
Dossier

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MOULINS   

URBANISME : Premier bilan de la mutualisation
INTERCAMPUS : Quel est le meilleur établissement ?
TRANSPORTS : Nouveau parking relais
CNCS : Déshabillez les stars de la chanson

N°30
octobre-décembre 2016

a g g l o - m o u l i n s . f r

La famille s’agrandit...
44 communes au 1er janvier 2017 !

Supplément 

culture inclus

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   2

Challenge 
bonne conduite  
Les classes de CM1 de l’école 
François Truffaut à Moulins 
et de CM2 des Cladets à 
Yzeure récompensées pour 
leurs excellents résultats 
au challenge de prévention 
routière de Moulins 
Communauté.

L’agglo  
dans  
le rétro

Tourisme  
De nouveaux totems avec 
plans et infos touristiques 
sont implantés dans les 
parkings du cœur d’agglo.

Un été à 
l’Ovive 
Grâce au bassin extérieur, 
baptêmes de plongée et 
aquabiking, 31 500 entrées 
ont été enregistrées cet été au 
centre aqualudique.
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C’est non sans une certaine émotion et un 
brin de nostalgie que je me tourne vers la 
jeune histoire de notre agglomération. Nous 
nous sommes regroupés pour un projet 
commun au début 
des années 2000. 
Une quinzaine 
d ’année plus 
tard, nous voilà 
pas moins de 
44 communes 
autour du bassin 
de vie moulinois 
en janvier 2017. 
Que de chemin 
parcouru !

Depuis sa naissance, Moulins Communauté 
n’a qu’une ambition : tirer le meilleur de notre 
territoire, rassembler ses habitants, et prendre 
en marche le train de l’avenir. Le devenir de 
notre agglomération se conjugue au pluriel 
et c’est avec joie que nous accueillons les 

Communautés de communes de Chevagnes, 
de Lévis ainsi que les communes de Dornes 
et Saint-Parize en Viry. Elles sont chez elles à 
Moulins Communauté.

Il me semble évident que 
dans cette immense région 
A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s , 
Moulins Communauté a toute 
sa place et une carte à jouer. 
L’agglomération est la bonne 
échelle pour porter des projets 
ambitieux, pour décider de 
notre avenir, mais aussi pour 
nous regrouper et nous sentir 
unis autour d’un Bourbonnais, 

fier de son passé mais résolument tourné vers 
son développement.

Mutualisation, grands projets comme le 
LOGIPARC 03, le 2ème pont, assainissement, 
habitat, culture, équipements sportifs… Les 
chantiers sont devant nous. 

Chers amis,

L’agglomération, 
la bonne échelle 
pour décider

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

Aubigny
Aurouër
Avermes
Bagneux
Bessay-sur-Allier
Besson
Bresnay
Bressolles
Chapeau
Chemilly
Chézy
Coulandon
Gennetines
Gouise
Marigny
Montbeugny
Montilly
Moulins
Neuilly-le-Réal
Neuvy
Saint-Ennemond
Souvigny
Toulon-sur-Allier
Trévol
Villeneuve-sur-Allier
Yzeure

édito

Inauguration de Bosch Thermotechnologie à LOGIPARC 03, en présence 
du Président Périssol et des directeurs de e.l.m Leblanc, de Bosch 
Moulins-Yzeure-Montbeugny et Bosch France. Cette unique plateforme 
logistique française pour les chaudières Bosch et Leblanc permet 
d’expédier 200 commandes par jour.

@CAMoulins

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

Le logiciel commun « Net ADS » est installé 
dans chacune des 13 communes* ayant 
fait confiance à l’expertise de Moulins 
Communauté. Les villes de Moulins, Yzeure 
et Neuvy instruisaient déjà leurs actes en 
matière de logement et d’habitat. La ville 
d’Yzeure a choisi l’an dernier de rejoindre 
ce service mutualisé proposé par Moulins 
Communauté. Pour les 9 communes sans 
document d’urbanisme (Aubigny, Bagneux, 
Bresnay, Chapeau, Chézy, Gennetines, Gouise, 
Montilly, Saint-Ennemond), les services de la 
Préfecture poursuivent l’instruction des actes. 
Seule Avermes a préféré se tourner vers 
Département.

UN SERVICE LOCAL
Dans tous les cas de figure, le 
premier guichet reste la mairie 
dans laquelle vous faites une 
demande : un permis de construire, 
le ravalement d’une façade, 
un changement de fenêtres, 
l’installation d’une piscine ou d’un 
abri de jardin… Les demandes sont 
variées et répondent aux décisions 
par arrêté de votre maire. Un choix 
qui s’impose pour mailler au mieux 
le territoire et offrir un service de 
proximité de qualité.

Urbanisme

bilan de l’année

Lancée il y a un an, la mutualisation du service des 
autorisations du droit des sols (ADS) à l’échelle de 

l’agglomération moulinoise est un succès.

Quelques chiffres
Permis de construire, d’aménager 
pour un lotissement, un parking, 
un camping… mais aussi permis 
de démolir, déclarations préalables 
pour de petits travaux ou encore 
certificats d’urbanisme. 

Au total 705 dossiers ont été 
traités, entre juillet 2015 et 2016, sur le 
territoire de Moulins Communauté :

33 % de permis de construire

1,7 % de permis d’aménager

2,8 % de permis de démolir

52,7 % de déclarations préalables

9,8 % de certificats d’urbanisme

Comment s’est déroulée la mutualisation dans votre commune ?

La mise en place du service mutualisé des Autorisations du Droit des Sols a 
bénéficié d’un accompagnement de qualité qui a permis une bonne préparation des 
agents (réunions d’information, formation des personnels à l’utilisation du logiciel 
Net Ads, etc…)

Quels sont les effets concrets depuis 1 an de ce service commun ?  
Quelle aide apporte ce service mutualisé pour le personnel ? Pour les habitants ?

L’apport jugé le plus positif par les agents : le logiciel Net ADS qui permet une 
gestion fiable et fluide des dossiers. Concernant les administrés : pas de réaction 
particulière, preuve d’une mutualisation réussie. 

La construction se porte-t-elle bien à Souvigny ?

Le nombre de dossiers traités reste stable pour la commune de Souvigny mais 
pourrait s’accroître les années à venir avec la création de nouvelles zones 
constructibles issues du plan local d’urbanisme (PLU).

*Pour rappel : Aurouër, Bessay-sur-Allier, 
Besson, Bressolles, Chemilly, Coulandon, 
Marigny, Montbeugny, Neuilly-le-Réal, 
Souvigny, Toulon-sur-Allier, Trévol et 
Villeneuve-sur-Allier.

3 questions à… 
Jean Claude Albucher
Maire de Souvigny, vice-Président de Moulins Communauté  
délégué au tourisme
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Habitat

Demande de logement 
 un portail unique

Salon de l’Habitat
Du 21 au 23 octobre au Parc Moulins Expo - Avermes

Dans l’environnement globalement instable qui est le nôtre, 
l’immobilier est la meilleure façon de s’assurer un avenir 
durable et une retraite sereine. 

