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Log Innov à LOGIPARC 03
Le parc logistique du territoire a concrétisé une deuxième installation après
Bosch en 2016. Le groupe Actura et sa filiale Log Innov ont pris leurs quartiers
en Bourbonnais dans un bâtiment de 18 000 m2, construit par Eiffage, et dédié
au stockage de matières sensibles. Attirés par la situation géographique
centrale du bassin moulinois, les investisseurs prévoit la création
d’une soixantaine d’emplois directs et indirects. Une bonne nouvelle pour
cet éco-parc logistique, qui depuis le début a pensé son implantation avec
la LPO Auvergne afin de préserver les corridors de 32 hectares pour
les 111 espèces d’oiseaux et 5 espères de reptiles présent avant nous sur le site !

Trois nouveaux policiers municipaux
Florian, Sébastien et Anthony sont les trois nouveaux visages de la police municipale
moulinoise, renforcée dès l’été 2020 afin de garantir une meilleure efficacité
sur le terrain. « Actifs et dynamiques, forts d’expériences en Gendarmerie et Marine
nationale notamment, ils sont les symboles d’une réelle volonté municipale d’interventions
opérationnelle de la police municipale sur le territoire, de la rendre plus présente en fin de
journée et soirée, de renforcer son efficacité et la concertation avec la police nationale »
souligne Hamza Budak, conseiller délégué à la sécurité et tranquillité publique.
Parmi le matériel qui équipe désormais la police municipale de Moulins :
des vélos tous terrains ont été déployé à l’été 2021 afin de faciliter
les contacts, intervenir partout et désamorcer rapidement les conflits.

Soutenir l’économie locale pendant la crise
La ville de Moulins, Moulins Communauté et leurs partenaires ont rivalisé d’inventivité et d’énergie pour
soutenir l’économie durant les longs mois de crise sanitaire. Retenons la mise en place de 100 000 €
de chèques Moulins Kdo injectés dans l’économie locale et subventionnés à hauteur 20% afin d’offrir
une bouffée d’oxygène au plus fort de la crise. La relance économique s’est également
concrétisée avec la plateforme en ligne « Ma Ville Mon Shopping », permettant de la vente
à distance lors des confinements et une mutation progressive vers le digital, y compris
pour les petits commerces indépendants. Sans oublier les chèques Solidarité Resto, chèques loisirs et
même un « Village des restos », place de l’Hôtel de ville et place d’Allier, afin d’organiser de la vente à
emporter. « Nous continuons d’accompagner et d’aider nos commerçants dans cette sortie de crise durant
les prochains mois », souligne Dominique Legrand, adjointe au Maire en charge du commerce.

6 sites illuminés, été comme hiver
Les pépites du patrimoine bâti sont mis en lumière par les projections
« Moulins Entre En Scène ». Jacquemart, Théâtre, Sacré-Cœur, Centre national
du costume de scène, Château des Ducs (avec le Département) et Prieurale
de Souvigny resplendissent un peu plus encore sous les projecteurs
et les scénographies pensées et orchestrées par Moulins Communauté.
Été comme hiver, grâce à l’achat de matériel de projection, les spectacles
se suivent, chaque soir, et ne se ressemblent jamais. La magie opère dans les yeux
des grands et petits enfants, des habitants du territoire, mais aussi des touristes
français et étrangers de passage dans la cité bourbonnaise. Un atout pour l’attrait
de Moulins et ses environs, une lumière moderne jetée sur notre patrimoine.
2

////////

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

Visons la poubelle !
A l’occasion des journées mondiales du ramassage des déchets en septembre 2020 et 2021,
mais aussi lors d’une opération aux pochoirs éphémères à l’été 2020, la municipalité s’engage
pour la propreté de la ville auprès des acteurs locaux et notamment l’association Les Ramasseurs
du Bourbonnais. Le travail quotidien des agents du service propreté de Moulins est
malheureusement encore souvent réduit à néant par les comportements négligeant.
« Nous mettons l’accent sur les mégots, ultra polluants et encore trop nombreux dans nos rues, souligne
Mathieu Geffray, adjoint au Maire délégué au développement durable et à la transition
écologique. La municipalité fait sa part mais ne peut pas tout. C’est un travail également pédagogique
et d’initiation au changement de comportements face aux incivilités ». Pédagogie, répétition et
détermination seront les mots d’ordre pour poursuivre ce combat contre les déchets à Moulins.

Stationnement gratuit 1h la semaine, 2h le samedi
Le stationnement automobile est un vrai sujet, parfois polémique, en milieu urbain.
Afin d’accompagner les commerçants durant la crise sanitaire, le stationnement en ville a été
temporairement gratuit. Puis, à la reprise des activités, un effort a été fait pour accorder 1h
de gratuité du lundi au vendredi et 2h le samedi pour faire ses courses en centre-ville. Rappelons
que cette mesure nouvelle s’accompagne d’une application mobile Flowbird et du paiement sans
contact possible aux horodateurs. Enfin, au sujet du stationnement place d’Allier, il est désormais
régulé et uniquement toléré 30 minutes, les matins de 6h à 11h (hors jour de marché), uniquement
en épis et côté droit de la chaussée. Un impératif pour la quiétude des piétons, des cyclistes et des
personnes profitant des nombreuses terrasses de la place d’Allier.

Hommages
Comment ne pas évoquer l’année écoulée sans un mot sur l’hommage poignant rendu par toute
une ville à 3 Moulinois et enfants du pays, disparus dans ces circonstances certes très différentes.
Jean-François Gorsse, qui nous a quitté en juillet 2020, s'était engagé avec force pour que l'action
municipale facilte la vie des personnes en situation de handicap. Ces convictions guident l'action
en cours en ce domaine.
Vous étiez des milliers le 24 octobre 2020, place d’Allier, pour rendre un dernier hommage public à
Samuel Paty, professeur originaire de Moulins et victime d’un attentat terroriste. En accord avec
sa famille, la médiathèque communautaire portera désormais son nom et une plaque est apposée
sur les murs du lycée Banville où il a éveillé son esprit critique et sa liberté d’expression. Puis en
juin dernier, vous étiez aussi très nombreux à rendre un hommage à Alexandre Lesage, jeune
conseiller municipal disparu accidentellement. Le conseil municipal est endeuillé et perpétue sa
mémoire à travers les projets qu’il portait avec fougue et conviction pour sa commune.

1ère pierre du 2ème pont !
2021 marquera l’une pierre blanche celle qui a été posée sur le chantier du
deuxième pont, actuellement en cours de construction par Bouygues TPRF.
État, Région, Département, Communauté d’agglomération et ville de
Moulins sont unies pour financer ce pont, essentiel pour le développement
et l’équilibre de notre territoire. Il s’inscrit également dans un projet plus
global d’aménagement des berges de l’Allier, d’une boucle des trois pont
(de fer, Régemortes et 2ème pont) afin d’encourager toutes les formes
de mobilité en toute sécurité.
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• Grands investissements
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Le travail d’équipe que nous menons désormais
depuis plusieurs mois est fondamental et porte
ces fruits. C’est grâce à l’ensemble des élus de
mon équipe que les projets avancent, ils portent
les actions de la municipalité et servent avant tout
l’intérêt des Moulinoises et Moulinois et je les en
remercie.
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C’est une chance pour notre belle ville que chacun
d’entre nous donne son maximum pour proposer
des actions concrètes et utiles pour Moulins, cette
ville qui nous unit tous.

SERVICE DU TERRITOIRE
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votre porte-monnaie
• Vivre en sécurité
à Moulins
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Plus facile la vie
en situation de handicap !

Maire de Moulins
Président de Moulins Communauté
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• Numéros utiles
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Je suis pleinement conscient de la période difficile
que nous avons tous traversé, il est essentiel
aujourd’hui de poursuivre les actions qui nous
permettront de nous retrouver, de partager de
nouveau ensemble et de créer davantage de lien
social.
Quel plaisir d’avoir pu prendre le temps de
partager un repas au déjeuner municipal avec nos
séniors. C’est un moment privilégié auquel je tiens
beaucoup et je tiens à remercier toutes celles et
ceux qui ont fait en sorte que cela se passe
merveilleusement bien.
Tous ces moments de partage et d’émotions sont
d’autant plus importants qu’ils constituent le
socle social de notre ville. Ces moments qui nous
unissent sont indispensables à notre vivreensemble et je suis fier que notre équipe travaille
dans ce sens.
Je remercie une nouvelle fois les Moulinoises et
Moulinois qui nous ont accordé leur confiance.
Vous pouvez continuer à compter sur nous, sur
notre détermination pour faire vivre chaque jour
davantage notre territoire.
J’aime à dire que les Moulinois sont fiers de leur
ville, fiers de montrer les changements que
Moulins a vécu depuis plusieurs années. Moulins
est une ville qui bouge, qui évolue, qui s’embellit
et c’est aussi grâce à vous !
Nous allons poursuivre dans cette voie avec un
seul et même objectif : bien vivre à Moulins !

