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Foire de Moulins
Cette année, Moulins Communauté 
était une nouvelle fois présente sur 
la Foire de Moulins. Une édition 
particulièrement réussie, placée 
sous le signe du développement 
durable pour la collectivité, qui a 
présenté tout ce qu’elle faisait pour 
la protection de l’environnement.
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La rivière Allier : un trésor naturel
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Nuit de la lecture
D’une année sur l’autre, le succès 
se confirme pour la nuit de la 
médiathèque. Pour cette édition 
2020, plus de 1000 visiteurs sont 
passés par les médiathèques 
de Moulins et Lurcy-Lévis, qui 
avaient concocté un programme 
d’animations riche et varié.

Vœux 2020
Le président de Moulins 
Communauté a présenté ses vœux 
aux forces vives du territoire. 
L’occasion de rappeler les grands 
projets en cours : aménagements 
urbains, arrivée de nouvelles 
entreprises sur le LOGIPARC 03, 
tourisme… qui contribuent aux 
atouts d’un territoire de plus en 
plus dynamique.

L’agglo  
dans  
le rétro sommaire

ensemble   LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ  
Magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération de Moulins, Direction de la Communication  
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny ‑ CS 61625 ‑ 03016 Moulins Cedex ‑ Tél. 04 70 48 54 41‑ Fax : 04 70 48 54 49  
t.potelle@agglo-moulins.fr - www.agglo-moulins.fr
Directeur de la publication : Jean‑Claude Lefebvre, Rédacteur en chef : Nicolas Bonnet, Rédaction : Tristan Potelle, 
Mise en pages : XXI communication (03), Impression : Aurillac (15), Photographies : Moulins Communauté, J‑M 
Teissonnier/Ville de Moulins, Adobe Stock. Distribution : Médiapost (Cébazat), Dépôt légal à parution ‑ ISSN : 2103‑7477, 
distribution toutes boîtes aux lettres. Tirage : 38 000 exemplaires, papier issu de forêts écologiquement gérées.



3  N° 44 AVRIL - JUIN 2020   3

C’était la dernière étape administrative à franchir pour que le 
projet d’aménagement d’un second pont aboutisse. Tous les 
voyants sont désormais au vert.

Le deuxième pont sera long de 455 mètres. Il permet la 
circulation des voitures, ainsi que des cyclistes et des piétons, 
qui auront leurs voies dédiées. Il passe entre le centre 
aqualudique l’Ovive et le stade d’athlétisme pour franchir la 
rivière et arrive sur la rive gauche, au niveau de la gare aux 
bateaux, pour relier la D13. Sur la route menant à Montilly, un 
barreau routier sera réalisé pour relier la route de Saint-Menoux.

Avec l’arrivée de ce nouvel ouvrage, c’est également un 
nouveau plan de circulation qui est à l’étude. Le deuxième pont 
va créer de nouveaux flux et surtout désenclaver le quartier de 
La Madeleine qui est amené à se développer à plus long terme.

Le projet du deuxième pont s’inscrit par ailleurs dans celui, 
plus vaste, des berges de l’Allier. La notion environnementale 
a été parfaitement intégrée au projet et les aménagements 
prévus autour du pont, mais également le long de la rivière, vont 
contribuer à redessiner toute une partie de notre agglomération.

L’ouvrage, d’un coût de 30 millions 
d’euros, sera financé par 
la Région (7,5 millions), 
le Département (10 millions), 
Moulins Communauté (6,25 millions) 
et la Ville de Moulins (6,25 millions).

Deuxième pont 

Un projet d’utilité publique !
La Préfète de l’Allier a déclaré l’ouvrage d’utilité publique, vendredi 7 février 
dernier. La consultation des entreprises a débuté, pour un démarrage des 
travaux d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, le Pont 
Régemortes supporte 
un trafic routier 
quotidien de plus 
de 22 000 véhicules 
par jour. Il est 
jusqu’à maintenant 
le seul ouvrage de 
franchissement 
de la rivière à 
Moulins. Les autres 
franchissements de 
l’Allier se situent à 
14 km en aval, avec le 
pont de Villeneuve-
sur-Allier, et à 10 km 
en amont avec le pont 
de la RN79 à Chemilly.

Aubigny
Aurouër
Avermes
Bagneux
Bessay‑sur‑Allier
Besson
Bresnay
Bressolles
Chapeau
Château-sur-Allier
Chemilly
Chevagnes
Chézy
Coulandon
Couzon
Dornes
Gannay-sur-Loire
Garnat-sur-Engièvre
Gennetines
Gouise
La Chapelle-aux-Chasses
Le Veurdre
Limoise
Lurcy-Lévis
Lusigny
Marigny
Montbeugny
Montilly
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
YzeureM
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@CAMoulins

agglomoulins

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Originaire de Moulins, Laurent Pecut 
a d’abord travaillé 13 ans comme 
responsable de production composite 
dans la conception automobile, en 
compétition monoplace, sur le circuit 
de Magny-Cours, avant de partir en 
Isère fabriquer des bateaux d’aviron 
et à voile. « J’utilise des matériaux dits 
composites pour créer des formes et des 
pièces sur demande, explique-t-il. A partir 
d’un plan, on peut élaborer le modelage 

d’une pièce en 2D, puis en 3D, fabriquer 
un moule, puis fabriquer la pièce ». Une 
aide précieuse, lorsque l’on entreprend 
certains travaux de restauration.

Au début du mois de février, Laurent a 
retrouvé son bourbonnais d’origine et 
a souhaité lancer son entreprise afin 
de mettre à profit ses compétences. 
« L’objectif est de répondre à tous les 
besoins en composite grâce à des 

prestations variées et personnalisées » 
explique le jeune entrepreneur qui 
s’est installé au sein de la pépinière 
d’entreprises, sur la zone de l’aérodrome 
de Moulins-Montbeugny.

Savoir-faire et technologie
Avec, d’un côté, l’activité aéronautique 
de l’aérodrome, et de l’autre, l’activité 
automobile portée par le circuit du 
Bourbonnais situé à proximité, le jeune 
artisan est dans son élément. « Je 
m’adresse avant tout aux particuliers, 
ceux qui souhaitent par exemple 
remettre en état une vieille machine ou 
un véhicule, mais dont les pièces sont 
désormais introuvables. Je suis capable 
de m’adapter aux projets pour un budget 
contenu ». La position géographique au 
centre la France a également compté 
pour l’entrepreneur. « Cela me permet 
de toucher facilement tous les clubs 
d’aviron du territoire, ce qui reste l’une de 
mes spécialités ».

Pour en savoir plus : 
contact@alltech-composite.com

Développement économique

Nouvelle entreprise sur la zone 
de l’aérodrome de Montbeugny
Après plusieurs années passées dans le monde de l’automobile, Laurent Pecut a décidé de lancer 
sa société, spécialisée dans la création de matériaux composites. 

Des aides pour encourager 
l’implantation de nouvelles activités
La Loi NOTRe de 2015 a redistribué les rôles et compétences en matière de développement 
économique. C’est la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui joue aujourd’hui les premiers rôles. Pour 
autant, Moulins Communauté reste compétente, au sens de la capacité que lui laisse le législateur, 
pour accompagner les entreprises du territoire dans les investissements immobiliers qu’il s’agisse de 
construction, d’acquisition ou d’aménagement.

Cette compétence était auparavant 
portée par le Conseil Départemental de 
l’Allier qui a souhaité rester engagé sur 
ce dispositif. C’est pourquoi mi 2017, 
le Conseil Départemental de l’Allier et 
Moulins Communauté ont délibéré dans 
le sens du transfert d’une délégation 
partielle de la compétence de Moulins 
Communauté au Département. Les deux 
collectivités sont aujourd’hui engagées 
par convention.

Ce dispositif d’accompagnement 
des entreprises à la création 

et au développement a permis 
d’accompagner dix entreprises de notre 
territoire depuis juin 2017.

