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Foire de Moulins    
Vous étiez nombreux début 
février au Parc Moulins Expo 
et sur le stand de Moulins 
Communauté qui présentait 
son nouveau périmètre, vos 
nouveaux élus, les services et 
les compétences en vigueur 
depuis le 1er janvier 2017.

L’agglo  
dans  
le rétro

Flûte enfantée   
Plus de 700 personnes au 
total sont venus applaudir 
les élèves de l’école de 
musique en mars dernier à 
Yzeurespace, à Bourbon et à 
Sancoins.

Nuit de l’eau   
le 18 mars à l’Ovive au profit 
de l’Unicef. Bravo à Mélissa 
Dechet pour sa performance 
sportive hors-norme (12h de 
nage) et à tous pour votre 
solidarité !

sommaire

À la fois un voyage, un plaisir, un loisir 
et un secteur économique, le tourisme 
est pour tous les Français un art de vivre 
dont nous pouvons être fiers. La France, 
première destination touristique de la 
planète, a pour tradition d’accueillir, 
d’héberger et de 
cultiver le monde 
qui envie nos 
douces contrées. 
Moulins et sa 
région ont des 
atouts à faire 
valoir, pour les 
Français qui voyagent, mais aussi pour 
nos voisins qui ne manquent pas de faire 
une halte en Bourbonnais.

Le dossier de ce numéro d’Ensemble 
vous propose de poser un regard sur nos 
pépites locales. C’est parfois pour les 
habitants l’opportunité de redécouvrir 
des sites proches de chez eux, ou 

l’occasion de partager des visites avec 
vos amis et familles. Je le dis souvent 
avec fierté, le Centre national du costume 
de scène à Moulins est le vaisseau 
amiral de cette stratégie de conquête 
d’un tourisme grandissant. 

Moulins Communauté 
travaille actuellement à 
renforcer les synergies 
entre tous les acteurs du 
territoire sur ce sujet du 
tourisme. Le tourisme 

est vecteur d’avenir et fait l’objet d’une 
concertation pour arrêter un schéma 
de développement cohérent, équilibré, 
à notre échelle. L’hébergement, la 
restauration, les musées et tous les 
commerces ne peuvent que sortir 
gagnants. Ensemble, tirons notre épingle 
du jeu !

Chers amis,

Le tourisme,  
vecteur d’avenir

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté
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La Chapelle-aux-Chasses
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Lusigny
Marigny
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Moulins
Neuilly-le-Réal
Neure
Neuvy
Paray-le-Frésil
Pouzy-Mesangy
Saint-Léopardin-d’Augy
Saint-Martin-des-Lais
Saint-Parize-en-Viry
Saint-Ennemond
Souvigny
Thiel-sur-Acolin
Toulon-sur-Allier
Trévol
Villeneuve-sur-Allier
Yzeure
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Nouveau campus étudiant à Moulins 

Cantate de la Paix

CNCS : La mode à la ville, à la scène 

IMAGinez la Renaissance à la médiathèque

Vie locale

D’une commune à l’autre

L’ensemble des 79 élus de Moulins Communauté, sur le parvis  
de la salle des fêtes, lors du conseil communautaire fin janvier.

Tourisme : 10 sites incontournables 
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Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Voliris & Pouenat
ÉconomieÉconomie

Objectifs Recherche & Développement

Portraits croisés de deux entreprises du territoire  
qui misent sur la recherche et l’innovation avec succès.

POUENAT 
Ateliers & bureau d’études
15 rue Henri-Barbusse, Moulins
04 70 44 06 75

VOLIRIS
Aérodrome de Moulins-Montbeugny  
03400 Toulon-sur-Allier
04 70 20 65 73

L’entreprise Voliris a pour objectif de participer au renouveau du dirigeable 
en proposant un aéronef hybride mi avion-mi dirigeable pour le transport de 

containers dans les zones en déficit d’infrastructures. Le hangar construit sur 
l’aérodrome de Moulins-Montbeugny accueille des prototypes développés par 

son équipe de Recherche et Développement (R&D).

S’appuyant sur une équipe resserrée autour de jeunes ingénieurs passionnés 
d’aéronautique et de développement durable, le bureau d’étude de Voliris 
développe en interne les outils numériques dédiés à la conception de ses 
aéronefs, assemble ceux-ci dans son hangar et conduit les essais en vols 

destinés à valider les calculs numériques. 

En 2017 une levée de fonds est attendue pour développer le futur programme 
industriel à l’aérodrome de Moulins-Montbeugny.

VOLIRIS SE SENT POUSSER DES AILES

POUENAT, L’ART DE BIEN FER !
Les ateliers Pouenat, ferronniers d’art depuis 1880, sont 
historiquement établis à Moulins. Dans les années 60, ils 
développent leurs activités pour la décoration d’intérieur et 
l’agencement en serrurerie et métallerie décorative. Sous 
l’impulsion de Jacques Rayet, Pouenat est aussi depuis 2003 
un éditeur de luminaires et de meubles créés par des designers-
architectes de renom. C’est ainsi l’un des rares éditeurs d’art 
de la profession de ferronnier. L’entreprise moulinoise emploie 
actuellement 30 artisans et collaborateurs. Elle exporte 50% de 
sa production au travers d’un réseau d’une vingtaine d’agents et 
distributeurs dans le monde.

 Facturation assainissement :  
PAYEZ EN LIGNE ! 

Vous pouvez désormais payer vos factures 
d’assainissement sur une plateforme sécurisée. 
Rendez-vous sur le site www.agglo-moulins.fr, 
rubrique Démarches & services. Muni de votre 
référence de facture délivrée par courrier, quelques 
clics suffisent pour payer depuis chez vous !

Autres moyens de paiement : en espèces au 
guichet de la Trésorerie de Moulins : 14 rue 
Aristide-Briand à Yzeure ou par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.

Confiant dans la conception et dans la sécurité de leurs 
prototypes, l’entreprise moulinoise Voliris a conçu le 
dirigeable V902ULM qui est entré dans le Guinness World 
Record au titre de dirigeable piloté le plus petit au monde ! 

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) décerné 
par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
confirme l’excellence et la rareté de son savoir-faire.

ATTENTIFS ENSEMBLE !
L’attention des habitants est attirée sur les 
tentatives de certains individus se présentant 
sous de faux prétextes ou de faux uniformes 
pour pénétrer à l’intérieur des propriétés 
privées. Il est donc vivement recommandé de 
réclamer la carte professionnelle de l’agent 
qui doit la présenter sur simple demande.

PAYER
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L’atelier CANOPé 03 et l’Inspection académique ont mis en place 
un projet éducatif pour des élèves de cycle 3 (CM1 à 6e) autour de 

la robotique et la programmation informatique. « ENIGM@ » sera le 
point d’orgue d’une année scolaire d’apprentissage. Deux grandes 

journées concours les 12 et 13 juin au Palais des Sports de Moulins 
avec 40 équipes de 4 à 5 enfants, et autant d’ordinateurs et de 

robots radioguidés !

À l’aide du sympathique robot Thymio à commande sans fil, 
de briques de bois Kapla© et d’un logiciel de programmation 

en open source, il est possible de s’initier dès l’école primaire à 
l’informatique débranché, aux calculs d’angles, à la stratégie et au 
travail d’algorithmes… Plus qu’un combat par robots interposés, il 

s’agit de résoudre des énigmes et parfois de faire tomber l’adversaire.