Moulins.tv : un reportage 100% moulinois
tous les vendredis à 19h.

5

MOULINS UNE VILLE BIEN GÉRÉE

////////

Moulins protège
votre porte-monnaie
« Alors que la dette moyenne des villes de même strate est
remboursable en 6 années, à Moulins, il faut 3,2 années pour la
rembourser ! », précise Yannick Lucot, adjoint aux finances,
administration générale, état civil et personnel. La dette de la
ville de Moulins se situe dans la zone de « risque faible » avec
prise en compte de 4 ratios (autofinancement,
surendettement, rigidité des charges, mobilisation du
potentiel fiscal). Une volonté claire de rendre Moulins
fiscalement attractive qui se traduit dans les chiffres.

Sans augmenter ses taux d’imposition depuis
27 ans, Moulins continue en 2021 de
maîtriser ses dépenses de fonctionnement
et se désendette (-42% entre 2001 et 2020),
tout en poursuivant sa politique volontariste
d’investissement. Le produit fiscal est
inférieur de 176€ par habitant, par rapport
aux communes de la même strate (Moulins :
465€/habitant ; villes moyennes : 641€).

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2021-2025
Coût Projet
Coût ville
En euros €
Culture / Patrimoine / Musée
Musée Visitation
1,2 million
600 000
Extension CNCS
420 000
210 000
CIAP Moulins
50 000
50 000
Expo RSV
250 000
250 000
Chapelle Visitation
400 000
200 000
Résidence artistes
360 000
180 000
Aménagement urbain / Cadre de vie / Développement durable
Aménagement urbain
4,1 millions
2,05 millions
Stratégie urbaine et patrimoine
200 000
200 000
Plan de relance énergétique
1,6 million
925 000
Participation Berges
500 000
500 000
Voie verte
81 250
81 250
Sports / Jeunesse
Centre des sports
1,5 million
700 000
Tennis Club Moulinois
720 000
420 000
Palais des sports
2,5 millions
1,25 million
Accueil de jeunes
400 000
200 000
Santé / Social
Projet santé ville hôpital
400 000
100 000
Scolaire / Périscolaire
400 000
1,2 million
Centre de loisirs Mounines
400 000
800 000
École des Gâteaux
300 000
600 000
Satellite restauration
Sécurité
Vidéo protection
400 000
400 000
Dynamisation centre-ville / Habitat
Logements / Commerces
750 000
750 000
Foncier et divers
500 000
500 000
Deuxième pont
6,25 millions 6,25 millions
Participation travaux
Service supports
Hôtel de ville
600 000
600 000
Subvention d’équipement
750 000
750 000
Bâtiment et voiries
Maintien bâtiment
4 millions
4 millions
Maintien voirie
4 millions
4 millions
Autre maintien
4 millions
4 millions

Déjà 昀nancé

2021-2023

340 000

80 000

2024-2025
1,2 million

150 000
400 000

50 000
100 000
360 000

2,1 millions
200 000
1,6 million
500 000
81 250

2 millions

1,5 million
720 000
2,5 millions
400 000
400 000

100 000

1,2 million
800 000
600 000

850 000

300 000

100 000

450 000
300 000

300 000
200 000

5,4 millions
600 000
450 000

300 000

2,4 millions
2,4 millions
2,4 millions

1,6 million
1,6 million
1,6 million

« Sur la totalité du mandat en cours, la ville de Moulin soutient ces projets d’avenir à hauteur de 30,3 millions d’euros, dont 6,25 pour
le 2ème pont de franchissement de l’Allier. Dès cette année et jusqu’en 2023, 24,4 millions d’euros de travaux vont être engagés ou
achevés », complète Maud Belin, rapporteur du budget.
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Vivre en sécurité
à Moulins

Depuis un an, qu’a entrepris la commune pour vivre davantage en sécurité ? Quels sont les projets pour le futur ?
«
La
police
municipale s’adapte.
La couverture par le
service de police
s’intensifie les soirs
et weekends pour
lutter contre la
recrudescence de la
petite délinquance et
des incivilités »,
précise Hamza Budak, élu municipal
délégué à la sécurité et à la tranquillité
publique. Pour vous permettre un
contact permanent, le numéro de
téléphone bascule sur l’équipage en
patrouille sur les plages où le bureau est
fermé.

où nos concitoyens réclament le confort
du cadre de vie moulinois et une vie
paisible.
Avec le recrutement d’un nouvel agent de
Police municipale nous seront chaque jour
un peu plus présent sur la voie publique et
accessibles lors de nos nombreuses prises
de contact en patrouille pédestre ou
cycliste ».

Florian, l’une des nouvelles recrues de la
Police municipale en 2020 poursuit :
« La mise en place de ronde en VTT sur la
voie verte et sur les zones fermées à la
circulation offre aux administrés
l’assurance que tout le territoire de la
commune est sous protection.
Ainsi, dans la même idée, le réseau de
video-protection s’étendra dans les
prochains mois jusqu’au quartier Sud. Nos
objectifs seront d’intensifier nos missions
sur les zones fréquentées aux heures clefs

+PLUS PROCHE DE VOUS SUR FACEBOOK
Depuis juillet 2020, la Police municipale de Moulins est en
prise directe avec les citoyens via une page Facebook
@PMmoulins. Un outil numérique supplémentaire et un
contact avec la réalité du terrain. Abonnez-vous et suivez les
publications de vos agents de protection. Partagez les
informations, posez vos questions ou appelez en direct depuis
votre mobile les bureaux situés place de l’Hôtel de ville.

#Sécurité moulinoise en bref :
- 80 caméras de vidéo-protection
sont en fonctionnement. Reliées à
un centre de supervision urbaine,
en Mairie et au Commissariat de
Police. Le comité d’éthique
regroupant élus, commerçants et
citoyens moulinois s’est réuni le 26
avril 2021.
- Police municipale renforcée :
3
agents
supplémentaires
expérimentés ont été recrutés
pour faire face aux nouvelles
formes d’insécurité. Nouveau
véhicule, caméras piétons et VTT
complètent et renforcent le
matériel d’intervention des agents
de Police municipale.
- Un élu délégué à la sécurité a été
nommé : Hamza Budak.
- Renforcement de la lutte sont les
incivilités (mégots, nuisances,
dépôts sauvages…) : les
contrevenants sont sanctionnés.

Sont bien entendus exclus de cette page : les publications à
des fins commerciales et publicitaires, le prosélytisme, les
commentaires mettant en cause nommément des personnes,
l’usurpation d’identité et l’utilisation de comptes multiples, la
diffusion de coordonnées personnelles, les commentaires
racistes, xénophobes, pornographiques, sexistes et les
incitations à la haine ou à la violence, les injures et propos
diffamatoires, les atteintes au droit à l’image et au respect de
la vie privée.
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ECOMONIE LOCALE

Chose promise : un marché

à la Madeleine est né !

Depuis le 6 octobre et à l’occasion d’une inauguration festive, la ville de Moulins vous propose un nouveau
marché au quartier de la Madeleine : tous les mercredis de 16h à 20h (16h à 19h en hiver), rue Edmond-Bourgès,
derrière le Centre national du costume de scène.
locaux et les fromagers », précise Liliane
Eyraud, conseillère municipale. « Ainsi,
en adéquation avec vos réponses, vous
retrouvez désormais un marché, tous les
mercredis soir, des fromagers, un
maraîcher, une apicultrice et un
marchand de champignons. Les périodes
difficiles que nous avons traversées nous
ont montré l’importance d’une véritable
démocratie de proximité pour un meilleur
vivre-ensemble », ajoute Cécile de
Breuvand, 1ère adjointe au Maire, en
charge de la solidarité, vie quotidienne
et démocratie de proximité.
Animations pour le lancement
La création d’un marché se doit d’être
une fête ! La municipalité vous avait
donc concocté des animations, des
dégustations et des lots à gagner pour
la première, mercredi 6 octobre dernier.
Il ne vous reste qu’à découvrir les
produits frais de nos producteurs !