 •  212 emplois ont ainsi été pérennisés, 
avec un engagement de créer une 
cinquantaine d’emplois dans les 3 ans

 •  1,6 million d’euros d’aides ont été 
attribués à ces entreprises

 •  21 millions d’euros d’investissements 
indirects ont été réalisés

La plupart de ces projets intègrent 
également des investissements 

matériels qui font l’objet d’un 
accompagnement de la Région-
Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi ces 
projets : N7 Auto Plus, United Petfood, 
LMS Bourbonnaise, transports Henriot… 
Trois projets sont situés dans des 
communes rurales (Etablissements 
Jeudy à Trévol, SICABA à Lurcy Lévis, 
Log Innov à Montbeugny).

Les projets qui relèvent de l’artisanat et 
du commerce de proximité émargent à 
un autre dispositif.



5  N° 44 AVRIL - JUIN 2020   

Développement économique

Depuis 2015, le lycée Jean Monnet est labellisé campus des 
métiers et des qualifications Design, matériaux et innovation, 
en partenariat avec l’école Clermontoise SIGMA. Depuis peu, 
il fait partie des trois établissements de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes à être labellisé « Campus des métiers et des 
qualifications d’excellence ». Seuls 23 campus dans toute la 
France bénéficient de ce label.

« Plusieurs critères ont motivé cette décision, validée par quatre 
ministères différents, explique Marie-Claude Léguillon, directrice 
opérationnelle du Campus. Notamment l’ancrage territorial, avec 
l’école nationale du verre, mais aussi le soutien des différentes 
collectivités, le développement à l’international que l’on a su 
développer via un consortium européen mené avec cinq autres 
établissements scolaires… Il se trouve qu’on répondait déjà à 
beaucoup de critères à travers nos actions ».

Cette labellisation va apporter au Campus des métiers et 
des qualifications une visibilité particulière « mais aussi des 
moyens que l’on va pouvoir aller chercher plus facilement » 
poursuit Marie-Claude Léguillon. Le campus Design, matériaux 
et innovation a en outre été sélectionné, parmi 12 des 23 
campus labellisés, pour bénéficier d’un plan de financement 
sur 10 ans. « On ne sait pas encore les détails de ce projet, 
mais ce sera un accompagnement non négligeable pour le 
développement et le rayonnement de nos filières ».

Le campus

Design, matériaux et innovation 
labellisé campus d’excellence
Le campus des métiers et des qualifications Design, matériaux et innovation vient d’obtenir le label 
Campus d’excellence. Fruit d’un travail de longue haleine, cette récompense vient confirmer la 
qualité de l’enseignement secondaire de l’agglomération.

Clin d’œil

L’agglomération de Moulins participe, à 
sa manière et avec son savoir-faire, à la 
reconstruction de Notre Dame de Paris. 
En effet, sur le chantier de l’édifice, 
partiellement ravagé par un incendie 
en avril 2019, une grue fabriquée à 
l’usine Potain de Moulins, s’est installée 
en fin d’année. Haute de plus de 80 
mètres, elle est notamment utilisée 
pour démonter l’échafaudage qui était 
installé sur la flèche de l’édifice lorsqu’il 
a pris feu. Plus de vingt camions ont 
été nécessaires pour acheminer cet 
engin de chantier monumental.

Les grues Potain-Manitowok
sur le chantier 
de Notre Dame
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Projet d’agglo

Le pont de fer
sera terminé cet été
C’est une nouvelle histoire qui va bientôt 
démarrer, pour ce qui fut l’un des premiers 
ponts métalliques construit en France. Dans 
quelques mois, le pont de fer va revenir à la vie.

Après une phase de 
concertation puis de 
relogements qui vient 
de s’achever, le chantier 
d’aménagement des Chartreux 
est entré dans sa phase la plus 
visible : celle des démolitions 
de deux tours rue de Decize.

Fin février, les habitants de 
l’agglomération ont pu découvrir en 
avant-première l’avancée du chantier de 
rénovation du pont de Fer. Un ouvrage 
démarré l’été dernier, et qui devrait 
s’achever dans quelques mois après un 
an de travaux.

L’ouverture du pont de fer rénové 
est prévue à l’été 2020. Il sera 
entièrement dédié aux cheminements 
doux, c’est-à-dire les piétons et les 
cyclistes. Plusieurs aménagements 
vont jalonner la passerelle installée sur 
le pont : l’observatoire des jardins, la 

« tour nuage » un belvédère transparent 
surplombant la rivière et du mobilier 
pour permettre aux usagers de profiter 
des lieux et se détendre.

Au total, 3,5 millions d’euros sont 
investis pour aménager l’ouvrage, qui 
appartient toujours à la SNCF. Les 
parties métalliques ont été réparées, 
et les piles du pont consolidées. Les 
ouvriers travaillent dans des espaces 
confinés, les grandes tentes blanches 
visibles depuis les quais d’Allier, afin 
d’éviter toute propagation de matériaux 
dans l’air.

Après la rénovation des quartiers sud en 
2013, ce sont désormais les Chartreux 
qui font l’objet d’un vaste programme 
d’aménagement urbain, après une 
concertation et des relogements 
réalisés l’an dernier. Un Projet Urbain 
Régional (PUR) qui mène de front 
plusieurs chantiers distincts.

Le premier concerne la déconstruction 
des tours A1 et A2. La démolition a 
démarré en février. L’espace libéré sera 
investi de trois constructions neuves, 
comprenant des habitations mais 

aussi des locaux associatifs et une 
maison médicale.

La deuxième partie du chantier 
concerne la réhabilitation thermique 
de l’ensemble des bâtiments, avec 
isolation par l’extérieur, réfection des 
halls et installation de 18 ascenseurs. 
L’îlot commercial du quartier sera 
également rénové. Ces travaux débutent 
actuellement, jusqu’en avril 2022.

Par ailleurs, la construction de 12 
pavillons est prévue, à la place des 

garages qui seront supprimés. Le 
quartier conservera, à terme, 311 places 
de stationnement, dont 40 en sous-sol. 
Ces travaux débuteront au premier 
trimestre 2021.

En chiffres
Au total, l’opération représente un 
investissement de 24 millions d’euros, 
financé par Evoléa (18 millions d’€), la 
Région (2,3 millions d’€), le Département 
(1,3 million d’€), l’Europe (1,6 million d’€), 
l’État (352 000 €) et Moulins 
Communauté (300 000 €).

Un nouveau quartier 
à l’horizon 2022

5

LES CHARTREUX

Logotype Les Chartreux Horizons 2022
version de référence en couleurs 

LE LOGO LES CHARTREUX - HORIZONS 2022 :

1/ Les lettres LES CHARTREUX sont en typographie Agency
2/ La typographie HORIZONS 2022 est une Century 
Gothic. La rondeur de la Century Gothic envoi un 
symbole positif et humain. 

L’Agency haute et condensée donne un sentiment 
d’élévation. Le Halo lumineux exprime un devenir 
rayonnant. L’effet tampon confére de la profondeur 
au logo et traduit le mode d’intervention choisi pour 
ce projet : terrain, proximité, appropriation.

Horizons 2022

Les financeurs : Europe (304 400 €), 
Etat (638 000 €), Région (306 000 €), 
Département (1,17 million d’€), Moulins 
Communauté (1,135 million d’€)
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De par sa richesse et la 
diversité du patrimoine naturel 
et paysager qu’elle abrite, la 
rivière Allier est considérée 
comme « l’une des dernières 
rivières sauvages d’Europe ».  
Moulins Communauté est 
signataire, sur la période 
2015-2020, du contrat 
territorial Val d’Allier alluvial.

