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sommaire

Chers amis, 
Depuis le 1er janvier 2017, notre 
agglomération s’est agrandie avec 
l’arrivée des communautés de communes 
de Lévis et de Chevagnes, ainsi que les 
communes nivernaises de Dornes et 
Saint-Parize-en-Viry. Cette fusion des 
collectivités locales 
p o u s s é e  p a r 
l’Etat avec la loi 
NOTRe (Nouvelle 
o r g a n i s a t i o n 
territoriale de 
la République), 
p e r m e t  u n e 
synergie fructueuse pour concevoir 
des projets structurants. Aménager le 
territoire, réaliser des équipements et 
proposer des services publics de qualité 
demandent une vision à moyen et long 
terme. C’est l’ambition assumée de 
Moulins Communauté dans ce nouveau 
périmètre : développer l’économie, le 
tourisme, l’emploi et adapter les services 
aux besoins des habitants.

Ce numéro spécial intitulé « Moulins 
Communauté, mode d’emploi  » a 
vocation à devenir votre outil pratique. 
Il présente l’organisation politique 
nouvellement élue, mais aussi les 
différentes compétences et les 

structures gérées 
p a r  v o t r e 
a g g l o m é r a t i o n . 
M é d i a t h è q u e s , 
Ovive, Complexe 
de la Raquette, 
é c o n o m i e , 
u r b a n i s m e , 

environnement, déchets, sports et 
loisirs… Les domaines sont variés et à 
l’image de votre quotidien. Ce magazine 
doit vous permettre de contacter vos 
services publics facilement et vous 
rendre fiers des orientations que prend 
votre territoire pour l’avenir. C’est une 
nouvelle fois ensemble que nous irons 
plus loin.

Un outil pratique 
pour vos services 

publics 

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté
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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
Yzeure

édito

Sites et services 

Les instances

Développement territorial

Au quotidien

Grands équipements

Les membres du bureau de Moulins Communauté, le Préfet de l’Allier et Miss 
Auvergne, entourent le Président Périssol lors des vœux aux forces vives le 16 
janvier dernier à l’espace Villars. 

44 communes et 65 000 habitants
Moulins Communauté
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@CAMoulins

agglomoulins

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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TerritoireTerritoire

Créée au début des années 2000 autour d’un même bassin de vie, Moulins 
Communauté est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
dont la vocation est de mettre en commun les moyens de ses communes membres 
afin de développer son territoire avec cohérence. Dynamique et rural, soucieux de 
son passé et tourné vers l’avenir, le territoire de Moulins Communauté ne manque 
pas d’atouts.

Les grandes 
directions  
Au Nord via la RN7 :  
Nevers 40 km,  
Paris 300 km

Au Sud via la RN7 :  
Vichy 40 km,  
Roanne 80 km,  
Saint-Etienne 160 km

À l’Ouest via la RCEA :  
Montluçon 60 km,  
Clermont-Ferrand 100 km

À l’Est via la RCEA :  
Mâcon 110 km,  
Lyon 180 km

LE PUY EN VELAY
AURILLAC

CLERMONT FERRAND

PUY-DE-DÔME
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HAUTE-LOIRE

VALENCE

PRIVAS

SAINT

ETIENNE

LYON

BOURG-EN

-BRESSE
ANNECY

CHAMBERY
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RHÔNE
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HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

ISÈRE

DRÔME

ARDÈCHE

MOULINS

ALLIER

Forte de ses 44 
communes, la Communauté 
d’agglomération de Moulins 
compte aujourd’hui 
65 000 habitants. Son 
territoire se distingue par sa 
qualité de vie, son patrimoine 
et son dynamisme.

 
65 000 habitants 

44 communes

Moulins Communauté 
est la porte d’entrée 
Nord-Ouest de la Région 
Auvergne-Rhônes-Alpes

Moulins Communauté,
Une agglomération ambitieuse

N7
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Sites et services Sites et services

au service du public 

Des compétences exercées

Pour répondre aux besoins de ses 65 000 habitants  
et assurer un développement cohérent de son territoire, 
Moulins Communauté intervient au quotidien dans de 
nombreux domaines de compétences et gère des sites  
et équipements que vous connaissez bien. 
 

Le siège administratif de Moulins Communauté est situé en cœur de 
l’agglomération, 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny, à Moulins.  
A côté de la médiathèque et de l’école de musique, Moulins Communauté 
rassemble plus de 180 agents au service du public.

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

CULTURE

TOURISME & 
ENVIRONNEMENT

TECHNIQUES

Développement

territorial

Développement

territorial
Développement

territorial
Développement

territorial

Développement

territorial

Développement

territorial

Zones d’activités industrielle
ex. : Petit Vernats

O2

Médiathèque de Moulins  
Communauté

Office de Tourisme de Moulins  
et sa région

Ateliers techniques
ex. : Centre technique Taguin

Développement

territorial

LOGIPARC 03

O2

Médiathèque du Pays de Lévis

Station de mesure qualité de l’air

Stations d’épuration
ex. :Villeneuve-sur-Allier

Pépinière Design La Façonnerie

Enseignement Supérieur
ex. : École nationale du verre

Maison de l’habitat
 et du logement

2ème Pont

Transports Aléo

Développement

territorial

Zones d’activités  
commerciale et artisanale

ex. : Portes de l’Allier et Cap Sud

O2

O2

École de Musique de Moulins 
Communauté

Sentiers de rando
ex. : Sentier des Castors

Tuilerie de Bomplein

Postes de refoulement

Aménagement des berges de l’Allier

SPORTS & LOISIRS

Centre aqualudique l’Ovive

Complexe de la raquette

Stade Athlétisme

Parc Moulins Expo

Pôle d’éducation et  
de prévention routière

Salle multi générationnelle de Lusigny

Déchets Ménagers  
collecte et traitement

Aire d’accueil des gens du voyage
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79 élus au service 
du territoire

Les instancesLes instances

Dès décembre 2016, chacune des 44 communes de Moulins
Communauté a désigné son ou ses représentants, généralement le
maire de votre commune. Ils sont 79 élus au total.
Ensemble, ils fixent les grandes orientations, délibèrent et votent
les projets pour votre territoire.

