homme
2. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
18-24 ans
25-34 ans
35-59 ans
60 ans et plus

4. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle
selon l’INSEE ?
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé qualifié
Employé non qualifié
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Étudiant
Retraité
Inactif
5. Depuis combien de temps habitez-vous à Moulins ?
Moins de 1 an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans

Une question ?

Contactez-nous :
04 70 48 50 00 / contact@ville-moulins.fr
Pour répondre à ce questionnaire en ligne,
rendez-vous sur : ville-moulins.fr

Page à détacher, compléter et à déposer :

Mairie de Moulins : 12 place de l’Hôtel de ville 03000 Moulins
Mairie annexe de la Madeleine : 15 avenue de la Libération 03000 Moulins
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3. De combien de personnes est composé votre foyer ?
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus

M O U L I N S AC T I O N S
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Le Village des Restos

s’agrandit place de l’Hôtel de ville
En raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui se poursuit, la
municipalité de Moulins maintient sa volonté de soutenir ses
restaurateurs pendant la fermeture de leurs établissements.
Après le succès de l’installation des chalets place d’Allier, c’est
au tour de la place de l’Hôtel de ville de se mettre à l’heure de
la vente à emporter !

Cette offre de restauration en plein boom cible les habitants/
consommateurs pour la pause déjeuner ou pour emporter ses
petits plats le soir chez soi.

Le Village des Restos
10 chalets en centre-ville
pour soutenir nos restaurateurs !

Uniquement vente à emporter

Voici la liste complète des restaurateurs présents :
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE :
• Le Café de la Barrière :
du mardi au vendredi matin, de 11h à 14h.
• Les Délices d’Asie :
du mardi au samedi, de 11h à 14h et de 17h à 19h.
Dimanche de 11h à 13h.
• Crêperie Le Bouch’A Oreil :
du mardi au vendredi, de 11h à 14h.
• Le Mantin :
du mercredi au samedi, de 11h à 14h et de 17h à 19h.
Et toujours, PLACE D’ALLIER :
• La Petite Auberge :
du mardi au vendredi de 11h à 14h.
• Auvergne Prestige :
du mardi au samedi 11h-14h et 17h-19h.
Dimanche 11h-13h.
• Bar à salades Mareja :
du mardi au samedi 11h-14h et dimanche 11h-13h.
• La Dolce Vita :
du mardi au samedi 11h-14h et 17h-19h.
• L’Aladin :
du mardi au samedi 11h-14h et 17h-19h.
Dimanche 11h-13h.
• Shalimar :
du mardi au samedi 11h-14h et 17h-19h.
Dimanche 11h-13h.
Les plats sont réalisés en partie sur place et dans les cuisines
des différents établissements. Il y a donc du stock sur place et
vous aurez également la possibilité de réserver auprès des
restaurateurs. Chèques et tickets restaurants acceptés.

Moins d’emballages, c’est mieux pour la planète !
Un partenariat a été imaginé entre la ville de Moulins et le Sictom Nord-Allier pour la gestion des déchets
sur ce « Village des Restos ». Des poubelles de tri sélectif et des poubelles de déchets organiques ou non
recyclables sont à votre disposition.
Les restaurateurs vont être sensibilisés pour utiliser le moins de matières plastiques et jetables possible. Dans
la vente à emporter comme dans la grande distribution par exemple, il y a une marge de progression au
sujet des déchets. Sans stigmatiser, l’idée est d’aider les consommateurs et les restaurateurs à prendre
conscience que diminuer l’impact de nos poubelles, c’est mieux pour la planète donc pour nous tous !
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MAJORITÉ
AVEC PIERRE-ANDRÉ PÉRISSOL

SÉCURITÉ,
OÙ EN EST-ON ?
Des informations qui nous ont été
communiquées
confirment
nos
impressions : depuis quelques mois, les
actes de violence et les incivilités
augmentent partout à Moulins, y
compris en centre-ville. Certains auteurs
ont été interpellés à plusieurs reprises
mais – il faut se l’avouer – avec un petit
rappel à la loi comme seule réponse
pénale, cela n’a pas servi à grand-chose.
Et ne parlons pas des points de trafic
bien connus en ville, dont l'activité ne
faiblit pas.
Le Président de la République s’est
engagé, d’ici 2022, à recruter 10.000
policiers et gendarmes supplémentaires.
Apparemment, Moulins ne serait pas
concerné. Pourquoi ? C'est notre
première question.
Cet effort sur les effectifs accompagne
une nouvelle loi de sécurité globale,
qui prévoit de renforcer le rôle du
maire, notamment en élargissant les
compétences de la police municipale.
Moulins a déjà recruté deux nouveaux
policiers municipaux. Leurs missions
vont-elles effectivement évoluer, dans
quel sens, que leur demandera-t-on
demain ? C'est notre deuxième question.
Notre ville s'est également équipée d'un
système de vidéosurveillance qui
représente un investissement de
400.000€ et qui pèsera dorénavant dans
notre budget puisqu'il faudra bien le
faire fonctionner. Quels sont les premiers
résultats tangibles et dans quelles
proportions ? C'est notre troisième
question.
Pour toutes ces raisons, nous demandons
dès cette année l'instauration d'un grand
débat annuel en conseil municipal sur la
sécurité à Moulins. Grand débat pour
lequel notre groupe s'engage, via sa page
Facebook, à recueillir les interrogations
des citoyens et à leur livrer un compterendu. La sécurité est l'affaire de tous.
Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte

AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
Si dans le domaine social, les
collectivités ont un rôle fondamental à
jouer dans la crise actuelle,
l’intervention des communes peut
aussi se révéler essentielle dans le
domaine de la culture. Il est possible
d’apporter à la fois une aide à un
secteur économique totalement
sinistré, de valoriser l’offre touristique
et surtout de retisser des liens avec les
habitants : puisqu’à Moulins comme
ailleurs, les actions culturelles
traditionnelles sont empêchées et les
budgets non employés, pourquoi ne
pas proposer dès que possible des
nouvelles
formes
d’animations
prenant en compte les exigences
sanitaires ? Faire appel à des
musiciens, des acteurs ou des
plasticiens
professionnels,
qui
survivent dans des conditions très
difficiles, c’est leur procurer l’occasion
de vivre de leur travail et de créer ;
amener les spectacles au plus près des
lieux de vie, c’est offrir aux moulinois
empêchés de fréquenter les structures
habituelles la possibilité de participer
à des spectacles vivants ; c’est enfin
séduire les visiteurs et les touristes que
l’on souhaite attirer et convaincre : audelà des richesses monumentales et
historiques, au-delà des illuminations
nocturnes, partager le plaisir et
l’enthousiasme du spectacle vivant ou
de la musique est une incitation à
prolonger un séjour, à profiter plus
largement de notre ville, de ses
commerces et de ses attraits.
Les artistes sont prêts à jouer, à créer,
les expériences originales se sont
multipliées dans les villes, dans les
quartiers, dans les écoles depuis le
début de l’épidémie ; à Moulins,
investir les jardins, les places ou au
pied des immeubles, ce serait une
autre façon de participer à la
renaissance d’une vie culturelle que
pourraient partager toutes les
moulinoises et tous les moulinois.
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick
Monnet, Emilie Robert, Roland Fleury
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Moulins est une ville qui nous offre un cadre
de vie agréable, proche de la nature tout en
ayant un cœur de ville dynamique.
Cette qualité de notre cadre de vie, dont nous
sommes particulièrement fiers, nous
souhaitons la maintenir et la développer
encore davantage à travers tous nos atouts.
Nous tenons en tant que collectivité à
toujours améliorer le cadre de vie des
Moulinoises et des Moulinois. Pour cela, nous
avons engagé de nombreuses actions
commerciales, touristiques, environnementales
mais aussi des actions en faveur de
réhabilitation de logements.
En effet, la réhabilitation du quartier des
Chartreux a commencé avec la
déconstruction des tours A1 et A2 et se
poursuis avec la construction de nouveaux
logements et la réhabilitation des existants
pour améliorer le confort des habitants et
donner une image dynamique et moderne
des Chartreux. Cela s’accompagnera
également de meilleurs aménagements de
nos entrées de ville.
Aussi, nous continuons d’aménager nos
espaces verts, nos circuits de balade en
famille, entre amis. La fin des travaux du Pont
de Fer et des berges d’Allier, porté par Moulins
communauté, vous permettra de profiter
pleinement de notre belle rivière et de ces
nouveaux espaces végétalisés, en pleine
nature. Les Berges seront, un lieu de
promenade, de détente et de loisir pour
l’ensemble des Moulinoises et des Moulinois
et aussi pour l’ensemble des touristes qui
viennent profiter de notre territoire.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la ville a mis en place le « Passeport bienêtre » qui est décliné en version digital. Ce
dispositif permet d’assister à des séances de
bien-être en Visio en cette période troublée.
Au programme : des activités physiques, de la
pensée positive… Tous les âges et tous les
profils y sont conviés !
Enfin, assurer la sécurité de chacune et
chacun d’entre vous était un engagement
que nous avons tenu avec notamment la mise
en place du Centre de Supervision Urbain
(CSU), les caméras de vidéo-protection
et le recrutement de nouveaux policiers
municipaux.
Tous ces projets, toutes ces actions en faveur
d’une qualité de vie toujours plus agréable est
l’une de nos priorités pour nous rendre
toujours plus fier de notre ville.

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

////////

Numéro vert : une oreille attentive
pour les Moulinois

Depuis le confinement de printemps 2021, la ville de Moulins et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
ont réactivé le numéro vert 0 800 20 16 16.
« Notre objectif est d’apporter une oreille
attentive aux habitants de Moulins, de leur
fournir les renseignements désirés, de lever
les inquiétudes, ou de les orienter vers les
structures ou dispositifs de soutien
existants », précise Cécile de Breuvand,
1ère adjointe au Maire et présidente du
CCAS.
#MoulinsSolidaire
Pour ce faire, six agents du CCAS sont
mobilisés pour répondre aux appels,

écouter et renseigner, du lundi au
vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à
16h30. Ce numéro est accessible à tous
les Moulinois pour obtenir écoute,
renseignement ou orientation.
Besoin d’une aide non-médicale ?

