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Au moment du bouclage de ce
magazine, je voulais vous faire part
de ma joie de l'arrivée de Bosch
sur le LOGIPARC 03 (lire p. 7). Il
s'agit de la première entreprise à

s'engager et à croire à notre projet. Je me réjouis
qu'une enseigne mondiale de cette envergure
ait fait le choix de notre plateforme logisitique.

L’ambition de la Communauté d’agglomération
de Moulins est d’aménager un territoire
équilibré, solidaire et attractif en conjuguant les
intérêts de chaque commune. Pour cela, elle
construit les grands équipements structurants
d’intérêt communautaire de demain et les
répartis pour qu’ils profitent à tous et qu’ils soient
au plus près des besoins des habitants.

Dans le domaine sportif, l’action de Moulins
Communauté est organisée autour de la gestion,
de l’animation, de la construction
d’équipements d’intérêt communautaire et les
politiques éducatives (apprentissage scolaire).
Ainsi, un nouvel équipement est en cours de
finalisation : le Complexe de la Raquette de
Moulins Communauté, situé à Yzeure, zone de
Millepertuis (près du stade de football).

Avec le stade d’athlétisme et l’Ovive, les
investissements sportifs réalisés par Moulins
Communauté, répartis sur l'ensemble du
territoire communautaire, profitent à un large
public. Ils répondent aux attentes des sportifs,
professionnels ou amateurs, des supporters
mais aussi des enfants. Désormais, avec le
nouveau Complexe de la Raquette de Moulins
Communauté, les habitants pourront profiter
d’un bel espace de jeu, d’une nouvelle

réalisation prestigieuse et innovante dédiée aux
sports de raquette.

Vous avez pu tester ce nouveau Complexe de
la Raquette de Moulins Communauté, en
miniature, sur la Foire Expo de Moulins en
février dernier. Aujourd’hui, je vous invite à le
tester grandeur nature à partir du 25 avril
prochain.

Les élus communautaires et moi-même
sommes heureux de contribuer ainsi à une
meilleure qualité de vie, au développement du
sport sur notre territoire et d’offrir des
équipements accessibles à tous. ]
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En route vers
l’électrique !
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mon agglo

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le
Plan Climat Energie Territorial (PCET) de
Moulins Communauté et notamment dans

son action de réduction de l’émission des gaz à
effet de serre des véhicules individuels. Aussi, les
communes ont approuvé la prise de compétence
facultative par Moulins Communauté pour la
création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charges nécessaire à l’utilisation
de véhicules électriques et hybrides
rechargeables.

L'incertitude de l'autonomie est le principal frein
psychologique des usagers à l'achat de véhicules
électriques. Afin de lever ce frein, un maillage
cohérent, suffisamment dense et structurant 
du territoire est indispensable. Moulins
Communauté s’inscrit dans une démarche de
mutualisation avec le Conseil Général de l’Allier,
le Syndicat départemental d’énergie de l’Allier
(SDE 03) et les agglos de Montluçon et Vichy. Le
projet prévoit ainsi l'implantation de 70 bornes
de charge réparties dans l’Allier, accessibles à

tous et interconnectées. Sur le territoire de l’agglo,
11 bornes sont envisagées.

Estimé à 900 000 €, le projet pourrait entrer dans
sa phase opérationnelle en 2015, sous réserve
d'une réponse favorable de l'ADEME au 
dossier de candidature déposé fin 2014. ]

Les campus des métiers traduisent
concrètement le caractère innovant de
l'enseignement professionnel sur un territoire.

Regroupant des établissements d'enseignement
secondaire et d'enseignement supérieur, ils
associent, au sein d'un partenariat renforcé, des
entreprises et des laboratoires de recherche. Ils
sont construits autour d'un secteur d'activité
d'excellence correspondant à un enjeu
économique national ou régional. 
Celui du lycée Jean Monnet associe des
établissements et des entreprises des quatre
départements de la région Auvergne dans les
secteurs professionnels du design, des industries
du métal, du verre et de la céramique, du cuir, du
bois, des plastiques et polymères et des industries
graphiques.
Soutenu par Moulins Communauté, de
nombreuses institutions et de grandes enseignes
comme Chanel, Vuitton ou encore Baccarat, les

filières professionnelles portées au sein de ce
campus constituent une ressource de formation
très intéressante qui répond aux difficultés de
recrutement sur les métiers très qualifiés et des
savoir-faire très pointus.

Notre région est dotée d’atouts incontestables dans
l’approche des matériaux et le développement de
savoir-faire d’exception. Les différents matériaux
bois, métal, verre, cuir sont explorés et mis en
œuvre dans des entreprises aux filières
structurées. La transformation de ces matériaux
concerne des domaines variés comme la
maroquinerie, les arts de la table, la coutellerie ou
la décoration intérieure, affiliés à l’industrie du
"luxe" et contribue grandement au développement
local et à la valorisation de l’image de notre région
et de la France.
Dans ce contexte, le Campus design, matériaux
et innovation est un outil puissant pour fédérer
les compétences d’acteurs complémentaires :
designers, industriels, artisans et centres de
formation scolaire, par apprentissage et
continue, enseignement supérieur, recherche,
dans une dynamique de projets afin de soutenir
l’innovation. ]

>

Afin de faciliter l’émergence de l’usage de nouveaux modes de transports 
doux sur le territoire communautaire, Moulins Communauté entend travailler
à la mise en place d’infrastructures, accessibles au public, qui permettront
de recharger les véhicules électriques.