Le sentier des Castors 
au cœur de la Réserve naturelle
Créé en 1993 par la Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO) 
Auvergne, le sentier des Castors est un sentier long de 7,6 km 
qui relie Moulins à la Réserve Naturelle du Val d’Allier située 
plus au Sud. Situé dans une zone où la dynamique fluviale 
est active, ce parcours nécessite un entretien suivi car la 
végétation est vivace dans cette zone humide. 
Moulins Communauté veille notamment à l’entretien du 
sentier, ainsi que du mobilier comprenant le parcours 
pédagogique. La collectivité veille également à la sécurisation 
du sentier, et à la mise en place de nouveaux outils pour une 
meilleure valorisation de ce milieu naturel.

Un programme global et ambitieux 
La rivière Allier a été intégrée depuis près de 20 ans dans de 
nombreux programmes et schémas de grande envergure 
destinés à préserver les ressources naturelles. Ce sont des 
plans d’aménagement globaux qui visent à concilier de 
façon pérenne la sécurité des populations et la protection 
de l’environnement, tout en permettant un développement 
économique et la valorisation du territoire.

L’ambition du contrat territorial est de considérer la rivière 
dans son ensemble afin de structurer et d’harmoniser les 
différentes actions de gestion et de valorisation du fleuve. Le 
territoire concerné par le contrat est donc l’axe alluvial de la 
rivière Allier de Vieille-Brioude en Haute-Loire à la confluence 
de la Loire non loin de Nevers. D’une superficie de 179 km², il 
représente un linéaire de cours d’eau de 270 km et traverse 
5 départements (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cher et 
Nièvre) et 101 communes.

Environnement

Rivière Allier 
une richesse à préserver

Le site de Chavennes  
Le site de Chavennes est une zone de 50 ha situé sur la 
commune d’Avermes. Il présente un patrimoine naturel typique 
du val d’Allier Bourbonnais. Cependant les activités humaines 
actuelles ont altéré la qualité et la diversité des milieux et des 
espèces. 
L’objectif de Moulins Communauté à travers le contrat territorial 
est de valoriser le site de Chavennes auprès des locaux ainsi que 
de préserver et restaurer le patrimoine naturel. Dans le cadre des 
aménagements des berges de l’Allier, le site devrait d’ailleurs se 
transformer, et permettre aux promeneurs de se rapprocher de la 
rivière plus facilement.

Pour en savoir plus : www.agglo-moulins.fr
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Vie d’agglo

Il y a quelques mois, le PIJ de Moulins 
célébrait ses 10 ans d’existence. Une 
décennie d’actions et d’animations et 
une réactivité hors pair ont fait de ce lieu 
un incontournable pour tous les jeunes 
de l’agglomération. Chaque année, 
ils sont 18 000 à pousser la porte du 
point information jeunesse de Moulins 
« Certains hésitent encore », soufflent 
Amalia et Laurence, les deux salariés 
de la structure pilotée par l’association 
Viltaïs et la ville de Moulins. « Nous 
avons réfléchi à une manière efficace de 
capter ce public ». Les collégiens sont, 
notamment, les jeunes que le PIJ a le 
plus de mal à toucher.

La réponse : une campagne placée 
sous #ozmoulins prend la forme d’un 
questionnaire qui pose une question 

simple : « Et toi ? Tu rêves de quoi pour 
ta ville ? ». Les jeunes y sont invités, 
de façon ludique, simple et directe, à 
énoncer leurs souhaits. « L’objectif est 
bien évidemment de comprendre les 
besoins de ces jeunes et d’y répondre au 
mieux. Toutes les animations qui sont 
réalisées au PIJ ont ce point commun : 
elles sont toutes la résultante d’un vrai 
besoin ». Ce questionnaire va permettre 
au PIJ d’établir un diagnostic de 
territoire précieux pour son activité.

Tous les ans, le PIJ de Moulins organise 
de nombreuses animations : Forum 
logement étudiant, jobs d’été, présence 
au salon Infosup de Clermont, sans 
parler du travail réalisé au quotidien, 
auprès des jeunes de l’agglomération.

Le principe : un stage au choix parmi 
une sélection variée et renouvelée, 
et trois bonus (entrées gratuites au 
ciné, à l’Ovive, au bowling ou dans les 
musées de l’agglo). L’objectif de cette 

opération est de favoriser la mixité des 
jeunes, qu’ils soient ruraux ou urbains, 
autour d’activités proposées par des 
associations locales. Tous les ans, 
l’opération accueille environ 250 jeunes.

Le PIJ de Moulins lance une campagne auprès des jeunes 
(14‑30 ans) afin de répondre encore plus efficacement à 
leurs besoins.

Apprendre l’escalade, le dessin, participer à des compétitions 
sportives et même apprendre les gestes des premiers secours… 
C’est possible avec le Passeport Jeunes.

En bref

Semaine des 
missions locales
Cette année la semaine nationale 
des Missions Locales se déroule 
du 11 au 20 mai 2020 sur le thème 
"tous éco-responsables".

La Mission Locale de Moulins et sa 
région propose un festival de jeunes 
talents le samedi 9 mai après-midi 
place d’Allier suivi d’une semaine 
d’ateliers et de découvertes.

Facturation eau potable
Depuis le 1er janvier 2020, la 
compétence eau potable est exercée 
par Moulins Communauté.

Les abonnés des communes 
d’Aurouër, Avermes, Gennetines, 
Moulins, Saint-Ennemond, Trévol, 
Villeneuve-sur-Allier et Yzeure 
doivent désormais s’adresser à 
Moulins Communauté pour toutes 
leurs démarches.

Pour ces abonnés, l’interlocuteur 
principal est l’accueil de la 
direction Eau & Assainissement : 
04 70 48 54 60, 
dea@agglo-moulins.fr, 
installé au Centre technique 
23 rue Taguin à Moulins.

Pour les habitants des autres 
communes membres de 
Moulins Communauté, rien ne 
change : le service reste assuré 
par le SIVOM déjà compétent 
sur leurs communes dont 
Moulins Communauté est 
désormais adhérente.

Un numéro d’urgence est à votre 
disposition en dehors des horaires 
de bureau : 06 08 83 16 07.

Les jeunes invités 
à donner leur avis

Des ateliers ludiques et 
pédagogiques deux fois par an 

Passeport Jeunes
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Enseignement supérieur

À Besson. Le Château de Fourchaud, 
forteresse du 15e siècle, ouvre ses 
portes aux métiers d’art les 3, 4 et 5 avril.

A Moulins. Venez découvrir la sérigraphie 
et la broderie de dentelles à l’atelier d’Anne 
Fontaimpe (54 rue du Jeu de Paume). Elle 
y présente ses créations, fruit de multiples 
approches, dans un univers graphique 

qui parle du paysage, des environs… Au 
programme, impression en sérigraphie et 
broderie mécanique. Vendredi 3 avril de 
14h à 18h, samedi 4 et dimanche 5 avril 
de 11h à 19h.

A Bresnay. En visitant l’atelier de 
Bérengère Giraud, samedi 4 et dimanche 
5 avril, vous saurez tout sur les bijoux et 
les luminaires. De 11h à 19h.

A Chemilly. Le campaniste, c’est celui 
qui est spécialisé dans l’ingénierie 

des clochers (civils ou religieux) et qui 
assure l’installation des équipements 
permettant les sonneries de cloche… 
Le professionnel Eric Chomel ouvre 
les portes de son atelier, samedi 11 et 
dimanche 12 avril de 10h à 19h.

A Souvigny. Au cœur du patrimoine, un 
nouveau regard est porté sur les métiers 
d’art les 11 et 12 avril. De 10h à 18h le 
public est invité à découvrir la ville de 
Souvigny sous un nouvel angle, c’est-à-
dire l’expérience et la parole d’artisans 
qui œuvrent au quotidien dans divers 
métiers. L’espace Saint-Marc accueille 
cette année près d’une vingtaine 
d’artisans des métiers d’art. Visites 
guidées de l’église prieurale samedi à 
10h, 14h30 et 15h45. Dimanche à 15h. 
Départ du musée de Souvigny.