Réaliser l’acquisition de sa résidence et son aménagement 
dans un cadre sécurisé juridiquement et financièrement, mais 
également qualitativement, devient indispensable. 

Les professionnels réunis sur le Salon de l’Habitat entendent 
donner les réponses les mieux adaptées aux besoins 
particuliers. Constructeurs de maisons individuelles, 
promoteurs, aménageurs-lotisseurs, agents et experts 
immobiliers, banques et administrateurs de biens sont 
mobilisés, afin de faire profiter les visiteurs de leurs conseils 
d’experts. Côté institutionnel, Moulins Communauté tiendra 
un stand pour répondre à toutes vos questions notamment en 
matière d’aide à l’habitat.

Le salon est également l’occasion pour le grand public de 
s’informer sur l’actualité de l’habitat, la protection des biens, 
les gestes simples pour économiser l’énergie, les tendances 
déco 2017, le fonctionnement d’une piscine écologique… Des 
thèmes présentés par des professionnels pour que  chacun 
puisse se sentir « comme chez lui » et réaliser ses projets en 
toute sérénité !

Vous cherchez un logement ? Vous êtes locataire ? 

Découvrez le site mademande03.dlauvergne.fr pour 
accéder à une demande de logement en ligne. Cette 
demande est commune à tous les bailleurs sociaux 
du département.

+  PRATIQUE  
Votre dossier est consultable  
et modifiable en permanence

+  RAPIDE 
Une seule demande à renouveler tous 
les ans

+  de 4 000 logements dans 
l’agglomération moulinoise

Maison de l’habitat, 10 place d’Allier, Moulins
04 70 20 51 75 - www.agglo-moulins.fr 
rubrique Aides au logement.

i

Entrée gratuite : bar et restauration sur place vendredi de 14h à 19h.
Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Renseignements : ILEVENTS - 3 Avenue des Isles - 03000 Avermes 
04 70 20 19 15 - info@ilevents.fr - www.ilevents.fr

i
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Le renouveau de la place
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Un nouvel espace public va voir le jour d’ici l’été 2017 : la place Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny. En complément de l’extension du siège administratif de 
Moulins Communauté, elle va être totalement transformée ainsi que ses abords. 

Aujourd’hui, la place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny regroupe les principaux 
équipements publics de Moulins Communauté : la médiathèque, l’école de musique, 
le siège administratif. 

Pour faire face aux nouveaux enjeux liés à la poursuite de la mutualisation des 
services, à l’arrivée de nouvelles communes dans le giron communautaire au 1er janvier 
2017 (lire Dossier p.14 à 17) il était nécessaire d’agrandir le pôle communautaire. En 
s’intégrant au réaménagement de la place porté par la ville de Moulins, l’extension des 
locaux qui reliera le siège et l’école de musique permettra de recentrer l’ensemble des 
services en un seul et même lieu. Ainsi, que vos questions portent sur l’assainissement, 
sur l’urbanisme ou encore sur l’école de musique, une seule adresse à retenir : la place 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. 

Échos d’agglo

Recentrer l’ensemble  
des services en un seul 
et même lieu

L’entrée générale sera créée 
dans l’actuel bâtiment de l’école de 
musique. Visible depuis la place, 
elle permettra de donner une 
existence visuelle réelle à Moulins 
Communauté pour les citoyens et un 
accueil de qualité du public. 

Au cœur d’un nouveau lieu de vie
La place ne sera plus uniquement dédiée au stationnement 

comme c’est le cas aujourd’hui. Un parking payant de 45 places 
fermé par barrière va être créé. Tout autour, un espace pavé 

permettra le passage des piétons. Les nombreux utilisateurs de 
la médiathèque, de l’école de musique de Moulins Communauté 

et de la nouvelle salle des fêtes pourront déambuler sur un 
nouveau parvis agrémenté de jardins de verdure.  Entre la 
médiathèque et la salle des fêtes, un auditorium extérieur 

bordé d’une centaine de places en gradins permettra 
d’accueillir différentes formes de spectacles (concerts, lectures, 

représentations improvisées...). Installé au carrefour des lieux 
culturels communautaires,  ce sera l’occasion de profiter de 

spectacles hors les murs.
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LOGIPARC 03 qui compte désormais son premier bâtiment 
avec l’implantation en mars dernier du groupe e.l.m. Leblanc/
Bosch attend patiemment, pour 2017, l’entrée de son 
premier train sur le pôle ferroviaire.

Le site logistique du LOGIPARC 03 est rentré dans sa phase 
opérationnelle en mars dernier grâce à l’arrivée du géant 
mondial Bosch. « C’est un premier résultat très encourageant. 
L’implantation de Bosch constitue un signal fort pour l’ensemble 
du secteur logistique, à l’échelle nationale et européenne. Elle 
démontre toute la pertinence de notre plateforme multimodale », 
relève Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté. 

L’année 2017 sera placée sous le signe de la multimodalité avec 
la livraison du pôle ferroviaire. « Raccordé au réseau ferré national, 
il comprendra trois voies de 530 m de long, des quais, des aires 
de stockage et de manœuvre. Ce terminal sera ouvert à tous les 

clients et à toutes les catégories de marchandises », présente 
Michel Colombié, directeur général d’Agénia, PME ferroviaire 
filiale du groupe NGE spécialisé dans les travaux publics.

Interface entre le rail et la route, cette offre unique s’appuiera 
sur les expertises d’Eurorail-Régiorail, pour la traction et son 
réseau européen de plateformes multimodales, et les Transports 
Terrancle pour les opérations de manutention. 

Conçu comme un port sec, LOGIPARC 03 est au croisement 
d’axes ferroviaires et routiers Est-Ouest et Nord-Sud. Cet atout 
géographique le relie à toutes les façades maritimes nationales 
et européennes avec des temps de conduite très compétitifs. 

Cette nouvelle offre ferroviaire s’adresse aux entreprises 
implantées sur LOGIPARC 03, mais pas seulement. Elle est aussi 
au service de l’économie régionale et des entreprises installées 
localement. 

Forum des métiers
« Déclic ! Métier, mon amour » est pensé pour les jeunes, leurs parents ou les 
professionnels en reconversion par exemple. Vous êtes curieux de découvrir 
les métiers de demain ? Venez échanger avec des professionnels passionnés. 
Le but affiché : obtenir un déclic et trouver ce pour quoi vous êtes fait ! Cette 
année, les métiers du numérique notamment sont mis à l’honneur.

L’offre ferroviaire globale 
de LOGIPARC 03 

Samedi 19 novembre de 14h à 19h, entrée libre
Parc Moulins Expo - Avenue des Isles à Avermes
www.metiermonamour.com

i

  

Club de Moulins  

F O R U M  D E S  M É T I E R S

metiermonamour.com

19
NOVEMBRE

PARC MOULINS EXPO
DE 14H À 19H  // ENTRÉE LIBRE
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1300 étudiants
En constante augmentation, les 
effectifs des élèves étudiant à 
Moulins Communauté démontrent la 
vitalité et le dynamisme des filières 
proposées. Pour rappel, ils étaient 
1080 étudiants en 2013.