Ce marché, conçu pour répondre aux
attentes et aux habitudes de
consommation, a pour objectif de
dynamiser encore davantage le quartier
de la Madeleine tout en valorisant les
commerçants locaux. Il sera un lieu de
rencontres et d’échanges, à l’image des
autres marchés moulinois, un espace de
vivre-ensemble.
« Je tiens à saluer tout le travail réalisé
pour mener à bien ce beau projet et j’ai
une pensée émue pour Alexandre Lesage,
notre jeune conseiller municipal décédé en
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juin dernier, qui a été très actif sur ce
dossier et dont l’enthousiasme nous a été
très précieux », précise le Maire de
Moulins Pierre-André Périssol.
Démocratie de proximité
Au mois de mai dernier, la ville de
Moulins avait sollicité l’avis des
habitants via un questionnaire afin de
coller au mieux aux attentes des futurs
consommateurs. « Ce fut un franc succès
avec près de 70% d’avis favorables à ce
marché et une nette préférence pour
valoriser les maraîchers, les producteurs

A retenir :
• Marché de la Madeleine, tous les
mercredis de 16h à 20h (16h à 19h
en hiver), rue E.Bourgès, derrière le
CNCS.
• Producteurs présents : Fromage de
Brebis (GAEC Pascal Yannick),
Fromages (Délice de la Ronde),
Boulangerie (Le Four de la
Madeleine), Champignons (Céline
Jouanet), Maraîcher Bio (Les 4
saisons de la BIO), Apiculture
(Rucher de Marie).
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EDUCATION/JEUNESSE

Une jeunesse engagée
Depuis un an, qu’a entrepris ou mis sur les rails la ville de Moulins pour sa jeunesse ?
Création d’un conseil municipal des jeunes
La ville de Moulins a voté le 28 juin 2021 la création d’un
conseil municipal de jeunes de 14 à 20 ans afin de les faire
participer à la vie de notre ville. « Un dossier de candidature va
prochainement être proposé via les établissements scolaires
notamment et les réseaux sociaux, afin que les jeunes donnent de
la force à leurs idées », précise Hülya Pagnon, conseillère
municipale.
Coordination Conseil municipal des jeunes (CMJ) : Direction
Sport et jeunesse 04 70 48 51 92 ou 04 70 48 51 93 /
jeunesse@ville-moulins.fr.
Rénovation des Mounines
Les travaux amorcés cet
automne à l’Accueil de loisirs «
Les Mounines » devraient
prendre fin au début de l’été
2022. Au programme : 1,2 M€
pour rénover les bâtiments du
sol au plafond et adapter les lieux aux nouvelles pratiques et
activités des jeunes de 3 à 13 ans accueillis sur la structure
municipale. Malgré la fermeture actuelle du site, la ville de
Moulins continue de proposer ses activités du mercredi et des
vacances scolaires. Quatre écoles moulinoises ont été
retenues pour recevoir les enfants : Jeu-de-Paume, FrançoisTruffaut, Coquelicots et Léonard-de-Vinci. Sur tous ces sites,
les activités sont encadrées par le personnel des Mounines.

Distributeur de protections hygiéniques
A l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle
en mai dernier, un distributeur de serviettes hygiéniques est
désormais gratuitement à disposition des jeunes filles du
collège Emile-Guillaumin. Si les règles sont naturelles, un
tabou demeure encore à leur sujet. La peur et la gêne d’en
parler entraînent chez les jeunes femmes des expériences
parfois négatives. « Ce sujet est aussi une question d’accès aux
protections hygiéniques pour les femmes les plus précaires,

précise Eugénie Leprince, conseillère déléguée municipale à
égalité des droits et à la prévention. Les ados n’ont pas toujours
les moyens de se procurer les serviettes et tampons dont elles ont
besoin et en quantité suffisante ».
Davantage de proximité
Afin de directement s’adresser aux Moulinois de 14 à 17 ans,
la municipalité a lancé cet été un nouveau réseau social dédié :
le compte Instagram @Jeunesse_Moulins ! « Le projet éducatif
municipal porte une attention toute particulière aux jeunes
Moulinois. Ses missions évoluent et nous nous adaptons au jeune
public pour leur parler le plus directement possible, même si on
sait qu’à cet âge, l’approbation des parents est primordiale »,
précisent Johnny Kari, adjoint Jeunesse et sport et Marwane
Fikry, conseiller délégué à l’insertion et à l’autonomie de la
jeunesse. Ton adapté, visuels dédiés, activités ciblées, l’objectif
de cet outil de communication est d’offrir plus de spontanéité
et de rapidité dans les échanges.
Rénovation de nos écoles
« Les intérieurs de l’école
Léonard de Vinci sont terminés
et l’école a été profondément
transformée
sur
son
cheminement. Grâce au plan de
relance, la partie isolation
extérieure des façades est finie
pour la cour d’école. Reste les deux façades extérieures encore à
finaliser, précise Jean-Michel Moreau, adjoint à l'éducation.
La ville de Moulins a aussi réalisé l’isolation extérieure de l’école
Les Clématites.
Aux Gâteaux : même thématique d’isolation extérieure du groupe
scolaire dans sa totalité. Nous nous donnons par ailleurs toute
l’année scolaire 2021-2022 pour réfléchir à l’aménagement
intérieur des deux écoles en concertation avec les enseignants.
Suivra une phase de travaux pendant l’année scolaire 20222023 ».

Quels sont les projets soutenus et portés durant les prochaines années ?
« Dans mon périmètre pour 2022-2026 : on maintient les actions en cours, la politique scolaire
active d’équipement et d’entretien des écoles. On projette la construction d’un restaurant
d’enfants pour les écoles Mariniers/Jean-Moulin. A Jean-Moulin, un nouveau bloc sanitaire sera ouvert et une classe
neuve sera construite.
L’essentiel du mandat dans ma délégation sera donc consacré à des travaux de rénovation et de construction
substantiels, mais également à poursuivre notre mobilisation afin d'offrir les meilleures conditions pour les
apprentissages des petits Moulinois. »
Jean-Michel MOREAU,
Adjoint à l’Éducation et aux Nouvelles technologies
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OPPOSITIONS

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

RETENIR NOS JEUNES,
S'OCCUPER DE NOS AÎNÉS

MONSIEUR PERISSOL,
RESPECTEZ LES
ASSOCIATIONS SPORTIVES !

NOUS AVONS ÉTÉ ÉLUS
SUR UN PROGRAMME
CONCRET, SÉRIEUX
ET AMBITIEUX.

Au milieu de l’été, l’INSEE a publié un
nouveau dossier complet sur la ville de
Moulins. Nous apprenons par exemple
que la population moulinoise est restée
à peu près stable entre 2008 et 2018
avec une baisse de seulement 200
habitants, alors que la situation est bien
plus compliquée dans des villes voisines
comme Nevers, Montluçon et Vichy.
C’est donc globalement une bonne
nouvelle.

L’attractivité de notre ville ne peut se
résumer qu’à des constructions plus ou
moins utiles. C’est aussi et surtout un
tissu associatif dense qui permet de bien
vivre au quotidien. Les clubs de sport
sont de ces acteurs indispensables et
incontournables. Mais à Moulins, deux
exemples montrent le mépris de la
municipalité.

Grâce aux actions que nous menons,
c’est toute une dynamique qui s’est mise
en place autour de thématiques fortes :
la jeunesse, le sport, la culture, le cadre
de vie, notre environnement, la
solidarité, la sécurité, etc…
A titre d’exemple, aujourd’hui notre
attractivité commerciale est reconnue, la
volonté de nos commerçants après la
crise sanitaire de poursuivre cette
dynamique est salutaire et nous
continuerons d’être aux côtés de nos
commerçants dans l’ensemble de leur
projet.
Nos jeunes sont aussi concernés par nos
nombreuses initiatives. La mise en place
d’un Conseil Municipal des Jeunes est en
route, une grande communication
auprès des jeunes moulinois débute afin
que nous puissions les associer
davantage à la vie de leur commune. La
mise en place d’un questionnaire pour
répondre au mieux à leurs attentes mais
aussi les activités proposées par l’accueil
de jeunes sont des actions concrètes en
faveur de notre jeunesse.
Aussi, nous accompagnons chacun de
vous tout au long de votre parcours,
auprès des plus petits, des familles mais
également des séniors. Nous déployons,
grâce notamment aux actions du CCAS,
des dispositifs, des ateliers, des
programmes adaptés à chacun de vous,
selon vos besoins.
En termes de sécurité nous avons
également tenus nos engagements avec
le recrutement de trois nouveaux
policiers municipaux, de nouveaux
équipements à l’image des VTT ou
encore le déploiement de caméras de
vidéoprotection dans les endroits les
plus stratégiques de Moulins.
Nous nous attachons aussi à vous
proposer des activités, des animations
culturelles variées et de qualité. La
preuve en est avec la nouvelle saison
culturelle dans notre magnifique théâtre,
qui permet à chacun de trouver son
bonheur !
Vous pouvez compter sur nous pour
l’avenir, pour continuer d’embellir notre
ville et faire en sorte que chacun trouve
sa place.