N° vert : 0 800 20 16 16

Service & appel gratuits, y compris depuis
un mobile
Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de
14h à 16h30

Sensibiliser les lycéens
contre le cyber-harcèlement
Sollicitée par le lycée Théodore de Banville dans le cadre du projet Wonder*, l’équipe du Point information
jeunesse (PIJ) de Moulins a effectué un travail d’information et de prévention sur le cyber-harcèlement auprès
des 300 élèves des 10 classes de terminale.
Le harcèlement à l’école n’est pas un phénomène mineur. Il
concerne environ 10 à 15 % des enfants et adolescents en âge
de scolarité obligatoire en France.
Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de
communication (réseaux sociaux, sites web, blogs, sms), le
harcèlement entre élèves se poursuit bien souvent en dehors
de l’enceinte des établissements scolaires. On parle alors de
cyber-harcèlement.
L’équipe du PIJ de Moulins est intervenue avec un discours de
prévention et les solutions adaptées dans ce genre de
comportement, pour les victimes, mais aussi sur les sanctions
pénales encourues pour le (la) harceleur(euse).
Cyber harcèlement : les numéros/liens utiles
• Signaler les contenus en ligne et porter plainte : 17 ou 112 ;
SMS au 114 si vous êtes dans l’incapacité de parler ; sites web
pharos (signalement contenu illicite, violences sexuelles ou
sexistes) www.internet-signalement.gouv.fr ou www.servicepublic.fr/cmi

• Retrait des publications : les comportements abusifs ou
inappropriés peuvent être dénoncés sur les réseaux sociaux
eux-mêmes (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat,
Tiktok…) Si le contenu n’est pas rapidement supprimé, il
existe un numéro vert national Net Écoute 0 800 200 000 /
educnat@netecoute.fr pour accélérer la procédure.
*Wonder : Créé en 2013, le prix "Non au harcèlement !" distingue
les outils de sensibilisation contre le harcèlement réalisés par les
élèves et les personnels des établissements scolaires.
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Handicap : l’accessibilité pour
Écoles, emploi, infrastructures, magazine, transports, médicosocial… Dans de nombreux domaines
de votre vie quotidienne, la ville de Moulins intervient pour un accès à tous.
Voici un rappel des actions portées par la municipalité en matière d'accessibilité.
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tous à Moulins !
1 - L’école inclusive
Le territoire moulinois est exemplaire en
matière d’infrastructures éducatives. En
effet, si l’on compte 8 instituts médicoéducatif (IME) dans le département de
l’Allier, 4 d’entre eux se situent dans
l’agglomération de Moulins :
I.M.E. Le Réray, Aubigny
I.M.E. Émile Guillaumin, Moulins
I.M.E. La Clarté, Moulins
I.M.E. Clairejoie, Trévol

• ULIS-école de l'École élémentaire
publique François-Truffaut, Moulins
• ULIS-école de l'École élémentaire
publique Rives Allier, Moulins
• ULIS-école de l'École élémentaire
publique Les Champins, Moulins
• ULIS-école de l'École élémentaire
publique Louise Michel, Yzeure
• ULIS-école de l'École élémentaire
publique Ampère, Yzeure

Cette importance donnée aux IME se
conjugue avec la constitution de classes
dites ULIS (Unité localisée pour l'inclusion
scolaire, un dispositif d'enseignement
adapté), afin de permettre l’inclusion des
élèves dans le cadre d’un projet
d’établissement. Là aussi, le territoire
moulinois se situe dans la fourchette haute
de ce qu’il se pratique dans le département.
Si dans les agglomérations de Montluçon
et de Vichy on en recense respectivement
6, celle de Moulins en comporte 5, ce qui,
rapporté au poids démographique, fait de
Moulins un territoire richement pourvu en
classes ULIS.

Au-delà du chiffre, la politique du handicap
repose sur la qualité des équipements, sur
la formation des accompagnants,
l’adaptabilité de nos infrastructures.
En outre, il s’agit d’une politique d’accueil
au plus près des besoins des enfants à
l’instar de l’école maternelle La Comète
qui possède une unité d’enseignement
pour enfants autistes. Ouverte à la rentrée
2015, cette unité permet d’accueillir
7 enfants de 3 à 6 ans. L’école élémentaire
Les Gâteaux, accueille une classe IME sur le
temps de la restauration.

13

MOULINS LE DOSSIER

////////

Cette politique qualitative repose sur une limitation du
nombre d’élèves afin d’assurer un accompagnement au plus
près des besoins de l’enfant. Nos classes sont constituées
de 12 élèves dans l’école élémentaire François-Truffaut,
Jean-Moulin et Léonard-de-Vinci. Cette inclusion des élèves
s’est conjuguée avec la mise en conformité des
infrastructures afin d’accueillir au mieux ce public. Notons
aussi la mise en place d’ascenseurs, notamment dans les
écoles rénovées Jeu-de-Paume, Léonard-de-Vinci ou
Coquelicots. Pour le mobilier des écoles, la municipalité
accède chaque année aux demandes des enseignents,
notamment pour les classes ULIS.
Implication, écoute et bonne entente sont les maîtres mots
entre les élus moulinois, les enseignants et l'UNAPEI
(association de parents et amis de personnes handicapées
mentales).

Adaptabilité en temps périscolaire aussi
La ville de Moulins n’a recensé aucun refus d’enfant
handicapés sur les structures périscolaires. De plus, la
pratique est de mobiliser des accompagnants
supplémentaires afin de répondre aux besoins spécifiques
des enfants.
Dans le centre de loisir les Mounines, un animateur
supplémentaire a été mobilisé lorsqu’un enfant handicapé
est accueilli. En amont, une rencontre avec la famille ou le

tuteur est organisée afin de répondre au mieux aux besoins
de l’enfant. Durant le temps de la restauration, dans le self
des Gâteaux, un animateur supplémentaire est mobilisé
pour les enfants de l’IME. A Champmilan, un animateur
supplémentaire est mobilisé pour un enfant en classe d’ULIS
atteint de troubles du comportement.
Moulins dispose d’un grand nombre de dispositifs
d’accompagnement des enfants handicapés. Nous sommes
néanmoins conscients que face aux objectifs de l’État, des
efforts importants seront assurés afin de constituer de
nouvelles classes, adapter les équipements et
éventuellement en construire.