Campus Shield 
Le Palmarès 

  2012 - Croix Rouge 

 2013 - IUT TC 

 2014 - IUT TC

 2015 - Croix Rouge 

 2016 - à qui le tour ?

Intercampus 2016
Qui soulèvera le bouclier
du meilleur campus ?

Enseignement supérieur

Contacts et informations : 
PIJ MOULINS :  
04 70 47 34 92 ou par Facebook 
BOUGE TOI MOULINS :  
07 81 88 39 93 ou par Facebook

i

Durant une semaine les étudiants des différents campus (l’école de la Croix-Rouge, 
l’ESPE, l’IUT, les lycées Jean-Monnet, Anna-Rodier et le lycée agricole de Neuvy) 
s’affrontent pour graver le nom de leur établissement sur le bouclier de Brennus remis en 
jeu chaque année ! L’occasion de faire plus ample connaissance, de souder les équipes, 
mais aussi de découvrir le territoire de l’agglomération pour les nouveaux venus.

Mis en musique avec enthousiasme par Moulins Communauté, l’association Bouge 
Toi Moulins et le Point Information Jeunesse (PIJ) de Moulins, voici le programme de 
l’édition 2016 :

Lundi 10 octobre à 20h : SOIRÉE CINÉMA
Avec Brice de Nice 3 (sans deuxième volet parce que Brice l’a « cassé » !), en partenariat 
avec Ciné Bocage et Cap’cinéma Moulins - gratuit pour les étudiants sur pré-inscription 
obligatoire au Pij de Moulins

Mardi 11 octobre à 20h : CAMPUS’BALLS au Palais des sports de Moulins

Mercredi 12 octobre à 20h : OVIVE PARTY au Centre Aqualudique l’Ovive de Moulins 
Communauté

Jeudi 13 octobre à  18h : SELFIE RALLYE suivie d’épreuves sportives à 20h à Foot & 
balls

Vendredi 14 octobre à 23h :  
CAMPUS NIGHT et remise du trophée au Press Club avec en guest DJ Adrien Thomas. 
Si vous croisez durant cette semaine des groupes d’étudiants avec une mascotte et des 
maillots colorés, n’hésitez pas à les encourager !

Un aperçu vidéo en 
flashant ce code :

+

L’agglomération moulinoise 
concocte tous les ans un 
programme de découverte 
du territoire en guise de 
bienvenue. 
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Voyager est un droit  
pour tous
En concertation avec les associations représentatives des 
personnes en situation de handicap, des arrêts prioritaires 
ont été déterminés par Moulins Communauté pour qu’ils 
soient mis aux normes. Au 1er septembre 
2016, 136 points d’arrêts sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite dans 
l’agglomération moulinoise. Ils sont 
repérables sur les horaires grâce à ce 
pictogramme :

Vous êtes contrarié par le temps perdu 
dans votre voiture pour traverser le pont 
Régemortes ou pour chercher une place 
de stationnement ? La solution : garer votre 
véhicule sur le Parking « P+R CNCS » et 
prendre le bus !

Ainsi, vous avez une place de stationnement 
assurée et sécurisée.Vous pouvez ensuite 
traverser le pont Régemortes en quelques 
minutes et vous rendre sur votre lieu de travail 
en bus pour moins de 7 €/mois*.

*Abonnement mensuel « Aléo P+R » de 13,70 € avec 
obligation par votre employeur d’une prise en charge 
de 50%, soit moins de 7 € de votre poche.

Des bus qui parlent…
Les nouveaux bus Aléo sont équipés de synthèses vocales 
permettant d’annoncer les arrêts pour les usagers présents 
dans les véhicules mais aussi pour ceux qui attendent à 
l’arrêt. Un dispositif qui rend service à tout le monde !

Enjambez le pont 
Régemortes en bus ! 
Parking Relais du CNCS

Transports

Depuis le 1er septembre 2016, 
Moulins Communauté et le réseau 
de bus Aléo ont mis en place un 
nouveau service : un parking relais 
pour se rendre en cœur d’agglo 
plus vite et moins cher.

P+R
NOUVEAU

HORAIRES du lundi au vendredi :

DÉPARTS
7h22
7h52
8h22*
8h42

RETOURS 
17h09 
17h49
18h09* 
18h29

*uniquement en période scolaire

  P+R CNCS
  Route de Montilly
  CNCS
  Pont Régemortes
  Médiathèque
  Place d’Allier
  Place Jean Moulin
  Commissariat-Lycée Banville
  Palais de Justice
  Préfecture-CD 03
  Chambre de Commerce
  Théâtre
  Coupole
  Gare SNCF

4 min

TEMPS DE 
PARCOURS

10 min

15 min

Renseignements et billetterie
Boutiq’Aléo, place Jean-Moulin à Moulins
04 70 20 23 74 - contact.aleo@ratpdev.com 



La transformation personnelle, le changement d’état d’esprit, 
la santé, l’autonomisation, l’échange d’idées et de concepts 
anciens et nouveaux ;  la quête du bien-être est en plein boom 
et c’est la voie prise par le salon Cap’Vitalité !

Médecines douces, remise en forme et en beauté ou diététique 
sont quelques-uns des sujets abordés. Un programme 
passionnant et varié d’ateliers, de conférences, de débats, 
qui apaisent, inspirent et dynamisent. Les exposants et 
thérapeutes seront aux petits soins pour les visiteurs.

Le samedi soir, un grand défilé de mode présentant 
les collections automne-hiver des commerçants de 
l’agglomération est proposé à 20h30.

Retrouvez le programme complet sur www.moulins-expo.fr

Entrée 2€  
Restauration diététique sur place vendredi de 14h à 19h, 
samedi de 10h à 20h. Défilé à 20h30. Dimanche de 10h à 19h

ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   10

Question de bien-être La 2e édition de Cap’vitalité tient  
salon au Parc Moulins Expo,  

du 14 au 16 octobre 2016.

Surtout ne lâchez pas vos 
bonnes résolutions de la 
rentrée, toute la famille 
enfile son maillot de bain !

Agglo sportive

et de bien-vivre

J’apprends à nager à l’Ovive
Le Nautic club moulinois ce ne sont pas uniquement de grands gaillards musclés 
adeptes du waterpolo. L’association encadre également les cours de natation, du 
jardin aquatique jusqu’au perfectionnement quasi professionnel.

Pour les bébés à partir de 6 mois, les activités d’éveil et de connaissance du milieu 
aquatique se font naturellement en présence des parents. Pour les plus grands, 
ils peuvent commencer à préparer le test « sauv’nage » : un parcours de 50m de 
déplacement sans appui. Les enfants nés en 2008 et 2009, se perfectionneront déjà 
pour réussir le « pass’sport de l’eau » : un parcours complet constitué de natation 
synchro, course, waterpolo, nage avec palmes, plongeons… Les meilleurs intégreront 
peut-être un jour l’équipe Une de waterpolo !

A noter qu’un parcours loisirs est proposé pour les adultes. Activité adaptée après un 
problème de santé, la natation est un sport complet, idéal pour la remise en forme et 
pour améliorer votre capital santé !

