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monde de troy
L’exposition du premier

trimestre à la médiathèque
accueillait l’univers Bd de
Lanfeust et ses compères.

L’agglo 
dans 
le rétro

Vœux aux
forces vives

Cérémonie des vœux 
le 18 janvier 2016 à l’espace

Villars, en présence des
maires des communes qui

rejoindront l’agglo moulinoise
en 2017.

foire de
moulins 

Le pilote Xavier de Soultrait et
les marins du Casabianca sur le
stand de moulins Communauté

le samedi 13 février.
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C’est avec joie et fierté que nous accueillons le
géant Bosch sur LOGIPARC 03. Voici donc venu le
démarrage d’activité de la
division chaudières de Bosch
dans un bâtiment de 8000 m².
Cette commercialisation effective
de la zone, pensée et voulue par
les élus de votre agglomération,
constitue à la fois un aboutis -
sement et un commencement.
L’aboutissement de démarches
et d’investissements notamment
en termes d’infrastructures de la
part de Moulins Communauté, et
le commencement d’une vie nouvelle pour ce
LOGIPARC 03 dont la commercialisation est
lancée.

C’est aussi avec joie et fierté que nous fêtons les
10 ans du Centre National du Costume de Scène
(CNCS). Voici une décennie déjà que ce pari osé
de transformer une caserne militaire en musée a

été engagé. Il est le musée régional le plus visité
avec 650 000 entrées depuis son ouverture en

2006. La renommée du CNCS
est désormais mondiale avec
des visiteurs venus de toute la
planète pour découvrir les
scénographies de costumes
toujours plus intrigantes et
inspirées. Cette réussite d’un
établissement à la fois
exigeant et populaire au bon
sens du terme, démontre que
notre agglo ne doit pas avoir
peur de ses ambitions. Il est

possible d’obtenir le meilleur, ici pas moins
qu’ailleurs. 

Ensemble - pour reprendre le beau titre de votre
magazine - soyons ambitieux et visons les
sommets pour la réussite et le bien-être de tous
les habitants de Moulins Communauté.

Chers amis,

Nous fêtons 
avec joie 
les 10 ans 
du CNCS

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, 

Président de Moulins Communauté
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Le Président Périssol lors de
l’inauguration du nouvel hyper Leclerc 
aux Portes de l’Allier le 2 février dernier.

@Camoulins
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accédez aux contenus
multimédia et suivez
l'actu de moulins
Communauté
sur votre smartphone.

agglonumérique



Centré autour d'un moteur de recherche interne, le nouveau
site web met l'accent sur tous les services de l'agglo
disponibles en quelques clics.. Vous pouvez chercher un
renseignement ou un numéro de téléphone, réserver un
créneau au Complexe de la Raquette ou trouver la ligne de bus
adéquate à votre déplacement, un véritable jeu d’enfant. Quant
à vos réservations, livres, CD et DVD de la médiathèque, ils
sont empruntables du bout des doigts. Bref, agglo-moulins.fr
s’impose comme le portail d’entrée sur le territoire et ses
services.

Vous retrouverez également les actualités, les prochaines
animations et concerts, mais aussi des liens vers les comptes
Facebook, Twitter et Instagram de l’agglo. Une mine
d’informations pour tous. 
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agglo numérique

Moulins

Votre agglomération se met à la page et construit l’avenir en investissant les outils numériques.
nouveau site web, application mobile et réseaux sociaux tendent vers un but unique : mieux vous

informer sur tous les écrans comme sur le papier. tour d’horizon des services à portée de clic ! 

Après le lancement d’une nouvelle formule pour le magazine
d’information Ensemble de Moulins Communauté, c’est au

tour du site web de s’offrir un renouveau.

Pensé pour être lisible sur tous les écrans, le nouveau site
internet de l’agglo s’offre une cure de jeunesse après 6 ans de

bons et loyaux services. Place aux services en ligne et aux
réseaux sociaux pour, tout le temps et en tous lieux, être

informé en temps réel de ce qui se passe autour de chez vous.

Une appli gratuite
Pour un accès rapide aux services, téléchargez l’application gratuite « Moulins Communauté » 
sur les plateformes Apple, Google et Windows de votre téléphone ou votre tablette.

Complémentaire aux nouveaux outils numériques, cette application est également
paramétrable selon vos envies. Les notifications et boutons d’accès directs aux
équipements s’adaptent à vos goûts. Sportif chevronné ? Sélectionnez l’actualité
sportive de votre choix. Amoureux des belles lettres ou des spectacles et concerts,
l’école de musique et la médiathèque vous proposent un panel d’animations toute
l’année.

Co-nnectée
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Une application comme un « couteau suisse-bourbonnais »,
un outil pratique pour le quotidien 
des habitants de l’agglo.

A tester sans modération !

a g g l o - m o u l i n s . f r  
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Un équipement important 
du territoire mis en lumière,
ici le Parc Moulins Expo

Un article sur un sujet
structurant du territoire

@Camoulins agglomoulins

Les communes 
membres de l’agglo

Un mur social avec les derniers posts
publiés sur Facebook, Twitter 

et Instagram

L’agenda complet du territoire 
et la possibilité de filtrer les événements

de la semaine ou du week-end 
par thématique

Une agglo à votre service

Les actualités principales
qui défilent

Un moteur de
recherche interne

Un bouton contact 
en accès direct 

Les principaux
équipements 
en accès rapide

Un menu déroulant
cliquable
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Commerces

40 sports
représentés

Êtes-vous conscient de l’attente qui entoure la venue de Decathlon 
sur l’agglomération ?

Oui, tout à fait. C’est un très beau challenge pour mon équipe, pour moi et pour le
groupe Decathon. La région de Moulins est une terre de sport où la culture sportive
est forte. Notre but est d’assurer une proximité avec les sportifs. Egalement tout
proche de la N7, nous offrons une visibilité pour les personnes de passage sur
l’axe Paris-Clermont.

