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Chères Yzeuriennes, chers Yzeuriens, 
C’est avec un pincement au cœur que je commence ces quelques 
lignes. Nous étions au début 2021, confiants, nous espérions en une 
année plus légère et je vous avais promis de belles retrouvailles.  
Soucieux du bien-être et de la sécurité de tous, j’ai pris la décision, 
pour la deuxième année consécutive, de ne pas organiser de  
rencontre festive à l'occasion des vœux en raison de la situation  
sanitaire. Je souhaite néanmoins m'adresser à vous par le biais de 
ce courrier.

Je tiens d’abord à saluer l'implication de mes collègues élus, présents lors de nos  
activités municipales, au plus près des services et des associations pour les soutenir et  
les accompagner. Ils se sont investis dans les travaux, les commissions, les décisions 
du Conseil communautaire et ont fait avancer nos projets. Je remercie également,  
très sincèrement, nos agents pour leur engagement, leur sens du service public et leur 
professionnalisme au service de notre ville et de nos ambitions.

Nos projets, nos réalisations se poursuivent pour le développement et l'attractivité de la 
Ville avec la mise en œuvre de partenariats publics ou privés.

• Avec récemment la vente du théâtre de la Mothe qui accueillera un site d'activité 
culturelle supplémentaire dans l'agglomération. 

• Après plusieurs mois de travail, en collaboration étroite entre nos services de 
restauration municipale et la ville de Moulins, notre Cuisine centrale devrait  
au 1er septembre 2022 fournir les repas pour les enfants fréquentant les  
restaurants scolaires et le centre de loisirs moulinois. 

• Le site naturel des Ozières poursuit sa métamorphose et verra s’installer en 
juin, et pour l’été, un bar-restaurant, porté par Auvergne Prestige. Le site sera 
mis en valeur par des illuminations originales dans le cadre d’un financement 
de Moulins Communauté. 
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• La revitalisation de notre centre-ville fait partie de notre programme. Nous 
avons engagé, avec vous, des premières concertations recueillies par un bureau 
d’études. Nous devrions au printemps être en mesure de vous présenter un 
projet.

Je veux pour conclure, vous présenter mes vœux les plus sincères pour 2022. Je nourris 
l’espoir de meilleurs présages pour l’année qui s’annonce en espérant pouvoir vous re-
trouver pour davantage de moments partagés, notamment la présentation des projets 
2022 dès que la situation le permettra, ou conviviaux comme  le festival Oh les fi lles en 
mars, Graines de mai, la Fête des Ozières et le Marché nocturne en juillet…

L’équipe municipale poursuit son action avec optimisme et détermination. 

Prenez soin dde vous ett dde vos proches

Pascal Perrin
2o22pour
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