Renseignements :  
www.ncmwaterpolo.fr 
tarifs dégressifs pour les familles

Renseignements et inscriptions : ILEVENTS 
3 Avenue des Isles - 03000 Avermes 
04 70 20 19 15 - info@ilevents.fr - www.ilevents.fr

i

i
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De la gym dans une piscine, quelle drôle d’idée… L’aquagym semble un sport facile. 
C’est pourtant une pratique très complète où tous les muscles travaillent.

Les premières minutes sont encourageantes. Le corps flotte et les jambes semblent 
moins lourdes. Et il n’est pas nécessaire de savoir nager, on a pied ! Les exercices 
s’enchaînent rythmés par la voix du maître-nageur.

Pas de risques de blessures ou de courbatures avec l’aquagym. L’eau masse 
pendant l’effort. C’est agréable et cela donne du courage pour raffermir les hanches, 
les cuisses et les fesses. Un sport qui plait principalement aux femmes. Mais les 
hommes peuvent essayer pour se rendre compte des efforts qu’on réalise dans l’eau.

L’aquagym permet de se muscler et de s’assouplir en douceur. La dépense 
énergétique est d’environ 500 calories par séance. Une activité à la portée d’un public 
adulte.

L’association de loisirs et de gymnastique de l’agglomération moulinoise (ALGAM) 
propose ses séances d’aquagym du lundi au jeudi de 19h à 19h45, le vendredi de 18h 
à 18h45 et le samedi de 8h30 à 9h15 dans le bassin sportif.

J’ai testé pour vous…

Agglo sportive

L’aquagym avec l’ALGAM

Contact sur algam-association.com

Natation ++
Et pour parfaire votre brasse ou dos 
crawlé, l’ALGAM propose également 

3 cours de natation de niveaux 
différents. Pour se remettre en bain, 

progresser et surtout prendre du 
plaisir dans l’eau ! 

Halloween  
à l’Ovive
Jeudi 27 octobre de 11h à 19h

Avis aux sorcières, monstres 
et bestioles en tous genres, 
Halloween revient au centre 
aqualudique pendant les 
vacances de Toussaint. Les 
enfants de moins de 10 ans 
doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. Tarif : 
entrée bassin classique.

Renseignements : 04 70 34 04 05

Brûler des calories  
(presque) sans effort :  
c’est la promesse du sport  
en eaux vives !

i
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D’après les aquarelles de Christine Flament, la médiathèque de Moulins 
Communauté met en lumière les costumes du fameux musée moulinois.  
Visite libre du 1er octobre au 31 décembre 2016.

Pendant plusieurs semaines, l’artiste a exploré le musée. Elle a peint dans les espaces 
d’exposition, mais aussi dans les réserves où elle a pu croquer l’équipe qui œuvre à la 
réalisation des expositions et à la conservation des collections. C’est cette découverte 
que retrace l’exposition Carnet de costumes.

Comment s’est produite cette rencontre  
entre costume et croquis au CNCS ?
Installée en Auvergne depuis 2010, j’ai été attirée 
par la beauté du CNCS et la qualité des expositions 
présentées. C’est ce qui m’a donné l’envie d’aller 
peindre sur place pour mieux découvrir la vie 
du musée. Je m’y suis rendue plusieurs fois 
durant l’année 2015, la directrice m’ayant permis 
de peindre y compris dans les coulisses. Les 
aquarelles ont été, pour la plupart, réalisées sur 
place. C’est une technique légère et pratique pour 
ce genre de travail.

Votre carnet a ensuite été édité ?
Oui, grâce à la souscription de 170 personnes qui 
ont préacheté le livre : Carnet de costumes - Au 
Centre national du costume de scène, publié aux 
éditions Bleu asphalte. On peut le trouver dans les 
librairies de Moulins, Vichy, Clermont, ou bien me 
le commander directement.

Quelques mots sur cette exposition  
à la médiathèque ?
Après une exposition dans mon atelier à 
Châteldon, il m’a semblé très logique et normal 
d’exposer les originaux de ce livre à Moulins. 
C’est à la médiathèque que le public pourra 
approcher mon travail d’illustratrice au CNCS 
ainsi qu’une sélection d’accessoires prêtés par le 
musée pour trois mois.

Croquis 
dans les

Autour de l’exposition  
 Visites guidées - Tout public
de l’exposition par Christine Flament
Samedi 22 octobre et 26 novembre  
à 15h30 
Entrée libre

Ateliers de dessin  - Tout public
Samedi 29 octobre, 2 séances  
à 10h et 14h30. Durée : 2h30
Dans le cadre de l’exposition, 
Christine Flament anime  deux 
ateliers de dessin à l’aquarelle : 
chaque participant apporte un 
manteau, une veste, ou un costume, 
qui lui servira de modèle durant 
l’atelier. Les deux ateliers accueillent 
les adultes et les enfants, à partir de 
7 ans. 

Tournez la page ! - Tout public
Samedi 19 novembre  
10h-11h ou 11h-12h
Découvrez le costume sous toutes 
ses coutures en feuilletant les livres 
des fonds patrimoniaux. Thématique 
du jour : Le costume féminin, le 
costume bourbonnais, le costume 
turc. 

Conférence « Dans les coulisses 
du CNCS : la conservation des 
costumes »
par Delphine Pinasa, directrice du 
Centre national du costume de scène 
Dimanche 4 décembre à 15h30 
Entrée libre

Médiathèque

 coulisses du CNCS

« S’il y a une chose difficile à rendre [à l’aquarelle], ce 
sont les tissus. Ingres y excellait. D’après un critique 
d’art, Michel-Ange, beaucoup moins. Je crois que je 
vais me ranger du côté de Michel-Ange. »
Christine Flament

Christine 
Flament
Née en 1957 à Saint-Cloud. 
Après des études de lettres, 
elle se consacre au dessin 
en autodidacte. Illustratrice 
depuis 1987, elle est aussi 
auteur d’album de jeunesse 
et de carnets de voyage.

Elle donne des cours 
et anime des stages 
d’aquarelle entre Châteldon, 
Paris, Vichy et Clermont-
Ferrand.

Contact : 04 73 51 03 56 - 
christineflament.blogspot.com 

Une exposition proposée en 
partenariat avec le Centre national 

du costume de scène.
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École de musique

École de musique

Dimanche 27 novembre à 17h
CHŒUR MIXTE Prieurale de Souvigny
En préparation des fêtes de Noël, le chœur mixte de l’école de 
musique propose l’audition de la très célèbre Messe de Minuit  
de Marc-Antoine Charpentier dans la merveilleuse acoustique de 
l’église de Souvigny.

Vendredi 2 décembre à 19h30
SCÈNE OUVERTE  
Auditorium Antoine Dauvergne de l’école de musique
Les élèves de l’école de musique s’initient à la représentation 
en public : venez les encourager ! Programmation libre et variée. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dimanche 11 décembre à 16h
CONCERT GOSPELS  
Auditorium du Centre national du costume de scène - Moulins
Les chorales ados de l’école de musique proposent de fêter 
Noël en vous faisant swinguer sur les plus beaux Gospels du 
répertoire.