Un nouveau campus universitaire

Enseignement supérieur

En bref 
L’Université Clermont 
Auvergne (UCA) a décroché 
en février dernier le label 
« I-SITE » (Initiatives, 
Sciences, Innovations, 
Territoires, Economies). 
Celui-ci ouvre les portes à une 
reconnaissance internationale 
et à des financements 
importants sur la base d’une 
enveloppe 370 millions 
d’euros sur 10 ans. Le Campus 
de Moulins a tout à y gagner.

Dès la rentrée de septembre 2017 : rapprochement entre l’IUT d’Allier 
et l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé).

Ce déménagement déplace plus de 150 étudiants 
en centre-ville, favorisant le dynamisme de la vie 
étudiante et le sentiment d’appartenance des jeunes 
à l’Université Clermont Auvergne. Ces étudiants 
bénéficieront ainsi de davantage de commodités, et de 
facilités de  déplacements et de logement.

Au total, tous effectifs confondus, ce campus 
universitaire accueillera 400 étudiants sur l’année, les 
uns se destinant à l’enseignement, ou aux métiers de 
la préventions à la santé, les autres au commerce et à 
l’entreprenariat en territoire rural. 

Des travaux d’adaptation des locaux et des 
installations informatiques démarreront très 
prochainement pour offrir le meilleur accueil possible 
aux étudiants et enseignants de l’IUT. Dès la rentrée 
de septembre 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pourra compter sur ce nouveau campus moulinois !

La pépinière design de Moulins 
Communauté regroupe 
actuellement 3 ex-étudiants du 
lycée Jean-Monnet et son BTS 
Design Produit.

à Moulins

Enseignement

Espé Clermont-Auvergne  
& IUT d’Allier - site de Moulins
28 Rue des Geais, Moulins
04 70 35 13 00 00

Estelle Robin, le design dans la peau

Quelle est votre formation et pourquoi avoir 
choisi le design ?
Je viens d’une filière Arts Appliqués et j’étais 
attirée par la conception d’objets et toute la 
réflexion avant d’arriver à un produit abouti. 
Aujourd’hui, j’aime travailler les savoir-faire liés au 
verre... 

Expliquez-nous votre projet personnel…
Je souhaite lier design et artisanat en rassemblant mes 
compétences dans le travail du verre. En tant que designer, je 
conçois des objets que je vais ensuite produire moi-même, ou 
en sous-traitance avec des artisans, notamment pour ce qui est 
du verre soufflé.

Comment qualifier la matière du verre et son travail ? 
Le verre est un matériau noble, attractif, tant par les moyens 
de mise en œuvre (travail du verre chaud) que par son aspect 
visuel. C’est un matériau que j’aime travailler car il ouvre de 
nombreuses possibilités plastiques. Mais c’est un matériau 
fragile, exposé aux risques de rayures et de casse. Il nécessite 
aussi une énergie (travail à chaud, verre soufflé) et des 

équipements techniques importants (travail à froid : façonnage, 
techniques de décoration).

Quels sont les débouchés dans cette filière du design  
et du verre ?
Dans cette filière, il est possible d’intégrer un bureau d’études, 
un studio de design ou intervenir en tant que designer 
indépendant. Dans le secteur du verre, il est possible entrer 
dans un atelier d’artisan, une miroiterie, cristallerie etc. ou alors 
créer sa propre activité.

Que vous apporte la pépinière design « La Façonnerie » ?
La pépinière de design me permet de bénéficier de l’expérience 
acquise par les précédents arrivants, ainsi qu’un suivi et un 
réseau. Elle permet aussi d’avoir un temps pour développer et 
tester mon activité. Enfin, 
grâce à l’accès aux ateliers 
du lycée Jean-Monnet, je 
peux bénéficier de moyens 
techniques difficiles à avoir 
en début d’activité car 
lourds financièrement.

Journées concours les 12 et 13 juin  
au Palais des Sports de Moulins pour  

des élèves du CM1 à la 6e.

La guerre des robots n’aura pas lieu !

À l’image de la fusion des facultés clermontoises récemment actée sous l’appellation 
« Université Clermont Auvergne », l’IUT d’Allier et l’École supérieure du professorat et 
de l’éducation (Espé) se rapprochent géographiquement à Moulins. Les 2 sites ne feront 
qu’un, rue des Geais, en cœur d’agglomération, permettant ainsi de consolider l’offre 
étudiante et de faire des économies d’échelle.

T. 06 69 03 87 49 - estelle09@gmail.com
Pépinière Design « La Façonnerie » 
Sésame, avenue Berthelot, Moulins

Rencontre avec l’un des designers, Estelle Robin, qui base son travail 
et sa réflexion sur une matière noble mais fragile : le verre ! 

Cette initiative est une première en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle répond à une forte demande des professeurs 

et des écoles du bassin moulinois pour la robotique et 
l’informatique en général. Un concours non ouvert au public 

pour ce premier test grandeur nature.
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Le jardin refuge de l’ADATER est 
un site pédagogique consacré à la 
biodiversité. Il propose des exemples 
d’aménagements simples qui 
favorisent la présence des petits 
animaux sauvages et laisse la part 
belle aux plantes et fleurs sauvages 
locales. C’est, depuis 15 ans, un site 
d’accueil des publics (scolaires 
et adultes) où l’on découvre des 
techniques de jardinage écologique 
reproductibles à la maison ou à l’école. 

Centenaire 14-18

 Une cantate 
pour la paix

La qualité de l’air  à Moulins

Apprendre, jardiner, s’amuser !

EducationEnvironnement

Depuis 2014, la surveillance de la qualité de l’air dans 
l’agglomération moulinoise est assurée par une station de 

mesure urbaine. Elle était située auparavant à proximité du siège 
de Moulins Communauté actuellement en travaux. Cette station 
a donc été déplacée en décembre dernier sur un site équivalent, 

rue Denis-Papin, derrière la gare SNCF de Moulins. Pour rester 
informés sur la qualité de l’air en temps réel, connectez-vous  

sur www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

En partenariat avec l’association d’éducation à l’environnement en Val d’Allier basée à 
Château-sur-Allier, une vingtaine de classes de la maternelle jusqu’au CE2 bénéficient 
d’une sensibilisation à la préservation de la nature.

Durant les visites, le jeune public éveille ses sens à travers des activités ludiques qui leur 
permettent d’avoir un autre regard sur le monde du vivant. Les enfants peuvent chercher 
et observer les petites bêtes vivant dans le jardin, s’aventurer sur le sentier sensoriel ou 
encore jouer avec les odeurs dans le carré d’aromatiques. 

Une approche citoyenne et pédagogique, permettant de toucher du doigt la fragilité du 
vivant et l’importance de sa préservation.

Le projet Erasmus + « Cantate de la paix » est porté par le Centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) de Moulins Communauté et l’Education Nationale. D’une 
durée de deux ans (septembre 2016 à juin 2018), il consiste en l’écriture d’une 
cantate de la paix par les élèves de trois pays (France, Allemagne, Italie), chacun 
en écrivant une partie dans sa propre langue. Pour cela, durant la première année 
du projet, le travail porte principalement sur les aspects historiques et artistiques. 
La seconde année sera plus particulièrement dédiée à la cantate (mise en 
musique, apprentissage des chants et mise en scène).

La finalité est un concert européen qui se déroulera sur notre territoire, à 
Souvigny, en mai 2018, avec des délégations d’élèves venus des différents pays 
partenaires.

Parallèlement, de nombreux événements, ouverts à tous, vont rythmer le projet, 
notamment des conférences et des expositions.