Quand serez-vous prêts à accueillir vos premiers clients ?
Nous sommes en train de finaliser les travaux et débutons la mise en rayons début
avril. C’est l’effervescence, la dernière ligne droite avant l’ouverture prévue le
mercredi 4 mai. Nous avons soigneusement effectué la sélection des équipements
de sport pour toute la famille. Les 2000 m² du magasin ne peuvent pas accueillir
tous les produits. Mais 100 % des articles seront disponibles sur place grâce à un
système de borne de commande et surtout grâce à l’accompagnement d’un
collaborateur du magasin qui pourra conseiller les clients. Un vrai plus par rapport
à l’achat sur internet. Ce dispositif de bornes tactiles a été lancé l’année dernière
par Décathlon. Cette innovation sera présente ici.

Ouverture 
le mercredi 4 mai

15 à 20 
emplois

créés

2000 m² 
de surface commerciale

Florent Demauret,
31 ans, est diplômé de la Skema

business school à Lille et entre dans
le groupe Decathlon en 2011. Il fait

ses armes chez Kalenji en tant que
responsable communication produit,
puis aux rayons cycles de Bourgoin-

Jallieu et à l'espace montagne au
Puy-en-Velay. Féru de sports,

« footeux depuis tout petit »,
passionné de trail et des sports de

montagne, il porte depuis décembre
dernier le « challenge » d’ouverture

d’une enseigne Decathlon à Moulins.

Longtemps espéré, désormais attendu par tout le bassin moulinois,
le célèbre magasin de sport français ouvre ses portes dans la
nouvelle zone commerciale nord, à avermes, en face du nouvel
hyper e. Lerclec. rencontre avec le responsable du magasin.
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Nouvelles enseignes du Nord au Sud
Sur la zone commerciale Nord de

l'agglo, un magasin de jouets a ouvert
ses portes et propose des univers

thématiques. Je suis un héros, Je suis
une princesse, Je fais comme les

grands : un magasin, conçu pour les
enfants, qui emploie 8 personnes.

A côté du magasin de jouets et de
Chausséa, les Portes de l’Allier propose

également un C&A et un espace
technologie. Un large choix pour
l’informatique, l’art de la table ou

l’électroménager. 

Cap au Sud de l’agglo, les habitants
découvrent de nouvelles enseignes : 

les magasins de mode adulte 
Cache-Cache, Bonobo, Bréal et pour

enfants Tape à l'oeil. L’offre
commerciale du territoire se densifie

pour ravir tous les porte-monnaie.

à LOGIPARC 03

Les chaudières Bosch

Le bâtiment de 8000 m², édifié par la société R3i et loué à Bosch, comporte des
emplacements de stockage pour les chaudières du groupe. Le positionnement
stratégique et central de LOGIPARC 03 colle avec les enjeux de réactivité pour
livrer les clients. Une douzaine de personnes sont employées sur ce site. Une
bonne nouvelle pour l'activité dans notre agglomération.

Le premier camion est arrivé début
mars 2016 à Bosch-LogiParC 03. 
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8 000 m² 
de bâtiments occupés, sur un site
de 4 hectares, dont 3 500 m²
d’espaces publics : accueil des
visiteurs, espaces d’expositions,
auditorium, centre de
documentation, ateliers
pédagogiques… 

20
expositions
présentées depuis 2006

Fruit de la décentralisation culturelle 
et d’une étroite collaboration entre l’État et les
collectivités, le Centre national du costume de

Scène (CNCS) de Moulins fête en 2016 ses dix ans.
Un succès qui contribue à l’attractivité et au

rayonnement du territoire, un moteur pour le
développement touristique de l’agglomération.

20 000 objets conservés 
dans les réserves, dont 

10 000
costumes

650 000
visiteurs en 10 ans
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La reconversion d’un ancien site militaire, le Quartier Villars construit à la fin du
XVIIIe siècle, en Centre national du costume de Scène a été un défi conduit sur plus
de dix années à l'initiative de Pierre-André Périssol alors Député de l'Allier en 1994.
Opération exemplaire de réhabilitation d’un bâtiment historique en un musée conçu
comme un lieu de vie, l’architecte Jean-Michel Wilmotte a assuré l’aménagement
intérieur du bâtiment principal et la construction d’un bâtiment de réserves,
résolument contemporain.

Patrimoine et modernité : 
le quartier villars

Le CNCS rayonne 
à l’international
Grâce à la qualité de ses expositions
magistralement scénographiées, le
CNCS est régulièrement sollicité
pour présenter à l'international des
expositions témoignant de la
créativité des costumiers, du savoir-
faire des ateliers et de la grande
qualité des productions françaises
de théâtre, d’opéra et de danse. Rio,
Sydney, San Francisco notamment
ont eu le privilège d'accueillir ces
expositions remarquables.

CNCS 
10 ans déjà !

Vitrine de la création artistique
et de l’excellence des 

savoir-faire des théâtres 
et des opéras,

le CnCS conserve, étudie,
valorise, lors d’expositions

thématiques, les plus
prestigieuses collections de

patrimoine matériel
du théâtre de france.

Des collections uniques au monde

L'intérieur de l'appartement parisien de Noureev quai Voltaire est reconstitué au CNCS.

La Bibliothèque nationale de France, la
Comédie-Française et l’Opéra national
de Paris constituent les institutions
fondatrices du CNCS. Un vestiaire entier
et grandiose de l’histoire du costume se
démasque ainsi sous les yeux du
visiteur à travers les plus prestigieuses
collections de France. Grâce à
l'attractivité du CNCS, la fondation
Rudolf Noureev a fait don de ses
collections. Le CNCS a donc ouvert un

espace dédié au célèbre danseur 20 ans
après sa mort. Riche d’un fonds de plus
de 3 500 pièces, cette collection
commémore à la fois la carrière
exceptionnelle de ce grand danseur du
XXe siècle, son travail de chorégraphe,
son cadre de vie, son goût pour les
décors et les intérieurs opulents, sa
passion de collectionneur et son amour
pour la musique.



ensemble  Le magazine d’information de mouLinS Communauté10

dossier

59% de visiteurs 
en provenance 

d’auvergne-rhône-alpes

150 000 jeunes
visiteurs de moins de 25 ans 

depuis l’ouverture

10 expositions itinérantes
dont 8 à l’étranger : 

états-unis, australie, russie,
roumanie, Brésil, taïpeï, 

Singapour, espagne

Fort de son succès grandissant, le CNCS anticipe son développement futur avec un
accroissement de ses réserves et d’espaces d’accueil supplémentaires pour le public.
Une première tranche de travaux de 3,1 millions d’euros est inscrite au programme 2015-
2020 permettant d’engager la rénovation d’un bâtiment inoccupé du site. Le démarrage
de cette opération doit aussi permettre de mobiliser les différents partenaires afin
d’aboutir à la réalisation d’un projet global estimé à 10 millions d’euros.
Cet investissement d’avenir a aussi pour objectif de renforcer la fréquentation du musée
avec un objectif de 100 000 visiteurs par an.