A Yzeure. Comme tous les ans, 
le Campus Design, Matériaux et 
innovation du Lycée Jean Monnet 
ouvre ses portes aux visiteurs. Venez 
découvrir les plateaux techniques du 
lycée, des films autour des métiers 
d’excellence et de l’innovation, des 
ateliers participatifs… Plus d’info 
sur www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr

Les journées européennes
des métiers d’art
Du 3 au 13 avril, c’est la 14e édition des journées des métiers d’art.
Et ça tombe bien, l’agglo a quelques atouts à faire valoir dans ce domaine.

Salon des créateurs
Venez rencontrer des 
artisans d’art
Rendez-vous les 16 
et 17 mai, à l’Espace 
Villars (de 10h à 
19h) pour le salon 
des créateurs.
L’Accueil des 
Villes Françaises 
de Moulins & son 
agglomération propose sa 2e édition d’un salon « Autour de 
l’art, du fil et de la broderie » et invite le public à rencontrer 
une trentaine d’artisans d’art, à l’Espace Villars de Moulins. 
L’occasion de retrouver des professionnels prestigieux, 
meilleur ouvrier de France, professeur à l’École Lesage, mais 
aussi des passionnés de broderie, boutis, dentelle, plumes, 
art textile et bien d’autres savoir-faire ! Au programme : 
animations, exposition-vente et atelier.

9h-18h : PALAIS DES SPORTS
Rue Félix Mathé, MOULINS

FORUM 
Logement étudiant

04 70 47 34 92

agglo-moulins.fr
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C-
to

uc
om

 - 
01

/2
02

0 
• ©

st
ur

ti 
is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
  

A6_A3_forum_logement 2020.indd   1A6_A3_forum_logement 2020.indd   1 28/01/2020   10:0028/01/2020   10:00

LE FORUM LOGEMENT 
incontournable 
pour les étudiants
Pas toujours facile, lorsqu’on 
arrive dans une nouvelle ville 
pour étudier, de trouver où 
se loger. Pour apporter une 
réponse efficace au problème, 
le PIJ de Moulins et Moulins 
Communauté organisent tous 
les ans, avant les vacances 
d’été, le forum logement 
étudiant, pour accompagner 
les nouveaux étudiants qui 
arrivent à Moulins dans leurs 
démarches et leur faire visiter 
une sélection d’appartements 
triés sur le volet.

Cette année, rendez-vous le 
samedi 11 juillet de 9h à 18h, au Palais des Sports de Moulins.
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L’ancien restaurant « La Fabrik » va 
rouvrir ses portes, entre les mains 
d’un nouveau gérant, et habillé d’un 
tout nouveau concept. Nouveau nom, 
nouveau décor, nouvelle ambiance, 
comme l’explique Frédéric Ducreuset, 
qui mène le projet. « L’établissement 
sera séparé entre deux ambiances 
et deux univers différents. Le côté 
restaurant, et le côté bar à planche. 
L’idée est de pouvoir proposer un lieu 
de sortie, pour les 25-55 ans, dans une 
ambiance chic mais détendue ».

Côté dégustation, l’établissement 
tablera sur le moyen, voire haut de 
gamme. Il proposera une carte de vins 

d’une trentaine de références, ainsi que 
plus de 80 cocktails, confectionnés 
grâce à une machine dernier cri. 
« On essaiera de proposer pas mal de 
plats faits maisons, et d’encourager 
l’économie circulaire et les circuits courts 
en faisant vivre les artisans locaux ».

En rouvrant cet établissement historique 
de Moulins, Frédéric Ducreuset souhaite 
surtout apporter sa pierre à l’édifice de 
la dynamisation du centre-ville. Depuis 
sa fermeture, ce restaurant manque 
aux Moulinois. « Notre volonté est 
aussi de nous inscrire dans l’histoire du 
territoire ». Rendez-vous en mai pour 
découvrir ce nouveau concept !

L’ex-Fabrik va rouvrir ses portes 
sous un nouveau concept

Commerces

BisHom 
Place de la Liberté

L’Encre Pirate
Ce nouveau tatoueur s’est installé rue d’Allier, dans un local entièrement refait 
à neuf. Tatouages mais aussi piercing sont proposés dans des conditions 
d’accueil idéales.Des vêtements pour homme et quelques 

marques prestigieuses, chez « BisHom », 
qui a ouvert ses portes début mars Place 
de la Liberté.

Taj Mahal
Place d’Allier
Un nouveau restaurant a ouvert 
ses portes, place d’Allier, dans le 
local anciennement occupé par les 
Bougies de Charroux. Le Taaj Mahal 
propose des spécialités indiennes 
et pakistanaises, avec des formules 
de restauration rapide.

Une déco sobre et soignée à L’Encre Pirate    
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Après un chantier de restauration titanesque de trois ans, mené par le Conseil départemental, la 
Maison Mantin a rouvert ses portes en 2010, soit plus d’un siècle après avoir été léguée par son 
illustre propriétaire, et conformément à sa dernière volonté.

Culture

Voilà dix ans qu’il est à nouveau 
possible de traverser les pièces de 
cette magnifique demeure, témoignage 
indirect et étonnant de la vie d’un 
bourgeois au 18e siècle. Louis Mantin, 
haut fonctionnaire et héritier d’une 
énorme fortune familiale, n’a jamais 

été marié et n’a jamais eu d’enfant. Son 
seul souhait fut que sa demeure, léguée 
à la ville de Moulins puis propriété du 
département en 2004, soit ouverte au 
public un siècle après sa mort.

Des animations pour 
les dix ans
Dictée amoureuse, cycle de 
conférences, partenariat gourmand avec 
La Cave à Chocolat, théâtre, musique, 
Garden party 1 900… La programmation 
sera dévoilée au fil de l’année pour que 
le mystère demeure constant… 2020 
sera l’occasion pour tous de découvrir 
ou redécouvrir la Maison Mantin sous 
un jour nouveau !

Prochains rendez-vous

Jeudi 11 juin à 18h pour une 
conférence de Marc Poligny, 
sur « L’œuvre monumentale de 
René Moreau », l’architecte de la 
Maison Mantin, Auditorium du 
musée Anne-de-Beaujeu.

Cette conférence est issue 
du programme des jeudis de 
l’architecture (voir ci-après) 
organisé par Moulins Communauté 
dans le cadre du label Pays d’art 
et d’histoire.

Au CNCS
Le carnaval de Rio du 30 mai au 
1er novembre 2020
Le carnaval de Rio est l’une des plus grandes fêtes 
populaires au monde. L’imagination débordante dans la 
confection des chars et dans les costumes qui sont, pour 
certains, de véritables « pièces montées » délirantes, confectionnés 
à base de plumes, de strass et de matériaux en tous genres font de ce 
défilé une débauche originale de surprises, de luxe et d’énergie.

L’exposition présentera les spécificités et les grandes étapes de 
l’histoire du carnaval de Rio à travers 150 costumes emblématiques.

Il y a dix ans…
La Maison Mantin 
rouvrait ses portes !
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Culture

En novembre dernier, Moulins Communauté obtenait le label « Pays d’art et d’histoire », extension 
au territoire communautaire du label Ville d’art et d’histoire obtenu pour la ville de Moulins dans les 
années 90. Dans le cadre de ce label, des animations sont proposées régulièrement, par le service 
patrimoine de Moulins Communauté, afin de faire découvrir les charmes de nos villes et villages. Dès 
ce numéro, l’ensemble du programme des animations du patrimoine est intégré dans le Supplément 
Culture et Patrimoine, encarté à l’intérieur de votre magazine préféré.