Service urbanisme et développement 
durable : 04 70 48 14 34 
www.adater.org 

Mutualisation régionale 
Les observatoires de surveillance de qualité de l’air d’Auvergne 
(Atmo Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhônes-Alpes) ont 
fusionné suite à la réforme des régions introduite dans la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe). Atmo 
Auvergne-Rhônes-Alpes devient l’unique observatoire de référence 
au service de l’amélioration de la qualité de l’air.

Cette année, dans le cadre 
de la semaine européenne  
du développement durable, 
Moulins Communauté rassemble  
des centaines d’écoliers au  
« jardin-refuge » du Veurdre,  
entre le 2 mai et le 29 juin 2017.

Aujourd’hui, encore plus que par le 
passé, nous avons besoin de mieux nous 
connaître, nous, peuples européens, pour 
davantage nous comprendre et nous 
respecter.

Mieux nous connaître, c’est 
avant tout savoir d’où l’on 
vient afin de construire l’avenir 
ensemble. 
De cette conviction est née l’idée d’écrire 
à plusieurs mains une cantate de la 
paix, afin de commémorer le centenaire 
de la Grande Guerre et de construire 
une mémoire commune autour de cette 
Histoire partagée. Ce projet réunit : la 
France (Moulins, Yzeure et Souvigny), 
l’Italie (Montepulciano), l’Allemagne 
(Dresde).

  

CONCERT le 15 juin 2017 à 20h30 au CNCS

Le concert de clôture de la première année de travail du projet a lieu le 
jeudi 15 juin 2017 sur le parvis du CNCS avec près de 200 élèves des écoles 
Léonard-de-Vinci et Jean-Moulin de Moulins ainsi que les élèves de la classe 
CHAM du collège François-Villon d’Yzeure.
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Le docteur Belhadj, pneumologue et détenteur d’un diplôme 
universitaire du sommeil et de sa pathologie, dirige un nouveau 
laboratoire du sommeil. Matériel de pointe, travaux dans les 
locaux et formation du personnel qualifié, ont permis d’installer 
6 chambres insonorisées dont 2 équipées de vidéosurveillance 
pour détecter notamment l’apnée du sommeil.

Chacun le sait, bien dormir est 
déjà un gage de bonne santé. 
Le laboratoire du sommeil de 
Saint-Odilon suit en la matière 
les recommandations de la haute 
autorité de santé (HAS) et de la 
société française de la recherche 
et des maladies du sommeil. 
Ces travaux et investissements 
permettent une prise en charge 

diagnostic et thérapeutique du patient, tout en rendant les 
séjours plus agréables avec une décoration adaptée.

La musique adoucit  
les mœurs… et soigne !
La Polyclinique Saint-Odilon a aussi mis au point 
récemment un projet mêlant musique et thérapie. Bénéfique 
notamment pour le service oncologie, la musicothérapie 
permet un « lâcher prise » durant l’hospitalisation, de lutter 
contre le stress ou au contraire de stimuler dans une phase 
dépressive, mais aussi de limiter la médication et lutter 
contre la douleur. 

Bref, la musique devient un support thérapeutique, 
notamment quand la communication verbale est parfois 
difficile.

 Le sommeil, 

CNCSSanté

la clé d’une bonne santé

  

Le Costume,  
à la ville comme  
à la scène
Du 8 avril au 17 septembre 2017 
au Centre national du costume de scène à Moulins

Situé dans une ancienne caserne classée Monument historique, le Centre 
national du costume de scène a attiré depuis son ouverture en 2006 plus de 
730 000 visiteurs. Véritable fleuron du patrimoine artistique et l’un des rares 
musées nationaux installés en Province, le CNCS conserve, montre et explique 
les œuvres d’une collection unique au monde : plus de 10 000 costumes de 
théâtre, de danse et d’opéra, du milieu du XIXe à nos jours.

Réservez vos visites en ligne sur www.cncs.fr depuis chez vous  
et partout où vous avez une connexion internet ! Tarifs : plein 7 €, réduit 3 €.

Centre national du costume de scène
Route de Montilly, Moulins
04 70 20 76 20  - www.cncs.fr

Clinique Saint-Odilon
32 avenue Etienne-Sorrel, Moulins
T. 04 70 44 32 42 
www.polyclinique-st-odilon.fr 

Nouvelle expo au CNCS

Cette exposition présente les influences croisées entre 
l’histoire de la mode et celle du costume de scène, du 
XVIIIe siècle aux années 2000. Elle met en relation de très 
beaux costumes et de rares documents graphiques avec 
ceux portés à la scène. Des costumes de Sarah Bernhardt 

et Cléo de Mérode à ceux d’Isabelle Huppert, vous 
pourrez découvrir combien la scène a influencé la 

mode de ville.

Worth, Poiret, Lanvin, Chanel, Balmain, 
Balenciaga, Saint-Laurent, Lacroix… autant de 
grands noms qui ont marqué l’histoire de la 

mode mais aussi celle du théâtre. Plongez-vous 
dans l’univers des 130 costumes provenant des 

collections du CNCS et de grands musées de la mode. 
C’est également un panorama unique de l’évolution de la 
silhouette féminine par exemple sur scène comme à la ville !

« Costumes de scène et costumes de 
ville ne servent pas les mêmes buts. Au 
théâtre, l’approche du costume est triple. 
Il souligne les caractéristiques, désigne 
le rôle, s’insère dans l’atmosphère de 
l’ouvrage, tout en ayant un code chargé 
de significations. À la ville, il habille 
avec ou sans étalage son propriétaire, 
signifiant son appartenance sociale. 
Cette exposition ne cherche pas à 
comparer l’histoire de ces deux modes 
d’expression pendant trois siècles mais 
à mettre en valeur les moments où leur 
articulation fait sens et la naissance de 
nouveaux processus. »

Catherine JOIN-DIETERLE,  
commissaire de l’exposition

La polyclinique Saint-Odilon 
située au sud de Moulins innove 
avec un laboratoire du sommeil 
et de la musicothérapie pour 
soigner des insomnies par tous 
les moyens.

Le Docteur Belhadj (à droite) et son équipe
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École de musique
CultureCulture

 Expo

Vendredi 12 mai à 20h 
LES INDIENS SONT A L’OUEST 
YZEURESPACE
(Conte musical composé  
par la chanteuse Juliette) 
Cette comédie musicale réunira 
chanteurs, instrumentistes et comédiens, 
la plupart issus des classes à horaires 
aménagés musique (CHAM) du collège 
François-Villon. Les personnages 
représentés sont un prétexte à évoquer 
l’histoire des Amérindiens...

Samedi 10 juin à 20h 
ORCHESTRE RÉGIONAL DE SAXOPHONE 
THÉÂTRE DE MOULINS
La classe de saxophone invite l’Orchestre 
Régional de Saxophone pour un concert 
prestigieux au théâtre de Moulins. Une 
belle soirée en perspective pour les 
amoureux de cet instrument envoûtant.

Mercredi 21 juin FÊTE DE LA MUSIQUE

•  Clavier ouvert à 15h à la médiathèque  
de Moulins Communauté

•  Orchestre d’harmonie junior  
à 18h devant le Musée Anne-de-Beaujeu

•  Dîner-concert du Big Bang à partir de 19h  
au Centre national du costume de scène 
Concert gratuit en extérieur, dîner sur réservation 
au 04 70 20 76 20

Dimanche 14 mai à 17h
CONCERT CHORAL  
& MUSIQUE SACREE
CATHÉDRALE DE MOULINS
Concert final d’un rassemblement choral à l’initiative 
de l’école de musique qui réunit plus de 100 choristes 
de l’agglomération moulinoise. Un programme 
choral avec orchestre, bâti sur le répertoire 
romantique allemand de Schubert et Brahms.