Eliane
HUGUET
Développement 
économique, 
commercial, 
touristique et 
enseignement 
supérieur
Élue d’Avermes

Pierre-André PÉRISSOL
Maire de Moulins

Ancien Ministre

11 VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT DE  
MOULINS COMMUNAUTÉ

8 PRÉSIDENTS 
DE COMMISSION

14 CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES  

DÉLÉGUÉS

Jean-Michel 
BOURGEOT
Grands équipements
Élu d’Yzeure

Alain 
DENIZOT
2ème vice-président 
Assainissement

Maire d’Avermes

Brigitte
DAMERT
6ème vice-présidente 
Politique de la 
ville

Élue d’Yzeure

Jacques
LAHAYE
10ème vice-président 
Politiques 
contractuelles

Élu de Moulins

Jean-Michel 
LAROCHE
5ème vice-président 
Finances

Élu de Bessay

Michel 
SAMZUN
8ème vice-président 
Transports

Élu d’Yzeure

Jean-Marie
LESAGE
1er vice-président 
Développement 
économique

Élu de Moulins 

Cécile DE 
BREUVAND
4ème vice-présidente 
Administration 
générale

Élue de Moulins

Claude 
VANNEAU 
9ème vice-président 
Urbanisme, habitat 
et travaux

Maire de Lurcy-
Lévis

Joël
LAMOUCHE 
11ème vice-président 
Grands équipements
Maire de Garnat-
sur-Engiève

Annick 
DELIGEARD
3ème vice-présidente 
Contrats de ruralité

Maire de Gouise

Jean Claude   
ALBUCHER
7ème vice-président 
Tourisme

Maire de 
Souvigny

Le 12 janvier 2017, les 79 conseillers communautaires ont élu Pierre-André 
Périssol, Président de Moulins Communauté, ainsi que 11 vice-présidents et 22 
membres du bureau communautaire.

Organe de réflexion et d’arbitrage, ce bureau examine les propositions des 
commissions thématiques et prépare les questions fixées à l’ordre du jour du 
conseil communautaire.

Alors même qu’en termes de population, l’aire urbaine ( Moulins, Yzeure, Avermes) 
pèse 55 % de la nouvelle agglo, elle ne représente que 45 % des élus du bureau. 
55% des élus du bureau viennent donc du monde rural.

Le conseil est le « Parlement » de Moulins Communauté. Il se réunit au moins une 
fois par trimestre et ses séances sont publiques. Il délibère et vote à la majorité 
des voix les délibérations qui lui sont soumises. Celles-ci sont exécutoires après 
transmission au Préfet de l’Allier.

Commissions / bureau / conseil

Marie-Thérèse   
JACQUARD 
Transports
Maire de Trévol

Philippe
TOURET
Contrats de ruralité
Élu de Montilly 

René
MARTIN
Aménagement 
du territoire, 
urbanisme, habitat, 
développement 
durable et travaux
Maire de 
Bressolles

Madeleine
BETIAUX
Finances, adm. 
générale
Élue de Neuvy

Guillaume 
MARGELIDON
Assainissement, 
ordures ménagères, 
gestion des milieux 
aquatiques
Maire de Toulon-
sur-Allier

Nathalie
MARTINS
Politique de la ville 
et cohésion urbaine
Élue de Moulins

Philippe
CHARRIER 
Travaux 
d’aménagement  
de bourg
Maire de 
Chevagnes

Noël
PRUGNAUD 
CLET
Maire de 
Gennetines

Catherine
TABOURNEAU
Enseignement 
supérieur
Élue de Moulins

Jérôme
LABONNE
Numérique THD
Élu d’Yzeure

Monique
TOUSSAINT
Patrimoine
Élue d’Yzeure

Jean-Luc  
MOSNIER
Gestion des 
déchets
Maire de Château-
sur-Allier

Jean-Louis 
GUY 
Services au public
Maire de 
La-Chapelle-aux-
Chasses

Bernadette
RONDEPIERRE
Lecture publique
Élue de Moulins

Jean-Claude  
CHAMIGNON
2ème pont et 
ouvrages de 
protection contre 
les crues
Maire de Neure

Dominique  
DESFORGES-
DESAMIN 
Schéma de 
développement 
touristique
Maire de Villeneuve-
sur-Allier

William
BEAUDOUIN
Promotion artisanat 
et  commerce
Élu de Moulins

Françoise  
DE CHACATON
Environnement
Élue de Neuilly-
le-Réal

Jean-Claude 
LEFEBVRE
Magazine 
Maire de St-Ennemond

Alain 
DESSERT
Agriculture et 
agroalimentaire
Élu de Chemilly
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Les instancesLes instances

Yzeure

Lionel
OLIVIER

Pascal 
PERRIN 

Gilbert
NOUHAUD

Aurouër  Avermes Aubigny  Bagneux Besson

Etienne 
RICHET

Alain
BORDE

Yves
VÉNIAT

Gilbert
LARTIGAU

Jean-Pierre 
MÉTHÉNIER

Frédéric
VERDIER

Michel 
BORDE 

Pierre
BRENON

Bresnay Chézy Chapeau 

Jean-Michel 
GRIFFET

Christophe
DE CONTENSON 

Max  
CHAUSSIN

Coulandon Couzon Dornes

Alain 
CHERVIER

André
JARDIN 

Philippe 
PRUGNEAU

Lusigny  Marigny 

Ghislain    
COLLAS DE 
CHATELPERRON 

Danièle 
THIERIOT

Bernadette 
DEVEAU

Gannay-sur-Loire Le Veurdre Limoise Lurçy-Lévis

Jean-Pierre 
BRUNEAUD

Montbeugny  Moulins

Guy
CHARMETANT

Ludovic 
BRAZY

Marie-Thérèse 
GOBIN

Annie 
CHARMANT

Danielle 
DEMURE

Béké
BENZOHRA

Moulins

Christian 
PLACE

Yannick 
MONNET

Johnny KARI Dominique 
LEGRAND

Stefan LUNTE Jean-Michel 
MOREAU

Michel
MARMIN

Gérard  
RENAUD

Nicolas
THOLLET

Norbert  
BRUNOL 

Alain  
VENDANGE

St-Parize-en-Viry  Paray-le-Frésil  Pouzy-Mésangy   Moulins St-Léopardin-d’Augy   Saint-Martin-des-Lais   

Nicole 
TABUTIN

YzeureThiel-sur-Acolin  

Jacques
CABANNE

Jennifer
CREUSEVAULT

Pascale
FOUCAULT

Odile
LAINÉ

Isabelle
LASMAYOUS

Daniel 
MARCHAND

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 Total du bureau de Moulins Communauté : 

34 élus 

 Total de conseillers communautaires : 

79 élus
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Développement territorialDéveloppement territorial

2ème pont sur l’Allier
Face à un pont Régemortes saturé et un trafic en croissance 
régulière, vous avez plébiscité la nécessaire construction d’un 
deuxième pont sur l’Allier à Moulins. Un scénario est retenu, entre 
l’actuel Centre aqualudique et le stade d’athlétisme.
Les réunions publiques de juin et septembre 2015 ont permis 
des échanges constructifs sur ce projet de 2ème pont, avec la 
participation d’un public nombreux. Les années 2016 et 2017 sont 
consacrées aux études et formalités administratives.