Animations et visites du Patrimoine
Demandez le programme 

Infos pratiques : 
Ateliers 3-6 ans et 6-12 ans
RDV à l’Espace patrimoine, 
83 rue d’Allier • 04 70 48 01 36 – 
patrimoine@agglo-moulins.fr
De 14h30 à 17h, sur réservation. 
Les places sont à retirer à l’avance à 
l’Espace patrimoine. 
L’atelier se compose d’un temps 
de visite et d’explication suivi d’un 
goûter apporté par l’enfant, puis d’une 
réalisation manuelle à emporter.
Tarif : 6 euros par atelier,
3 euros avec la carte patrimoine

+

Quelques dates à retenir
Les jeudis de l’architecture : ce cycle 
de conférence connaît un franc succès 
depuis sa mise en place en 2016. L’idée 
est ici d’évoquer un thème général 
relatif à l’architecture, pas forcément 
local, en s’appuyant sur la projection 
d’un film et la présentation d’un guide 
conférencier. Plusieurs thèmes ont été 
retenus pour ce trimestre : le 16 avril, 
découvrez Charlotte Perriand, pionnière 
de l’architecture et du design moderne. 
Le 7 mai, place à l’architecture de 
briques en Sologne bourbonnaise. Le 
sujet sera développé à la salle des fêtes 
de Moulins jeudi 7 mai et à la salle des 
fêtes de Chevagnes jeudi 14 mai. Enfin, 
le 11 juin, c’est l’œuvre monumentale 
de René Moreau qui sera évoquée à 
l’auditorium du Musée Anne de Beaujeu.

Les ateliers du patrimoine : une 
animation à ne pas rater, organisée 
durant les vacances scolaires. Au 
programme, la magie des couleurs (18 
avril) explique comment réaliser des 
teintures à partir de minéraux et de 
végétaux. Flore et décor dans la ville 
(28 avril) invite à découvrir les fleurs de 
printemps autour des fenêtres, dans les 
frises, les boiseries et les peintures de 
la ville de Moulins. Rendez-vous ensuite 
à l’Herbier de Saint Fiacre à Trévol pour 
découvrir un jardin au printemps. Enfin, 
le 30 avril, la faïence et la porcelaine 
sont à l’honneur !

Arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-Allier
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Culture

Huit siècles de reliure, c’est ce que propose la nouvelle 
exposition intitulée « Habiller le livre » qui s’installe pour 
6 mois du 4 avril au 19 septembre 2020 à la médiathèque 
communautaire de Moulins.

Culture

La reliure est un élément fondamental du livre. Elle forme 
l’enveloppe à la fois protectrice et annonciatrice du texte 
qu’elle recouvre, permettant la réunion des cahiers écrits 
et facilitant leur lecture. En rendant le livre plus solide et 
plus maniable, elle permet une transmission beaucoup plus 
sûre des textes. De la simple couverture fonctionnelle à 
l’expression d’un brillant artisanat d’art, la reliure a témoigné à 
travers les siècles des goûts et de la créativité artistique.

Lors des expositions de livres anciens, c’est souvent 
l’intérieur qui est donné à voir, pour le texte, la typographie, 
la gravure… Cette fois-ci, place à l’extérieur du livre ! À ces 
parchemins, ces cuirs colorés, décorés de personnages, 
habillés de dorures ou de simples feuilles de papier, qui 
protègent le livre depuis des siècles et l’incarnent dans 
l’imaginaire collectif.

La Médiathèque de Moulins Communauté conserve dans 
ses collections patrimoniales un ensemble représentatif de 
l’histoire de la reliure, du 12e au 19e siècle. En admirant le livre 
cousu, estampé, décoré, ciselé, doré… vous voyagerez dans 

huit siècles de livres anciens, à la découverte de techniques 
et d’expressions artistiques fascinantes.

Cette exposition a été conçue par Marie Bertinotti, 
restauratrice professionnelle de livres anciens et 
d’estampes, installée à Neuvy (Allier) depuis quelques 
années, en collaboration avec Agnès Leca et Marie Diderich, 
chargées des fonds patrimoniaux de la médiathèque de 
Moulins Communauté.

Expo : Quand le livre 
se pare de ses plus 
beaux atours

Une date à ne pas manquer
Samedi 6 juin à 17h – Prieurale de Souvigny

Concert de Symphonies d’Antoine Dauvergne. Beaucoup de Moulinois 
savent qu’un grand compositeur du XVIIIe (1713) est né à Moulins. Son 
nom : Antoine Dauvergne, il fut 
« Ordinaire de la Musique de la 
chambre du Roi et de l’Académie 
Royale ». Mais connaissez-vous 
sa musique ? L’Orchestre à 
Cordes de l’Ecole de Musique de 
Moulins Communauté propose 
de la découvrir. Il sera également 
possible d’apprécier les douces 
et chaudes sonorités du violon 
alto dans un Concerto d’un 
autre grand compositeur G. Ph. 
Telemann, interprété par Romain 
Petit, nouveau professeur à 
l’école de musique. Le même 
concert sera donné le lendemain 
dimanche 7 juin à 17h, à l’église 
de Bourbon-l’Archambault.

De l’accordéon à l’école 
de musique

Une nouvelle discipline a fait son 
entrée au catalogue des formations 
dispensées par l’école de musique 
de Moulins Communauté.

Après le Hautbois et l’Alto, il est 
désormais possible d’apprendre 
l’accordéon chromatique. Cette 
nouvelle discipline a été confiée à 
une jeune enseignante diplômée, 
Sonia Roz.



Sur la commune de Montbeugny, LOGIPARC 03 est un parc logistique 
multimodal de 184 hectares, dont 112 sont commercialisables. Fort de sa 
situation géographique stratégique au centre de la France et au cœur des 
grands flux européens, LOGIPARC 03 est l’un des projets les plus importants 
initiés par Moulins Communauté. Après une première arrivée en 2016, avec 
l’implantation de Bosch, un deuxième projet se concrétise avec la venue 
du groupe Actura et de sa filiale Log innov, dans un bâtiment de 18 000 m2, 
construit par Eiffage et dédié au stockage de matières sensibles.

Il y a une dizaine d’années, Moulins 
Communauté prenait le pari ambitieux 
de la logistique. En se projetant 
sur les évolutions d’un territoire 
en pleine mutation, LOGIPARC 03 
récolte aujourd’hui les fruits de son 
positionnement stratégique.
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Dossier

LOGIPARC 03

L’agglo sur la voie
de la logistique
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Dossier

Une nouvelle entreprise en 2020 !
L’entreprise Log Innov, une entreprise spécialisée dans 
l’agrofourniture, s’installe actuellement sur LOGIPARC 03.

Le groupe Actura, très intéressé par le concept du LOGIPARC 
03, s’est positionné pour une implantation en 2020 sur 
un terrain de 7 hectares. Ce nouveau bâtiment, construit 
par Eiffage, s’étend sur 18 000 m2. Il sera opérationnel en 
octobre 2020.

L’un des atouts de LOGIPARC 
03 est de proposer différentes 
offres logistiques bien 
distinctes. L’offre logistique 
avec le stockage/entreposage 
de produits et une offre 
recyclage et économie circulaire.

Des offres logistiques 
diversifiées

Bosch rejoint LOGIPARC 03 en 2016
En 2016, une première entreprise s’est installée sur le parc logistique de 
Moulins Communauté. Bosch a en effet implanté sur LOGIPARC 03 une 
plateforme logistique nationale destinée au stockage et à l’expédition 
des chaudières Bosch et ELM Leblanc. Un bâtiment de 8 000 m2 sorti de 
terre sur 3 hectares permettant de stocker 60 000 produits.

La situation géographique de LOGIPARC 03 a été un élément déterminant, 
puisque Bosch recherchait une localisation au centre de la France, au 
cœur des flux européens Nord-Sud et Est-Ouest, pour sa nouvelle unité 
qui centralise des flux logistiques jusque-là répartis sur deux sites.
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ET APRÈS ?
Poussée par cette nouvelle 
dynamique, Moulins 
Communauté espère bien 
désormais transformer 
l’essai, et que cette 
nouvelle implantation soit 
la première d’une longue 
série. Le développement 
d’une zone consacrée au 
recyclage de matériaux 
reste possible, tout comme 
le raccordement de la 
zone au réseau ferré… Des 
atouts que LOGIPARC 03 
conserve sur le secteur de 
la logistique.