Anna Baydova

• 27 ans, née à Moscou
• Commissaire d’exposition
•  Doctorante en histoire de l’art 

à l’Ecole Pratique des Hautes 
Etudes (E.P.H.E.) à Paris

•  Titre de sa thèse : « Le rôle des 
peintres dans l’illustration  
des livres imprimés à Paris,  
1530-1580 », sous la direction  
de Guy-Michel Leproux.

Et si votre enfant  
apprenait la musique ?
Pré-inscription pour la rentrée prochaine 
du 1er au 30 juin Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h à 19h30 et le 
vendredi de 14h à 19h30.
La musique en classe ? C’est possible 
grâce aux Classes à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM), du CE1 à la 3e, à l’école 
Jean-Moulin et au collège François-Villon.
Renseignements au 04 70 44 09 99.

ans la continuité de l’exposition « Typo Top » en 2016 qui revenait 
sur les origines du livre imprimé depuis Gutenberg, cette exposition 
« IMAGinez la Renaissance » met en valeur le fonds patrimonial de la 
médiathèque qui regorge d’ouvrages intéressants pour un chercheur.

C’est ce travail à la fois universitaire et grand public qui vous est proposé jusqu’au 
2 juillet à la médiathèque de Moulins Communauté. Notez que des animations 
gratuites autour de l’exposition auront lieu tout au long du trimestre (lire p. 6-7 du 
Supplément culture).

UN PEU D’HISTOIRE
Le XVIe siècle, c’est l’époque en France où François Ier, fort de ses conquêtes 
italiennes, pousse les artistes à importer l’art « renaissant », c’est-à-dire un retour aux 
sources antiques. L’art « à l’Antique » s’oppose alors à l’art « moderne », comprenez 
gothique ou moyenâgeux. Des artistes italiens sont invités à la cour et participent à 
l’aménagement du château de Fontainebleau, imposant un style dit « bellifontain » 
(nom des habitants de la ville) qui influencera considérablement l’art de l’époque. Le 
livre imprimé témoigne de cette évolution.

Les gravures qui l’illustrent sont généralement des œuvres de peintres ou 
d’enlumineurs, transposées dans le bois ou le cuivre par des graveurs issus de 
l’orfèvrerie. « On pense que c’était un complément de salaire même pour des artistes 
importants comme Jean Cousin. Mais bien souvent on ignore à qui attribuer les 
planches. Les artistes ne signaient pas leurs illustrations », précise l’historienne.

Anna Baydova décrit ce processus de création des illustrations et parcourt l’histoire 
de l’art de la Renaissance à travers le livre imprimé, en essayant de comprendre le 
style de chaque artiste.

DONNEZ DE LA VOIX EN BOURBONNAIS
Le Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, emmené par le chef de chœur Bernard Spizzi, 
lance son recrutement pour l’année prochaine. L’ensemble vocal Anne-de-France 
accueille les enfants à partir de 10 ans et le chœur mixte départemental les adultes 
qui aiment chanter et souhaitent travailler leur voix.

Ce projet renoue avec l’histoire de plusieurs entités fortement ancrées dans l’Allier 
qui ont marqué la musique chorale. Les choristes s’épanouiront par un travail 
passionnant et exigeant sur un répertoire varié et de qualité.

Au programme en 2017/2018 : Caldara et le Requiem de Mozart, version Karl Czerny 
pour piano à 4 mains. Les auditions de recrutement ont lieu dès le mois d’avril. Le 
calendrier et les lieux de répétitions seront déterminés lors d’une réunion de rentrée.

Originaire de Moulins, Bernard Spizzi a suivi  
des études de chant, de piano, de musique  

et d’écriture. Diplômé du conservatoire national  
de Lyon, il poursuit une carrière professionnelle  

de directeur et chef de chœur.  
Contact : Bernard Spizzi au 06 80 30 56 58  

ou bernardspizzi@orange.fr.

Médiathèque Moulins Communauté
8 pl. de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
04 43 51 00 00
mediatheque@agglo-moulins.fr 

en images

La nouvelle exposition trimestrielle de la 
médiathèque de Moulins Communauté 

« IMAGinez la Renaissance » met en valeur le 
patrimoine et l’illustration à partir du XVIe siècle. 

Rencontre avec la jeune doctorante en histoire de 
l’art et commissaire d’exposition : Anna Baydova. L’école de musique de 

Moulins Communauté 
propose, tout au long 
de l’année, une foule 
d’auditions, de spectacles 
et de concerts gratuits et 
ouverts à tous. 

Ecole de musique de Moulins 
Communauté
5 pl. de Lattre de Tassigny, Moulins
04 70 44 09 99 
www.agglo-moulins.fr 

Concerts gratuits du printemps 



15  N° 32 AVRIL-JUIN 2017   ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ14

     sites 
incontournables 

Dossier

Le tourisme est l’un des atouts majeurs  
de l’agglomération moulinoise en termes d’attractivité 

et de potentiel de croissance. Du Pal à Souvigny, 
du CNCS au canal latéral à la Loire, en passant par 

l’arboretum de Balaine, le vignoble de Saint-Pourçain 
ou le Street Art City à Lurcy-Lévis, Moulins  

et sa région regorgent de pépites touristiques…

Dossier

Installé dans une ancienne caserne militaire du XVIIIe siècle, le CNCS 
redonne vie aux costumes de scène de la Comédie Française, de l’Opéra 
national de Paris et de la Bibliothèque nationale de France. Laissez-vous 
happer par les charmes des plus beaux costumes portés sur les scènes 
du monde entier, des robes de « La Callas » à Sarah Bernardt ou Isabelle 
Adjani pour ne citer que les plus mythiques spécimens.
À retenir !
>  L’un des rares musées nationaux installés en province et non en Ile-de-France
> 10 000 costumes et plus de 20 000 objets conservés dans les réserves
>  Plus de 730 000 visiteurs depuis son ouverture en 2006, une locomotive pour 

l’attractivité du territoire
> 22 expositions temporaires dont 8 présentées à l’international
>  1 expo permanente : la riche « Collection Noureev », permettant de découvrir 

l’univers et les objets personnels du mythique danseur étoile et chorégraphe 
décédé en 1993. 

Le Mab occupe le pavillon Renaissance qui venait clore la cour du palais 
des ducs de Bourbon. Musée généraliste qui vaut le coup d’œil tant 
pour son architecture extérieure que pour ses collections, il présente 
des momies égyptiennes, des sculptures médiévales, une collection de 
peintures et d’arts décoratifs moulinois du XVIIIe siècle.
La maison Mantin, cette étonnante maison d’un bourgeois du XIXe siècle, 
Louis Mantin, fut construite sur les ruines du château médiéval. Le riche 
moulinois rédigea un testament dans lequel il précisait vouloir ouvrir sa 
demeure au public, 100 ans après sa mort, afin d’offrir aux générations 
futures « un spécimen d’habitation d’un bourgeois de la fin du XIXe siècle ». 
Curiosités, objets d’arts et confort « moderne », tout y est  
pour vous plonger au cœur d’une époque.
À voir aussi :
>  Le château des Ducs de Bourbon,  

dit « la Mal-Coiffée »

Centre national du costume 
de scène (CNCS)

Musée Anne-de-Beaujeu (Mab) 
& Maison Mantin

Arboretum de Balaine

Office de tourisme de Moulins  
et sa région
11 rue François-Péron, Moulins
04 70 44 14 14  
bienvenue@pays-bourbon.com
www.moulins-tourisme.com 