Le projet d'extension
du CNCS

Fondés en 1979 par William Christie, les Arts Florissants ont
permis la redécouverte du répertoire baroque. Travaillant avec
les plus grands metteurs en scène, les Arts Florissants entrent
donc par la grande porte au CNCS alors que le musée sera sous
le feu des projecteurs pour souffler ses dix bougies. Les
spectacles évoqués lors de cette exposition ont été produits par
l’Opéra de Paris, l’Opéra-comique, le Théâtre des Champs-
Elysées ou du Châtelet, mais aussi au Festival d’Aix-en-Provence
ou en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis… Une centaine de
costumes prestigieux, généreux, issus des plus grandes
maisons. Extraits de films et mise en musique complètent les
tableaux de cette expo et de ce musée unique au monde !

Exposition
Du 9 avril au 18
septembre 2016
Barockissimo ! 

Les Arts florissant 
en scène

Le CNCS célèbre son dixième
anniversaire sur un air de musique

baroque en présentant les plus beaux 
costumes des Arts Florissants.

362 jours 
d'ouverture par an

15 000
amis Facebook

30 salariés

3 millions e
de budget annuel

Le CNCS 
en bref

     

650 000
visiteurs depuis 2006
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Souvenirs du Quartier Villars
Exposition photographique sur l’enceinte du CNCS 
du 19 mars au 31 décembre 2016
Un itinéraire-découverte autour de 50 panneaux
photographiques situés sur l’enceinte du CNCS, retrace, 
à partir de documents anciens, l’histoire de la caserne de
cavalerie de sa construction au XVIIIème siècle, à la vie des
régiments et à sa réhabilitation en Centre national du
costume de scène.

Le CNCS se dévoile
Exposition photographique sur les Cours Jean Jaurès 
à Moulins du 28 mai au 18 septembre 2016 
Un voyage au cœur des collections du musée avec les plus
beaux costumes de scène  qui se dévoilent et une
rétrospective des expositions présentées depuis 10 ans
accompagnent le visiteur dans une déambulation en plein air.

Le timbre du CNCS
Place d’Armes et Espace Villars
Les 8, 9 et 10 avril de 10h à 18h (entrée libre)
Un bureau de Poste s’installe au CNCS à l’occasion de
l’édition du timbre-poste dessiné par Christian Lacroix
pour le dixième anniversaire du musée. Vente en 
avant-première, oblitération 1er jour, séances de dédicaces,
expositions philatéliques.

Scène ouverte aux projets éducatifs
Place d’Armes, samedi 21 mai à 16h (entrée libre)
Plus de 250 enfants présentent leur spectacle sur le thème
« Super-Héros » dans le cadre du Projet Culturel du Territoire.

Nuit européenne des musées
Samedi 21 mai à 19h (entrée libre)
Animations tous publics jusqu’à 22h.
Visite de l’exposition jusqu’à 23h30.

Concert de l’Orchestre d’Auvergne
« Du château de Versailles aux salons de Sans-Soucis »
Place d’Armes, samedi 2 juillet de 18h30 à 20h (entrée libre)
Concert en plein air de l’Orchestre d’Auvergne, autour de
la musique française et allemande du XVIIIème siècle et
des compositeurs Rameau, CPE Bach, Mozart et Antoine
Dauvergne, natif de Moulins. Clavecin et direction : Bruno
Procopio. Avec le soutien du Crédit Agricole Centre
France.

Pique-nique anniversaire
Sur les pelouses du CNCS, samedi 2 juillet à 20h
Tarif 16e sur réservation au 04 70 20 76 20
A la suite du concert de l’Orchestre d’Auvergne, 
pique-nique champêtre et convivial pour fêter les 10 ans
du musée.

Mozart sous les étoiles
Samedi 9 juillet, début de l’opéra à 21h50 (durée 2h10)
En direct de l’Opéra de Lyon, sur grand écran et en plein
air, « L’Enlèvement au Sérail » de Mozart. 
Chef d’orchestre : Stefano Montanari. Metteur en scène :
Wajdi Mouawad. Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon. 

Programme des animations des 10 ans

Et bien d’autres animations cet été, à retrouver dans le prochain numéro de juillet.

Centre National du Costume de Scène 
route de Montilly - MOULINS - 04 70 20 76 20 -  www.cncs.fr

i



Comment devient-on illustratrice ? Quel est
votre parcours artistique et professionnel ?

C’est une histoire de hasards et de rencontres.
Je faisais mes dessins dans mon coin et une
auteure est venue à moi, m'a proposé un texte,
j'en ai fait les illustrations. Notre premier livre
est né. Cela m'a donné l'envie de faire de
l'illustration mon métier à plein temps.
Auparavant, j'étais graphiste. Un métier
intéressant mais qui me laissait moins de
possibilité de m'exprimer. 

Quelques mots pour qualifier votre travail ?
Je joue avec les lignes pures, la couleur en
aplat et le contraste. Inspirée par les arts
graphiques du passé, amoureuse de la nature,
je mets en scène plantes et animaux, comme
autant de personnages venant raconter leurs
histoires dans des illustrations stylisées,
douces et poétiques.

D’où vous vient cette source d’inspiration ?
La nature est ma source d'inspiration depuis
l'enfance. Le jardin était mon espace de jeu
favori, les livres de biologie mes livres d'images
préférés. Puis j'ai baigné dans des collections
d'objets art nouveau et art déco, des
mouvements très inspirés par la nature...