Dossier

Cette implantation devrait permettre 
la création de 40 emplois directs et de 
20 emplois indirects. Par ailleurs, la 
politique du groupe Actura est toujours 
de travailler avec des acteurs locaux 
et sur le long terme, afin de s’assurer 
d’une qualité de service élevée 
et constante. A ce titre, plusieurs 
transporteurs locaux ont déjà été 
approchés et ont confirmé leur fort 
intérêt pour travailler avec Log Innov. 
Le groupe Actura ambitionne déjà la 
construction d’un deuxième bâtiment 
sur LOGIPARC 03 pour répondre aux 
demandes croissantes de ses clients.

QUI EST ACTURA ?
Le groupe ACTURA est un réseau national 
de distribution et de mise en marché 
de produits de protection des plantes, 
semences, nutrition des plantes et services, 
ACTURA fédère 140 adhérents associés 
représentant 141 entreprises réparties sur 
l’ensemble du territoire français.
Créé en octobre 2015 à l’issue du 
rapprochement des Réseaux Agridis et 
D’Clic, ACTURA s’inscrit d’ores et déjà 
comme un acteur incontournable des 
marchés de l’agrofourniture.
Dédiée spécifiquement au site 
LOGIPARC 03, Log Innov SAS va permettre 
au pôle logistique du Groupe Actura de 
renforcer sa position de leader en matière 
de logistique dédiée à l’agrofourniture. Log 
Innov diversifiera son offre vers le stockage 
de matières sensibles non agricoles.

« Dès l’origine du projet, LOGIPARC 
03 a été conçu pour accueillir des 
marchandises classiques et sensibles, 
une stratégie novatrice et originale qui 
démarque notre offre logistique en 
région Auvergne-Rhône-Alpes, en France 
mais aussi en Europe de l’Ouest où les 
capacités de stockage ou d’extension 
de qualité sont rares », rappelle-t-on 
à la communauté d’agglomération. 
Une stratégie gagnante puisque 
Pierre-André Périssol, président de 
Moulins Communauté a posé, début 

mars, la première pierre d’un chantier 
qui permettra, en octobre prochain, 
l’installation de la société Log Innov, 
filiale du Groupe Actura.

Le bâtiment, aménagé par Eiffage 
Construction, va proposer une surface 
de stockage de 18 000 m2 composé de 
6 cellules de 3 000 m2. Ce bâtiment va 
également intégrer des équipements 
de lutte contre l’incendie hautement 
technologiques et qui limitent le 
risque environnemental.

Quelles sont les retombées 
économiques ?

La situation géographique et les caractéristiques de LOGIPARC 
03 ont séduit le Groupe Actura et sa filiale Log Innov, en plein 
développement. Le positionnement du LOGIPARC 03 est une 
réponse aux besoins logistiques liés à la croissance du groupe.

Log Innov exploitera le bâtiment
d’Eiffage en 2020
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ISO 14 001 
LA CERTIFICATION QUALITÉ
LOGIPARC 03 a obtenu la certification ISO 14 001 pour sa 
politique environnementale menée sur le périmètre de 
LOGIPARC 03. Cette norme consiste à être en conformité 
avec la réglementation relative à l’environnement, 
mais aussi à identifier les aspects environnementaux 
importants pour réduire les impacts négatifs. Elle a 
été remise en mars 2014 et 
atteste de la prise en compte 
de l’environnement à toutes 
les étapes du développement 
de LOGIPARC 03.

Dossier

Dès sa création, le LOGIPARC 03 a intégré les notions 
d’écologie et de développement durable de façon exemplaire. 
Le parc est signataire de la charte de développement durable 
des parcs d’activités d’Auvergne et son plan d’aménagement 
prévoit la préservation de 32 hectares de « corridors 
écologiques ».

C’est la LPO Auvergne qui assure la gestion de ces espaces 
naturels. Six étangs ont ainsi été maintenus, des lieux 
de ponte, des solariums et des lieux d’hivernage ont été 
créés pour batraciens et reptiles… Les sites maintenus 
dans leur état originel constituent en fait une zone humide 
importante, composée de deux branches de chaque côté 
de LOGIPARC 03. 111 espèces d’oiseaux différentes sont 
dénombrées, ainsi que 9 espèces d’amphibiens et 5 espèces 
de reptiles, dont l’emblématique Cistude d’Europe. Comme 
quoi, le développement économique n’est pas forcément 
incompatible avec l’écologie !

UNE UNITÉ DE 
MÉTHANISATION D’ICI 5 ANS
Une unité de méthanisation va s’installer sur le 
LOGIPARC 03 d’ici 5 ans. Elle pourra traiter 20 000 
tonnes de matières organiques issues principalement de 
l’industrie agroalimentaire.

Moulins Communauté est l’un des deux territoires 
identifiés par le département pour accueillir un tel projet 
qui va permettre d’exploiter le potentiel de méthanisation 
de l’est du département de l’Allier.

C’est l’entreprise Cap Bio Energie, spécialisée dans le 
photovoltaïque, l’hydroélectricité et le biogaz, qui est aux 
commandes, et le futur méthaniseur devrait produire 
l’équivalent de consommation de gaz de 1000 habitants. 
Le gaz produit sera injecté dans le réseau de gaz du 
concessionnaire GRDF. L’idée est de pouvoir alimenter les 
besoins des entreprises installées sur LOGIPARC 03.

C’est l’un des arguments qui a décidé le groupe Actura à 
s’implanter. Au positionnement géographique de LOGIPARC 03 
avantageux s’ajoute désormais un désenclavement routier qui 
est actuellement à l’œuvre.

En premier lieu, la mise à 2x2 voies de la RCEA. Un chantier 
d’aménagement de 500 millions d’euros, entre Digoin et Sazeret. 
Au-delà du dynamisme économique insufflé par ce chantier 
(400 emplois locaux à pourvoir). Côté Nord, les aménagements 
de la RN7 se poursuivent, avec la mise en service récente du 
contournement de Villeneuve-sur-Allier. Il restera à réaliser 
une 2x2 voies de chaque côté de cette déviation. 10 km au Nord 
et 2 km au Sud, jusqu’à Trévol, pour qu’il soit possible de rouler 
intégralement sur une 2x2 voies entre Paris et Moulins.

La future A79 est une opportunité pour notre territoire. Elle 
constitue un levier de dynamisation, d’attractivité et doit être 
un modèle de transition écologique. Les travaux de mise en 2x2 
voies de la RCEA démarrent au printemps.

Un éco-parc respectueux 
de l’environnement

Le développement des axes routiers
UNE BONNE NOUVELLE DE PLUS POUR LOGIPARC 03
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Tourisme

Avec 150 000 visiteurs cet été et 50 000 à Noël, l’évènement Moulins entre en scène a été couronné 
de succès. C’est reparti pour une nouvelle édition, du 1er juin au 30 septembre !

L’été sera haut en couleur sur 
l’agglomération moulinoise ! Et pour 
cause, elles s’afficheront une nouvelle 
fois sur les murs des plus beaux 
bâtiments de notre territoire, pour des 
spectacles enchanteurs qui feront 
le bonheur des petits et des grands. 
Moulins entre en scène fait son grand 
retour cet été !

Du 1er juin au 30 septembre, 
Moulins Communauté habille son 
patrimoine avec une mise en lumière 
exceptionnelle de différents monuments 
emblématiques. En effet, lumière est 
faite sur des sites qui se parent de leurs 
plus beaux habits et entrent dans la 
thématique des tissus et costumes, que 
les habitants, tout comme les touristes, 
peuvent admirer à la nuit tombée. Pour 

2020, Moulins Communauté a choisi 
de regrouper les sites des 2 éditions de 
2019 : le Centre national du costume de 
scène, le Sacré-Coeur, la place de l’Hôtel 
de ville, le Théâtre et l’église prieurale 
de Souvigny et d’offrir de nouveaux 
spectacles sur certains d’entre eux.