En regardant les chiffres de plus près, on
s'aperçoit que nous gardons dans notre
ville une forte proportion de jeunes âgés
de 15 à 29 ans, qui représentent 20%
des Moulinois. La proportion importante
de jeunes est un atout et une chance,
mais une chance que nous laissons filer.
En effet, la génération très active
professionnellement, celle âgée de 30 à
59 ans, a diminué de 3%. Cela signifie
que Moulins ne parvient pas à retenir sa
jeunesse, laquelle étudie puis s'installe
ailleurs. Les perspectives d'avenir sont
encore trop étriquées, nous devons
impérativement travailler sur notre
attractivité professionnelle.
La part des plus âgés (60 ans et plus)
est elle aussi en augmentation de 3% sur
10 ans. Cela signifie que, tout en
réfléchissant à la façon de conserver nos
jeunes actifs, nous devons nous adapter
aux
besoins
d'une
population
vieillissante.
Ce sera la mission confiée à un groupe
de réflexion de l’association « Pour
Moulins » dans lequel toutes les
générations devront être représentées.
Pour nous rejoindre et participer, il suffit
de nous contacter par Facebook ou de
vous rendre directement à notre
permanence du 3 rue Bréchimbault.

Liste Pour Moulins : Régine Batillat,
Annie Charmant, Dominique Darnet,
Damien Jacquet, Stefan Lunte
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Moulins Tennis regroupe environ 500
licenciés et dispose d’une salle couverte,
le comité, pour entrainer toute l’année
petits et grands. Malgré les promesses
incessantes de rénovation depuis
l’incendie de 2014 qui a dégradé une
partie du bâtiment déjà vétuste, rien de
concret à l’horizon. Des sommes ont
régulièrement été inscrites au budget
mais aucune dépense pour réhabiliter
durablement cet outil. Les conditions
d’entrainement demeurent pourtant
intolérables.
L’ASM, club de foot historique de la ville,
entraine 250 enfants. Sans raison
censée, la municipalité n’a rien trouvé de
mieux que de supprimer plusieurs
créneaux de mise à disposition du terrain
Hector Rolland. Le club se voit donc
contraint à des déplacements inadaptés
aux emplois du temps scolaires des
enfants. Les parents ont lancé une
pétition pour demander les mêmes
conditions que l’an passé, pétition
largement signée mais aucune réponse.
Nous condamnons ce mépris. Moulins
doit avoir une vraie politique sportive qui
respecte les clubs, les bénévoles et les
usagers. Cette politique devrait
également planifier les réhabilitations
des équipements existants et les
créations à venir. Nous devons construire
l’avenir sportif de la ville
Liste Moulins, Ma Cité : Yannick Monnet,
Roland Fleury, Eric Dagois

20 ouvertures
de commerces en 1 an
(malgré la crise)
Depuis l’été 2020 et grâce à l’action toujours volontariste de la
mairie de Moulins, 20 porteurs de projets ont été accompagnés pour
s’installer, rénover ou se lancer au cœur de la cité mais également
dans tous les quartiers.
Parmi ces nouveautés depuis un an citons Bis’homme, Fanny et son dressing,
Oldduke, Arts créateurs & co, Héméra (décoration), Les mains d’or, Christine
Laure, Coutellerie Vincent, Pâtisserie / glacier Samuel Jaud, Cliona, Malaya,
M&M Designer, O Tacos, Carpe Diem (deuxième antenne), L’échoppe du
barbier, King barbershop, Yuma activités (deuxième antenne), Sources de
Ma’lice, Agathe et Louise, Mousse, MeB Couture, Domino’s, La Diva –
distributeur pizza, Odika – délices du monde.

Nouveau
L’atelier coiffure
Rue des Potiers
Lundi de 13h30 à 19h, mardi de 9h-12h à 14h-19h, mercredi de 9h à 19h,
fermeture le jeudi, vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h

/////////

Dispositifs de soutien
La Carte de fidélité Proxity, mise en
place depuis 7 mois par la
municipalité de Moulins, est un
succès. A ce jour, 4200 cartes sont en
circulation pour fidéliser les ventes
parmi 61 magasins participants.

et aussi...

MOULINS BOUGE

Côté chiffres, 1 000 000 d’€ de chiffre
d’affaire a été généré avec ces cartes,
plus de 11 000 € ont été cagnotés et
5000 € sont déjà « décagnottés » par
les
commerçants,
c’est-à-dire
réinjectés dans l’économie locale
parmi les 61 magasins adhérents.
Alors, vous aussi, n’hésitez pas à
demander votre carte et cumulez des
euros à chaque passage en caisse !

Chèques loisirs : Le dispositif est
toujours en place et les chèques sont
disponibles à l’Office du tourisme.
Attention, vous avez jusqu’au 31
décembre 2021 pour les utiliser.

Coiffeuse de profession, Amandine Mosnier a quitté son ancien salon de
coiffure à Livry (58) pour venir s’installer en septembre 2021, rue des Potiers,
dans son nouveau salon L’atelier Coiffure.
Ouverte à une clientèle féminine comme masculine, son ancienne clientèle
lui étant fidèle, mais également de nouveaux clients moulinois devront
prendre préalablement rendez-vous !
Avec un salon dans une ambiance zen et naturelle, elle prône l’utilisation de
produits eco-responsable, ayant peu d’emballages ou alors avec des
packagings recyclables, et des compositions de colorations les moins
abrasives possible.
En fonction de vos besoins, ce salon pourra être privatisé pour des
préparatifs d’évènements, de mariage …

Subventions
Pour la période janvier à juin 2021, 39
dossiers ont été acceptés par la ville
de Moulins pour un montant total de
subventions de 273 850 €. Un réel
effort d’accompagnement municipal
pour soutenir les porteurs de projets
et les travaux dans vos commerces de
proximité !
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Plus facile la vie
en situation de handicap
Accessibilité dans l’espace public, mises en conformité des infrastructures, soutien
aux associations, voici quelques-uns des combats menés par la municipalité de
Moulins pour améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants en situation de
handicap et leurs familles.

Un an d’accessibilité en bref
Mise aux normes des écoles rénovées : Jeu-de-Paume, Léonard-de-Vinci et
Coquelicots
Accessibilité du pont de fer, des berges de l’Allier, des Jardins Bas
174 arrêts de bus rendus accessibles aux PMR sur les 180 arrêts classés prioritaires
Un soutien médico-social porté par le CCAS
Votre magazine municipal « D’une Rive à l’Autre » livré en braille pour les mal et
non-voyants sur simple demande au 04 70 48 50 27 ou contact@ville-moulins.fr.
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DEPUIS UN AN, QU’A ENTREPRIS LA VILLE DE MOULINS POUR
UNE VIE PLUS FACILE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?

Romain BERNARD

délégué Services à la personne,
accessibilité – handicap,
maintien à domicile

Sur un point de vue purement technique, nous poursuivons la mise aux
normes des locaux publics avec accès PMR (personnes à mobilité réduite).
Citons par exemple la rénovation de l’accueil de l'Etat civil, maison du temps
libre, ascenseur à l’école Léonard de Vinci, etc.
Concernant l’environnement urbain, c’est la mise en conformité des arrêts
de bus, la réfection des passages piétons avec bandes podotactiles,
l’aménagement des trottoirs, la création de passages surbaissés...
Cela se concrétise aussi par la volonté municipale de traiter plus
rapidement les demandes des usagers avec une collaboration plus étroite
avec les différents services de la ville.
Rencontrer et instaurer un dialogue permanent avec tout le milieu
associatif, voilà notre feuille de route.
QUELS SONT LES PROJETS QUE VOUS SOUTENEZ
OU PORTEZ POUR LES ANNÉES À VENIR ?