Avec quels outils avez-vous construit les
œuvres qui sont exposées à la médiathèque ? 

Mon travail est numérique. Ce sont donc
essentiellement des impressions. Elles
montrent justement l'intérêt du numérique : la
possibilité du multiple support et la possibilité
de l'agrandissement. On peut plonger plus
profondément dans l'illustration, en voir plus
de détails. Elles peuvent également devenir
ludiques ; j'ai adapté les illustrations du livre Il
était un arbre pour en faire une véritable
marelle grâce à de l'impression sur dalles PVC.
Quelques cadres, ceux présentés dans des
cadres anciens et appelés « nature morte »,
peuvent être considérés comme des originaux.
Ce travail est plus lié à mon travail de
plasticienne.

Pouvez-vous nous livrer quelques secrets 
de l’expo « Formes et couleurs » ?

« Formes et couleurs », ce sont des illustrations
hors format extraites de certains de mes livres
(Les Herbiers, Il était un arbre, Neige le blanc et
les couleurs, Océan : le noir et les couleurs,
Korokoro)*, une marelle grandeur nature et une
petite partie de mon travail de plasticienne.
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Culture

La médiathèque
de Moulins

Communauté 
présente l’exposition
Formes et couleurs, 
du 9 avril au 18 juin. 

Emilie Vast 
illustratrice, 
plasticienne

Née à Epernay en 1978.
Diplômée de l’Ecole

Supérieure d’Art et de
Design de Reims en 2002.

emilievast@yahoo.fr 
www.emilievast.com 

*Les albums sont disponibles dans le réseau des médiathèques de l’agglo pour la lecture sur place ou le prêt.

Rencontre avec l’artiste illustratrice 
qui a conçu cette exposition très « nature »

Emilie Vast
artiste bio
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All that Jazz
Sur la scène de Cap’cinéma

Sirius Plan
Le 27 mai 2016 à 21h

La première saison
« All that jazz »

à Cap’cinéma
Moulins accueille 

un groupe de trois
nanas qui ont du
rock à revendre.

Sirius Plan est un trio libre, sauvage et raffiné. Les trois jeunes rockeuses ont
chacune une expérience musicale professionnelle de haut vol. La toulousaine, la
normande et la belge se rencontrent à Paris et créent il y a 4 ans le groupe Sirius
Plan qui brille depuis comme leur bonne étoile. 

Elles commencent leurs tours de chant par des reprises de Prince, Gainsbourg,
Blondie, Springsteen ou The Beatles avant d'entonner leurs propres compositions.
Elles y prennent un plaisir communicatif et le public les prend au sérieux. Skye, Claire
et Gaëlle connaissent la musique. Guitares et batterie en main, c’est à trois voix
qu’elles colorent leurs reprises et leurs compositions. 

Sirius Plan a fait les premières parties de Laurent Voulzy, Emmanuel Moire ou
récemment Louis Bertignac.

Plein tarif 37 e ; tarif enfant 15 e�
Réservations à Cap'cinéma 
et sur allthatjazz.fr

i

Concert de l’orchestre à cordes
Samedi 28 mai à 20h au Théâtre de Moulins

Concert de l’orchestre à cordes de l'école de musique dans le cadre de la
collaboration avec le Conservatoire à rayonnement départemental de Vichy.

Le programme de ce concert est placé sous le signe de la jeunesse musicale, avec
trois œuvres de jeunesse de trois grands compositeurs ayant marqué leur temps :
la Simple Symphonie de B. Britten, le Double Concerto pour flûtes en do majeur
d’Antonio Vivaldi et la Symphonie n°4 de F. Mendelssohn, le tout joué par de
jeunes interprètes.
ENtRÉE LIBRE
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enseignement supérieur

Fanny étudie des arts appliqués à Cournon puis intègre le BTS Design de
produit du lycée Jean-Monnet à Yzeure. Elle poursuit jusqu’au Bac +4 et
obtient son Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) en 2014.

Fanny Gibrat 
Jeune diplômée de 24 ans 
de la filière design du lycée 
Jean-monnet, elle a jeté son dévolu 
sur une matière à la fois ancestrale 
et méconnue : la corne de vache.

Prendre le design 

contact :
gibrat.fanny@gmail.com
06 62 86 62 50

i

C’est au détour d’une brocante qu’elle s’intéresse à un bracelet fabriqué
à base… de corne de vache ! Alors que cette ramure ne lui évoque que

les doux paysages du sud de l’Auvergne ou les manches de couteaux
Laguiole, Fanny Gibrat creuse le filon et découvre toutes les vertus d’un

matériau presque oublié.

Elle intègre en octobre dernier la première promotion de la Pépinière
design à Moulins. Objectif : se faire une expérience et une place dans

un milieu essentiellement trusté par les designers parisiens, tout en
développant son projet personnel.

Depuis 6 mois donc, Fanny Gibrat démarche les clients potentiels,
affine son projet, rencontre des artisans et modèle les cornes de vaches

récupérées pour confectionner de petits objets du quotidien : bijoux, ustensiles
de toilette, de rasage, de bureau etc. « Mon but est de trouver des systèmes pour
rendre le travail de la corne plus facile. Par mes objets en corne de vache, et mon
savoir-faire de designer, j’ai à cœur de dépoussiérer son image et de montrer tout
le potentiel de cette matière qui tend à disparaître ». Ou comment allier, grâce au
design, traditionalisme régional, innovation et métiers d’art.

Pépinière Design - Sésame, rue Berthelot à Moulins 04 70 48 51 20

Intégrer la pépinière : 
une opportunité

par les cornes !

a Vos agendas

#PORTES OUVERTES 
DU LyCéE ANNA RODIER
à Moulins - Vendredi 20 mai

Venez découvrir les formations : 
BTS assistant de gestion, bac pro
commerce… Les étudiants et lycéens
ont tout pour choisir leur voie.
Renseignements 04 70 20 60 25

#JOyEUx ANNIVERSAIRE
L'IRFSSA !
L’Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale Auvergne fête 
ses 10 ans. Depuis 2006, l’école
de la Croix-Rouge de Moulins a
formé 2500 infirmiers et aides-
soignants diplômés d’état et plus
de 210 000 personnes en
formation continue.