2. L’emploi handicapé
Pour rappel, le taux légal d’embauche de personnes en
situation de handicap est fixé à 6 % de la masse salariale
en équivalent temps plein. Aujourd’hui, à la ville de Moulins,
le taux d’emploi est de 6 %.
Voici les pistes de travail, à l’heure actuelle, sur ce sujet :
• Mise en place d’un salon emploi / handicap
• Poursuivre les actions pour l’accessibilité des handicapés
dans l’espace public et les commerces
• Signalisation de chemins adaptés dans des bornes
numériques
• Proposition de jeux pour les enfants handicapés dans nos
aires de jeux
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3. Adaptabilité des infrastructures communales aux PMR
La mise en adaptabilité des infrastructures s’inscrit dans le
cadre du Plan communal d’accessibilité de la Voirie et des
Espaces publics (PAVE). Notons pour rappel, la mise en
conformité récente du Théâtre municipal et de l’école
Léonard-de-Vinci, la réhabilitation du parking des Halles
ainsi qu’une meilleure répartition des places Gic-Gig.
Concernant la voirie, l’accessibilité concerne :
• La création de passages surbaissées
• La réfection de trottoirs
• La mise en place de feux sonores
• L’aménagement de zones 30 ou de rencontres dans le
périmètre du centre-ville
Très prochainement, d’autres infrastructures seront accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
• le pont de fer,
• les berges de l’Allier,
• le jardins des Ducs de Bourbon.

Des avancées notables dans l’accueil des publics
handicapés ont été effectuées. Soulignons, par exemple,
l’exemplarité de l’hôtel Demoret, labellisé culture et
handicap. A ce titre, il dispose d’un accès fauteuil par les
cours, d’un ascenseur, de fiches de salles en braille. Des
visites pour personnes handicapées sont organisées et
des formations spécifiques ont déjà été proposées aux
guides.
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Questions
Romain BERNARD,

////////

4. Magazine en braille
D’une Rive à l’Autre du bout des doigts
Tous les mois, votre magazine « D’une Rive à l’Autre »
est traduit en braille pour nos lecteurs malvoyants.
Vous connaissez des personnes dans cette situation
habitant Moulins, contactez-nous au 04 70 48 50 27
ou contact@ville-moulins.fr.

délégué aux Services à la personnes,
Accessibilité - handicap, Maintien à domicile

QUELS SONT LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP À MOULINS ?

La ville de Moulins a à cœur de faciliter le quotidien des personnes
en situation de handicap. Nous travaillons avec le CCAS, la Fédération
au service de la personne en situation de handicap (APAJ), l’Association
des paralysés de France (APF) ainsi qu’avec l'association Valentin Haüy
pour les accompagner dans la mise en place d’actions en faveur
des Moulinoises et Moulinois en situation de handicap.
Le CCAS fait un véritable travail d'orientation et d'information.
Ces services ont développé l’accueil inconditionnel, le portage de repas
et les conseillers numériques afin d’améliorer le quotidien des personnes
vulnérables et/ou en situation d’handicap.
EN TANT QUE DÉLÉGUÉ À CES QUESTIONS,
QUEL EST VOTRE TRAVAIL EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ ?

L’accessibilité est en effet un enjeu essentiel. Nous y travaillons
fréquemment à travers la commission communale d’accessibilité,
composée d’élus et de représentants des associations de personnes
handicapées. Cette commission établit un rapport annuel présenté en
Conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer
l’accessibilité de l’existant. Cela peut se traduire par la mise en
accessibilité lors des rénovations de bâtiments (école, salle des fêtes)
ou bien par la mise en accessibilité des espaces publics lors des projets
de rénovation (places d’Allier, Anne-de-France...).
Je tiens d’ailleurs à saluer les services de la ville pour leur travail
et leur disponibilité au sein de la commission d’accessibilité.
QUELLES SONT LES ACTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ
METTRE EN PLACE DANS LES ANNÉES À VENIR ?

La majorité municipale tient à œuvrer en faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap. Cela, à travers le renforcement du salon
emploi / handicap et la poursuite des actions pour l’accessibilité
des handicapés dans l’espace public et les commerces.
Nous souhaitons également mettre en place des jeux pour les enfants
handicapés dans nos aires de jeux.
Enfin, nous allons renforcer nos efforts de mise en adaptabilité
des infrastructures municipales. C’est d’ailleurs ce qui a été fait avec
les nouveaux locaux du service « Etat civil » qui a été conçu pour accueillir
les personnes à mobilité réduite.
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GLOSSAIRE
ACCESSIBLE
Afin de rendre intelligible l’ensemble de ce
dossier, tour d’horizon des sigles utilisés :
CCAS : Centre communal d’Action Sociale
CMI : Carte mobilité inclusion
GIC-GIG : Grand Invalide Civil et Grand
Invalide de Guerre
IME : Instituts Médico-Éducatif
MDA : Maison de l'autonomie
MDPH : Maison Départementale des
Personnes Handicapées
SAI : Service d’Accompagnement à
l’Insertion
PMR : Personne à Mobilité Réduite
ULIS : Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire

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

5. Transports
La loi du 11 février 2005 impose aux Autorités
Organisatrices de Transports de rendre l’ensemble de son
réseau et de ses infrastructures afférentes accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR). L’Autorité étant
Moulins Communauté, un Schéma directeur d’accessibilité
a été voté en 2015, programmant pour 10 ans les travaux
de mises en conformité en matière de transport public.
Sur les 182 arrêts classés prioritaires, 174 ont été rendu
accessibles aux PMR.
Plus prosaïquement, Moulins Communauté s’inscrit dans
une démarche volontariste à l’instar de la sécurité routière
où elle réserve des créneaux pour les pistes, destinés aux
personnes en situation de handicap. L’importance que revêt
la question du handicap est portée dans le prochain contrat
de ville.