En premier lieu, donner un vrai coup d’élan sur la mise aux normes de nos
infrastructures, inciter les commerces à réaliser les aménagements
nécessaires parce que je le rappelle c’est une obligation légale. Pour rappel
les personnes en situation de handicap représentent 12 millions de
personnes en France, il faut arrêter de penser et dire que c'est une minorité.
Je pense qu’il faut surtout faire évoluer le regard sur le handicap, avoir une
approche plus sociale que médicale. Il est presque navrant aujourd’hui
d'être systématiquement obligé d'en passer par la loi pour des mises aux
normes ou obliger les employeurs à engager des personnes handicapées.
C'est un mal français, dans beaucoup d'autres pays le regard sur le
handicap est différent il n'y a en fait pas de différence, nous nous obstinons
à intégrer de force cela voudrait sous-entendre qu'il ne ferait pas partie de
la société et ça c'est une vision que nous ne devons plus avoir aujourd'hui.
Sur l’agglomération de Moulins, mon approche est de soutenir les acteurs
du handicap. Nous avons des associations comme APF France handicap,
Valentin Haüy, l’IJA* à Yzeure, l’Unapei**, et tant d’autres qui effectuent un
travail formidable, tout comme des restaurants comme l’EQUILIBRE, ou
encore des actions avec Le petit bar et l’association « Je peux le faire ».
Je rappelle aussi que la commune est dotée d'une école avec accueil
d'enfants autistes, elle s'appelle La comète et est en partenariat avec
l’Unapei.
J’ai comme objectif d’améliorer l’accessibilité globale, pas seulement
matérielle mais aussi, l’accès aux services publics, à la culture, l’accès au
portage de repas via le CCAS et l’ensemble des services annexes proposés
par celui-ci, prêt de livre, de tablette pour rompre l’isolement numérique,
l’accessibilité c’est aussi cela, c’est pour tous et à tout âge.

*IJA : Institut pour Jeunes Aveugles
**Unapei : première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
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De grands investissements

déjà lancés transforment et améliorent votre quotidien
Pont de fer (6M€)
Ce patrimoine emblématique d’un passé ferroviaire
aujourd’hui révolu connait une seconde jeunesse. Le
pont de fer de Moulins est devenu un lieu de
promenade privilégié depuis sa réouverture au public
en mai 2021, après près de 2 ans de travaux. Réservé
aux piétons et aux cyclistes, le pont permet de
rejoindre le quartier de La Madeleine depuis les quais
d’Allier. En plus de l’ouvrage, des aménagements sont
réalisés des deux côtés, le long de l’ancienne voie de
chemin de fer, afin d’offrir de nouveaux espaces verts
aux promeneurs. Ouvert à tous et illuminé la nuit.

Piscine L’Ovive (2M€)
Créé en 2007, le centre aqualudique nécessitait
quelques aménagements. Ces derniers mois, il a non
seulement fait l’objet d’une rénovation importante
(remplacement des carrelages intérieurs, rénovation
complète de l’espace bien être, rénovation des
extérieurs) mais il propose désormais de nouvelles
activités ludiques pour tous les âges : toboggan,
pentaglisse à l’extérieur, pataugeoires, jeux d’eau…

2ème pont (30M€)
Des deux côtés de la rivière Allier, le chantier du
deuxième pont a démarré dès la fin de l’année 2020.
Ils vont donner naissance à l’un des plus importants
projets de notre territoire : un nouveau franchissement
de l’Allier, tant attendu des Moulinois. Situé dans la
prolongation du Cours de Bercy, rive droite, et arrivant
au niveau de la gare aux bateaux, rive gauche, le 2e
pont va permettre d’alléger la pression quotidienne sur
le Pont Régemortes tout en ouvrant de nouvelles
perspectives pour le quartier de La Madeleine, Neuvy et au-delà. Ce projet unique
représente un investissement de 30 millions d’euros, pour un chantier de deux ans qui
mobilise les compétences et l’expertise de Bouygues TPRF et plusieurs entreprises locales
(Colas, Eurofins, CEME, BML).
A noter que la construction du 2ème pont s’inscrit dans une réflexion globale de
réaménagement de l’espace urbain et naturel. Au total, dans le cadre des mesures
compensatoires environnementales associées, plus de 1000 arbres seront plantés avec
l’objectif d’améliorer votre cadre de vie.

Aménagement des berges
(côté camping)
La création d’un deuxième pont s’inscrit dans un
programme beaucoup plus vaste et ambitieux qui se
dessine sur les berges de l’Allier. Dernier exemple en
date, entre le pont Régemortes et le pont de fer : une
toute nouvelle zone, propice aux loisirs, au sport, à la
détente et aux balades en famille, s’est créée ces
derniers mois ! Cette zone devrait même s’enrichir, en
2022, d’un espace baignade.
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ET DEMAIN…
Une Maison de la Rivière
C’est la prochaine étape des
aménagements des berges.
A proximité de la nouvelle
plaine de loisirs, ce nouveau
bâtiment s’installe dans les
anciens locaux de la DDT, route
de Clermont. Le projet prévoit
un lieu de partage, de
connaissances et d’expériences
autour de la rivière, avec un
espace dédié aux activités
nautiques, de randonnée, et
avec la possibilité de louer des
vélos, mais aussi un nouveau
lieu de restauration.
Des travaux ont démarré cet
été, la quasi-totalité de l’ancien
bâtiment a été démolie, seule
la charpente de bois a été
conservée.
La poursuite des
aménagements entre l’Allier
et la gare
• 200 mètres de voie verte
• 1500 m2 de nouvel espace
vert avec 65 arbres et 8000
arbustes, vivaces et
graminées
• Réfection de la chaussée, de
l’éclairage public et des
trottoirs rue de Narwik.
C’est un tout nouveau quartier
qui émerge ainsi à Moulins,
dont la future voie verte entre
la gare et la rive gauche de
l’Allier sera la colonne
vertébrale. L’aménagement
paysager permettra une
respiration en milieu urbain,
grâce à une voie verte et un
parc végétalisé. Un projet
global de 6,5 M€ comprenant
également une passerelle
mode doux à hauteur du
passage à niveau de la rue des
Garceaux et le raccordement à
la voie verte côté Madeleine.

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

Améliorer votre cadre de vie
Jardins-Bas
Réouverts le 21 mai 2021 après travaux, les Jardins Bas, au pied du
château de la Mal-Coiffée, sont un havre de paix au cœur de Moulins.
Bucoliques et redessinés, ils ont été retravaillés avec des espaces verts
existants et de nombreuses plantations d’arbres et arbustes. « Un
système d’arrosage intégré au goutte à goutte permet une
consommation d’eau limitée aux beaux jours, précise Mathieu Geffray,
adjoint au Développement durable et à la transition écologique.

Éclairage public optimisé
Boulevard Nomazy, Avenue d’Orvilliers plus récemment… La ville de
Moulins entretient et optimise son éclairage public et ses 4500 points
d’éclairages. A chaque programme de rénovation, des ballast
électroniques sont mis en place ainsi que des modifications de
puissance d’abonnement. Ils permettent l’abaissement de puissance
d’environ 20% entre 22h et 6h. Entre 2005 et 2020, la consommation
en énergie a ainsi pu baisser de 30% tout en faisant face à
l’augmentation du nombre de foyers. A noter que 20% du parc est
équipé de Leds. Le coût des travaux avenue d’Orvilliers en 2021 est de
138 000 € pour 31 luminaires dont 23 candélabres.

Plus d’arbres partout en ville
Place de la Liberté, square de la gare, Jardins-Bas, Cours de Bercy, berges de l’Allier ont fait
l’objet de nouvelles plantations. Diverses respirations et des travaux d’embellissement qui font
de notre ville un véritable jardin ! La place de la Liberté est désormais ornée de 6 érables
freeman, particulièrement flamboyants en automne ; 50 arbres ont été plantés l’hiver dernier
aux abords de la Maison des Associations par 250 élèves de 13 classes de CP ; le square du
Général Leclerc est agrémenté de 15 nouvelles essences ; les Jardins-Bas accueillent cerisiers,
sophora, oliviers, ginko biloba notamment ; 8 platanes vont être replantés sur les Cours pour
remplacer les spécimens abattus pour raison de sécurité et en mauvais état phytosanitaire ;
sans compter les nombreuses plantations dans le cadre de l’aménagement des berges de
l’Allier… un atout nature indéniable pour Moulins.

Quand le bâtiment va…
A l’image des travaux entrepris à la Maison des associations dans le
cadre du plan de relance porté par l'Etat, la ville de Moulins a mené
depuis un an une série de travaux d’amélioration thermique de ses
bâtiments municipaux. Isolations par l’extérieur des murs,
remplacement des isolants en toiture terrasse, remplacement des
fenêtres de toit, des menuiseries, mise en place de VMC, réfection de
l’éclairage… Ces travaux d’économie d’énergie concernent également les écoles rénovées (Clématites, Léonard-de-Vinci et
demain Les Gâteaux), la Maison du temps libre, le gymnase des Mariniers, l’Etat civil à l’Hôtel de ville, les Mounines et le centre
associatif et syndical. Un investissement municipal total de 7 millions d’euros pour relancer et soutenir les entreprises locales
suite à la crise que nous vivons.