Moulins entre en scène 
sera de retour cet été

Amaclio toujours aux 
commandes
Un évènement pour lequel la 
société Amaclio Productions 
a été choisie pour la création, 
la réalisation et la production 
de Moulins entre en Scène. 
Spécialisée dans la valorisation du 
patrimoine, elle est déjà connue 
pour ses spectacles à grand succès 
comme « La Nuit aux Invalides » 
à Paris, « La Cité des Pierres 
vivantes » à Carcassonne ou encore 
« Les Luminescences d’Avignon » 
qui ont déjà accueilli plus de 
700 000 spectateurs.

NOUVEAUX SPECTACLES

Pour en savoir plus :
www.agglo-moulins.fr

+
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Moulins et son agglomération 
s’envolent hors des frontières 
bourbonnaises. Forte de ses 
atouts touristiques qui ne 
cessent de séduire, notre 
bourbonnais est à l’honneur 
dans tous les avions Air 
France qui partent et arrivent 
du territoire français.

Le territoire de Moulins Communauté cultive une image au top. Une 
autre campagne de communication touristique est en cours, avec 
l’association Sites et Cités remarquables et le réseau Atout France.

Depuis le début de l’année, les 
passagers des vols Air France qui 
entrent ou sortent du territoire français 
peuvent apercevoir quelques images de 
la capitale bourbonnaise. Cette action 
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie 
globale de développement touristique 
menée par Moulins Communauté et 
l’Office de tourisme de Moulins et sa 
région. L’agglomération de Moulins 
dispose d’atouts touristiques réels, et 
ce plan d’actions de communication 
mutualisé traduit la volonté de 
développer fortement la notoriété de la 
destination auprès de cibles nationales 
et internationales.

L’agglomération de Moulins est ainsi 
mise à l’honneur dans l’émission d’Air 

France « World on Board », avec 6 autres 
destinations, grâce à deux vidéos de 
3 minutes diffusées alternativement 
pendant 6 mois auprès de 8 millions 
de passagers. Chaque film est réalisé 
en français et en anglais, et pensé 
pour être diffusé aussi bien à bord de 
l’avion que dans d’autres contextes 
de communication.

Lien vers la vidéo : 
https://youtu.be/Ck8destU9xg

Moulins Communauté est l’un des 20 sites 
figurant dans la campagne de promotion 
de Sites et cités remarquables. L’objectif : 
stimuler la fréquentation touristique 
sur les territoires s’engageant dans 
cette démarche.

Une vidéo de présentation a été réalisée, 
durant l’été 2019, en mettant l’accent 

sur plusieurs thématiques : art de vivre, 
culture, animation, nature et activités 
outdoor, humain et convivialité… Elle 
est destinée à être diffusée sur des 
outils numériques variés : événementiel, 
salons, présentation lors de conférences 
de presse…

Rendez-vous sur www.sites-cites.fr

L’agglo décolle avec Air France

Atout France 
Campagne collective des Sites 
et Cités remarquables France

Tourisme

Le maillage long-
courrier d’Air 
France est l’un 
des plus denses 
du monde avec :
• 83 pays desservis

• Plus de 185 destinations

•  Plus de 70 000 vols long-
courriers par an

•  Plus de 15 millions de 
passagers par an
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Désormais, depuis Moulins, il est possible de rejoindre les plages de la Méditerranée à vélo par 
des chemins et sentiers à partager entre amis, en famille ou en solo. Elancez‑vous sur la Grande 
Traversée du Massif Central (GTMC).

De Nature Bourbonnaise, c’est le nouveau projet de Frank Pizon, 
photographe et réalisateur animalier au talent reconnu. Un livre 
accompagné d’un film documentaire dont le tournage s’est 
achevé en février et qu’il est déjà possible de soutenir en ligne !

La Grande Traversée du Massif 
Central existe depuis 1995. Elle reliait, 
à l’origine, Clermont-Ferrand à la 
Méditerranée. En 2018, elle a fait 
l’objet d’aménagements visant 
à la prolonger. Aujourd’hui, 
c’est un parcours de près de 
1 400 km. Depuis les monts et 
lacs du Morvan, elle sillonne les 
paysages splendides et pourtant 
méconnus du Massif central, les 
volcans d’Auvergne, le Parc National des 
Cévennes et les immenses plateaux des 

Grands Causses avant de rejoindre les 
plages de la Méditerranée !

32 communes sont traversées par le 
nouvel itinéraire, qui longe le Nord 
de la Sologne Bourbonnaise, 
avant de redescendre en 
direction de Moulins, puis, le long 
des berges de l’Allier direction 

Bressolles, Chemilly, Besson 
et Châtel-de-Neuvre. Le parcours 

bifurque ensuite en direction de Chantelle, 
Charroux et Saint-Bonnet-de-Rochefort 

avant de quitter le département par le 
Sud pour entrer dans le Puy-de-Dôme.

Ce nouveau parcours s’adresse à tous, 
et pas seulement aux VTTistes de la 
première heure. Certaines sections 
sont facilement réalisables en famille 
ou par des débutants. Sur le site 
www.la-gtmc.com, des suggestions de 
parcours sont proposées, adaptées au 
niveau de chacun.

Chercheur et naturaliste installé à 
Yzeure, Frank Pizon n’en est pas à son 
coup d’essai : il est déjà l’auteur de 
plusieurs reportages animaliers filmés 
au cœur du bourbonnais. Des images 
rares, magnifiées par une technique 
complètement maitrisée autant que par 
le regard du photographe. Ces petits 
moments de grâce sont les secrets 

de nos campagnes, le « terrain de jeu » 
favori de Frank Pizon, prêt à attendre 
plusieurs heures pour saisir l’instant 
magique. En octobre prochain, Frank 
Pizon va sortir un livre DVD, intitulé 
« De nature Bourbonnaise ». « Un périple 
humanimalier à travers 10 régions 
naturelles et historiques de l’Allier, 400 

photographies nature et animalières 
accompagnées d’un film de 90 minutes ».

Pour d’ores et déjà soutenir le projet, il 
est possible de le précommander, sur le 
site www.lesfilmsfocalis.com, au prix de 
39,90 euros. Le livre sera à retirer dans 
les 30 points relais du département, ou 
bien livré à domicile.

En vélo jusqu’aux plages
de la Méditerranée

Un nouvel ouvrage
de nature très bourbonnaise !

1 380 km 
à VTT
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D’une commune à l’autre

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique 
en nous contactant sur : 
communication@agglo-moulins.fr

Du côté de

Couzon
Terre de jeux 2024 !

Les projets se multiplient sur la commune de 
Couzon. Après la réhabilitation de la tuilerie de 

Bomplein et l’arrivée imminente de la Micro Folie, 
le village se tourne désormais vers un nouveau 

label. La commune bourbonnaise fait partie des 
500 premières communes labellisée « Terre de 

jeux 2024 » par le Comité d’organisation des 
jeux olympiques 2024 à Paris. Une distinction 

importante pour le maire Christophe de 
Contenson : « la ruralité n’est pas éloignée des 
grands évènements sportifs comme les Jeux 

Olympiques de Paris ». En obtenant ce label, les 
collectivités s’engagent notamment à développer 
la pratique du sport. Le village pourra également 
accueillir, à l’approche des jeux, des athlètes de 

haut niveau qui viendront raconter leur parcours..

Du côté de

Bresnay
Un cabinet de Naturopathe a ouvert ses portes

« Nature et sens », c’est le nom d’un nouveau 
cabinet de naturopathie, qui a ouvert ses portes 
à Bresnay au début de l’année. Aux commandes 

du projet, Coraline Albertini, installée depuis 5 ans 
sur la commune. Elle a ouvert son cabinet dans 

un local communal situé tout près de la mairie. La 
jeune fille propose des rendez-vous personnalisés 
au cabinet mais peut aussi se déplacer à domicile. 