CNCS, Quartier Villars  
Route de Montilly, Moulins
Tél. 04 70 20 76 20 - www.cncs.fr 
 

Mab, 3 place du Colonel Laussedat 
Moulins - T. 04 70 20 48 47 
www.mab.allier.fr

Arboretum de Balaine, Villeneuve-sur-Allier
T. 04 70 43 30 07 
www.arboretum-balaine.com 

Habitants de l’agglo, 
famille de passage  

ou touristes,  
voici les 10 sites 

à ne manquer  
sous aucun 

prétexte ! 
(liste non exhaustive 

 et ordre indicatif)

 1 Centre national du costume de scène (CNCS)
 2 Musée Anne de Beaujeu (MAB) & Maison Mantin
 3 Arboretum de Balaine
 4 Canal latéral à la Loire
 5 Musée de la Visitation & Triptyque
 6 Parc d’attractions et de loisirs (Le PAL) 
 7  Musée Illustration Jeunesse (MIJ) 
 8 Ensemble prieural de Souvigny 
 9 Street Art City
 10 Vignoble de Saint-Pourçain

Un schéma de développement 
touristique

Moulins Communauté travaille 
actuellement avec les acteurs du 
territoire pour structurer davantage 
l’offre touristique. Le but affiché 
est de faire de Moulins et sa région 
une destination touristique, « une 
marque », pouvant séduire le plus 
grand nombre de touristes possible. 
Ce schéma de développement 
touristique permettra une cohérence 
d’ensemble et des synergies entre les 
différents acteurs locaux. Tous ceux 
qui souhaitent être associés à cette 
démarche sont invités à envoyer leur 
demande à m.mallet@agglo-moulins.fr. 

PRATIQUE : CITY PASS
Découvrez l’agglo en payant moins. 
Soyez malins !
2 FORMULES :
>  famille (2 adultes et 2 enfants jusqu’à 16 ans) :  

41 € pour 1 j. ; 59 € pour 2 j. ; 69 € pour 3 j.
>  individuel : 19 € pour 1 j. ; 26 € pour 2 j. ; 

30 € pour 3 j.
Visitez jusqu’à 13 sites.  
Rentable dès la 2e visite.
+ les transports gratuits sur le réseau de 
bus Aléo.

En vente dans les hôtels partenaires,  
à l’Office de tourisme ou sur  
www.moulins-tourisme.com 

Chiffres clés
Le bassin de vie moulinois  
regroupe :

> 30 sites touristiques ouverts  
à la visite dont 80 % sont des sites 
culturels

> Moulins, ville d’Art et d’Histoire, 
concentrant 42% de la fréquentation 
touristique de l’Allier (hors Le PAL)

> + 500 châteaux et belles demeures

>  Près de 7000 lits pour l’hébergement 
touristique (hôtels, campings, gîtes, 
chambres d’hôtes, résidences 
secondaires)

>  28 randonnées dans le Bocage et en 
Sologne bourbonnaise

>  Retombées économiques :  
+ de 50 M€/an liés à l’hébergement

>  + 80% clientèle touristique française 
dont 1/3 venant d’Ile-de-France ;

>  autres nationalités représentées :  
Hollandais, Belges, Allemands et 
Anglais Ce parc à l’anglaise, créé en 1804, est le 

plus ancien parc botanique et floral privé de 
France (classé jardin remarquable). Il associe 
l’architecture des jardins du XIXe siècle aux 
collections exotiques et entoure un château 
typiquement bourbonnais, toujours habité. Un 
parc où s’entremêlent conifères, feuillus, forêt 
primitive chinoise et mille et une senteurs.

TOURISME

Couzon

Bresnay

Saint-
Léopardin-

d'Augy

Château-
sur-Allier

Neure Le Veurdre

Pouzy-
Mésangy

Limoise

Garnat-
sur-Engièvre

Gannay-
sur-Loire

La Chapelle-
aux-Chasses

Chézy

Saint-
Ennemond

Gennetines
Trévol

Avermes

Villeneuve-
sur-Allier

Aubigny

Bagneux

Montilly

Marigny

Besson
Chemilly

Bessay-
sur-Allier

Gouise

Neuvy

Coulandon

Bressolles

Aurouër

Dornes

St-Parize-en-Viry

Lusigny

Montbeugny

Chapeau

Toulon-
sur-Allier

Thiel-
sur-Acolin

Saint-
Martin-
des-LaisParay-

le-Frésil

Yzeure

Souvigny

Lurcy-
Lévis

Chevagnes

Neuilly-
le-Réal

Moulins

©
Ag

la
ë 

Ad
an

so
n



17  N° 32 AVRIL-JUIN 2017   ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   16

DossierDossier

La portion locale, traversant les communes de Gannay-sur-Loire, Saint-
Martin-des-Lais et Garnat-sur-Engièvre, est une voie verte ouverte à 
toutes circulations non motorisées. Accessible au plus grand nombre et 
sécurisée, c’est une opportunité de plus pour une balade du dimanche 
ou sportive !
Tourisme de plaisance, cyclotourisme, camping, restauration… Les 
atouts du canal latéral sont nombreux pour l’agglomération moulinoise.
À retenir !
> Canal ouvert en 1838.
> Un ouvrage hydraulique qui court sur 196 km.
> 36 écluses et en bordure une voie verte. 

Parc d’attraction et animalier créé il y a 44 ans, Le PAL est situé dans un vaste 
espace paysager de 50 hectares. Une sortie familiale pour toutes les générations !
Ouverture de la saison 2017 le 15 avril.
À savoir :
>  + de 590 000 visiteurs/an (Top 5 des parcs d’attraction en 

France)
>  + de 25 attractions décoiffantes : Twist, chaises volantes, 

train de la mine Azteka, disque du soleil, rafting, cinéma 
dynamique, bateau pirate…

>  700 animaux des cinq continents évoluant dans un habitat 
naturel reconstitué

>  De fabuleux spectacles d’animaux : show des otaries, 
spectacle de perroquets, ballet de rapaces en vol.

Ce grand site clunisien et son église prieurale était un 
important centre de pèlerinage au Moyen Âge et la capitale 
spirituelle du Bourbonnais. Prenez le temps de découvrir les 
charmes de Souvigny, de ses ruelles et de sa grande histoire, 
en suivant notamment le circuit pédestre.

À voir et à faire :
>  Eglise prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul
> Jardins du Prieuré
>  Musée de Souvigny et sa Colonne du 

Zodiaque
>  Foire médiévale de Souvigny début août 

(35 000 visiteurs/an)Ce musée a pour mission de constituer 
une collection d’œuvres originales 
représentatives de l’illustration jeunesse 
du XIXe siècle à nos jours. À travers des 
expositions, des ateliers, des lectures, 
le Mij valorise l’illustration pour la faire 
découvrir au plus grand nombre.
À retenir !
>  Le musée conserve 3500 planches originales 

issues d’une trentaine d’illustrateurs
>  Une collection de plus de 11 500 albums 

illustrés
>  Un parcours permanent retraçant les 

techniques et l’histoire de l’illustration
>  Un musée situé dans un très bel hôtel 

particulier édifié en 1750, réquisitionné 
pour héberger la Kommandantur durant la 
Seconde Guerre mondiale.