L’école de musique de Moulins Communauté propose toute l’année 
des concerts et auditions gratuits sur l’ensemble du territoire. Un 
programme trimestriel est publié en intégralité dans le Supplément 
culture, au milieu de votre magazine « ensemble ». Voici les 
principaux rendez-vous avant Noël.

Concerts de fin d’année 

Ecole de musique de Moulins Communauté
5 Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins
04 70 44 09 99 - ecole.musique@agglo-moulins.fr 

Mercredi 14 décembre à 17h
CONCERT DE NOËL  
Salle Isléa - Avermes
Extraits de Concerto avec orchestre  
à cordes Noëls d’Europe de  
J.L. Luzignant : chorales, ensemble 
instrumental et guitares.
Le concert de Noël 2016 mettra à 
l’honneur les jeunes talents de l’école 
de musique de Moulins Communauté 
avec des extraits de grands concertos 
du répertoire. Pour la plupart, ils 
joueront pour la première fois en soliste 
accompagnés d’un orchestre. Un récital 
unique pour les amoureux de la féerie 
de Noël et les mélomanes.

Extranet iMuse
Ceci est une (petite) révolution ! La 
plateforme iMuse est disponible 
en ligne avec un accès réservé et 
privilégié entre les parents, les 
élèves et leurs professeurs. Planning 
des cours, suivi des évaluations, 
des absences, téléchargement de 
partitions… Cet extranet disponible 
7j/7 et 24h/24 va vous faciliter la vie.

www.agglo-moulins.fr 
Rubrique « école de musique »

N° 30 OCTOBRE-DÉCEMBRE 2016   



Loi NOTRe ?
La loi pour une Nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit 
notamment le relèvement du 
seuil des intercommunalités 
de 5 000 à 15 000 habitants afin 
d’accompagner une nouvelle 
donne territoriale. L’ambition 
est de leur permettre de porter 
des projets d’envergure.
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UN BASSIN DE VIE COMMUN : 
MOULINS
Depuis le destin national des Bourbon jusqu’aux évolutions 
du XXIe siècle de Moulins, la Préfecture de l’Allier est un 
centre urbain qui attire de nouveaux habitants, de nouvelles 
entreprises, de nouveaux commerces et diffuse un certain 
art de vivre.

Moulins Communauté a vu le jour au début des années 2000 
autour d’un bassin de vie et de communes aux destins liés. 
Dynamique et rural, soucieux de son passé et tourné vers 
l’avenir, le territoire de Moulins Communauté ne manque pas 
d’atouts.

Nouveau périmètre :  
L’agglo de Moulins voit grand !    

Dossier

LE CALENDRIER
2010
Le processus de 
renforcement des 
intercommunalités est 
lancé par la réforme 
des collectivités 
territoriales.

2015
 La loi NOTRe fixe les 
règles nationales et 
notamment le seuil de 
15 000 habitants.

2016
 Le nouveau schéma 
départemental est 
arrêté par le Préfet de 
l’Allier.

2017 
Au 1er janvier : Le 
nouveau périmètre 
entre en vigueur. 

Couzon
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Pouzy-
Mésangy

Limoise
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sur-Engièvre
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sur-Loire
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Chézy
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Ennemond
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Trévol
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Villeneuve-
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Bagneux

Montilly

Marigny
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Neuvy

Coulandon

Bressolles

Aurouër
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St-Parize-en-Viry

Lusigny

Montbeugny

Chapeau

Toulon-
sur-Allier

Thiel-
sur-Acolin

Saint-
Martin-

des-LaisParay-
le-Frésil

Yzeure

Souvigny

Lurcy-
Lévis

Chevagnes

Neuilly-
le-Réal

Moulins

EX-PAYS DE LÉVIS

LA NIÈVRE (58)

EX-PAYS DE 
CHEVAGNES

A compter du 1er janvier 2017, 
notre agglomération Moulins 
Communauté s’agrandit et 
devient la porte d’entrée de l’Allier 
depuis le nord du département. Quels 
sont nos futurs voisins ? Tour d’horizon d’une 
fusion de collectivités locales poussée par l’Etat pour apprendre 
à mieux connaitre ce nouveau territoire.
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Ex-Pays de CHEVAGNES
POPULATION : 5500 habitants
COMMUNES : Chevagnes, Gannay-sur-Loire, Garnat-sur-Engièvre, 
La Chapelle-aux-Chasses, Lusigny, Paray-le-Fresil, Saint-Martin-
des-Lais, Thiel-sur-Acolin
SIÈGE DE L’EX-PAYS DE CHEVAGNES : Chevagnes, 675 hab.
ACCÈS : 18 km de Moulins

Située au Nord-Est du département de l’Allier, ce territoire 
s’étend sur 28 526 hectares. Il s’inscrit dans un paysage 
typique de la Sologne bourbonnaise avec ses étangs et ses 
forêts, ses maisons à pans de bois et briques polychromes, 
ses nombreux châteaux et ses mottes castrales. Localisé 
en bordure du majestueux fleuve de la Loire, ce territoire 
est traversé par le canal latéral à la Loire.

Ex-Pays de LÉVIS
POPULATION : 4500 habitants
COMMUNES :  Château-sur-Allier, Couzon, Le Veurdre, Limoise, 
Lurcy-Lévis, Neure, Pouzy-Mesangy, Saint-Léopardin-d’Augy
SIÈGE DE L’EX-PAYS DE LÉVIS : Lurcy-Lévis, 1963 hab.
ACCÈS : 40 km de Moulins

Situé entre la forêt de Tronçais et la rivière Allier au nord du 
département, le territoire du Pays de Lévis bénéficie d’un 
environnement préservé au cœur du bocage bourbonnais. 
Secteurs sources d’emploi : secteur artisanal et 
commerçant dynamique, notamment le bâtiment et le 
commerce alimentaire ; industrie du caoutchouc et des 
plastiques ; travail du bois ; établissements médico-sociaux 
et service à la personne.

Pourquoi DORNES et ST-PARIZE-EN-VIRY également ?
Spécificité locale, deux communes de la Nièvre (58), donc 
de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, rejoignent 
Moulins Communauté d’un commun accord. Plus que le 
dessin des départements taillé à la serpe sous la Révolution 
en 1790, c’est la notion de bassin de vie qui prédomine. 

Dornes et Saint-Parize-en-Viry font clairement partie du 
bastion moulinois, situés à moins de 20 km de la capitale 
du bourbonnais. Sa population y travaille ou a ses habitudes 
en termes de loisirs et d’achats. C’est donc naturellement 
qu’elles rejoignent Moulins Communauté en 2017.