Rappel des objectifs de ce 2ème  pont :
-  Limiter les risques liés à une détérioration physique du pont 
actuel.

-  Assurer les liaisons locales Est/Ouest dans de bonnes conditions 
et développer les modes alternatifs

-  Réorganiser la circulation en cœur d’agglo moulinoise
-  Accompagner le développement de l’Ouest de l’agglomération 
qui sous-entend des conditions de déplacements favorables.

La perspective d’un second franchissement aura un impact sur les 
actions à mettre en œuvre dans la décennie à venir. Préparer au 
mieux le quotidien futur de la population, tel est l’objectif de votre 
agglomération !

Le PDUI
Le Projet de Développement 
Urbain Intégré (PDUI) de 
Moulins Communauté permet 
de cofinancer, sur la période de programmation 2014-2020, 
des projets d’investissement concernant le développement 
des mobilités durables et l’amélioration de l’environnement 
urbain, grâce à 3,02 millions d’euros de Fonds Européens de 
Développement Régional (FEDER).
Les bénéficiaires cibles sont : les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les autorités organisatrices de transports, les 
établissements publics mais aussi les syndicats mixtes, bailleurs 
sociaux et associations.
Vous avez une idée, un projet… Vous cherchez 
un financement ? Moulins Communauté vous 
accompagne !

Le dossier de sélection disponible sur www.agglo-moulins.fr, à 
compléter et à retourner par mail ou par courrier à l’attention du 
Président de Moulins Communauté 8 place Maréchal de Lattre de 
Tassigny CS 61625 - 03016 MOULINS Cedex

Voici les compétences de l’agglomération en matière de 
développement économique : 
-  Création, aménagement et entretien de zones d’activités 

économiques
- Accueil, conseil et orientation des porteurs de projets
- Accompagnement des entreprises déjà implantées
-  Promotion et valorisation des politiques touristiques basées 

sur les différentes vocations du territoire
-  Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire
Pour nous contacter : 04 70 48 54 90.

Première compétence de l’agglo, Moulins Communauté entend 
dynamiser la création d’activités et d’emplois en développant 
une offre attractive. Renforcer les liens avec les entreprises du 

territoire, accompagner les secteurs en mutation, et 
promouvoir le LOGIPARC 03, telles sont les grandes 
ambitions de votre agglo. 

Zones d’activités
Jeune communauté d’agglomération pleine d’avenir, Moulins 
Communauté mène une politique foncière dynamique, axée 
sur la qualité de l’offre et la capacité d’adaptation aux besoins 
des entreprises.
Des zones d’activités thématiques garantissent aux 
investisseurs un environnement professionnel cohérent :
-  Les Petits Vernats (Avermes) dédié aux activités industrielles 

et logistiques
-  Les Portes de l’Allier (Avermes) et Étoile/Saint Odilon 

(Moulins), des zones d’activités commerciales, artisanales et 
de services

- Robet (Yzeure) pour les activités artisanales et industrielles
-  Parc Logistique Allier (Toulon-sur-Allier) et son centre routier 

mutiservices pour les poids lourds
-  LOGIPARC 03 (Montbeugny), un parc logistique multimodal 

relié à la voie ferrée Nantes-Lyon. Un projet économique 
d’envergure pour le territoire, développeur d’emplois.

Enseignement
 supérieur
Moulins Communauté participe activement au développement 
de la vie étudiante dans le cadre de sa compétence 
« Enseignement supérieur ». En offrant des possibilités de 
poursuite d’études sur place, elle agit pour faire venir une 
nouvelle population et dynamiser le territoire. 

 1300 ÉTUDIANTS DANS L’AGGLO 

 22 FORMATIONS 

 DES PÔLES D’EXCELLENCE : SOCIAL,  
 PRÉVENTION ET SANTÉ ; MÉTIERS D’ART  
 ET DESIGN
Formations, logements, transports, loisirs, santé… Pas 
toujours facile d’être étudiant ! En partenariat avec les 
établissements, Moulins Communauté répond aux besoins 
spécifiques des étudiants pour les accompagner au mieux 
durant cette période. L’enseignement supérieur est également 
un atout pour nos entreprises. Les formations proposées leur 
permettront, ainsi, de recruter sur place le personnel qualifié 
dont elles ont besoin.
Etudier sur le territoire offre alors une réelle qualité de vie afin 
de réussir dans les meilleures conditions !

*Moulins, l’endroit où il faut être !
www.moulins-theplacetobe.fr

Accompagner 
vos projets 
pour le territoire

Moulins Communauté travaille de concert avec les acteurs du 
territoire pour structurer l’offre touristique. C’est l’un des axes 
majeurs de développement et de notoriété pour l’agglo.
Il s’agit de renforcer notre potentiel touristique au-delà même 
des frontières administratives actuelles. L’ambition : offrir les 
meilleurs services possibles pour séduire le plus grand nombre 
de touristes et les inciter à rester quelques jours sur place.

Tourisme

Les points forts actuels du territoire 
-  2 locomotives : Le Centre national du costume de scène 

(CNCS) qui attire plus de 60 000 visiteurs/an, et le parc 
d’attraction et animalier Le PAL (500 000 visiteurs/an)

-  La richesse culturelle des nombreux musées de l’agglo 
moulinoise

-  L’attrait du territoire ce sont également + de 500 
châteaux d’époques diverses (Moyen Age, Renaissance, 
XIXème)

-  Une variété naturelle avec le Val d’Allier, le Bocage et la 
Sologne bourbonnaise

- Moulins, ville d’Art et d’Histoire
- Souvigny, grand site clunisien
-  Divers festivals de renommée nationale : Foire médiévale 

de Souvigny, festival Jean-Carmet, Festi’BD…
-  Différents circuits automobiles : du Bourbonnais, de 

Lurcy-Lévis, de Magny-Cours
-  Et beaucoup d’autres atouts encore (gastronomie, art de 

vivre, produits du terroir, bien-être, sports…)

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 
Horaires ouverture du 15 novembre au 31 mars : 
Lundi 13h30-18h30 
Mardi au samedi 9h30-12h30 / 13h30-18h30.
Du 1er avril au 14 novembre : Lundi au samedi 9h30-12h30 / 
13h30-18h30.
Jours fériés (Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, 14 juillet et 15 
août) : 9h30-12h30 / 14h-18h.
Dimanche en juillet et août : 9h30-12h30 / 14h-18h. 