#JOBS D’éTé
Les 4 et 5 avril à Yzeurespace
Etudiants, jeunes de l'agglo, avant
de partir sur la plage, pensez à
votre job d'été ! Venez comme vous
êtes... avec votre CV.
Renseignements 04 70 48 53 38
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transports

moulins Communauté coordonne un plan
d’action pour rendre les arrêts et les bus
accessibles à toutes les personnes à mobilité
réduite. Le point sur les réalisations déjà
effectuées et les investissements à venir.

Le bus

Suite à de nombreux échanges avec 
les associations représentantes des
personnes en situation de handicap,
les élus communautaires ont voté un
programme d’accessibilité en décembre
dernier. Celui-ci représente un
investissement à hauteur de 465 000 €
TTC sur la période 2016-2018, afin de
poursuivre la mise aux normes des bus
et des arrêts pour les personnes à
mobilité réduite notamment.

>126 arrêts déjà accessibles

> 50 arrêts programmés
sur les 3 années 2016-2018 
pour un coût de 465 000 €

arrêts
accesibles176

18 bus sur 28 déjà équipés
L’accessibilité c’est également un plan de formation
pour les chauffeurs et contrôleurs afin de mieux
appréhender les handicaps des usagers. C’est aussi un
partenariat régulier avec les représentants locaux de
l’Association des Paralysés de France (APF) et
l’Association Valentin Haüy (AVH) pour notamment
rendre tous les supports papiers et numériques (sites
internet, arrêts et guides bus) les plus lisibles
possibles.

fin 2018 sur le réseau de bus aléo

RCEA 
Une enquête publique sera menée au printemps par la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) afin de recevoir vos remarques sur la modernisation et la
mise en 2x2 voies par concession autoroutière de la RCEA. 

Plus d’infos : www.agglo-moulins.fr 

n° 28 aVriL-Juin 2016

sans handicap

Qu’est-ce que l’accessibilité 
des bus ?
Il s’agit de toutes les mesures prises pour améliorer l’accès aux
transports en commun et notamment à destination des personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap. Tous les bus Aléo
seront progressivement accessibles. Dans un premier temps, avant
2018, les lignes A et D seront entièrement desservies par des bus
équipés de rampes électriques, d’emplacements pour usagers en
fauteuil roulant (UFR) et d’annonces sonores pour les mal et non-
voyants.
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Sports

Le Jockey-club fête ses 100 ans !

En 1916, pendant la Grande Guerre,
alors que les courses avaient cessé

depuis 1914, on constate la
disparition du parc d’étalons. Le
Ministre de l’agriculture autorise
alors un programme de courses

permettant la sélection des
meilleurs chevaux français du

moment. 132 courses ont lieu dans
3 hippodromes français seulement : 

à Caen, Mont-de-Marsan et
Moulins. La finale des 3 ans mâles,
correspondante au prix du Jockey-

Club, s’est courue à Moulins en
octobre 1916.

Cette course est remportée par un
cheval nommé Teddy, qui, une fois
devenu étalon, s’est révélé être un

reproducteur exceptionnel,
générant un nombre

impressionnant de cracks et
permettant de relancer l’élevage

français après-guerre. Sa
descendance gagne toujours

aujourd’hui des courses.

Avis aux amateurs 
de chevaux et d’histoire, aux turfistes et aux passionnés d’équitation. 
L’ancien jockey Yves SAINT MARTIN, considéré comme le plus grand
champion français, vainqueur notamment du Prix de l’Arc de triomphe
à quatre reprises, sera présent.

Au programme de la journée commémorative
• 9 courses dont une course du prix du Jockey-Club de 1916, avec

costumes de l’époque. Début des courses à 16h.

• La présence de nombreux très bons chevaux

• Une conférence sur la place du cheval et leur réquisition pendant la
Grande Guerre, et l’histoire du cheval teddy 

• Une exposition « Le cheval pendant la guerre », en partenariat avec le
Lycée Agricole de Neuvy et l’Office National des Anciens Combattants

Le 16 avril 2016 
sera une journée exceptionnelle pour l’hippodrome de moulins et le centenaire du
Jockey-Club. Cette journée commémore le fait historique qui s'est déroulé à moulins
en 1916 qui a permis de sauver l’élevage de chevaux français après-guerre. 

Sacré teddy 

Entrée 5 e, 
gratuit pour les moins de 16 ans
04 70 34 23 85

i
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nature

n° 28 aVriL-Juin 2016

Préserver l’Allier
à Chavennes En partenariat avec la Ligue 

de Protection des Oiseaux (LPO) locale,
l’agglo de Moulins prévoit 

Un mOntAnt dE 

71 000 € 
échelonné sur 5 ans, 
pour redonner son caractère naturel 
au site de Chavennes.

au même titre que le sentier 
des Castors rive gauche, moulins
Communauté aménage le secteur de
Chavennes, près du bourg d’avermes.

La LPO, expert 
de la nature
Si le cœur de métier de la LPO reste
la protection des oiseaux, ses
missions se sont diversifiées.
Capable d’inventorier les espèces
mais également de faire de la
sensibilisation auprès du public
comme lors de la fête de la rivière
Allier (lire p.18), la LPO est un
partenaire privilégié de Moulins
Communauté qui assure aussi la
gestion des milieux naturels du
LOGIPARC 03.

Agglo-augmentée
Lire l'article complet en
ligne en flashant ce code
avec votre téléphone.

L'agglo organise depuis 2012 
des animations ludiques autour de la
semaine du développement durable.

Du 25 mai au 10 juin, les enfants
découvriront les richesses du site de
Chavennes et de la rivière Allier. Qui se
cache sous nos pieds, dans les airs et
dans l'eau ? Les oiseaux et le petit monde
aquatique n'auront plus de secret pour
eux !