Dossier

 A la découverte de notre future famille :
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Dossier

LURCY-LÉVIS (03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
1963 hab.
SUPERFICIE :  
71,4 km²
NOM DU MAIRE : 
Claude Vanneau (65 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Lucyquois et Lurcyquoises

LUSIGNY (03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
1729 hab.
SUPERFICIE :  
44,6 km²
NOM DU MAIRE : 
André Jardin (67 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Lusignois et Lusignoises

DORNES (58390)

NOMBRE D’HABITANTS :  
1380 hab.
SUPERFICIE :  
39,5 km²
NOM DU MAIRE : 
Max Chaussin (68 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Dornois et Dornoises

THIEL-SUR-ACOLIN 
(03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
1058 hab.
SUPERFICIE :  
57,7 km²
NOM DU MAIRE : 
Daniel Marchand (67 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Thiélois et Thiéloises

LE VEURDRE (03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
476 hab.
SUPERFICIE :  
21,2 km²
NOM DU MAIRE : 
Ghislain Collas de Chatelperron (56 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Veurdrois et Veurdroises

GARNAT-SUR-
ENGIÈVRE (03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
688 hab.
SUPERFICIE :  
18,7 km²
NOM DU MAIRE : 
Joël Lamouche (63 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Garnatois et Garnatoises

GANNAY-SUR-LOIRE 
(03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
405 hab.
SUPERFICIE :  
32,2 km²
NOM DU MAIRE : 
Bernadette Deveau (76 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Gannaytois et Gannaytoises

CHEVAGNES (03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
675 hab.
SUPERFICIE :  
49,8 km²
NOM DU MAIRE : 
Philippe Charrier (62 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Chevagnois et Chevagnoises

POUZY-MÉSANGY 
(03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
392 hab.
SUPERFICIE :  
35 km²
NOM DU MAIRE : 
Nicolas Thollet (53 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Pouzyquois et Pouzyquoises

Fiches d’identité

Nouvelles communes intégrant     

Moulins Communauté passe en 2017
de 26 à 44 communes 

et de 56 000 à 65 000 habitants. 
(source : Insee.fr 2016)
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Dossier

PARAY-LE-FRÉSIL 
(03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
386 hab.
SUPERFICIE :  
37,3 km²
NOM DU MAIRE : 
Gérard Renaud (62 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Paraysiens et Paraysiennes

SAINT-LÉOPARDIN-
D’AUGY (03160)

NOMBRE D’HABITANTS :  
342 hab.
SUPERFICIE :  
39,6 km²
NOM DU MAIRE : 
Norbert Brunol (60 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Augyssois et Augyssoises

COUZON (03160)

NOMBRE D’HABITANTS :  
278 hab.
SUPERFICIE :  
19,9 km²
NOM DU MAIRE : 
Christophe de Contenson (60 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Couzonnais et Couzonnaises

LA CHAPELLE-AUX-
CHASSES (03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
210 hab.
SUPERFICIE :  
26 km²
NOM DU MAIRE : 
Jean-Louis Guy (57 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Les Chapellois et Chapelloises

LIMOISE (03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
181 hab.
SUPERFICIE :  
12,6 km²
NOM DU MAIRE : 
Pascal de Roover (52 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Limoisiens et Limoisiennes

SAINT-PARIZE- 
EN-VIRY (58300)

NOMBRE D’HABITANTS :  
182 hab.
SUPERFICIE :  
15,5 km²
NOM DU MAIRE : 
Michel Marmin (68 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Saint Parizois et Saint Parizoises

NEURE (03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
177 hab.
SUPERFICIE :  
12 km²
NOM DU MAIRE : 
Jean-Claude Chamignon (70 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Neurois et Neuroises

CHÂTEAU- 
SUR-ALLIER (03320)

NOMBRE D’HABITANTS :  
181 hab.
SUPERFICIE :  
278 km²
NOM DU MAIRE : 
Jean-Luc Mosnier (60 ans)
NOM DES HABITANTS :  
Castelmontbellois et Castelmontbelloises

SAINT-MARTIN- 
DES-LAIS (03230)

NOMBRE D’HABITANTS :  
136 hab.
SUPERFICIE :  
18,3 km²
NOM DU MAIRE : 
Alain Vendange (70 ans)
Pas de nom officiel des habitants.

Moulins Communauté en 2017

N° 30 OCTOBRE-DÉCEMBRE 2016   
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CNCS

Déshabillez les stars 
de la chanson ! 

Du 15 octobre 2016 au 5 mars 
2017, le Centre national du 
costume de scène à Moulins 
clôture son 10e anniversaire 
en chanson avec l’exposition 
événement « Déshabillez-moi ! 
Les costumes de la pop et de 
la chanson ».

Après la danse contemporaine, le cirque, l’opéra… Le Centre national du costume de 
scène explore une autre forme de spectacle vivant. S’appuyant sur ses collections, 
le CNCS rend hommage à la chanson et aux relations étroites qu’entretiennent les 
interprètes avec leurs tenues de scène.

Le CNCS expose 100 ans de chanson française à travers ses costumes parmi les 
plus emblématiques.

JE DIS AIME !
Dès son entrée dans l’exposition, le 
visiteur est immergé dans l’univers de 
la musique et de la chanson à travers 
la présentation de collections de fans 
(affiches de concert, dédicaces, objets 
souvenirs glanés lors d’un concert…) 
et d’objets cultes appartenant aux 
« mythologies populaires » (ceinture de 
banane de Joséphine Baker, canotier 
de Maurice Chevalier, bandana de 
Renaud…). Puis à travers un riche 
parcours avec 13 salles thématiques, 
il passe de l’univers du music-hall 
(Mistinguett, Maurice Chevalier, Les 
Frères Jacques…) à celui de l’opérette 
(Luis Mariano, Paulette Merval, Georges 
Guétary). Une salle est aussi consacrée 
à la « pop Couture » avec les créations 
de Jean-Paul Gaultier pour Madonna 
ou les collaborations et collections 
capsules lancées par Rihanna, Kanye 
West ou Pharrell Williams.

Les tenues noires sont également 
très prisées par les artistes avec les 

robes d’Edit Piaf et de Barbara ou la 
génération des blousons noirs. « Les 
légendes dorées » scintillent de tout 
leur éclat grâce aux costumes aux 
reflets d’or d’Etienne Daho, Brigitte ou 
encore Maître Gims.

Le parcours se termine avec une 
salle entièrement dédiée à un artiste 
majeur de la scène française actuelle : 
Matthieu Chédid et son double 
exubérant sur scène -M- : un super-
héros extraverti, dont la coiffure 
détonante, les lunettes customisées 
et les costumes multicolores sont 
immédiatement reconnaissables.

« Pour sortir de l’ombre, les vedettes du 
Music-Hall, les idoles yéyé, les légendes 
de la variété, les héros du rock’n’roll, 
les stars du rap, les papes de l’électro 
endossent des tenues qui les distinguent 
au premier coup d’œil. 

Loin d’être secondaire, l’apparence est 
un élément constitutif de l’expression 
musicale, un trait d’union entre le public 
et l’artiste. Le costume révèle ce qui fonde 
la musique populaire, en prise directe 
avec nos vies et nos souvenirs.