Antenne à Lurcy-Lévis : 04 70 67 96 24

Grands projets 
et aménagement du territoire

 économique
DÉVELOPPEMENT
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Environnement
& déchets

Au quotidien

Depuis sa création, Moulins 
Communauté exerce la compétence 
« Protection et mise en valeur de 
l’environnement : élimination et 
valorisation des déchets des ménages et 
assimilés, lutte contre la pollution de l’air, 
les nuisances sonores ». 

L’agglo adhère au SICTOM Nord Allier 
pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères et des emballages 
ménagers recyclables. 

Besoin d’un composteur ? De sacs 
jaunes ? De conseils pour bien trier ? De 
réduire vos déchets ?

Pour tout savoir sur la gestion des 
déchets, consultez le site du SICTOM 
Nord Allier : www.sictomnordallier.fr 

Qualité de l’air
Depuis l’été 2014, il est possible de 
connaître en instantané la qualité 
de l’air dans l’agglo. Une station 
de mesure a été mise en place 
par Moulins Communauté. Elle 
est pilotée par l’Atmo Auvergne 
(www.atmoauvergne.asso.fr), 
l’association de surveillance 
agréée par le Ministère chargé 
de l’environnement. Sont ainsi 
mesurés les taux d’oxydes d’azote, 
de particules en suspensions 
et d’ozone. Si les chiffres sont 
loin d’être préoccupants comme 
dans les grandes métropoles, 
le principe de précaution fait foi et l’environnement est l’une des 
préoccupations de votre agglo.
Mesuré chaque jour, l’indice de qualité de l’air va de 1 (très bon) à 
10 (très mauvais) et les données sont accessibles aux citoyens en 
quelques clics sur atmoauvergne.asso.fr.
Actuellement, la station de mesure est située sur le Parking Denis-
Papin, à proximité de la gare SNCF de Moulins.

Sentiers de rando
28 sentiers de 4 à 20 km  
pour toute la famille !
Dans l’exercice de ses 
compétences « tourisme, 
développement rural » et 
« protection et mise en 
valeur de l’environnement », 
la collectivité favorise la 
pratique de la randonnée 
afin de permettre la 
découverte des richesses 
naturelles, patrimoniales 
et architecturales du 
territoire. Entre le Bocage, 
le Val d’Allier et la Sologne 
bourbonnaise, les balades  
« nature » ne manquent pas !
Retrouvez différents topoguides de 
randonnées à l’Office de tourisme de 
Moulins et sa région.

Au quotidien

Ouverture 
déchèteries 

9h-12h30 / 13h45-17h30

Avermes : mardi au samedi

Chézy : lundi au samedi

Coulandon : mardi au 
samedi

La Chapelle-aux-Chasses : 
mardi et samedi

Neuilly-le-Réal : mardi, jeudi, 
vendredi et samedi

SICTOM Nord Allier 
RD 779 - Lieu-dit  « Prends-y garde »
03230 Chézy - 04 70 46 77 19

8 lignes régulières / Des services scolaires spéciaux, des 
services sur mesure, une navette « P+R CNCS » pour l’accès au cœur 
d’agglo depuis le quartier La Madeleine.
La fréquentation est d’environ 1 million de voyages/an et plus de  
960 000 kilomètres parcourus en moyenne depuis 2013.

Réseau interurbain et scolaire / Tous les points 
d’arrêts interurbains (125 arrêts de bus) ont été équipés d’une 
signalétique aux couleurs d’Aléo.

Accessibilité / Le réseau Aléo compte 148 arrêts rendus 
accessibles aux personnes à mobilité réduites (PMR) dans 5 des 7 
communes desservies par les lignes régulières. Fin 2018, plus de 50 % 
des arrêts seront accessibles sur le réseau.
7 communes sont desservies par les lignes régulières du réseau Aléo. 
85 % des arrêts sont concentrés sur le cœur d’agglo à Moulins, Yzeure 
et Avermes.

STEP des Isles 
La station d’épuration de l’agglo 
moulinoise, d’une capacité de  
55 000 équivalents/habitants, 
est raccordée aux réseaux des 
communes de Moulins, Yzeure, 
Avermes, Neuvy et une partie des 
communes de Toulon-sur-Allier et 
Bressolles. Les boues générées par 
le traitement sont valorisées dans 
l’agriculture, comme du compost 
(plus de  4000 tonnes de boues 
épandues dans 13 exploitations 
agricoles).

Les autres communes de l’agglo 
sont raccordées à des stations 
d’épuration gérées en régie.

Eau
& assainissement

Moulins Communauté 
veille quotidiennement à 
une mission aussi discrète 
qu’essentielle : la qualité, la 
collecte et le traitement des 
eaux usées.
Les services de votre agglomération 
veillent au bon fonctionnement des 
installations d’assainissement non 
collectifs, aux stations d’épuration, à 
l’entretien des réseaux et des ouvrages. 
Du robinet à la rivière, en passant 
par le traitement grâce aux roseaux 
à Villeneuve-sur-Allier par exemple, 
l’eau est un bien précieux sous haute 
surveillance !

Chiffres clés
  

532 km de réseau de 
canalisations au total

28 stations d’épuration

63 postes de refoulement et  
29 déversoirs d’orage

Entre 2 et 2,5 millions 
d’euros/an sont investis par 
Moulins Communauté pour 
l’assainissement. 
Moulins Communauté aura également 
la compétence pour la gestion des eaux 
potables d’ici 2020.
Assainissement : 04 70 48 54 58
N° d’urgence assainissement :  
06 08 83 16 07 (hors horaires de bureau)

Boutiq’Aléo
Place Jean-Moulin 03000 Moulins
04 70 20 23 74
www.busaleo.fr 
Lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h
En juillet et en août, du lundi au vendredi : 
9h-12h / 14h-17h, fermée le samedi
Aléo à la demande et PMR :

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43 0 801 123 456
0 801 123 456
0 801 123 456Tailles minimum :

3912

TransportsMoulins Communauté a délégué à 
Moulins Mobilité, filiale locale du groupe 
RATPDEV, l’exploitation de son réseau 
d’autobus urbains Aléo. Le contrat 
qui unit Moulins Mobilité à Moulins 
Communauté est une délégation de 
service public (DSP) d’une durée de 7 
ans (2012-2019). 