Renseignements 04 70 48 14 34

1ère

Elle est située à Souvigny, devant
l'ancienne Gendarmerie et en accès
gratuit après inscription auprès du
Syndicat départemental de l'énergie
(sde03.fr).

Borne 
électrique 
du département

Le développement durable 
expliqué aux enfants
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Vie locale
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Sur les deux rives de l’Allier, entre le pont Régemortes et la
plaine de jeux des Champins, le public retrouvera pour
commencer une soirée karaoké suivie d’une soirée
« mousse ». Petits et grands s’émerveilleront du spectacle
pyrotechnique ou des animations musicales rive gauche,
côté camping. Les amateurs de sport et d’activités en
plein air pourront voguer sur la rivière en canoë kayak,
marcher ou courir « au fil de l’eau » ou participer au
« Color run » autour du plan d’eau des Champins le samedi.

Visite contée des Mariniers, concours de pêche, marché
de l’artisanat, expositions et promenade en calèche ou
en poneys raviront les familles.

face au succès populaire de la première
édition, la Ville de moulins s’ouvre à nouveau
sur les berges de la rivière allier pour trois
jours de festivités gratuites du 24 au 26 juin.

2ème fête
de la rivière Allier

Fête des plantes 
à l’Arboretum 
de Balaine
16 et 17 avril de à 18h

« Silence, ça pousse » à Villeneuve-sur-Allier ! 
Expositions, boutique de livres sur le
jardinage, productions culinaires à base de
plantes, jardins miniatures, artisanat,
démonstrations d’élagage… Des visites
commentées du parc sont également
programmées afin de vous faire découvrir
l’histoire des végétaux et de l’arboretum.

8ème salon des plantes de Souvigny 
30 avril et 1er mai

L’un des plus grands prieurés clunisiens est le théâtre, le temps d’un week-end, d’une
ode aux jardins médiévaux. Styles à la française ou monastique avec ses carrés de
légumes et plantes aromatiques, roseraie… Profitez du printemps pour prendre des
conseils et apprendre à cultiver votre propre jardin.

2e l’entrée, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Jardins du Prieuré de 10h à 18h

Portes ouvertes 
du Domaine
d’Hippogriffe
dimanche 19 juin 
de 10h30 à 17h30

tout au long de la
journée,
différentes
démonstrations de
fauconnerie équestre
raviront petits et grands. 

A 11h, visite guidée des volières
aux 70 rapaces ! Tours à dos de
poney, contes, maquillage pour
enfants, buvette et grillades sur
place. 

2e l’entrée
pour les plus de 8 ans
Domaine Hippogriffe
Les loges Barrault
Montbeugny

Programme complet 
sur ville-moulins.fr
Renseignements au 04 70 48 51 39

i
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Vie locale

n° 28 aVriL-Juin 2016

Le SICtOM
à maturité

2 - Faites votre compost
Ne jetez plus vos déchets de cuisine et de jardin dans votre
poubelle habituelle, faites-en du compost, qui servira
d’engrais pour vos plantations. Le SICTOM Nord Allier met à
disposition des habitants un composteur individuel d’une
capacité de 300 litres ou 600 litres. Pour en obtenir un, il suffit
de remplir le bon de réservation téléchargeable sur
www.sictomnordallier.fr. 

Tarifs :
Composteur en bois 300L : 15e�
Composteur en bois 600L : 25e
Bon de réservation composteur à remplir et à renvoyer à :
SICTOM Nord Allier - RD 779 - Prends-y-garde - 03230 Chézy

Une poubelle plus légère, c’est facile !

Selon votre adresse, vous disposez,
pour faire le tri, de sacs jaunes, bacs
jaunes ou colonnes de tri. Il vous suffit
d’y déposer tous les déchets
recyclables, tels que les bouteilles,
bidons et flacons en plastique, les
papiers, cartons et cartonnettes
propres, les briques alimentaires, les
boîtes de conserves, canettes et
couvercles en métal.

Les sacs jaunes sont
réservés aux
habitants desservis par la collecte
sélective en porte à porte. Le calendrier de
distribution de sacs jaunes est
téléchargeable en ligne ; n’oubliez pas
votre justificatif de domicile. Si vous n’êtes
pas disponible à ces dates, vous pouvez
vous rendre aux distributions sur d’autres
communes ou toute l’année au SICTOM
Nord Allier à Chézy.

des ateliers, 
des animations
et des surprises seront
proposés tout au long 
de la journée. 

Les visiteurs pourront découvrir les
métiers, les différentes collectes et
les camions nécessaires (camion de
collecte traditionnel, bras latéral,
camion grue, la déchèterie mobile,
etc.), visiter les installations de
traitement (enfouissement,
plateforme de compostage de
déchets verts, etc.), échanger avec
des agents et découvrir leur métier,
le tri et le recyclage.

Journée
portes ouvertes 
samedi 11 juin 
à partir de 10h, 
à l’occasion des 40 ans 
du SICTOM Nord Allier

Le programme complet 
de la journée sur 
www.sictomnordallier.fr

+

1 - Triez vos déchets recyclables

Pour diminuer votre production d’ordures ménagères, 
voici quelques rappels et conseils du quotidien.

CULtURE & SOCIÉtÉ
ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENt DURABLE
PAtRIMOINE

magazine d’exploration locale

Retrouvez l’actualité du territoire 
et ses acteurs tous les trimestres.

www.terredesbourbons.com
Prix : 4,90e

NOUVEAU en KIOSQUE !
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d’une commune à l’autre

A partir du 1er avril, une nouvelle exposition 
anime les murs du musée de 

Souvigny
Une Histoire de mode met en lumière l’évolution de la

société et du vêtement entre 1850 et 1950. Tarif 4 €

Estivales 2016 - du 1er mai au 26 juin, des artistes
investissent l’espace Saint-Marc pour plusieurs temps

d’expositions gratuites. 

Et en fil rouge sur l’année 2016, avec des artistes locaux
Souvigny vu par les peintres. Rencontres et découvertes à
ne pas manquer lors de vos balades dans la cité prieurale.