Canal latéral à la Loire

Le PAL 

Ensemble prieural 
de Souvigny 

Musée de  
l’illustration 
jeunesse (Mij)

Le PAL 
Dompierre-sur-Besbre
T. 04 70 42 68 10 
www.lepal.com 

Pl. Aristide-Briand, 
Souvigny
T. 04 70 43 99 75

Hôtel de Mora - 26 rue Voltaire, Moulins
T. 04 70 35 72 58 - www.mij.allier.fr  

Musée de la Visitation 
& Triptyque Street Art City

Musée de la Visitation
Place de l’Ancien Palais, Moulins

Triptyque du Maître de Moulins
Cathédrale Notre-Dame, Moulins

Street Art City 
Béguin n°5, Lurcy-Lévis
T. 06 44 95 59 86 
contact@street-art-city.com
www.street-art-city.com

Office de tourisme,  
antenne de Lurcy-Lévis
72 Boulebard Gambetta
04 70 67 96 24

Visiter l’incroyable patrimoine religieux de l’Ordre de 
la Visitation : soieries, broderies florales, orfèvrerie 
ornée, bijoux… Entrez dans la vie quotidienne d’un 
monastère féminin au cœur de Moulins.

Le triptyque du Maître de Moulins est un chef 
d’oeuvre de plus 500 ans représentant la Vierge en 
compagnie des donateurs, Pierre et Anne de Bourbon 
avec leur fille Suzanne. Cette peinture en trois volets 
vous éblouira par la finesse et le réalisme des traits.
À voir aussi :
> Chapelle de la Visitation, rue de Paris à Moulins
>   Expo temporaire « Retour sur la Visitation » 

à l’hôtel Demoret, rue d’Allier à Moulins

Nouvelle capitale de l’art urbain, cet ancien centre de formation 
des PTT désaffecté ouvre ses murs « graffés » au public à partir 
du 28 avril 2017. Un site unique au monde, époustouflant et 
inattendu, offrant aux visiteurs une découverte visuelle et une 
promenade architecturale et artistique en immersion totale !
À voir & à faire dans les environs :
> Le plus vieux vélodrome de France
> Le circuit automobile de Lurcy-Lévis
>  Dégustez « Les Crottes dE Marquis »,  

des chocolats 100% made in Bourbonnais 

En savoir plus : 
www.eurovelo6-france.com 
www.fluvicarte.com 

JAMAIS SANS MON SMARTPHONE ! 
Rendez-vous sur le site web www.moulins-tourisme.com, entièrement adapté à la 
navigation mobile et retrouvez :
•  5 circuits d’environ une demi-journée en voiture (ou en vélo pour les plus 

sportifs) au rythme des histoires bourbonnaises.
• 1 visite découverte « Sur les pas de Coco Chanel à Moulins »
•  Une chasse aux trésors, ou geocaching, consistant à retrouver les caches 

dissimulées en cœur d’agglomération pour une découverte ludique de différents 
quartiers de la ville. 

Rendez-vous sur geocaching.com.

APPLICATION MOBILE 
« MOULINS COMMUNAUTÉ » 
Pour suivre toute l’actualité de l’agglo 
moulinoise, téléchargez l’application 
mobile gratuite sur les plateformes 
d’Apple, de Google et de Windows.
Et recevez des notifications person-
nalisées dans l’onglet « Mes alertes », 
en cochant les thématiques qui 
correspondent à vos goûts. 

Le vignoble de Saint-Pourçain est l’un des plus anciens de France. Il s’étend de 
nos jours sur plus de 600 ha en rive gauche de l’Allier, de Chemilly au Nord à 
Chantelle au Sud. Il s’appuie sur des cépages de Gamay et de Pinot noir pour 
les rouges et rosés, et pour les blancs de Chardonnay, de Sauvignon et du 
Tressallier, propre au Saint-Pourcinois.

À retenir !
>  Au XIVe siècle, le Saint-Pourçain était en bonne place sur les tables des Rois de France
>  Depuis 2009, ce vin bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC).
> À consommer avec modération !

Vignoble de Saint-Pourçain

Flashez ce code !
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Visitez le château des ducs de Bourbon à

Moulins
dès le 15 avril. La « Mal-Coiffée », monument emblématique  

de la capitale du Bourbonnais, ouvre ses portes aux visiteurs  
pour une saison élargie (printemps-été). Venez découvrir l’histoire 

riche et captivante de ce lieu, depuis le XIVe siècle  
du bon duc Louis II jusqu’à sa fonction de prison.  

Un lieu de mémoire et d’histoire !
Tous les mercredis à 14h30 et les samedis à 10h 

Plein tarif 5 € - durée 1h30 - 04 70 20 48 47

Le Festival de Folklore  
se déroulera du 26 juin au 3 juillet à 

Lurcy-Lévis
L’édition 2017 reçoit des groupes de Colombie, de Pologne 

et du Bénin. Venez fêter l’été et le début des vacances 
entre la salle omnisports et le centre-ville de Lurcy-Lévis. 

Défilés, galas, visites des écoles, c’est toujours dans la joie 
et le partage que ce festival de folklore  

réunit les habitants depuis 1996 !
Renseignements et réservations : www.lsla.info,  

lurcy.sport.loisir@wanadoo.fr ou au 04 70 67 87 56

ACORAN, un coin de paradis  
pour les enfants de 1 à 12 ans à

Yzeure
Accompagnez vos enfants sur cet espace de jeux, sécurisé, 
de 760 m², ouvert tous les jours de 10h à 19h. Labyrinthe 
géant, toboggans, trampolines, piscine à balles, tunnels… Les 
plus petits peuvent y développer leur psychomotricité dans 
un espace dédié, les plus grands dépenser leur énergie et 
exercer leur agilité et leur sens de l’orientation ! Possibilité 
de fêter un anniversaire ; espace parents avec journaux, TV, 
snack et matériel pour bébé.

Forfaits à partir de 11 € les 2h/enfant 
Rue du Parc de la Mothe, Yzeure (derrière Mobalpa) 
04 70 34 25 31 - www.acoran.fr 

L’affaire Saint-Fiacre de Simenon 
s’invite le 18 juin à 14h au centre-bourg de

Paray-le-Frésil
La littérature et la réalité ne font parfois qu’un. Marchez 
dans les pas du commissaire Maigret et de son auteur 
local Georges Simenon. L’association LACME propose 
des animations « polars en Bourbonnais ». Lisez le roman 
L’affaire Saint-Fiacre et partez sur les traces du crime ! 
Balade « A la rencontre de Georges Simenon » à 14h à l’aire 
de jeux du centre bourg ; conférence « Simenon un humaniste 
pour le XXe s. qui fut aussi... Bourbonnais » à 16h30 au 
château ; projection du film « Maigret et l’affaire Saint-Fiacre » 
à 17h45.
Manifestations gratuite 
Renseignements LACME 06 03 61 56 61 
lacme@wanadoo.fr

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique  

en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr

D’une commune à l’autreVie locale
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7ème Édition  

Challenge Mobilité 
Auvergne-Rhône-Alpes 
8 juin 2017

Pour un jour 
ou tous  
les jours

Infos et inscription : 
challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu

Vélocipédia
DU 28 AU 30 AVRIL 2017 À L’ESPACE VILLARS À MOULINS

Bourse vélos & pièces, défilés en ville, expositions, concours 
d’élégance, animations, randonnées, grands-bi, studio photo… 
Avis aux amateurs de vélos vintage ! Les associations Les Amis 
de Tonton Vélo et Cyclo Recyclo proposent un événement 
d’ampleur nationale regroupant des vélos uniques et originaux, 
de 1870 aux années 60. Plongez-vous dans une ambiance rétro 
le temps d’un week-end et prenez le temps de circuler avec 
costumes et montures d’époque !
www.cyclo-recyclo.com

Challenge mobilité
LE 8 JUIN, J’Y VAIS AUTREMENT !
Moulins Communauté est le relais local de cette opération 
régionale, incitant à vous déplacer autrement qu’en voiture 
personnelle le temps d’une journée, et dans la bonne humeur !
En transport en commun, en covoiturant, à vélo, en rollers, à 
cheval, en hoverboard, en canoë... tous les moyens sont bons. 
Parlez-en autour de vous, entre amis, et entre collègues, les 
meilleurs et plus originaux seront récompensés...