Associations, particuliers, commerçants, écoliers moulinois... la ville de Moulins a mis son casque
de chantier pour améliorer votre confort et votre qualité de vie au quotidien », souligne
Dominique Legrand, adjointe à l'urbanisme, aux travaux, au commerce et au cadre de vie.
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Moins de blabla, plus d’action
pour l’environnement !
6 axes du PCAET
Après un important travail de préparation, le plan climat air
énergie territorial a été officiellement lancé pour Moulins
Communauté et adopté en mars dernier. L’objectif : intégrer
dans le travail de la collectivité des problématiques
environnementale, pour réduire l’émission de gaz à effet de
serre. « Le PCAET fixe une première série d’objectifs pour les
6 prochaines années », expliquent Frédéric Verdier et Mathieu
Greffray, chargés du développement durable et de la
transition écologique.
Les 6 axes de travail de ce plan pour l’environnement : des
collectivités exemplaires, sobriété et efficacité énergétique,
développement des énergies renouvelables, adapter les
pratiques au climat de demain, un territoire au mobilités
adaptées, développer l’économie locale et circulaire.

Espaces naturels
Moulins Communauté travaille en lien étroit avec le
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de l’Allier, afin de
renforcer les actions en faveur de la biodiversité sur le
territoire. C’est dans ce cadre qu’une convention, ciblée autour

de la gestion de sites naturels, intègre une partie des mesures
compensatoires entrainées par la construction du deuxième
pont à Moulins. Ce partenariat permet de mener des actions
de préservation, de restauration et de valorisation du
patrimoine naturel sur trois sites : les bords d’Allier et l’île
Marcelle (Moulins), une zone bocagère sur le site de la Goutte
Champ Loue (Neuvy), les bords de l’Allier en aval du Pont
Régemortes.

Ruches et station suivi qualité de l’air
Une journée d’animation a été
organisée début juillet autour des
ruches communautaires de l’agglo.
Avec la station de mesure de la
qualité de l’air de Moulins
Communauté, elles sont installées
sur une friche, non loin de la gare
SNCF et le miel y est régulièrement
récolté. Il a même obtenu un prix
régional, en 2019 !

Nouveaux abris vélos sécurisés !
Après le succès indéniable de son service de location vélo - V.Léo lancé en 2017 - Moulins Communauté poursuit
ses efforts de développement des mobilités alternatives et notamment des infrastructures pour vélos avec
l’installation récente de 8 abris collectifs en cœur d’agglomération (Moulins, Avermes et Yzeure).
Baptisés V.Box, ces abris vélos
permettront de facilité d’utilisation de la
bicyclette en ville en offrant un
stationnement sécurisé aux usagers.
Chaque abris V.Box peut accueillir
jusqu’à 12 vélos et est accessible 7 jours
sur 7, 24h/24 !
Les abris V.Box sont situés à Avermes,
place Claude Wormser ; à Yzeure, place
Bendorf ; à Moulins : centre aqualudique
l’Ovive, cours Anatole-France, place
Anne-de-France, place Jean-Moulin, rue
Delorme et rue Marcellin Desboutin. Les
élus de Moulins Communauté
réfléchissent déjà à l’implantation
d’autres abris afin de poursuivre le
maillage du cœur d’agglomération.
« Alors que les cyclistes sont de plus en plus
nombreux surtout depuis la crise sanitaire,
ce nouveau service répond au besoin
croissant des personnes qui n'ont pas de
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solution pour stocker leur vélo. Ils peuvent
désormais être rassurés et laisser leur vélo
l’esprit léger. » conclut Yannick Lucot,
président de la commission transports
et mobilité.
Premier abonnement : Rdv à la
boutique Aléo, Place Jean-Moulin.
Tél. 04 70 20 23 74 –
contact.moulins-bus@keolis.com
Renouvellement d’abonnement :
En ligne sur moulins-bus.com
ou sur l'application Aléo.
Informations V.Box : Communauté
d'Agglomération de Moulins,
Service Transports et Mobilités,
8 place Maréchal de Lattre de
Tassigny, Tél. 04 70 48 54 54
service.vbox@agglo-moulins.fr

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

Jouer la carte du tourisme
Depuis 2018, le travail de Moulins Communauté est guidé par un schéma de développement touristique cohérent,
avec un accompagnement au plus près des acteurs du secteur mais aussi avec un renforcement de l’offre et la
mise en place d’événements pour créer de l’activité.

Moulins entre en scène
Depuis 2019, Moulins Communauté a
lancé une nouvelle opération destinée à
attirer les touristes sur le bassin de
Moulins et rendre fiers ses habitants. «
Moulins entre en scène » revient
désormais chaque année, pour des
spectacles uniques qui s’animent sur le
patrimoine
remarquable
de
l’agglomération. Centre national du
costume de scène, Hôtel de Ville,
Jacquemart, Théâtre et Sacré Choeur
pour Moulins, église prieurale pour
Souvigny… Tous les ans, des nouveautés
viennent enrichir le programme pour
proposer un divertissement familial.

Pour
les
professionnels
de
l’hébergement et de la restauration,
entre autres, cette opération est une
bouffée d’oxygène et des milliers de
spectateurs sont au rendez-vous. Cela
participe à la renommée de Moulins bien
au-delà des frontières de notre
territoire. Et à la clé, ce sont des emplois
pour les Moulinois.

Tous à vélo !
En 2020, l’Office de tourisme de Moulins
et sa région a renforcé son offre à
l’attention des cyclistes et des
cyclotouristes, en inaugurant 1000 km
de balades à vélo. Une quarantaine de
parcours, de longueur et de difficultés
diverses, ont été mis en place. Il est
possible de les trouver sur l’application
mobile Loopi. Cet été, de nouveaux
parcours sont venus s’ajouter à ceux
existant, cette fois à l’attention des VTT
et des « Gravel Bike », des vélos hybrides
route et tout-terrain, très prisés des
cyclotouristes. L’office de tourisme
organise également depuis deux ans «
Faites du vélo », avec le soutien de
Moulins Communauté.

Un réseau d’ambassadeurs
Un Ambassadeur de destination est
toute personne motivée pour parler de
son territoire. Les ambassadeurs sont de

bons hôtes, ils aiment leur ville et ses
alentours, ils connaissent des coins
incroyables, des traditions culturelles,
des attractions touristiques, etc. Ils font
connaître leur territoire à travers le
partage de photos, post et d’échange
d’avis et d’expériences auprès de leurs
réseaux personnel et professionnel.
L’ambassadeur dispose d’une carte
nominative personnelle, en plus d’un
accès privilégié dans tous les sites
culturels et touristiques. Plusieurs
services sont également mis en place
pour créer du lien entre les membres du
réseau.
Plus d’info sur
www.moulins-tourisme.com

Et demain : développer
le tourisme d’affaire
« Nous avons un fort potentiel, explique
Philippe Boismenu, conseiller municipal
et président de l'Office de tourisme.
Ici, la situation géographique de
l’agglomération de Moulins est un
argument de poids à faire jouer. Un travail
a été démarré pour identifier les meilleurs
partenaires : représentants des différentes
salles du territoire, spécialistes de
l’événementiel… D’autant plus que
Moulins commence à disposer d’une
capacité d’accueil et d’hébergement
intéressante ».
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Moulins, capitale des Bourbons
Depuis deux ans, Moulins Communauté est labellisé Pays d’art et d’histoire. Une démarche importante de
valorisation de notre patrimoine, dans la continuité du travail effectué par la ville de Moulins.
QUE REPRÉSENTE CE LABEL, ATTRIBUÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA
CULTURE, POUR NOTRE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ?

Ce label qualifie des territoires qui s’engagent dans une démarche active
de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création, à la qualité
architecturale et au cadre de vie. Cet engagement s’inscrit dans une perspective de
développement culturel, social, économique et répond à l’objectif suivant : assurer la
transmission de notre patrimoine aux générations futures et les faire entrer dans une
démarche de responsabilisation collective. Toutes les formes patrimoniales sont prises en
considération : le patrimoine naturel et paysager, architectural et urbain, mobilier et
industriel, ethnologique et immatériel...
Il existe aujourd’hui 202 territoires labellisés (123 Villes et 79 Pays), nous sommes le seul
territoire labellisé pour le département de l’Allier.