ALÉO, UN RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN DYNAMIQUE,  
INNOVANT POUR PLUS DE LIBERTÉ ET DE MOBILITÉ ! 
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Passeport jeunes
Deux fois par an depuis Noël 2010, le 
Passeport jeunes c’est l’assurance de 
passer de bonnes vacances pour les 
10-20 ans de l’agglo ! Pour 10 €, ils ont 
le choix entre une vingtaine d’activités 
sous forme d’un stage + 3 bonus inclus 
(place de cinéma, de bowling, de kart, de 
musée, etc.).
En six ans, plus de 2 800 Passeports 
jeunes ont été vendus. Ils ont 
permis aux enfants et aux ados de 
l’agglomération moulinoise de découvrir 
des activités parfois inaccessibles le 
reste de l’année.
Inscriptions à l’école de 
musique de Moulins 
Communauté un mois 
avant environ. 
Renseignements sur 
agglo-moulins.fr.

Passeurs d’images
Une séance de ciné l’été en plein 
air vous tente ? Comme plus de 
600 personnes par an, profitez des 
séances proposées au grand public 
dans des lieux divers (quartiers 
Chartreux et Champins à Moulins, 
Isléa à Avermes, jardins Prévert 
à Yzeure, parvis du CNCS, place 
d’Allier à Moulins, etc.). Cette 
opération « Passeurs d’images » 
permet également à un groupe 
d’ados de participer à un atelier de 
cinéastes en herbe ! Et tout le monde 

se rassemble à l’automne à 
Cap’cinéma Moulins lors 

d’une séance spéciale 
gratuite, généralement 
autour d’un documentaire 
ou un film en présence du 
réalisateur.

Stages routiers
Moulins Communauté chapeaute 
également des stages routiers de 
prévention. 5 stages par 
an bénéficient à plus de 
90 personnes. Un bon 
point pour vous et 
pour votre agglo qui 
vous aide à tenir 
la route en 
sécurité !
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Au quotidienAu quotidien

Urbanisme
& habitat

Cohésion sociale
Politique de la Ville

Des projets de rénovation ? Une recherche de 
logement social ? Accession prochaine à la 
propriété ?

Aides à l’habitat
L’Opération d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) permet aux propriétaires occupants ou 
bailleurs de bénéficier de conseils techniques et d’aides 
financières. Entre 2012 et 2016, 473 dossiers ont été traités 
par les services de Moulins Communauté, soit un total de 1,2 
millions d’euros d’aides à l’amélioration de l’habitat pour plus 
de 5 millions de travaux réalisés en cœur d’agglomération.

PRE
 Le CIAS* de Moulins Communauté 
anime le Programme de Réussite 
Éducative (PRE) qui permet 
d’accompagner les enfants et les 
jeunes de 2 à 16 ans présentant des 
signes de fragilité ou ne bénéficiant 
pas d’un environnement social, familial, 
culturel favorable à leur développement 
harmonieux.

Domaines concernés et exemples de 
prises en charge :
-  Scolaire : par exemple soutien scolaire 

individualisé, prêt d’ordinateur portable
-  Sport : par exemple un soutien 

financier pour payer une licence dans 
un club ou une tenue adéquate

-  Culture : inscription à l’école de 
musique, CHAM (classe à horaires 
aménagés pour la musique)

-  Social : aide au paiement de la cantine, 
d’une carte de bus, mais aussi recréer 
du lien avec les services sociaux

-  Education : activités extrascolaires, 
accompagnements, séjours adaptés

-  Soutien à la parentalité : aides aux 
frais d’internat à la demande du 
juge pour enfant, accompagnement, 
parcours de réussite éducative…

*  Centre Intercommunal d’Action Sociale

Inaugurée en octobre 2016, la Maison de l’habitat et du 
logement, située 10 place d’Allier à Moulins, est désormais 
votre guichet unique pour toutes vos questions en matière 
d’habitat. 

La Maison de l’habitat est votre pôle de ressources et 
d’informations qui simplifie vos démarches. Moulins 
Communauté incite à l’amélioration de la qualité de la 
production neuve, à la rénovation, à l’amélioration de son 
parc social et à l’attractivité du territoire.

A chacun son nid !
A nos côtés, les partenaires (ADIL, ANAH, SOLIHA-ESPACE 
INFO ÉNERGIE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER, 
CAUE)  et les bailleurs sociaux (MOULINS HABITAT, FRANCE 
LOIRE, ALLIER HABITAT) se sont engagés dans cette 
démarche, et sont à même de proposer un soutien, une 
orientation et des conseils personnalisés.

Maison de l’habitat & du logement
10 place d’Allier 03000 Moulins
04 70 20 51 75
mademande03.dlauvergne.fr
Lundi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi 10h-12h30 / 14h-16h et 
sur rendez-vous (permanences des 
partenaires) 
Service urbanisme : 04 70 48 50 16

Contacts CIAS* Moulins Communauté : 
04 70 48 54 59 ou 04 70 48 54 93.

 d’une centaine 
d’enfants/an bénéficient de 
ces aides, dont 50 % sont 
âgés entre 7 et 11 ans

Compétence obligatoire 
de Moulins Communauté, 
la politique de la ville vise 
à réduire des inégalités 
territoriales et toute forme 
d’exclusion. Voici quelques 
exemples d’actions menées 
sur le territoire tout au long de 
l’année.

HORS SÉRIE N°3 FÉVRIER 2017   
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Grands équipementsGrands équipements

Rénovée et ré-ouverte en 2007 après 
d’importants travaux, l’Ovive ce sont 
1400 m² de bassins et d’espaces pour 
les baigneurs et un lieu privilégié pour 
tous vos loisirs aquatiques. 
Activités proposées à l’Ovive :

Inauguré en 2015, ce temple dédié aux sports de 
raquette « indoor » (tennis et tennis de table) est ouvert 

7j/7, toute l’année, de 9h à 22h.
L’accès aux 4 courts est automatisé grâce à une carte 

rechargeable et réutilisable. Il faut simplement l’acheter la 
première fois au Centre aqualudique l’Ovive à Moulins, puis les 

sportifs peuvent réserver leurs créneaux depuis les bornes tactiles sur 
place ou depuis chez eux sur le site internet  

www.agglo-moulins.fr.
Les clubs de tennis et de tennis de table de la région regroupés en association 
(GUTAM) peuvent également réserver des créneaux pour leurs adhérents. Les 
licenciés des clubs bénéficient aussi d’un tarif préférentiel.