Si cette exposition s’intitule 
« Déshabillez-moi ! » c’est parce que son 
ambition est de mettre à nu le costume. 
Orphelins de leurs possesseurs, les 
costumes de la pop et de la chanson 
se livrent à nous dans leur solitude 
magnétique et leur matérialité bien 
réelle. Le musée permet aux visiteurs 
(…) de vivre une expérience à travers la 
confrontation directe et exceptionnelle 
avec des objets originaux qui 
appartiennent ou ont appartenu aux 
personnalités les plus emblématiques de 
la scène musicale. »

Stéphane MALFETTES,  
directeur de l’auditorium du musée du 
Louvre et commissaire de l’exposition

Centre national du costume de scène
Route de Montilly, Moulins
04 70 20 76 20
Plein tarif : 6 € 
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Au Parc Moulins Expo, tout est 
possible grâce à la modularité du 
site. Quelque soient vos critères 
de taille, de configuration ou de 
budget, vous trouverez une solution 
adaptée et performante. De la location 
d’espaces et de prestations diverses 
jusqu’à l’organisation complète de 
manifestations, le Parc des expositions 
de Moulins Communauté propose 
une palette de solutions des plus 
économiques aux plus innovantes. 
Et l’équipe ILEVENTS répond à tous 
vos besoins en termes de projection, 
sonorisation, lumière… et vous 
accompagne pour mettre en scène votre 
manifestation.

Parc Moulins Expo

SHANGHAÏ NIGHT 
dans la tradition du grand cirque de Chine  
Samedi 10 décembre à 20h30

Êtes-vous déjà entré dans l’enceinte de la « Cité Interdite » à Pékin ? Quels sont les 
secrets qui se cachent à l’abri des épais murs de l’ancien palais impérial ? 

À l’occasion des fêtes de Noël, le Parc Moulins Expo accueille une troupe 
acrobatique du Cirque de Chine et vous propose « Shanghai Night », un spectacle 
haut en couleur mêlant esthétisme et exploits physiques.

14 artistes poussent les limites de l’art circassien et de la performance avec des 
numéros présentés dans la plus grande tradition : acrobaties les plus improbables, 
pyramides humaines vertigineuses, équilibristes étourdissants, contorsionniste 
déconcertant… Des tableaux à vous couper le souffle pendant 1h30 ! L’assurance 
d’un rendez-vous inoubliable.

Tarif : 22€ (place en gradin) - Renseignements et réservations (nombre de places limité) :  
04 70 20 19 15 - Billetterie au Parc Moulins Expo ou sur www.moulins-spectacle.fr, à 
l’espace Culturel et hypermarché E. LECLERC et à l’Office de Tourisme de Moulins.

121E CONCOURS AGRICOLE 2 et 3 décembre 

La plaque que tout éleveur charolais rêve 
de voir trôner dans son étable. Celle qui le 
rend un peu plus fier que les autres. Logique, 
c’est celle du concours agricole le plus 
prestigieux de France organisé par la Société 
d’agriculture de l’Allier. 

Les 2 et 3 décembre prochains, le Parc 
Moulins Expo, à Avermes, accueille la  finale 
nationale des concours de la race charolaise. 
Pendant toute la manifestation : exposition-
vente de bovins charolais, exposition d’ovins et d’équins, visite de la mini-ferme 
animée par la Chambre d’agriculture, stands commerciaux et administratifs et 
restauration. Entrée gratuite. 

Entrée gratuite - Société d’Agriculture de l’Allier
04 70 44 05 51 - www.concourscharolaismoulins.fr

Parc Moulins Expo, 3 Avenue des Isles, 03000 Avermes 
Infos et réservation au 04 70 20 19 15
Billetterie au Parc Moulins Expo, sur www.moulins-spectacle.fr,  
au centre Culturel LECLERC et à l’Office de Tourisme de Moulins.

i
ILEVENTS
3 Avenue des Isles, 03000 Avermes 
T. 04 70 20 19 15 - Fax 04 70 20 94 14
info@ilevents.fr - www.ilevents.fr 

i

Vous avez un projet d’événement ? 
Vous recherchez un site au cœur de 
l’agglomération moulinoise?
Vous souhaitez donner de la dimension  
à votre manifestation? 
Vous êtes organisateur ou désirez être 
accompagné dans votre démarche?

Votre évènement 
à partir de 1€/m²  
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D’une commune à l’autre

Salon du livre ancien et d’occasion,  
les 19 et 20 novembre à   

Souvigny
Vous aimez bouquiner et chiner ? Ne manquez pas le 

rendez-vous des belles reliures de Souvigny. Depuis 1998, 
libraires et bouquinistes vous présentent leurs plus belles 
trouvailles accessibles à toutes les bourses. Ouverture de 

10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.
Espace Saint-Marc - entrée 3 €

L’Auberge de La Fontaine à 

Bresnay
a un nouveau repreneur. Après quelques travaux 

d’agrandissement et de rafraichissement du bar et 
du restaurant, l’établissement central de la commune 

a ouvert ses portes début août. Franck et Chrystelle 
Bouez arrivent de Fort-de-France en Martinique. Au 

menu, le chef vous propose un métissage de cuisines, 
créole, française, voire provençale puisqu’il est originaire 

de Nîmes. Venez découvrir ses cocktails créoles et de 
nouvelles saveurs. 

Place de l’église - menu ouvrier à 12 € ;  
à la carte à partir de 15 € 

09 67 14 10 70 / 04 70 44 95 64 
herbier-saint-fiacre.fr

La station d’épuration de

Villeneuve-sur-Allier
est opérationnelle. Les travaux ont été réalisés depuis février 
2015 par le groupement Lyonnaise des Eaux/TPC et Moulins 
Communauté, maître d’ouvrage de l’opération pour un coût de 
917 000 €. Cette nouvelle station traite désormais l’ensemble des 
eaux usées grâce notamment à un système de filtration « naturel » 
par des roseaux.
N° d’urgence assainissement 06 08 83 16 07 (hors horaires de bureau), 
sinon composer le 04 70 48 54 54.

Locations d’œuvres d’art à

Yzeure
Envie de décorer votre salon d’une œuvre d’art à petit 
prix ? C’est possible grâce aux prêts mis en place par la 
Maison des arts et des sciences. Art figuratif ou décalé et 
d’abstraction, noir et blanc ou coloré, peinture, sculptures ou 
photographies… Il y en a pour tous les goûts ! Tarif : 10 € pour 
deux mois d’emprunt. Catalogue complet en ligne sur ville-
yzeure.com.

Maison des arts et des sciences, 74 rue Parmentier 
04 70 20 10 64.Vous aussi,

enrichissez cette rubrique  
en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr
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Une étape importante pour le dossier RCEA
Les mois d’été ont une fois de plus été meurtriers sur la 
Route Centre Europe-Atlantique (RCEA), des accidents parfois 
mortels ont endeuillés l’Allier. La prise de conscience des 
décideurs nationaux doit à présent être suivie d’actes concrets. 

Aujourd’hui encore, le projet de mise en 2x2 voies de cet axe 
nous concerne tous, élus communautaires et habitants de la 
communauté d’agglomération. La concertation menée dans 
le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée au printemps 
dernier le montre bien : l’attente est grande et les enjeux sont 
de taille. La Communauté d’Agglomération de Moulins doit 
prendre toute sa part dans la conduite de ce dossier. 

En juin dernier la Communauté d’agglomération a pris une 
délibération afin de réaffirmer l’urgence de la mise à 2x2 voies 
de la RCEA. Il nous a en effet paru indispensable d’affirmer 
notre volonté de voir avancer ce dossier en concertation avec 
les communes concernées. 