3

Bernadette Martin

Adjointe au Maire en charge de la
culture et du patrimoine, conseillère
à Moulins Communauté déléguée
au Pays d’art et d’histoire

QUELS SONT LES ATOUTS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE DE MOULINS COMMUNAUTÉ ?

Les spécificités du Pays d’art et d’Histoire de Moulins Communauté, sont de mon point de vue à la fois très nombreuses et
extrêmement variées. C’est tout d’abord une place prestigieuse dans l’Histoire qui a fait de ce territoire, la Capitale des
Bourbons, mêlant notre histoire locale à la grande Histoire nationale et à celle d’une dynastie qui devait donner ses plus
grands Rois à la France. C’est aussi un patrimoine bâti d’une qualité exceptionnelle et assez remarquablement préservé.
C’est également 125 édifices protégés au titre des monuments historiques dont 54 à Moulins, 3 sites patrimoniaux
Remarquables (Moulins, Besson, Souvigny)… L’ensemble dans un écrin naturel tout aussi grandiose. Et que dire de son
patrimoine œnologique et de ses traditions gastronomiques...
QUELS SONT LES AXES DE TRAVAIL POUR LES ANNÉES À VENIR ?

Les limites du Pays d’Art et d’Histoire sont celles de Moulins Communauté, ce sont des limites administratives qui n’englobent
pas nécessairement tous les flux touristiques potentiels de cette région.
Demain l’enjeu sera de dépasser ces limites pour inviter d’autres espaces, porteurs parfois d’autres richesses ou qui viennent
en complément des nôtres à se joindre à nous... ! Je pense tout naturellement à Bourbon l’Archambault dont l’histoire est
intimement liée à la nôtre... Une chose est certaine, le tourisme patrimonial est en plein développement et les Français ont
soif de connaissances dans ce domaine comme le montrent les traditionnelles journées du Patrimoine et toutes les émissions
que proposent les grandes chaînes nationales. Notre service Patrimoine travaille pour proposer toujours plus de sites à
découvrir, de visites à faire, d’animations à partager… Mais nous restons attentifs aux retours car c’est avant tout un projet
de territoire et les habitants sont au cœur de ce projet.

+ Théâtre : Saison culturelle 2021/22
Après une longue période de contrainte et de
frustration, le théâtre de Moulins peut enfin
vous accueillir et vous propose une nouvelle
saison créative, musicale, humoristique et
surprenante ! Au programme, des spectacles
reportés mais aussi de nombreuses
nouveautés…

SAISON
culturelle
2 0 2 1 - 2022
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Nouvel abonnement « Retour vers la
Culture »
Bénéficiez de -20% pour l’achat de 3
spectacles d’octobre à décembre (en vente à
partir du 11/10) ; -30% pour 3 spectacles de

janvier à mars 2022 (en vente à partir du 5
janvier) ; -40% pour 3 spectacles d’avril à juin
2022 (en vente à partir du 6 avril).
Et retrouvez bien entendu vos abonnements
Découverte (3 spectacles dont 1 coup de
cœur), Liberté (5 spectacles dont 1 coup de
cœur) et Passion (10 spectacles) pour
bénéficier de tarifs jusqu’à -40%.
Point de vente : théâtre, tous les mercredis de
9h à 12h et de 14h à 17h ; Office de tourisme
(sur place ou au téléphone du mardi au
samedi).
Billetterie en ligne : www.ville-moulins.fr

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

Théâtre, à l’affiche ces prochaines semaines :
• Soun (concert),
vendredi 29/10 à 20h30
Concert mêlant vieille,
guitares, cornemuse, basses
et percussions pour un
« Soun » latino-bourbonnais,
dépaysant et encré localement. Un « Talent d’ici » à
ne pas manquer et une
invitation à danser.
Plein tarif : 20€.
• Esencia Flamenca (danses),
dimanche 14/11 à 15h30
Flamenco
et
danses
espagnoles, jupes longues et
colorées, poses fières et
sensuelles… Un accord de
guitare et vous voici au cœur
de l’Andalousie !
Plein tarif à partir de 10€.
• Le Muguet de Noël
(théâtre),
vendredi 19/11 à 20h30
Une comédie de Sébastien
Blanc et Nicolas Poiret et le

retour de Moulinois Frédéric
Bouraly dans « son » théâtre.
Une pièce où rien ne se
passe comme prévu…

• Olivier de Benoist
(humour),
samedi 11/12 à 20h30,
durée 1h15

• Match impro
(café-théâtre),
mardi 23/11 à 20h30
2 équipes, 2 capitaines, un
arbitre et un espace de jeu :
la scène ! Un seul vainqueur :
celui que le public plébiscite !
Par la compagnie Banzaï
Théâtre. Plein tarif : 20€.

• Esprit de Noël
(spectacle musical),
mercredi 15/12 à 19h30,
durée 1h15
Spectacle tout public à partir
de 4 ans où se cache vieille
boutique à jouets, fêtes
familiales et esprit de Noël !
Tarif : 8,5€.

• Les 1001 vues des
Urgences (café-théâtre),
vendredi 03/12 à 20h30
Adapté du blog éponyme
aux 8 millions de visiteurs et
mis en scène par Arthur
Jugnot, voici le quotidien
d’un jeune interne (Axel
Auriant) qui se prend
d’affection pour la patiente
de la chambre 7…
Plein tarif : 20€.
COUV saison theatre 2021-22 592x150.indd 1-4

• La Milca (concert),
samedi 08/01 à 20h30
• Plaidoiries (théâtre),
vendredi 14/01 à 20h30
avec Richard Berry seul en
scène
• Maxime le Forestier
(concert), vendredi 21/01
à 20h30
Mais aussi cette saison
2021/22 : Les Goguettes,

Adieu M. Haffmann, Est-ce
que j’ai une gueule d’Arletty,
Le Lac des Cygnes, Vérino,
Viktor Vincent, Noé Preszow,
Le jeu de l’amour et du
hasard, Ballet national
de Sibérie Krasnoyarsk,
Opérabus, Bubble Star, Les
combats d’une effrontée…
Plus d’informations dans
nos éditions suivantes.

L’agglo mise sur les métiers d’art !
• Campus d’excellence
Le lycée Jean-Monnet a obtenu le
label Campus des métiers et des
qualifications Design, matériaux et
innovation en partenariat avec l’école
clermontoise SIGMA. Début 2021, ce
label a été porté au niveau de
« Campus d’excellence ». Cette
récompense vient confirmer la qualité
de l’enseignement secondaire de
l’agglomération moulinoise.
Le lycée Jean-Monnet fait désormais
partie des trois établissements de la
région à être labellisé « Campus des
métiers et des qualifications
d’excellence ». Seuls 23 campus dans
toute la France bénéficient de ce
label.
• Livre d’art pour 2021
Tous les ans, l’association Ville et
métiers d’art édite un livre d’art et elle
a décidé de consacrer, pour le
prochain numéro, un article au
territoire de Moulins. Cet été, la
photographe Marie Bascou est venue

à la rencontre de plusieurs artisans :
Juliette de Soultrait (bijoux) à
Souvigny, Elsa Boucard (faïence) à
Moulins, M. et Mme Kellog (vitraux) à
Moulins et Matthieu Gicquel (verrerie)
à Moulins.
En plus des focus consacrés à ces
représentants du savoir-faire local,
un article est consacré au Pavillon
Anne de Beaujeu, lieu emblématique
de notre patrimoine historique.
• Et demain, une maison des métiers
d’art et du design
Comme un trait d’union entre le 9ème
art et le design, les travaux ont
démarré il y a quelques mois, à
l’emplacement du Colisée, sur les
cours Anatole-France. De cet ancien
cinéma, il ne reste aujourd’hui que
son emblématique façade art déco,
soigneusement conservée. Pour le
reste, c’est un tout nouveau bâtiment,
beaucoup plus ouvert et lumineux,

qui se construit actuellement.
Dans quelques mois, la maison des
métiers d’arts et du design sera
opérationnelle. Un lieu de 370 m2,
répartis sur deux niveaux, avec des
salles d’expositions, des salles
d’ateliers, une salle de co-working…
conçu pour faire se croiser
professionnels
et
étudiants,
encourager la mise en place de
projets communs tout en offrant une
visibilité particulière aux créations.
Rendez-vous début 2022 pour la
livraison de ce nouveau bâtiment !
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Mieux accompagner les familles
DE LA PETITE ENFANCE…
Des places en plus à la crèche A Petits Pas +
L’association Entraide à l’Enfance qui a la gestion de la
principale crèche moulinoise située depuis 2013 place JeanMoulin commençait à devoir pousser les murs tant la
demande est forte… En 2022, la crèche « A petits pas + »
pourra donner suite aux demandes de plus de familles grâce
à l’agrément de cinq places supplémentaires. Ajoutées au 82
places actuelles, dont 50 dédiées prioritairement aux familles
moulinoises, cela permettra un plus grand confort d’accueil
de nos chères bambins.