Travaux
La seconde tranche du Complexe de la Raquette est actée pour 2017. Elle 
prévoit une salle attenante supplémentaire de 1280 m² et accueillera 9 courts de 
badminton ou 14 courts de tennis de table selon la configuration.

Centre aqualudique l’Ovive 

Complexe de la Raquette 

Pôle prévention et sécurité routière

Sports

Aquagym Gymnastique douce et tonique 

Aquastep Sport fitness aquatique

Aquabiking Séances coachées, sur un vélo dans 
l’eau. Permet d’améliorer le souffle et d’affiner la ligne ! 

Natation synchronisée Savant mélange de 
qualités sportives et artistiques

Sauna / Hammam / SPA avec bain chaud et massant

Anniversaire pour vos petits champions, avec goûter entre amis

100 000 entrées/an en moyenne

Dont  de 34 000 scolaires/an 

Et  de 30 000 nageurs l’été avec les bassins extérieurs

1 journée spéciale Halloween/an
Des activités pour toute la famille durant les vacances scolaires

Le saviez-vous ?
Le Complexe de la Raquette est 
chauffé grâce à un puits canadien 
(ou provençal). Des tuyaux enterrés 
permettent de tempérer l’air intérieur 
naturellement. En hiver, l’air froid 
est préchauffé par son passage 
souterrain. En été, il est maintenu 
entre 15 et 20°C même s’il fait très 
chaud dehors !

Tous en selle !
La piste sécurisée de Moulins Communauté est à votre disposition à Avermes, 
quel que soit votre âge ! Les mercredis, les petits de 2 à 6 ans peuvent 
gratuitement apprendre à faire du vélo (sans les roulettes) ! Et les vendredis 
après-midi pour les adultes, réappropriez-vous la route à la force des mollets 
lors de 3 séances de stage gratuit. Idéal pour lever une appréhension avant de 
prendre un vélo en ville par exemple.

215 m de piste et 40 panneaux et signalétiques différentes

 130 000 km/an parcourus à vélos par tous les participants

1 journée « SécuriDay », de prévention ludique où le 
vélo est à la fête, réunissant 350 personnes

Durant l’année scolaire  
2015-2016, 5 300 cyclistes 
ont été accueillis sur cette 
piste, dont près de 3 800 
scolaires de Moulins, Yzeure 
et Avermes et 1 500 de 
tous âges (petite enfance 
à séniors) et notamment 
des communes de Dornes, 
Avermes, Bressolles…

City bike 
Ce raid civique et sportif, effectué 
à vélo en famille entre Moulins, 
Avermes et Yzeure, rencontre un franc 
succès depuis 2009. L’opération réunit 
près de 500 personnes début octobre. 
Au total, plus de 2500 cyclistes-
citoyens ont arpenté les routes de 
l’agglo pour découvrir le patrimoine 
institutionnel (mairies, Préfecture, 
Département…) et une douzaine 
d’activités ou défis sportifs chaque 
année (escrime, escalade, self défense, 
bowling, lasergame…).
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Stade d’athlétisme 
Hector-Rolland

Ce stade permet d’offrir aux sportifs de l’agglo moulinoise un espace adapté à 
la pratique de toutes les disciplines d’athlétisme (sauts, lancers, courses…).
Inauguré le 25 septembre 2004, il accueille l’ensemble des scolaires, des 
licenciés des différentes fédérations ainsi que les pratiquants individuels 
occasionnels.
Le stade d’athlétisme de Moulins Communauté abrite également le siège social 
de l’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes (EAMYA) 2ème club de la région 
avec 375 licenciés.

Un stade utilisé par 
35 000 sportifs/an 

50 % de scolaires et  
50 % de licenciés de club

1 grand rendez-vous 
festif et sportif :  
le Meeting national d’athlétisme de 
Moulins Communauté au mois de juin

Centre aqualudique l’Ovive
Rue Félix-Mathé 03000 Moulins

Détails des horaires & tarifs disponibles en ligne
04 70 34 04 05 – www.agglo-moulins.fr 

Complexe de la Raquette
Zone Millepertuis – 03400 Yzeure

04 70 34 04 05
9h-22h 7j/7  

après achat d’une carte à l’Ovive
Infos et réservations :  
www.agglo-moulins.fr 

Stade d’athlétisme de Moulins Communauté
Rue Félix-Mathé – 03000 Moulins

04 70 34 24 99 – www.agglo-moulins.fr 

Pôle éducation et prévention routière
Chemin de la Chandelle - 03000 Avermes

04 70 47 02 14
Stages vélo gratuits mercredi après-midi 

pour les 2-6 ans
Vendredi après-midi pour les adultes
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Grands équipementsGrands équipements

Culture 

Rénovée de A à Z en 2013, la médiathèque, tête de réseau de Moulins Communauté, 
réunit en un lieu unique tous vos loisirs culturels. Pour tous les âges, pour tous les 
goûts, il y a forcément une bonne raison de vous rendre à la médiathèque !

La médiathèque du Pays de Lévis est située au sein de la Maison de Pays à Lurcy-Lévis.
L’inscription est gratuite. Le prêt des livres est gratuit pour tous.
Le lecteur peut emprunter :
5 livres pour une durée de 3 semaines
2 revues pour une durée de 3 semaines
2 CD et/ou DVD  
pour une durée de 1 semaine  

Horaires :
Lundi et samedi : 10h-12h

Mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h   

Médiathèque Pays de Lévis
72 boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

04 70 67 62 33 – mediatheque-payslevis@orange.fr 

La médiathèque du Pays de Lévis est « tête de réseau » depuis 2011 des 6 
bibliothèques de son secteur, situées dans les communes de Limoise, Neure, Pouzy-
Mésangy, Le Veurdre, Couzon et Saint Léopardin d’Augy. Ce fonctionnement permet 
aux bibliothèques du réseau de renouveler régulièrement leur fonds en livres et 
multimédias en partenariat avec la Médiathèque Départementale à Coulandon.

L’école de musique est un service de Moulins 
Communauté. Lieu de vie artistique, l’exigence de la qualité 
y est liée à la notion de plaisir.

Classique ? Jazz ? Rock ?
L’école de musique de Moulins Communauté propose 
un large choix d’instruments, des pédagogies et des 
esthétiques variées. Toutes les disciplines enseignées 
sont accessibles dès la première année. L’éveil musical 
est possible grâce au Jardin d’enfant à partir de 4 ans. 
Enseignement musical à partir de 7 ans. 