6. Un soutien médicosocial porté par le CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de
Moulins est un acteur exemplaire de l’action au quotidien
envers les personnes handicapées.
Il y a en effet une réelle inclusion des problématiques du
handicap au sein du CCAS. A ce titre, le CCAS accompagne
les personnes handicapées dans l’accomplissement des
démarches administratives et l’accès aux droits notamment
le dossier de Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH). Des travailleurs sociaux sont à leur
disposition et peuvent se déplacer à domicile.
Le CCAS de Moulins a également voté la mise en place de
l'accueil inconditionnel de proximité, c'est-à-dire, accueillir
l'autre et sa richesse individuelle, sans jugement, ni
interprétation, ni a priori, afin de lui proposer au plus tôt des
conseils et une orientation adaptée.

L’action du CCAS est également
transgénérationnelle :
Au sein du pôle enfance, dans le cadre de ses
animations, le CCAS a une politique en
faveur de l’inclusion des personnes
handicapées.
Au sein du pôle sénior, le CCAS inclut les
questions du handicap dans le projet
intergénérationnel « MéGO ! », en
partenariat avec le SAI (Service
d’Accompagnement à l’Insertion pour les
jeunes de 16 à 25 ans en situation de
handicap).
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Gaël Geffroy, en route pour
les JO paralympiques !

L’athlète bourbonnais Gaël Geffroy, a fait un pas de plus vers les Jeux paralympiques de Tokyo, lors d’une
performance à Moulins. Il améliore, une nouvelle fois, son record de France du 1 500 mètres en sport adapté
lors d’un meeting spécialement organisé pour l’occasion par l’EAMYA.
Gaël Geoffroy, 21 ans, avait rendez-vous
sur la piste d'athlétisme de Moulins
Communauté, dimanche 28 mars
dernier, pour tenter d'améliorer son
temps sur 1 500 m et faire un pas de plus
vers les Jeux paralympiques de Tokyo cet
été.

L’objectif était clair : battre son record de
France, ce qu'il a fait avec brio avec un
chrono de 3'58"21 (contre les 3’59”28
réalisés le week-end précédent), un
temps qui le rapproche un peu plus d'une
sélection.
Plus loin, plus fort !
Bien emmené par son lièvre, le coureur
de l’Entente Athlétique Moulins Yzeure
Avermes (EAMYA) Guillaume Lorton,
Gaël Geffroy, atteint d'autisme léger,
confirme ainsi sa bonne dynamique.
Avec quelques séances ensemble à leur
actif, Gaël a pu faire confiance une
nouvelle fois à un véritable métronome
sur la piste ! Étaient aussi présents à
ce meeting flash : Clément Charmillon,
le binôme de Gaël au Montluçon

+ Jeux paralympiques
Les Jeux paralympiques réunissent
des athlètes en situation de handicap
de tous les pays pour des épreuves
handisports. Bien que pensés à des
fins de rééducation, ils se sont
transformés en une compétition de
sport de haut niveau. Les JO d’été,
officiellement XVIe Jeux paralympiques d’été, initialement prévus
en 2020, se dérouleront du 24 août
au 5 septembre 2021, à Tokyo au
Japon.
Athlétisme, ainsi que Quentin Foratier et
Renaud Brelik, deux athlètes des Hauts
de France, pensionnaires du Pôle France
Athlétisme Sport Adapté.

MOULINS ENVIRONNEMENT
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Des arbres pour préserver
Vous avez pu parfois constater
l’abattage puis le remplacement
d’arbres à Moulins. Il s’agit souvent de
mesures de sécurité pour des
spécimens malades ou dangereux.
Une ville à la campagne
Notre ville compte actuellement plus
de 7000 arbres. Consciente de leurs
bienfaits, la municipalité et son
service espaces verts plantent en
moyenne plus de 100 arbres et
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arbustes, tous les ans, pour
l’aménagement et la végétalisation
des espaces publics, ou le
remplacement des arbres malades.
Le saviez-vous ?
De nombreux arbres sont également
plantés par les élèves de CP moulinois,
dans le cadre de l’opération « un
enfant, un arbre ». Un programme
pédagogique et écologique qui durent
depuis plus de 20 ans !

Cet arbre a dû être enlevé
pour des raisons de sécurité
Moulins plus verte…
Notre ville compte actuellement
plus de 7000 arbres ! Chaque
année, la ville de Moulins et son
service Espaces Verts plantent
plus de 100 arbres et arbustes
pour l’aménagement des espaces
publics, le remplacement d’arbres
malades, la revégétalisation
d’espaces…

Le saviez-vous ?
De nombreux arbres
sont plantés dans
le cadre de l’opération
« Un enfant, un arbre »
avec les enfants de CP,
chaque année, depuis
plus de 20 ans !