Nous avons donc émis un avis favorable à la modification 
du décret du 25 mars 1994 portant création de la Réserve 
Naturelle Nationale du Val d’Allier (RNNVA). Cette disposition 
permettra d’entreprendre des travaux de terrassements, 
d’assainissement, d’ouvrage et de chaussées nécessaires au 
doublement de la largeur de la route. 

Nous avons pris cette disposition car nous car nous 
souhaitons avant toute chose que le projet de mise à 2x2 
voies aboutisse le plus vite possible. 

Nous avons émis un avis favorable à la modification de 
ce décret car nous sommes convaincus que les futurs 
travaux de la RCEA répondront tout à fait à des exigences 
environnementales fermes qui préserveront l’exceptionnel 
patrimoine naturel de notre territoire. 

La modification de ce décret est une étape importante pour la 
suite du projet de mise en 2x2 voies de la RCEA. Elle confirme 
en effet la volonté des acteurs et des habitants de voir une 
réponse rapide et adaptée être apportée aux drames qui 
surviennent trop souvent sur cette route. 

La mise en 2x2 voies de la RCEA demeure un de nos dossiers 
prioritaires pour que cette route que l’on qualifie de « route 
de la mort » devienne plus sûre et constitue demain un axe 
de développement économique et touristique pour Moulins 
Communauté. Les élus de la Communauté d’agglomération 
sont plus que jamais impliqués dans le suivi de ce projet avec 
pour ambition de concilier sa concrétisation rapide avec une 
opportunité d’aménagement du territoire de l’agglomération, et 
notamment l’échangeur de Toulon-sur-Allier et la desserte du 
LOGIPARC 03. Les emplois de demain en dépendent aussi. 

Communauté d’avenir  
avec Pierre-André Périssol

La rentrée à Moulins Communauté doit être 
placée sous le signe des échanges et de la 
concertation avec l’ensemble des élus.
Les projets doivent être construits et examinés dans chaque 
commission et pas seulement par quelques personnes 
de l’entourage proche du Président de la communauté 
d’agglomération. Il en va de l’appropriation des projets par 
tous. Notre proposition d’aide aux communes rurales a enfin 
été retenue, nous nous en félicitons, même si 5 millions 
d’euros sur l’ensemble de la mandature nous semble faible. 
Mais ces aides ne devront pas résulter du « fait du prince ». 
Elles devront répondre à des critères clairement établis après 
une large concertation.      

L’arrivée des Communautés de communes de CHEVAGNES en 
Sologne Bourbonnaise, du PAYS de LEVIS et des communes 
de DORNES et de ST PARIZE en Viry, le 1 janvier 2017, que 
nous avons soutenues, doivent être préparées dans les 
commissions adéquates et par le bureau avant validation en 
conseil. Il en va de la réussite de l’intégration positive de nos 
voisins.

Nous refuserons l’argument de l’urgence trop 
systématiquement utilisé pour nous faire adopter des 
situations présentées au dernier moment.

Nous croyons en l’avenir de notre territoire et souhaitons, 
demain comme hier, nous investir pleinement pour construire 
ensemble une communauté d’Agglomération dynamique au 
service de ses habitants.

Groupe des élus socialistes  
et apparentés

Notre blog : http://pourmoulinscom.fr

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

paroles d’élus
Paroles d’élus
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Adresses utiles
 MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
04 70 48 54 54 - F. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 58 

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

CENTRE AQUALUDIQUE L’OVIVE
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 04 05

STADE D’ATHLÉTISME
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 24 99

COMPLEXE DE LA RAQUETTE
Zone de Millepertuis - 03400 Yzeure
04 70 34 04 05

PÔLE D’ÉDUCATION  
ET DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Avenue des Isles - 03000 Avermes
04 70 47 02 14

ÉCOLE DE MUSIQUE
5 place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
04 70 44 09 99

MÉDIATHÈQUE 
 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
03000 Moulins
04 43 51 00 00

BOUTIQUE ALÉO
Place Jean Moulin - 03000 Moulins
04 70 20 23 74
www.busaleo.fr
Aléo à la demande : 0800 20 24 43 (N° vert)
 Aléo PMR : 0800 20 24 43 (N° vert)

PARC MOULINS EXPO
Avenue des Isles
03000 Avermes
04 70 20 19 15

CIAS
 Sésame, 1/3 rue Berthelot 
03000 Moulins
04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

SICTOM NORD ALLIER
RD 779 - Lieu-dit « Prends-y Garde » 
03230 Chézy
04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE MOULINS ET SA RÉGION
11 rue François Péron
BP 641 - 03006 Moulins Cedex
04 70 44 14 14
www.moulins-tourisme.com

Pratique
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Eric Sardinas Samedi 12 novembre à 21h à Cap’cinéma
Guitariste de blues-rock américain, Eric Sardinas est principalement connu pour son 
usage de la guitare à résonateur (Dobro) ainsi que ces performances mémorables en 
live où il va jusqu’à brûler sa guitare !
Eric Sardinas est très vite influencé par Barbecue Bob, Charlie Patton, Elmore James, 
Big Bill Broonzy et Muddy Waters, entre autres. Il écoute encore aujourd’hui cette 
musique qu’il écoutait à cette époque et comme il le dit lui-même : « La plus pure, 
la plus émotionnelle des musiques qui a déclenché ma passion pour le Blues. (…) 
J’écoute toujours de la musique des années 20 et 30 quotidiennement. C’est là où tout a 
commencé ».
Découvrir Eric Sardinas and Big Motor en concert c’est comme chevaucher une Harley 
Davidson pour la première fois sur la route 66 ! Musicalement et visuellement, un live 
d’Eric Sardinas c’est un événement qu’il faut vivre au moins une fois dans sa vie !

Festival Jean-Carmet
Du 12 au 18 octobre à Cap’cinéma

Jean Carmet est l’unique festival de cinéma francophone qui prime les seconds rôles 
et les jeunes espoirs.
18 courts métrages et 30 longs métrages sont programmés lors d’une semaine 
festive qui célèbre le cinéma d’auteur en présence d’une nouvelle génération de 
comédiens et réalisateurs français et belges : Chaque soir à 20h ou 20h30, le Festival 
Jean-Carmet et ses 50 professionnels du cinéma vous présenteront leurs films et 
viendront à votre rencontre à l’issue des projections.
Programme complet sur www.cinebocage.com 

2e soirée bavaroise 
Samedi 29 octobre à 19h30  
au Parc Moulins Expo - Avermes

Choucroute à volonté, kir, fromage et 
dessert dans une ambiance festive et 
folklorique venue d’Outre-Rhin avec 
l’orchestre JY SERVE.

25 € pour les adultes,  
10 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Infos et réservation au 04 70 20 19 15.

Plein tarif : 37€ +

Sortir dans l’agglo
Des concerts « en chair et en os »  
dans votre Cap’cinéma Moulins

ALL THAT JAZZ

Ensemble SÉLECTIONNE POUR VOUS LE MEILLEUR DES SORTIES DU TRIMESTRE 

Sortir

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

+

CARMETJEAN

12-18
MOULINS ALL IER

OCTOBRE
2 0 1 6
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