Rénové en 2013, le Parc Moulins Expo constitue l’outil moderne, polyvalent et 
performant pour accueillir foires, salons, spectacles, mais aussi assemblées générales 
et dîners d’affaires.

A chaque manifestation sa solution
Modulables et à taille humaine, les 3 halls d’expositions forment un tout cohérent 
qui s’adapte aux besoins des prestations. Il peut accueillir une réunion, un salon 
professionnel, un dîner de gala…
Performant grâce à des équipements confortables et de qualité, le Parc Moulins Expo 
offre forcément une solution sur-mesure à la demande de ses clients, en collaboration 
étroite avec des prestataires locaux.
Accessible et au cœur du territoire, le Parc Moulins Expo offre des facilités de 
stationnement (parking 1 000 places) le tout à 2h30 à peine de la région parisienne par 
le train.
Géré, pour le compte de Moulins Communauté, par l’association Ilevents, le Parc 
Moulins Expo est un véritable couteau-suisse de l’événementiel… Ses deux métiers : 
accueillir et organiser !
Le Parc Moulins Expo s’adresse aussi bien à une cible nationale, voire européenne 
- par son positionnement central au cœur de la France - qu’à une cible locale. Les 3 
halls fournissent un espace modulable de plus de 6 000 m² garantissant une capacité 
d’accueil de 60 à 6 000 personnes.

Médiathèque Moulins Communauté 

Ecole de musique

Parc Moulins Expo

Médiathèque du Pays de Lévis

>  Carte lecteur gratuite, accès libre et gratuit, quelle que soit la 
commune de résidence

> Accès bus, stationnement gratuit à proximité immédiate
>  Prêts pour 4 semaines : 10 imprimés (livre ou revues) + 10 livres 

audio + 10 CD musicaux + 5 DVD + 1 liseuse
> Nouveau : prêt de 10 livres numériques pour 8 semaines

La médiathèque 
en bref
+ de 200 abonnements journaux et 
magazines
50 000 livres
9500 CD et 4000 DVD
500 livres numériques récents
100 000 documents patrimoniaux
80 animations/trimestre toutes 
gratuites 

>  Fonds documentaire réparti sur 
300 m²

> 23 abonnements journaux et 
magazines
> 11 000 livres + 2200 CD et DVD
>  Animations : ½ heure du conte et 

Samedi un coup de cœur, pour les 
scolaires

>  Un Centre de Ressources 
Multimédia avec 12 postes 
informatiques, est disponible 
pour l’utilisation libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.  

Qui a dit que la culture  
n’était pas à la mode ?
470 000 entrées depuis 2013

  de 145 000 livres empruntés/an

42 expositions  86 conférences

50 concerts 69 lectures à voix haute

244 ateliers numériques

100 000 visiteurs/an

40 manifestations/an

10 hectares

3 halls dont 1 salle avec tribunes

3 parkings

Médiathèque Moulins Communauté
8 place Mal de Lattre de Tassigny

03000 Moulins – 04 43 51 00 00
mediatheque@agglo-moulins.fr

mediatheque.agglo-moulins.fr

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : 14h-18h

Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
1er dimanche du mois : 14h-18h

Ecole de musique de Moulins Communauté
5 place Marechal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins
04 70 44 09 99 - ecole.musique@agglo-moulins.fr 
www.agglo-moulins.fr 

Parc Moulins Expo
Avenue des Isles 03000 Avermes
04 70 20 19 15 – info@ilevents.fr
www.ilevents.fr 

Horaires : 
Lundi au jeudi : 8h-19h30
Vendredi : 14h-19h30
Fermée le samedi, dimanche et les vacances scolaires

Retrouvez l’ensemble 
des animations et 
concerts gratuits 
du trimestre dans 
Ensemble, le 
supplément culture 
(sur place, encarté 
dans votre magazine, 
ou en ligne).

Nouvelle scène
Vous connaissiez sa configuration 
« Foire » ou « Concours agricole », 
désormais le Parc Moulins Expo 
à Avermes est aussi une salle de 
spectacle. Des gradins amovibles 
permettent au public de mieux 
voir les vedettes de la chanson, 
de l’humour, cirques ou comédies 
musicales. Un véritable petit 
«  zénith  » de 1200 places assises 
au cœur de l’agglo !

i

LES INSTRUMENTS  
À CORDES

LES CLAVIERS

LES VENTS LA PERCUSSION 

Violon 

Trompette Trombone

PianoVioloncelle OrgueGuitare  
Classique 

 Moderne Basse

BOIS  
Flûte 

traversière
Saxophone 
Clarinette

CUIVRES   
 Cor - Tuba  Timbales - Claviers   

Peaux et percussions 
digitales
Batterie

LE CHANT 

Cours individuels de technique vocale  
Ateliers vocaux, ensemble vocal féminin  

et choeur mixte

LES ATELIERS 

Jazz 
Rock 

Cours de composition
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Une agglo élargie pour bâtir un avenir commun
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération de 
Moulins présente un nouveau visage et s’attache désormais à 
construire un avenir commun pour les 44 communes qui la 
composent. 

Dès les premiers jours de cette nouvelle année, nous avons 
travaillé ensemble, au-delà des clivages politiques afin de doter 
notre intercommunalité d’une gouvernance représentative et 
efficace. Nous avons voulu garantir autant que possible un 
équilibre dans la représentation entre les élus des communes 
rurales et ceux des communes urbaines.

Nous souhaitons la bienvenue à tous les conseillers 
communautaires des anciennes communautés de communes 
du Pays de Chevagnes et du Pays de Lévis qui nous rejoignent. 
Nous leur redisons notre volonté de travailler avec eux à la 
mise en valeur d’un seul et même territoire. Nous avons bien 
évidemment une pensée pour nos anciens collègues, élus 
conseillers communautaires au suffrage universel en 2014, et 
qui ont dû renoncer à leur siège du fait d’une loi. Nous leur 
redisons toute la reconnaissance du Conseil communautaire 
pour leur investissement et leur dévouement pour Moulins 
Communauté. 

Cette année 2017 constitue un nouveau départ pour notre 
Communauté d’agglomération. Nous allons ensemble 
continuer le travail engagé depuis plusieurs années tout en 
s’attachant à définir de nouveaux objectifs. Ces nouveaux défis 
renforceront la cohérence de la nouvelle aire géographique 
de l’agglomération et mettront en valeur les atouts que nous 
avons en commun. 