Agence C-toucom • 04/2021 • istockphotos©

notre cadre de vie

Ici, la ville de Moulins
améliore votre cadre de vie !
Panneau arbre coupe 50x50.indd 1

22/04/2021 16:37
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Moulins étoilée

dans le Guide Vert Michelin
En partenariat avec l’association « Sites & Cités Remarquables de France », Michelin met en vente ce printemps
2021 deux tomes d’un nouveau guide vert dans lequel est présentée la capitale des Bourbons.

Invitation à la découverte d’un patrimoine envié et
participation à la relance de l’économie du tourisme, mise à mal
par la situation sanitaire, ce guide tombe à point nommé.
« Sites & Cités Remarquables
de France » est un réseau de plus
de 300 collectivités et territoires
parmi ceux qui sont reconnus
« Villes et Pays d’Art & d’Histoire »
comme c’est le cas du territoire de
l’agglo de Moulins.
Ce label est attribué par le Ministère
de la Culture, après avis du Conseil
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Il qualifie des territoires qui
s’engagent dans une démarche active
de connaissance, de conservation, de
médiation du patrimoine, de soutien à
la création et à la qualité architecturale
et à l’amélioration du cadre de vie.

Moulins, cité remarquable
« Les villes et territoires présentées dans ces guides
détiennent un patrimoine exceptionnel qu’elles ont protégé,
restauré et qu’elles animent. Elles respectent l’héritage pour le
transmettre et le faire vivre. Elles offrent à la fois leur passé et la
modernité de ses usages, le temps d’une découverte et du plaisir à
goûter les traditions », écrit dans la préface, Martin Malvy,
président de Sites & Cités.

« Sites et Cités remarquables de France est un réseau qui avec ses
270 villes ou pays est un condensé de ce que la France offre de plus
beau ! Il fallait donc bien deux volumes pour couvrir le territoire.
Ces guides apportent en plus de la sélection des Guides Verts
Michelin, et la classification par étoiles, des
expériences insolites et durables. Ces deux
guides permettent de découvrir ou redécouvrir le meilleur de la France » précise
Philippe Orain, Directeur des Guides Verts
Michelin.
De la petite commune rurale à la
métropole, ces deux guides invitent à
parcourir la France hors des sentiers
battus, à découvrir autrement, avec un
œil nouveau, en mettant en lumière
l’extrême diversité des territoires, l’infinie
variété de leurs atouts et la qualité de
l’accueil qu’ils réservent à leurs visiteurs.
A Moulins, les touristes découvriront le
plaisir de se balader sur le Sentier des
Castors, de visiter Souvigny ou le Street
Art City à Lurcy-Levis. Le guide fait la part
belle aux joyaux patrimoniaux de la
Capitale des Bourbons parmi lesquels le Jacquemart,
le musée Anne de Beaujeu, le Centre National du Costume de
Scène, la Maison Mantin ou la Cathédrale Notre-Dame. Le chef
d’œuvre de la peinture sur bois de la Renaissance, le Tryptique
du Maître de Moulins, reçoit 3 étoiles vertes, une reconnaissance
de son caractère exceptionnel.
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MOULINS BOUGE
Sources de Ma'Lice
10 place de l'Hôtel de Ville
Du mardi au vendredi :
10h - 13h30 / 15h - 19h
Le samedi : 10h - 12h / 14h - 19h

04 70 49 03 93
info@terredemalice.fr /
www.terredemalice.com

Anne et Olivier voient plus grand ! Ils sont
désormais les heureux parents de deux
boutiques dans le quartier historique de
Moulins.

L’opération « Ma ville Mon Shopping »
mise en place par la municipalité au
printemps 2020 étend sa toile à
l’échelle de Moulins Communauté.
www.mavillemonshopping.fr

"Terre de Ma'Lice" que vous connaissez très
certainement est désormais uniquement
une épicerie. On y trouve l’alimentaire, avec du
vrac, du bio et du naturel ! Il vous suffira de faire
quelques pas pour franchir la porte de "Sources
de Ma'Lice" pour dénicher les produits
d'hygiène, de bien-être et de beauté qui vous
conviennent.
« Nous voulions développer la partie épicerie pour
satisfaire nos clients, mais par manque de place
les produits de soins et de bien-être n'étaient pas
mis en valeur. Il nous fallait un deuxième lieu de vente tout près du premier »,
précisent les gérants. Pari réussi pour Anne et Olivier : à chaque boutique son
thème et ses propres produits. Maquillage, produits de soins et d'hygiène,
compléments alimentaires, bien-être... Retrouvez notamment des élixirs
floraux, huiles essentielles et macérats de bourgeons...

Retrouvez les boutiques du bassin
moulinois en quelques clics ! Un
dispositif pour aider la digitalisation
des commerces et vous faciliter la vie.
Artisans et commerçants ont ainsi
accès à une vitrine numérique pour
passer le cap des semaines de
fermetures contraintes par la
situation sanitaire.