Musée de Souvigny - 04 70 43 99 75

Nicolas Bartos, 35 ans, a monté son entreprise 
Allier signalétique d’impression « éco-responsable » à

Chemilly
Labellisé Imprim’vert et Greenguard, il ne travaille 

qu’avec des supports et des encres écologiques. Une
gageure dans ce secteur réputé polluant et aux produits
chimiques nombreux. Pour communiquer en respectant

l’environnement, ce nouvel acteur du territoire dispose 
d’une gamme d’impressions à l’empreinte carbone contenue.

Allier signalétique - 06 27 76 63 04
contact@alliersignaletique.fr 

Bérangère Giraud, créatrice de bijoux, vous donne
rendez-vous les 1er, 2 et 3 avril de 11h à 19h à son
atelier/showroom pour découvrir le processus 
de création et son savoir-faire à

Bresnay
Une opération dans le cadre des Journées européennes 
des métiers d’art. Entrée libre.
Une Boutique Ephémère sera proposée à l’atelier de
Bérangère Giraud du mercredi 25 mai au dimanche 5 juin 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Bijoux, accessoires de mode et
créations uniques de plusieurs créatrices réunies à Bresnay
sont à découvrir autour d'une tasse de thé ! 
L’Atelier - Bérengère Giraud 
rue de l’ancienne forge
04 70 42 24 73 - berangere-giraud.fr

Le 9ème marché de potiers aura lieu cette année 
les 11 et 12 juin sur la place de

Neuvy
35 potiers, venus de toute le France, vous feront découvrir
leurs créations. Le thème 2016 : Terre à terre, sera complété
par une exposition. Amateurs ou simples promeneurs, venez
profiter de cet unique marché des potiers du département !

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 9h30 à 18h - gratuit

Vous aussi, enrichissez le territoire
en nous contactant :
communication@agglo-moulins.fr
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interrogations au conseil communautaire !

La zone d’activité LOGIPARC a vu sa première entreprise,
Bosch, ouvrir sa plateforme logistique nationale de sa division
chaudière. Les prochaines installations seront Eiffage et les
Transports Bourrat avec une plateforme de nouvelle
génération dédiée à la logistique des matières dangereuses.
Bien que cette zone soit classée pour recevoir des activités de
type Sévéso 3 des interrogations subsistent quant à
l’installation d’autres entreprises qui pourraient avoir des
craintes sur les risques encourus et d’éventuels
investissements supplémentaires à réaliser. La dynamique
déjà lente d’installation ne risque-t-elle pas d’être affectée ?
Cette zone a déjà été l’objet d’investissements conséquents,
les promesses seront-elles tenues ? 

Sur la zone d’activité des Petits Vernats, une parcelle vient
d’être rachetée à Moulins Habitat. Comment convaincre des
entreprises de venir s’implanter pour valoriser ces
investissements ? Il faudra également porter un intérêt
soutenu au site de la base Intermarché appelé à fermer en
2018 pour qu’il ne devienne pas une friche industrielle comme
l’usine JPM. Nous avions d’ailleurs suggéré que ce site de
JPM devienne le siège de Moulins Communauté avec un
regroupement de tous les services. Le président a choisi de
louer des locaux à la ville de Moulins et de construire une
extension. Pourquoi ? Les décisions sont annoncées comme
prises en l’absence de toute communication à l’assemblée
communautaire qui n’en connaît ni les détails ni les coûts.

Nous nous interrogeons également sur le dossier de
mutualisation des services. L’unique effet est le transfert
massif de personnels de la ville de Moulins sans que les
communes bénéficient d’un moindre retour. Seul l’avantage
financier, bien hypothétique, est recherché comme nous
l’avions dénoncé, pour accompagner un programme
d’investissement qualifié de communautaire, mais dont les
priorités apparaissent comme très centrées sur la zone
urbaine, et la ville de Moulins en particulier. Les communes
rurales sont négligées

Ces interrogations traduisent l’absence de travail commun
nécessaire pour définir ensemble les projets structurants de
Moulins Communauté. Quand serons-nous réellement
associés ?

Le bureau du groupe : G Nouhaud (président), JP Méthénier, 
J Lahaye, J Labonne, P Foucault, S Mabilon

Groupe des élus socialistes 
et apparentés

Bosch, une arrivée prometteuse au LOgiPArC 03

En 2016, le LOGIPARC 03 prend forme avec l’implantation de
l’activité du grand groupe Bosch. Après la construction par
Eiffage d’une plate-forme logistique nouvelle génération pour
les transports Bourrat, c’est un nouveau signal positif qui est
envoyé. 

En installant un dépôt logistique de 8000m² pour stocker ses
chaudières ELM Leblanc, Bosch a montré la confiance d’un
leader européen dans ce projet. Nous nous félicitons de cette
arrivée qui prouve à bien des égards la pertinence de ce projet
de parc logistique sur le territoire de l’agglomération
moulinoise. Cette première installation d’une entreprise
mondialement connue valide notre stratégie.  

En octobre 2015, la première pierre de l’entrepôt Bosch était
posée. Depuis le 1er mars, l’activité logistique a débuté avec la
création d’emplois qui en découle. Le LOGIPARC 03 est un pari
auquel nous avons cru dès le début et ce malgré les doutes et
le défaitisme ambiant. Le développement de Bosch sur notre
agglomération, c’est la preuve qu’un territoire comme le nôtre
peut être compétitif et attirer des grands groupes en mettant
en valeur ses atouts et notamment sa position géographique. 

Ce projet cherche en effet à conjuguer les potentialités de
notre territoire - situé au cœur de grands flux européens de
marchandises - avec les réalités de l’économie de demain.
Nous avons ainsi mis l’accent sur la qualité des services, sur le
multimodal et sur la responsabilité environnementale des
entreprises, et ces choix ont été payants. 

Nous avons donc un potentiel à exploiter à l’échelon
communautaire, et son volet économique s’articule autour du
LOGIPARC 03. Ce projet est désormais lancé et cela doit
permettre de mobiliser encore davantage les élus de
l’agglomération à travailler ensemble, à aller dans le même
sens par-delà les clivages politiques. Nous réaffirmons
également notre volonté de travailler avec les acteurs
économiques de notre territoire comme la Chambre de
Commerce et d’Industrie, le Comité d’expansion économique.