Nous resterons fidèles à la ligne de conduite que nous nous 
sommes imposé pour le développement de notre communauté 
d’agglomération : d’une part, un cœur d’agglomération fort 
et attractif, élément indispensable à la vitalité du territoire - 
d’autre part, un aménagement des bourgs et des zones rurales 
nécessaire au maintien de son identité et de sa qualité de vie 
et au renforcement de la proximité. 

Nous avons d’ores et déjà identifié les potentialités des 
anciennes communautés de communes qui ont intégré Moulins 
Communauté au 1er janvier. Un dialogue engagé entres les 
élus en amont de la fusion a permis  de définir des pistes de 
réflexion quant aux projets qui pourraient voir le jour sur les 
communes que nous accueillons. 

Nous sommes heureux de commencer ensemble cette année 
2017. Ensemble nous sommes prêts à relever le défi du 
développement, de l’aménagement et de la gestion de notre 
territoire ! 

Communauté d’avenir  
avec Pierre-André Périssol

Moulins Communauté,  
Plus grand, Plus fort Ensemble
Moulins communauté vient de s’installer dans son nouveau 
périmètre de 44 communes. C’est un choix que les 
communautés de communes de CHEVAGNES en SOLOGNE 
BOURBONNAISE,  du PAYS de LEVIS et les communes de 
DORNES et ST PARIZE en VIRY ont fait par volonté de travailler 
avec nous. Nous serons à la hauteur de cette confiance que 
nos nouveaux collègues nous témoignent et qui doit apporter 
aussi satisfaction à tous leurs concitoyens. 

Avec cette nouvelle structure qui intègre des communes 
rurales, nous serons plus forts pour construire un territoire 
d’avenir.

Selon une volonté partagée, l’exécutif a été élu dans un esprit 
de continuité et d’ouverture avec ceux qui nous rejoignent. 
Le choix de notre groupe a donc été d’y poursuivre nos 
engagements. Notre volonté d’implication est intacte nous 
resterons vigilants et nous continuerons d’être force de 
proposition.

L’intégration de deux pôles ruraux riches en patrimoines, 
industriels et touristiques avec leurs atouts autour du pôle 
urbain nous impose de nouvelles réflexions. Nous veillerons 
à une juste répartition. Pour cela, il va falloir très rapidement 
reprendre le dossier de la mutualisation qui ne doit pas 
être un seul transfert des moyens humains à Moulins 
Communauté. La mutualisation doit être repensée pour que 
toutes les communes y trouvent leur compte et qu’elle prouve  
son efficacité au service de tout notre territoire.

Il faut travailler sur la complémentarité des territoires et 
sur les atouts qui nous réunissent pour porter ensemble 
un projet de territoire ambitieux. Nous veillerons à ce que 
le travail des  commissions soit le plus constructif possible 
avec une implication collective des élus dans une parfaite 
transparence. Malheureusement, nous regrettons que le 
débat d’orientation budgétaire ne se fasse pas. Sur certaines 
décisions majeures, il faut faire le choix d’associer ou de 
consulter nos populations. 

Nos enjeux restent importants avec la commercialisation du 
Logiparc 03 après son transfert vers Moulins Habitat. D’autres 
projets pourraient avoir un intérêt communautaire comme la 
ressourcerie-recyclerie qui pourrait bénéficier ainsi d’aides de 
fonds européens pour sa mise en place. Ce projet représente 
près de 30 emplois aidés.

Le développement économique est notre 1ère  priorité. La 
reprise des aménagements routiers sur la RN7 et la RCEA est 
un atout supplémentaire.

Groupe des élus socialistes  
et apparentés

paroles d’élus
DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

Toute l’actualité 
également sur votre 

téléphone ou tablette 
en téléchargeant 

l’application 
gratuite de Moulins 

Communauté.

Cliquez
www.agglo-moulins.fr

Flashez Contribuez

Partagez
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COMPLEXE  
DE LA RAQUETTE 

Zone Millepertuis – 03400 Yzeure

04 70 34 04 05 - 9h-22h 7j/7 après 
achat d’une carte à l’Ovive

Infos et réservations : 

www.agglo-moulins.fr 

P.20

MÉDIATHÈQUE  
DE MOULINS COMMUNAUTÉ

8 place Tassigny
03000 Moulins
04 43 51 00 00

 mediatheque@agglo-moulins.fr 

P.20

MÉDIATHÈQUE  
DU PAYS DE LÉVIS 

72 boulevard Gambetta 
03320 Lurcy Lévis

04 70 67 62 33
mediatheque-payslevis@orange.fr 

mediatheque-payslevis.fr

P.20

ECOLE DE MUSIQUE  
DE MOULINS COMMUNAUTÉ  

5 place Tassigny
03000 Moulins
04 70 44 09 99 

 ecole.musique@agglo-moulins.fr 

www.agglo-moulins.fr

P.15

BOUTIQUE ALÉO 

Place Jean-Moulin - 03000 Moulins

04 70 20 23 74 

contact.aleo@ratpdev.com 

Aléo à la demande 

PMR : 0800 20 24 43 (n° vert)

www.busaleo.fr

P.15

MAISON DE L’HABITAT  
ET DU LOGEMENT

10 place d’Allier

03000 Moulins

04 70 20 51 75 

https://mademande03.dlauvergne.fr 

P.14

SICTOM NORD ALLIER

RD 779 Lieu-dit « Prends-y Garde »

03230 Chézy

04 70 46 77 19

 www.sictomnordallier.fr 

P.13

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 

MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Tassigny

CS 61625 – 03016 Moulins Cedex
Tél : 04 70 48 54 54
Fax : 04 70 48 54 49

www.agglo-moulins.fr

Accueil du public du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

Agglo pratique
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CENTRE AQUALUDIQUE 
L’OVIVE 

Rue Félix-Mathé 

03000 Moulins

04 70 34 04 05 

Horaires & tarifs 

www.agglo-moulins.fr

P.21

PARC MOULINS EXPO

Avenue des Isles 

03000 Avermes

04 70 20 19 15

www.ilevents.fr 

P.17

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS) 

Sésame, 1/3 rue Berthelot 
03000 Moulins

04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

P.14

SERVICE ASSAINISSEMENT 

04 70 48 54 58 

 n° d’urgence  
(hors horaires de bureau)  

06 08 83 16 07

P.19

STADE D’ATHLÉTISME 

Rue Félix-Mathé

03000 Moulins

04 70 34 24 99

P.19

PÔLE D’ÉDUCATION  
ET DE PRÉVENTION ROUTIÈRE

Chemin de la Chandelle

03000 Avermes

04 70 47 02 14 

www.agglo-moulins.fr 