Bourse d’échange à partir de 
2 € l’emplacement - Entrée libre 
contact@cyclo-recyclo.com

Fêtes des plantes
LES 15 ET 16 AVRIL (10H-18H)  

À L’ARBORETUM DE BALAINE  
À VILLENEUVE-SUR-ALLIER. 

L’édition 2017 est dédiée à Aglaë 
Adanson, une botaniste française de 

la fin du XIXe siècle, créatrice du parc à 
l’anglaise du château. 50 exposants, visites 

commentées, artisans et producteurs culinaires 
à base de plantes.

LES 29 ET 30 AVRIL À SOUVIGNY 
au cœur d’un site prieural clunisien d’exception. 

Tarif : 2 € pour l’accès au salon des plantes 
et au musée. De 10h à 18h sans interruption, 

possibilité de restauration sur place.

Service transports Moulins Communauté :
04 15 35 10 70 
challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu

RESTAURANT 
CRUDI-VÉGÉTARIEN  

« LES LUCIOLES »  
À COUZON

Au menu, du frais, du fait maison, 
le tout orchestré par Sandrine 

Mesguich. Elle œuvre depuis 6 
ans pour une cuisine créative, 

nutritive et sans cuisson. Elle vous 
propose tout au long de l’année 

des assiettes végétariennes 
complètes et goûteuses. Bien plus 

qu’un lieu de restauration, c’est 
aussi un espace de découverte 

artistique et une boutique 
associative artisanale.

A partir de 12 € le menu adulte 
T. 09 83 97 42 71 - lartdesmets.eu

EAUX NEUVES À L’OVIVE

Afin de se refaire une beauté avant l’été, le centre 
aqualudique l’Ovive sera fermé au public du 12 au 23 juin. 
Une vidange des bassins nécessaire 2 fois par an par 
mesure d’hygiène et de sécurité.
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Groupe communiste et républicain - front de gauche 
La nouvelle Communauté d’Agglomération avec ses 44 
communes et 65000 habitants s’est réunie pour élire son 
président et son exécutif. Comme le stipule le règlement, nous 
avons constitué un groupe communiste et républicain Front de 
Gauche. Notre choix de ne pas participer à l’exécutif s’appuie, 
d’une part, sur une forte contestation de la loi Nôtre qui a 
permis l’éviction de conseiller(e)s communautaires pourtant 
légitimement élu(e)s par les citoyens. Le conseil aurait pu leur 
donner le statut d’invités dans les différentes commissions 
afin qu’ils poursuivent leur engagement. D’autre part, nous 
considérons que cette gestion n’est pas neutre, avec des 
choix budgétaires qui tournent le dos à la solidarité entre les 
communes et ses habitants. La politique salariale, quant à elle, 

s’élabore contre les agents alors qu’ils sont déterminants dans 
notre bon fonctionnement.

Aujourd’hui, avec la décision de l’Etat de diminuer drastiquement 
la Dotation Globale de Fonctionnement (-1.4 M€ d’ici à 2020), 
l’espoir de certains a laissé la place à l’interrogation mais trop 
tard, il faudra faire avec… douchés mais pas noyés !

Nous continuerons de soutenir la mise à 2x2 voies de la RCEA, 
encore d’actualité malheureusement, ainsi que le Logiparc 
l’autre projet économique important, même si celui-ci peine à se 
développer. Bienvenue aux 18 nouvelles communes et à leurs 
élu(e)s. Nous saurons travailler avec elles et être vigilants à la 
clarté des débats en favorisant la concertation.

Groupe PS et apparentés

Solidarité et développement de nos territoires ruraux
L’actualité électorale nous rappelle que vous souhaitez encore 
plus de transparence et de rigueur. Nous devons renforcer la 
confiance que vous nous avez accordée : notre gestion doit 
être encore plus rigoureuse et transparente.

À Moulins Communauté, notre groupe veille à une bonne 
gestion des fonds publics notamment dans le cadre des fonds 
de concours du contrat de ruralité.  L’équité de l’attribution des 
fonds de concours doit être assurée. L’extension de Moulins 
Communauté donne encore plus de pertinence à ce contrat 
de ruralité qui coordonne les moyens financiers et prévoit 
l’ensemble des actions et des projets à conduire en matière 
d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de 
l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, 

de transition écologique ou de cohésion sociale.

Nous veillerons à ce que le choix des projets se fasse en 
parfaite transparence, sans cumul et avec une vision collective. 
Leur accompagnement doit être concerté avec le département 
pour aboutir à un projet global et ambitieux pour bénéficier si 
possible des fonds européens. 

Nous devons aussi la transparence sur la commercialisation 
de Logiparc repris par Moulins Habitat sans négliger les 
investissements restants à réaliser. C’est l’ensemble du 
développement économique qui demande réflexion  pour 
favoriser la création d’emploi. 

Nous sommes et restons à l’écoute de tous.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol

Un budget 2017 pour une agglo élargie 
Le budget 2017, le premier budget de Moulins Communauté 
dans sa nouvelle configuration, a fait l’objet d’un long travail 
de la part des élus et des services de la communauté 
d’agglomération. 

En 2016, l’État a diminué l’assiette dynamique de la DGF 
(Dotation globale de Fonctionnement) de près de 60%. Cette 
contrainte nous impose des adaptations considérables, cette 
baisse de DGF correspondant à une perte de 3,8 millions d’€ 
sur l’ensemble du mandat. 

C’est donc un budget contraint mais dans lequel 
nous sommes malgré tout parvenus à dégager des 
marges de manœuvres nécessaires aux financements 
d’investissements structurants pour l’avenir de notre 
territoire. 

Ainsi, 10 M€ sont inscrits en 2017 permettant de répondre 
aux besoins des populations, d’accompagner l’implantation 
d’entreprises afin de développer l’économie, cœur de métier de 
notre collectivité. 

2017 sera également une année de grande proximité avec le 
milieu rural. Moulins Communauté œuvre par la signature d’un 
contrat de ruralité avec l’Etat et par le versement de fonds de 
concours à ses communes rurales au maintien des services 
publics et des familles sur des territoires offrant une très grande 
qualité de vie.

Les investissements 2017 prennent également en compte les 
équipements des territoires qui nous rejoignent. Ainsi, le suivi et 
la réalisation de la salle Multigénérationnelle à Lusigny et la 
réhabilitation de la tuilerie à Couzon sont désormais assurés 
par les services de Moulins Communauté.