Alex'ellence - L'Atelier du Regard
10 rue Gambetta
Du mardi au samedi, de 10h à 19h

04 70 47 96 19
alex.ellence03@gmail.com

Auparavant situé Passage
Moret,
votre
institut
a
déménagé
!
Retrouvez
désormais
Alexandra
rue
Gambetta. Cette professionnelle
avec 20 ans d'expérience en tant
qu'esthéticienne et 10 ans dans
le domaine du maquillage
permanent vous propose de
nombreuses prestations pour
vous ravir ! Sa plus grande
spécialité est la beauté du
regard avec le travail des sourcils
en général. Le maquillage permanent est l'atout cœur d'Alexandra. Elle
propose d'ailleurs gratuitement cette prestation aux femmes atteintes de
cancer afin de reconstruire leurs sourcils suite aux séances de chimiothérapie.
Chez Alex'ellence, sublimez-vous avec l'épilation définitive, épilation au fil, la
pose d'extensions de cils, la prothésie ongulaire par As’nails... Une vraie
histoire de famille à l’institut puisqu’il s’agit de sa soeur As’Nails, prothésiste
ongulaire... en septembre, c’est sa nièce qui rejoindra l’équipe en tant
qu’apprentie en BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie. De nombreux
projets sont à venir à l'institut, avec notamment une formation de
démographe soignante pour Alexandra. Pour l'heure, elle prépare sa
prestation pour la demi-finale du Championnat du Monde de maquillage
permanent à Nice. Bonne chance à elle !
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Digitalisation des
commerces à l’échelle
de l’agglo moulinoise

L’inscription est simple et gratuite,
faites vos achats en quelques minutes
seulement !

Shopping de printemps
Initialement prévu le 1er week-end de
mai, cette opération de déballage sur
le pavé moulinois aura lieu les 4 et
5 juin 2021. L’occasion de faire
vos emplettes après des semaines de
fermeture et de dénicher les bonnes
affaires dans nos commerces locaux,
le tout dans une ambiance conviviale,
devant les vitrines de vos
commerçants moulinois !

Évènement organisé par l’association
de commerçants l’Académie du
commerce, avec le soutien de la ville
de Moulins et Moulins Promotion.

et aussi...

/////////

M O U L I N S T R AVA U X

///////////

A79 : le point sur le chantier
Les travaux ont considérablement avancé sur le chantier de la future A79. Le premier trimestre 2021 a été
marqué par une intensification des activités et un renforcement des équipes. À date, plus de 900 collaborateurs
sont mobilisés sur l’ensemble du tracé.
La fabrication des enrobés de l’A79
Le passage de la RN79 à l’A79 est un projet entièrement
porté par Eiffage et qui, par la pluralité des travaux à réaliser,
fait appel à ses différents savoir-faire. Pour la réalisation de
la chaussée en 2x2 voies de la future autoroute, 3 centrales
à enrobés mobiles ont été installées entre Cressanges et
Dompierre-sur-Besbre. Situées à des endroits stratégiques
du tracé, la production de chacune d’entre elles répond aux
besoins des zones de chantier aux alentours de son
emplacement.

Entre Montmarault et Digoin, le point d’étape s’établit
comme suit :
- De Montmarault à Chemilly : Après plusieurs mois de
terrassement, la plateforme de la future barrière de péage
de Deux-Chaises a été mise à disposition du sous-traitant
retenu pour la construction du bâtiment. Les travaux
de requalification des voies existantes ont été achevés
sur 21 km dans une direction, ce qui a conduit à un
basculement de la circulation permettant de requalifier la
chaussée dans l’autre direction. Les travaux de l’échangeur
de Chemilly ont démarré et cinq passages supérieurs ont
été remis en service.
- De Chemilly à Moulins : Les lançages de charpentes
métalliques pour les viaducs de l’Allier et du Rio de Bessay
ont débuté. Le dernier tablier sera lancé début mai et les
opérations se poursuivront sur le viaduc de l’Allier jusqu’au
mois d’octobre.
Plusieurs fouilles archéologiques ont été réalisées à
Toulon-sur-Allier et le nouveau giratoire de la RN7 a été
ouvert fin mars. Quant à la future aire de services de
Toulon-sur-Allier, le terrassement est en cours sur la ferme
de Sannes.
- De Moulins à Digoin : Le terrassement continu sur les
zones d’élargissement des voies et les travaux des
échangeurs sont terminés pour Dompierre. Les chaussées
des viaducs existants sont en cours de requalification dans
le sens Montmarault-Mâcon. Sur les six viaducs à élargir,
les charpentes ont été posées et soudées. Le dernier
tronçon à 2x2 voies sur la commune de Chassenard est en
cours de requalification, un basculement de la circulation
est prévu fin mai.

Sur les centrales, les différents matériaux sont repartis en
plusieurs tas, selon leur nature et leur calibre. Ils proviennent
tous de carrières avoisinantes et du rabotage de la chaussée
existante. Suivant une recette préétablie dans le cahier des
charges du constructeur, ces matériaux, chargés dans des
trémies, sont dosés puis transférés jusqu’à un tambour. Dans
le tambour, ils sont chauffés entre 140 et 160° afin que le
liant puisse y adhérer. Le mélange obtenu est ensuite
acheminé vers un malaxeur dans lequel il sera incorporé à
du bitume (liant) dosé pour obtenir une formule précise
d’enrobé. Cet ensemble est brassé jusqu’à obtention du
produit fini. Enfin, l’enrobé définitif est déversé dans un
convoyeur et transporté jusqu’à la zone où il sera appliqué.
La centrale de Cressanges a produit environ 116 000 tonnes
d’enrobés en trois mois de fonctionnement. Le cadence de
production est régulée en fonction des besoins du chantier
à la journée.
Les centrales d’enrobage du chantier A79 fonctionnent
toutes au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). C’est une solution
qui permet d’éviter les pollutions atmosphériques car les
rejets sont essentiellement de la vapeur d’eau.
Plus d’infos : www.autoroute-a79.fr
ou sur l’application mobile « Travaux A79 »
disponible sur Androïd et iOS.
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Du côté de « la Média »