Salon des familles
Suite au report et annulation de l’édition 2020, la 4ème édition
a eu lieu le 23 octobre à l'Espace Villars.
De la petite enfance à l’école primaire, les services municipaux
et leurs partenaires ont proposé un tour d’horizon le plus
complet possible de l’offre dédiée au familles moulinoises.
Ateliers, stands, découvertes, jeux et initiations…
Le thème du salon 2021 était : « La communication dans tous
les sens ».

Cette extension est rendue possible grâce à l’achat par
l’association des locaux municipaux du Relais Petite Enfance
qui jouxtaient la crèche. Rappelons que la municipalité de
Moulins accorde une grande importance à la prise en charge
des enfants de 0 à 3 ans avec notamment une subvention
annuelle de 150 000 euros.

Ça roule le permis jeune !
La ville de Moulins encourage sa jeunesse à s’engager pour la
vie de la cité grâce au dispositif « permis jeune ». « Quand on
donne, on reçoit beaucoup, profitez-en ! », précise Marwane
Fikry, délégué Insertion et autonomie de la jeunesse.. Les
jeunes moulinois bénéficiaires disposent de six mois pour
réaliser 60 heures de bénévolat dans une association
moulinoise de leur choix, et de deux ans pour réussir le code
de la route. Mis en place depuis 2009 et ouvert aux 17-25
domiciliés à Moulins, sans condition de ressources, le
dispositif municipal « permis jeune » accorde une aide
financière de 700 euros pour financer le permis.

Activités d’octobre du Relais Petite Enfance
Pour accompagner les parents moulinois et les
professionnels de la petite enfance.
Mercredi 27/10 à 10h30 au Palais
des sports : Psychomotricité
(pass sanitaire obligatoire)
Ateliers gratuits, sur inscription
au 04 70 34 24 58.

Actions de parentalité 0-6 ans
Vendredi 29/10 à 10h « Les Petits Loups » Champmilan :
Loto des odeurs
Vendredi 05/11 à 10h « Les Petits Lutins » Chartreux :
Atelier musical
Vos enfants, petits-enfants sont concernés ? Les volontaires
peuvent remplir un dossier, disponible au Point Information
Jeunesse (PIJ) de Moulins, place de l’Hôtel de ville. Lycéens,
étudiants, jeunes actifs ou sans emploi, l’objectif est commun :
aider les jeunes à réussir leurs permis et les inciter à l’engager
dans le tissu associatif local.
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Vendredi 19/11 à 10h « Les Petits Lutins » Chartreux :
Atelier musical
Vendredi 26/11 à 10h « Les Petits Loups » Champmilan :
Médiation animale
Gratuit, sur inscriptions au :
04 70 34 12 81 / 06 85 68 47 40.

/////////
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… À NOS AÎNÉS

Centre communal d’action sociale (CCAS)
S’assurer du bien-être des Moulinoises et Moulinois de toutes les générations, veiller à ce
que chacun puisse trouver sa place dans toutes les étapes de la vie et s’épanouir, voilà une mission qui
nous tient à cœur. Avec le Maire Pierre-André Périssol et mes collègues élus Gilbert Rosnet et Romain
Bernard, nous œuvrons au CCAS pour vous accompagner dans votre quotidien, du programme bienêtre des seniors, au déjeuner municipal, en passant par le portage de repas et de livres… »
Cécile de Breuvand,
1ère adjointe
Solidarité, Vie quotidienne et démocratie de proximité
Vice-présidente du CCAS

ET DEMAIN, UNE MUTUELLE
COMMUNAUTAIRE
Après le succès rencontré par
la mutuelle communale, mise
en place à Moulins en 2018
puis à Avermes en 2019,
les élus communautaires
souhaitent
élargir
ce
dispositif aux 44 communes
de l’agglomération. Un
questionnaire a été envoyé
aux habitants, confirmant un
besoin réel. « L’objectif reste de
renforcer l’accès aux soins pour
Nicole TABUTIN
conseillère municipale
tous, en proposant les tarifs les
et vice-présidente chargée
plus avantageux pour la
des solidarités pour Moulins
couverture santé », explique la
Communauté.
vice-présidente chargée des
solidarités. Le choix du
prestataire est en cours et la mutuelle communautaire devrait
être lancée au 1er janvier 2022.
« Les maires des communes ont été essentiels dans le travail
réalisé. Ils ont joué le jeu avec plaisir et on a senti, lorsque l’on a
présenté le dossier, que tout le monde approuvait ».

+
Bien-être dans ma ville
Santé, sports, loisirs, découverte, accompagnement,
événements et animations… découvrez un programme
complet, spécialement conçu et dédié aux Moulinoises et
Moulinois de 65 ans et plus. A retrouver en version papier
à SESAME et à la Mairie et ses annexes, ou en ligne sur
www.ville-moulins.fr rubrique Familles/Pôle seniors.

CLUB MOULINOIS DE L’AGE D’OR,
UNE ASSOCIATION QUI N’ATTEND
PLUS QUE VOUS !
Activités diverses, jeux, marche, loisirs créatifs,
sorties…
Les mardis et jeudis de 14h à 18h, Les Chartreux
(sous le centre commercial), Salle Mathilde Rolland
Les mardis de 14h à 18h, Les Champins, tour l3
Les mercredis de 14h à 18h, La Madeleine,
35 rue de Bernage
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L’opération mortelle :
+ 100 € avec « C’Ma Carte »

« C’Ma Carte », la carte fidélité qui soutient le
commerce
moulinois, lance une opération spéciale pour Hallow
een.
Après 3 passages en caisse du 22/10 au 7/11 inclus
avec votre
carte (gratuite sur simple demande auprès des comm
erçants
partenaires), participez à un tirage au sort le 8 novem
bre 2021
et obtenez un crédit supplémentaire pour vous
faire plaisir
dans les boutiques moulinoises. 3 gagnants et jusqu
’à 100€
offerts avec votre carte fidélité ! Un dispositif animé
par notre
partenaire Proxity avec l’appui de la Banque des territo
ires.
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RECRUTEMENT DANS LES SERVICES
D'AIDE À DOMICILE
Dans le cadre du plan de relance, le Département de l'Allier soutient

la reprise d'activité des publics au RSA dans les services d'aide à
domicile.
Maintien du RSA durant 6 mois

Aussi, il est proposé de
permettre le maintien du
RSA pour 6 mois pour
25 bénéficiaires du RSA
qui
signeraient
un
contrat de travail auprès
des services d’aide à
domicile.
Quelles sont les conditions d'attribution ?
• Avoir trouvé un emploi (CDD, CDI ou mission d'intérim) dans une
entreprise d'aide à domicile entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin
2022.
• Avoir déclaré sa reprise d'activité et ses ressources lors de la
déclaration trimestrielle de ressources à la CAF ou à la MSA.
Comment faire la demande d'aide ?
En envoyant la copie des bulletins de salaires et contrats de travail,
et en indiquant votre numéro d'allocataire.
Deux modalités d'envoi : par mail rsa@allier.fr
Par courrier : Conseil départemental de l'Allier
Direction Insertion emploi et lutte contre la pauvreté
Service RSA et FDS
1 avenue Victor Hugo - BP 1609 - 03000 Moulins

Carnet

Rose et blanc

DU 27 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2021
•• NAISSANCES ••
Tylio, Taynis, Tiago, Dylan, Yves MARQUET LEVIF
Youssef-Elseddik BENGUESMIA
Mady, Founé, Joseph DIALLO
Lucie, Alizée TARRIANT
Esther BRAGA PADUA
Anouk, Béatrice, Anne RICHARD de SOULTRAIT
Adrien LANGUILLE
Jessica SEGURET RIBEAUDEAU
Lyam, Laurent, Dylan CHEVANS MARTINANT
Sofia, Victoria, Bernadette, Sirella CHÉRON
Victoire, Edith, Madeleine MAGE

••MARIAGES ••
Emile, Maurice VOIGNIER & Marina MAZZA
Sylvain, Nicolas LAUBIGNAT
& Stéphanie, Emilie, Huberte LAPORTE
Jérémy, André, Armand VANOVERBEKE
& Sandra GAUTHIER
Amédée ODONNET
& Josette, Janine, Pierrette HULLO

NUM

E
Hôtel de Ville
UTIL ROS
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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