Jacques CABANNE, Nicolas THOLLET, Gérard RENAUD, Gilbert LARTIGAU, Yannick MONNET

G. Nouhaud, J.P. Méthénier, J. Lahaye, J. Labonne, P. Foucault, S. Mabilon

paroles d’élus

Départ du Bourg de Marigny, commune située au nord-ouest de Moulins sur l’ancienne voie 
romaine allant de Bourbon-l’Archambault à Autun.
Cet itinéraire est une balade qui débute à partir du bourg pour conduire à la découverte des 
paysages bocagers et du patrimoine local. Vous observerez plusieurs belles et élégantes 
demeures tout au long du parcours : le château et la « Réserve de Charnes », près de la forêt 
de Bagnolet, des XVIe et XVIIe siècles ; le château des « Guilleminots », gentilhommière de même 
époque, avec douves en eau.
Marigny appartient à la région naturelle du Bocage Bourbonnais, pays d’élevage et de cultures, 
empreinte de belles pierres et d’histoire ; elle mérite d’être remarquée et parcourue. La faune 
et la flore sont abondantes et très diversifiées.
Au retour, vous pourrez découvrir l’église Saint-Pourçain qui date des XIe-XIIe siècles et sa 
place bordée de tilleuls.

1   Au Bourg devant l’église, descendre en direction de la D953 et 
prendre à gauche (rue Mandon).

2   Au croisement à gauche, suivre la petite route jusqu’au lieu-dit 
Les Taillis. Continuer le chemin tout droit, passer sous la ligne 
électrique et poursuivre à gauche jusqu’au croisement.

3   Continuer tout droit en descendant, passer le gué et remonter à 
la route. Continuer à droite jusqu’au Château de Charnes, puis 
tout droit jusqu’à la forêt.

4   À la maison forestière, prendre tout le suite à gauche le chemin 
en lisière sur environ 1,5 km sans changer de direction.

5   Continuer de nouveau à gauche sur le chemin en lisière, puis 
prendre à droite jusqu’à la D953.

6  À gauche sur le D953 puis à droite direction les Jeandiaux.
7  Après les Moriaux, continuer sur la route à gauche.
8   Aux Jeandiaux, prendre le chemin tout droit au coin du 

bâtiment, le suivre en bas à gauche.
9  À gauche sur la D158 puis à gauche sur le chemin enherbé.

10  Couper la petite route et continuer en face jusqu’au Bourg.

 Circuit de randonnée (Re)découvrez 
votre territoire 
à pied !

du Bocage de Marigny

L’église Saint-Pourçain 
de Marigny
D’origine romane, cette église a été 
remaniée au XVe siècle (deux chapelles) 
puis au XIXe siècle. Remarquable par sa 
nef de trois travées et son cloché carré, 
l’église est dédiée au saint local, patron 
des vignerons. Elle présente un portail à 
tympan trilobé et des chapiteaux ornés de 
feuilles recourbées, de têtes et de griffons. 
Des modillons sculptés soutiennent 
les corniches latérales. Eglise classée 
Monument Historique.

A voir :  Château de Charnes et 
Château des Guilleminots

Distance : 11,5 km
Difficulté : 3 - moyen
Durée : 2 à 4 heures
Balisage :              

©
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Guides de randonnées disponibles 
à l’Office de Tourisme de Moulins 

Rando d’agglo
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Sortir

 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

MÉDIATHÈQUE LURCY-LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33

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

Sortir

Sortir dans l’agglo
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

AU PROGRAMME 
Vendredi 30 juin en soirée

•  Pique-nique géant côté aire de camping-car avec 
l’association la Madeleine Moulins rive gauche. Stands 
de vente de produits locaux et repas à apporter, tables et 
chaises à disposition et animation musicale avec parquet

•  Visite du patrimoine sur le thème de la rivière départ 
place d’Allier, arrivée à la Madeleine pour le pique-nique

Samedi 1er juillet - Plaine de jeux des Champins
• Marché artisanal le matin
• Jeux pour tous et jeux gonflables
• Accrobranche
• Spectacle jeux d’eau et soirée DJ le soir

Dimanche 2 juillet
• Les foulées moulinoises à partir de 9h30
• Color run à 10h45
•  Animations diverses l’après-midi :  

démo wake-board, animation pêche, combats 
historiques, promenade en calèche

Et bien plus encore...

rivière Allier

3

èm
e 

Edition

Fête de la 

N U M É R O S  U T I L E S

Retrouvez l’agenda complet sur votre 
téléphone en flashant ce code :

+

Croq’Notes  
Samedi 24 et dimanche 25 juin à Yzeure et Moulins
La chorale Croq’Notes fête ses 30 ans d’existence avec un week-end festif et 
estival. Au programme le samedi avec le Chœur régional d’Auvergne : Gloria de 
Vivaldi, Misa Tango de Martin Palmeri (réservation conseillée). Et dimanche : 
rassemblement de 12 chorales pour une série de concerts communs : place Jules-
Ferry à 10h30 à Yzeure puis sur le parvis de la salle des fêtes de Moulins à 11h45, 
puis à nouveau à Yzeurespace en fin d’après-midi. Gratuit le dimanche.
Entrée payante le samedi à Yzeurespace :  
12 € adultes, 8 € étudiants, 06 41 99 46 94 - bernardau@laposte.fr

Gala de natation synchro   
Samedi 3 juin à 20h30 à l’Ovive
Les nageuses qui suivent les cours de 
natation synchronisée toute l’année à 
l’Ovive, présenteront leur spectacle de 
fin d’année. Une quarantaine de naïades 
évolueront sur des musiques pop pour 
un spectacle à la fois artistique et 
sportif. Venez admirer les arabesques 
aquatiques des nageuses de l’Ovive !
Centre aqualudique de Moulins 
Communauté - Rue Félix-Mathé, Moulins. 
Entrée libre

12h de Magny-Cours
Du 2 au 4 juin à Magny-Cours
Un programme spectaculaire et d’une 
rare intensité. Deux manches de 
6 heures et plus de 250 pilotes pour 
celles et ceux qui aiment la vitesse 
et les belles mécaniques. Mais aussi 
une parade de motos, un circuit 
d’initiation pour les enfants de 6 à 
13 ans (réservations à commercial@
circuitmagnycours.com) et un concert 
de M. Pokora pour couronner le tout.
Tarif promo jusqu’au 30 avril : 30 €, puis 
35 € / gratuit pour les moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte.

MUSIQUE
Thomas Fersen  
Samedi 13 mai à 20h30  
Théâtre de Moulins
Poète accompli et chanteur qui se joue des 
mots et mélodies, Thomas Fersen jongle 
avec les rimes et use de métaphores avec 
une dextérité toujours déroutante. Pour cette 
nouvelle tournée, il présente son dernier album 
« Un coup de queue de vache » qui met en 
vedette les animaux de la ferme. Thomas 
Fersen revient, 10 ans après un premier 
passage à Moulins, accompagné d’un quatuor 
à cordes, avec ce spectacle pour toute la 
famille. Première partie : Madamascar.
Tarif a partir de 16€ 
Réservation en ligne www.ville-moulins.fr  

Gaëlle Buswel   
Jeudi 18 mai à 21h  
à Cap’cinéma Moulins
Le coup de cœur de la saison 
« All That Jazz » 2017 qui 
s’achève avec ce 5e concert 
à Moulins. Auteure, guitariste 
et chanteuse, Gaëlle Buswel 
fait preuve d’une énergie 
communicative. Servie par 
4 musiciens et une voix 
« bluesy » à souhait, l’artiste 
vous fera passer un moment 
de musique magnifique.
Plein tarif : 37€ / Réservation en 
ligne : www.cap-cine.fr/moulins

SPORT
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ÉPREUVES NATIONALES
Perche / Longueur / Hauteur

samedi 24 juin
A partir de 16h / Entrée gratuite
Stade d’athlétisme Hector-Rolland - Allée des Soupirs

AthlÉtisme
meeting
NationalNational
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