Les bibliothécaires de la médiathèque Samuel Paty
à Moulins vous conseillent
la lecture ce mois-ci :
Le chant de la pluie, Sue Hubbard
Betty, Tiffany McDaniel

« Tout simplement magnifique » (Joëlle)

C'est un hymne à l'Irlande. L'irlande
avec ses paysages verdoyants,
sauvages, sa tourbe, ses falaises
abruptes, sa lande à perte de vue avec
ses moutons, ses pubs, son thé et sa
musique entrainante. Et il y a Martha.
Elle est enseignante à Londres et vient
de perdre brusquement son mari,
Brendan. Celui-ci d'origine irlandaise
lui laisse un cottage dans le Kerry en
bord d'océan et au milieu de ce paysage extraordinai
re. Elle
y vient pour faire son deuil, pour faire le point sur
sa vie,
pour trouver la paix. Elle y rencontre un jeune
homme,
Colm, musicien et poète. Grace à cette rencontre
et la
poésie, cette femme meurtrie par la vie
trouvera
l'apaisement. Un roman magnifique, plein de sérén
ité, de
beauté, de tendresse et d'amour.
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« Un roman puissant et dérangeant »
(Anne-Sophie)
Betty est une jeune américaine,
cherokee par son père. Elle grandit
dans les années 60 à 70 dans une
Amérique raciste et violente,
entourée de l’amour de son père, de
sa mère dépressive et du reste de sa
grande fratrie. Un beau roman
d’apprentissage
;
rude
et
déstabilisant. La jeune héroïne
grandit et se construit, pleine
d’admiration pour son père qui lui transmet
ses
connaissances indiennes. Elle est forte, dans
sa
différence, émerveillée et lucide face au mond
e qui
l’entoure. Elle grandit trop vite et c’est cela
qui
déstabilise. Un roman poétique qui ne laisse
pas
indifférent.
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TOASTS AUX ÉPINARDS
ET ŒUFS POCHÉS

vos papille

s

A

Préparation : 20min - Cuisson : 30min - Facile

Ingrédients pour 4 personnes
• 8 tranches de pain de campagne
• 8 œufs très frais
• 3 c. à soupe de vinaigre blanc
• 1 gousse d’ail
• 1 kg d’épinard frais
• 50 g de beure
• 2 c. à café de gros sel

1. Équeutez les épinards, lavez-les bien, puis plongez-les dans une casserole
d’eau bouillante avec le sel. Laissez cuire 5 min à la reprise de l’ébullition.
Égouttez-les et rafraichissez-les aussitôt dans un saladier d’eau glacée, puis
égouttez à nouveau. Réservez.
2. Toastez les tranches de pain au grille-pain ou à la poêle.
3. Portez une casserole d'eau à ébullition. Ajoutez une cuillère de vinaigre blanc,
rien de plus.
4. Cassez les œufs dans une petite tasse, puis faites-les glisser d’un coup sec
dans l’eau bouillante, sans qu’ils se touchent.
5. Ramenez le blanc autour du jaune avec une écumoire tout au long de la
cuisson. Après 3 minutes, retirer les œufs et déposez-les dans un saladier
d'eau glacée, puis égouttez-les. Réservez.
6. Faites fondre le beurre dans une poêle. Ajoutez les épinards et la gousse d’ail
pelée et écrasée. Laissez revenir 5 minutes en remuant, puis salez et poivrez.
7. Répartissez les épinards sur les tranches de pain. Déposez un œuf poché sur
chacune et servez. Bon appétit !
Source : cuineaz.com

Carnet
Rose

DU 23 MARS AU 26 AVRIL 2021
•• NAISSANCES ••
Lya BLAHA
Léonie TROMPETTE LERIGET
Élise, Cardili BUBNIAK
Louison, Nicole, Yvonnick GUINET

NUM

ER

UTIL OS
Hôtel de Ville
ES
Tél. 04 70 48 50 00
Service état-civil et élections
Tél. 04 70 48 50 11
Mairie annexes :
Champins
Tél. 04 70 46 20 39
Chartreux
Tél. 04 70 20 23 73
La Madeleine
Tél. 04 70 20 86 75
SESAME - Accueil général
Tél. 04 70 48 51 20
Police municipale
Tél. 04 70 48 50 50
Centre communal d’action sociale
Tél. 04 70 48 51 47
Pôle seniors
Tél. 04 70 48 51 78
Service des sports
Tél. 04 70 48 51 91
Services techniques
Tél. 04 70 48 50 62
Direction Jeunesse-éducation
Tél. 04 70 48 51 60
Vie associative
Tél. 04 70 48 51 39
Point information Jeunesse
Tél. 04 70 47 34 92
Urgence Eau
Tél. 06 08 56 94 37
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Ouverture du pont de fer

Après deux ans de travaux d’un chantier unique, le
pont de fer de Moulins reprend vie et vous offre une
possibilité de boucle pour vos balades. A pied ou à
vélo, venez découvrir la vue imprenable sur Moulins
et la réserve du Val d’Allier !
Une seconde jeunesse pour le pont de fer qui s’inscrit
dans un projet global d’aménagement des berges
mené par Moulins Communauté.