Elle propose également mensuellement des ateliers 
collectifs. Les premiers thèmes se sont intéressés 

aux produits ménagers, à la Saint-Valentin et au 
sommeil. Pour tout savoir, rendez-vous sur la page 

Facebook : nature et sens Bresnay..

Du côté de

Garnat- 
sur-Engièvre
Travaux à la salle polyvalente

La rénovation de la salle polyvalente de Garnat-sur-
Engièvre a démarré. Cette salle, d’une capacité de 300 
personnes, n’avait pas fait l’objet de travaux depuis sa 
création, à la fin des années 1980. Des aménagements 
étaient nécessaires, notamment sur la partie acoustique. 
Le bâtiment va également faire l’objet d’une remise aux 
normes complète, et des interventions sont prévues sur 
la couverture et l’isolation, mais aussi les menuiseries 
extérieures et la façade. L’entrée principale sera déplacée 
et désormais couverte d’une verrière. Le chantier devrait 
se terminer dans le mois de juin et il représente un 
investissement de 300 000 euros HT.

Du côté de

Chapeau
Le restaurant rouvre ses portes

La commune de Chapeau avait effectué, en 2018, des travaux 
de réhabilitation dans la cuisine du café Saint-Hubert, afin 
d’y installer un nouveau gérant. C’est désormais chose faite, 
puisque le café a rouvert ses portes en août 2018. Dans la 
continuité de ce projet, la commune a également engagé 
des travaux de rénovation dans le logement situé au-dessus 
en 2019, afin de permettre au gérant de s’y installer. Les 
bonnes nouvelles continuent puisqu’un nouveau commerce 
a également ouvert ses portes en 2019 : hygibioservice, 
spécialisé dans le service à la personne et le gros entretien.
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Pratique

Les vacances d’été se préparent à l’avance, 
lorsque l’on veut en profiter pour trouver 
un emploi saisonnier. Les « Jobs d’été » 
sont reconduits cette année par le PIJ et 
Moulins Communauté pour mettre en relation 
demandeurs d’emploi et recruteurs.

Le Pij de Moulins et Moulins Communauté proposent 
« Jobs d’été », une opération pour accompagner les jeunes 
à décrocher un emploi saisonnier. Employeurs, recruteurs et 
conseillers sont notamment à la salle des fêtes et dans les 
locaux du PIJ de Moulins du 6 au 10 avril prochain.

Baby-sitting, accueil dans un camping, réponse aux clients 
pour une compagnie d’assistance, centres aérés, hôtellerie-
restauration, tourisme, travaux saisonniers agricoles, 
commerce… Nombreux sont les domaines d’activité 
qui proposent des offres de jobs pour l’été ou pendant 
les vacances scolaires. Le PIJ de Moulins et Moulins 
Communauté proposent des journées jobs d’été pour 
rencontrer les entreprises, consulter des centaines d’offres de 
jobs d’été, emplois saisonniers dans toute la France.

L’objectif de cette manifestation est de répondre à la fois 
aux besoins des recruteurs de main-d’œuvre temporaire 
pendant la période estivale ainsi que les jeunes en quête d’un 

emploi saisonnier. Pour les jeunes, les jobs d’été sont souvent 
synonymes de premiers pas dans le monde professionnel et le 
moyen de gagner un peu d’argent de poche.

Jobs d’été : 
c’est le moment 
d’y penser !

Pour tous renseignements, 
contactez le PIJ de Moulins : 
pij.moulins@viltais.eu / 04 70 47 34 92.

+

 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 MOULINS 
 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

N U M É R O S  U T I L E S
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Sortir

Suivez toute l’actualité  
du territoire sur  

www.agglo-moulins.fr

+

#CARNAVAL
Grand carnaval 
de Moulins
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 
à Moulins
Voilà maintenant quelques années que 
l’association Bouge toi Moulins et la ville 
ont refait du carnaval un évènement 
incontournable. Une tradition remise 
au goût du jour et toujours très 
attendue. Cette année, les organisateurs 
renouvellent l’expérience d’un carnaval 
nocturne le vendredi soir, d’une soirée 
festive le samedi avant le grand 
carnaval prévu dimanche dans les rues 
du centre-ville. Infos : www.ville‑moulins.fr

#CONCERT
Théo Lawrence
Jeudi 9 avril à 20h30 à Isléa Avermes
Leader naturel d’un groupe au premier 
album remarqué et après une tournée 
de 150 dates en France et en Europe, 
Theo Lawrence s’affiche désormais 
en solo. Toujours sous influence 60’s 
et plus aventureux encore, son nouvel 
album sortira cet automne. Sur scène, 
accompagné de sa guitare et de ses 
musiciens, ce jeune prodige entraîne le 
public dans les plaines de l’ouest des 
États-Unis, au pays du rock’n’roll, du 
blues et de la soul. De 14 à 22 €

#PELERINAGE
Aux racines de la paix
2 et 3 mai à Souvigny
Le diocèse de Moulins organise, comme 
chaque année, le Pèlerinage de la paix 
le premier week-end de mai. Cette 
année, il aura lieu les 2 et 3 mai et il sera 
l’occasion de fêter les 75 ans de Pax 
Christi France et une soirée spéciale 
sera proposée au théâtre de Moulins, 
avec un spectacle de Mireille et Vincent 
Buron « Au commencement le vert était 
dans la pomme ».

#THÉÂTRE
Les feux de l’amour 
et du hasard
Mardi 12 mai à 20h30 à Yzeurespace
Si vous aimez les textes classiques 
revisités, les feux de l’amour revisités, 
le mélange des deux… La Comédie 
Presque Française propose une 
adaptation presque fidèle du Jeu de 
l’amour et du hasard de Marivaux : toute 
la saveur du texte original, dans une 
version soap à l’américaine.
Infos : www.ville‑yzeure.com

#SPORT
Volley-ball
Les 16 et 17 mai au Palais des Sports 
de Moulins
L’équipe de France féminine de volley 
est de retour à Moulins en 2020. Au 
programme : un stage de douze jours 
dans la capitale bourbonnaise et deux 
matches amicaux les 16 et 17 mai au 
Palais des sports. Un événement sportif 
à ne pas manquer !

Pour en savoir plus : www.ville‑moulins.fr

#ONE MAN SHOW
Vérino
Samedi 16 mai à 20h30
au théâtre de Moulins
Il appartient à cette nouvelle génération 
d’humoristes qui ont peu à peu conquis le 
public et entre aujourd’hui dans la cour des 
grands. Après avoir fait les premières parties 
de Kavanagh, Rousseau ou Dubosc, et fort 
de son passage à l’émission de télévision 
« On ne demande qu’à en rire… », il présente 
désormais son premier One Man Show. 
Attentif à son travail depuis ses débuts, 
les portes du théâtre de Moulins s’ouvrent 
à lui ! De 10 à 35 €. Infos : www.ville‑moulins.fr

#JEUX
Salon du jeu
1er juin de 10h à 18h
à la salle des fêtes de Moulins
C’est une première à Moulins. Le 1er juin, 
le salon du jeu va s’installer à la salle 
des fêtes de Moulins à l’occasion d’une 
journée entière dédiée aux plaisirs 
ludiques. Du jeu de plateau aux jeux 
vidéo, en passant par les jeux de rôles, 
les jeux de société, de cartes ou de 
hasard… Il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts. A ne pas manquer !

#ALLIER
Fête de la rivière
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin
Rendez-vous en juin pour célébrer 
l’arrivée de l’été ! La fête de la rivière 
sera organisée, pour sa 6e édition, du 
12 au 14 juin, sur les deux rives. Au 
programme : sport, animations festives, 
ateliers, activités ludiques, bal costumé 
et bien d’autres choses encore…
Infos : www.ville‑moulins.fr

On sort ce soir ?
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.



samedi 13 juin
A partir de 17h30 / Entrée gratuite

stade d’athlétisme de moulins - Allée des Soupirs
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