L’arrivée de Bosch sur le LOGIPARC 03 est une bonne
nouvelle, elle doit surtout nous encourager à continuer dans
cette voie et à travailler ensemble au développement
économique de l’agglomération. 

Communauté d'avenir 
avec Pierre-André Périssol

paroles d’élus

n° 28 aVriL-Juin 2016
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Pratique

Cliquez

Flashez

Partagez

Contribuez

www.agglo-moulins.fr

Adresses utiles
moulins communauté
8 place maréchal de Lattre de tassigny 
CS 61625 - 03016 moulins Cedex
04 70 48 54 54 - f. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

assainissement
04 70 48 54 58

n° d’urgence assainissement
t. 06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

centre aqualudique l’oViVe
rue félix mathé - 03000 moulins
04 70 34 04 05

stade d’athlétisme
rue félix mathé - 03000 moulins
04 70 34 24 99

complexe de la raquette
zone de millepertuis - 03400 Yzeure
04 70 34 04 05

pôle d’éducation 
et de préVention routière
avenue des isles - 03000 avermes
04 70 47 02 14

école de musique
5 place maréchal de Lattre de tassigny
03000 moulins
04 70 44 09 99

médiathèque 
8 place maréchal de Lattre de tassigny 
03000 moulins
04 43 51 00 00

Boutique aléo
Place Jean moulin - 03000 moulins
04 70 20 23 74
www.busaleo.fr
aléo à la demande : 0800 20 24 43 (n° vert)
aléo Pmr : 0800 20 24 43 (n° vert)

parc moulins expo
avenue des isles
03000 avermes
04 70 20 19 15

cias
Sésame, 1/3 rue Berthelot
03000 moulins
04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

sictom nord allier
rd 779 - Lieu-dit « Prends-y garde »
03230 Chézy
04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

oFFice de tourisme
de moulins et sa région
11 rue françois Péron
BP 641 - 03006 moulins Cedex
04 70 44 14 14
www.moulins-tourisme.com



23

Sorties

Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

MUSIQUE
Moonjackers
Jeudi 28 avril, Isléa à Avermes
Le groupe Moonjackers et ses
influences americaines, sixties 
et pop-indé, poursuit sa route originale.
La salle Isléa sera pour l’occasion
transformée en club anglais intimiste.
Spectacle debout.
tarif unique 5 € - 04 70 34 23 65

Söndörgö / El gato
negro y su combo
Vendredi 20 mai, yzeurespace
Groupe phare de folk hongrois 
et musique tropicale mêlent leurs
puissances et les influences. 
Spectacle de clôture de la saison
« musique du monde ».
Plein tarif : 28 € - 04 70 48 53 80
billetterie en ligne

Graines de jazz  
Vendredi 3 juin, 
Passage Moret à Moulins
Le Jazz club moulinois associe ses
talents aux classes de jazz de l’école de
musique. Styles variés et générations
rassemblées autour d’un bœuf. 
Encore un grand moment de jazz
improvisé en perspective dans 
le cadre exceptionnel de cette cave 
à jazz voutée. 
Hors programme : 5 €
contact@jazzclubmoulinois.fr

THéâTRE
Chère Elena
Samedi 9 avril, Théâtre de Moulins
Quand Elena invite à entrer chez elle,
quatre de ses élèves venus à
l’improviste lui souhaiter son
anniversaire, elle ne se doute pas 
que se referme sur elle le piège qu’ils lui
ont tendu. Une pièce écrite dans une
URSS dévastatrice où Myriam Boyer 
est bouleversante. 3 nominations aux
Molières.
a partir de 18 € - 04 70 44 44 21
billetterie en ligne

L’appel de Londres 
Mardi 3 mai, Théâtre de Moulins
Ils sont trois. Ils ne se connaissent pas.
Ils ont quitté la France pour s’installer 
à Londres. Ce n’est pas si loin de la
France, c’est juste de l’autre côté du
tunnel sous la Manche ! Et pourtant… 
Un soir de 14 juillet, c’est un « appel »
vers la patrie qui éclate comme un feu
d’artifice. Une pièce de Philippe
Lellouche.
a partir de 18 € - 04 70 44 44 21
billetterie en ligne

ENFANTS
Juliette+Roméo=AESD*
Vendredi 29 avril, Carré d’yzeurepace
Version ultra-décalée de Shakespeare, 
à la façon « Ken et Barbie à Vérone ». 
Jeu extraverti et complicité avec le
public grâce à une myriade d’objets et
deux comédiens qui jonglent avec
dextérité entre manipulation et jeu
théâtral.
*Amour éternel sans divorce
tarif : 16 € - 04 70 48 53 80

Elephant Man
Mardi 24 mai, Espace Villars à Moulins
S’inspirant notamment du film de David
Lynch, la pièce intègre un comédien en
situation de handicap mental, une
chanteuse lyrique et le duo musical
Vialka. Des univers multiples qui
travaillent la diversité des angles et des
regards pour mieux raconter à tous que
les monstres ne sont pas toujours ceux
qu’on croit. 
Jeune public à partir de 12 ans.
tarif scolaire : 6 € - 04 70 44 44 21

Vélosolex - 14 et 15 mai

Les Pétochons du Bourbonnais vous
proposent un week-end dédié au
vélosolex qui fête ses 70 ans ! Deux
jours d’animations entre l’agglo et
Magny-cours pour 700 solex. Bourse
solex, balades, concours, concert,
expo, repas festif. Inscriptions sur
www.lespetochons.com

Sortir dans l’agglo
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Samedi 18 juin 

STADE HECTOR-ROLLAND (allée des Soupirs)

MOULINS 

http://eamya.athle.com
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3 épreuves 
nationales

PERCHE FÉMININE
LONGUEUR FÉMININE
HAUTEUR MASCULINE

D E  M O U L I N S  C O M M U N A U T É

ENTRÉE GRATUITE

Renseignements 
06 50 06 34 74
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