En février dernier, le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a labellisé
le Campus des métiers et des qualifications en réseau  dans le domaine du « design, matériaux & innovation »
porté par le lycée Jean Monnet. 

>

Des bornes de charge
communicantes et
interopérables.

L'interconnexion et l'interopérabilité des
bornes sont des conditions indispensables
au développement et à l'exploitation d'un
service de qualité qui exige des échanges de
données en temps réel. Un conducteur doit,
par exemple, pouvoir accéder à toutes les
bornes, quel que soit son opérateur, et savoir
où sont les plus proches, celles qui peuvent
être réservées ou en panne, etc.

L’excellence du lycée Jean-Monnet

>
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> L’action sociale de l’agglo

Moulins Communauté concentre son
activité sur les quartiers relevant de la
Politique de la Ville* à l’échelle du

territoire. Cela représente plus de 7600 résidents
soit 14% de la population de l’agglomération.

Lancé en 2005 au niveau national par la loi Borloo,
le Programme de Réussite Éducative (PRE) est
dédié aux enfants et adolescents, de 2 à 16 ans,
les plus fragilisés, vivants dans des quartiers
prioritaires ou scolarisés dans des établissements
dits sensibles. Ces programmes reposent sur une
approche globale des problèmes d’enfants
vulnérables, repérés notamment dans le cadre
scolaire.

Les PRE permettent un suivi personnalisé de
l’enfant, en accord avec les familles, et en relation
avec tous les professionnels concernés :
enseignants, éducateurs, travailleurs sociaux,
psychologues, médecins, ainsi que des
intervenants associatifs.

Le rôle du CIAS de Moulins Communauté est de
« faire le lien » entre les différents intervenants
qui travaillent avec les familles.

Leurs domaines d’intervention :

] Décrochage et soutien scolaire : soutien
individualisé à domicile, prêts d’ordinateurs ;

] Sport : soutien financier, aides à l’achat de
tenues adéquates ou de licences ;

] Culture : soutien financier pour les classes à
horaire aménagé musical (CHAM), achat
d’instruments de musique, ateliers dessin ;

] Social : cartes de bus, participation au
financement pour la cantine ;

] Educatif : activités extrascolaires, séjours
éducatifs adaptés ;

] Soutien à la parentalité : accompagner
individuellement l'enfant et renouer le lien social
et parental.

Le CIAS de Moulins Communauté a, par
exemple, organisé en septembre 2014 un
après-midi spectacle à la salle Isléa qui abordait
avec drôlerie le thème de l’autonomie des
enfants. 250 personnes ont participé à ce
rendez-vous entre parents et enfants intitulé
« Qu’Ours pOursuite ». Le CIAS a aussi proposé
un atelier décorations au CNCS pour toucher
du doigt la magie de Noël. ]

* Moulins Sud, Chartreux, Bourgogne, Gâteaux,
Le Plessis/Bellecombe, Plaine Bodin, Pré-Bercy,
Chambonnage.

En avril 2011, Moulins Communauté a créé un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) pour porter un dispositif
permettant aux enfants et aux jeunes défavorisés de s’inscrire dans un parcours de réussite construit avec leurs 
parents (Programme de Réussite Educative).

Sébastien Vuilbert, directeur du CIAS et chef de projet Politique de la Ville, 
est quotidiennement secondé par Ghyslaine Degoulange (à droite) et Stéphanie Beauregard (à gauche), respectivement coordinatrice et animatrice du dispositif PRE.

Pour contacter le CIAS :
Tél. 04 70 48 54 93 
g.degoulange@agglo-moulins.fr
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Des essais libres pour pousser votre propre
véhicule dans ses retranchements jusqu’à
la location de voitures de rêve (Camaro SS,

Nissan 370Z, Clio CUP…) ou de karts
survitaminés… Il y en a pour tous les goûts au
circuit du Bourbonnais ! Désormais, l’offre est
complétée par une flotte de 14 karts électriques,
à tester entre amis ou en famille à partir de 12 €.
« Avec un moteur électrique, on a
autant de sensations si ce n’est plus,
pour pas de bruit et pas du tout de
carburant », précise le gérant Olivier
Carpentier. Ce dernier investit
actuellement ce secteur pour
proposer des sensations nouvelles
sur l’asphalte, grâce à des batteries
lithium et une propulsion des karts
100 % électrique. L’autonomie de
ceux-ci est d’environ 40 min avec
une vitesse de pointe supérieure à

70 km/h ! La puissance est réglable selon les profils
d’utilisateurs (enfants, adultes, pilotes aguerris).

Louez la Tesla S pour vos escapades 
Si des envies d’escampette au volant d’une berline
haut de gamme vous titillent, la Tesla S est faite
pour vous ! Sa motorisation électrique, elle aussi
haut de gamme, lui autorise une autonomie de 

Un circuit n’est pas forcément synonyme de nuisances et pollution. Le
circuit du Bourbonnais l’a bien compris et investit le secteur de l’énergie 
électrique.

Le circuit du Bourbonnais
se met au vert

480 km. « Il est enfin possible de rouler, partout
en France et jusqu’à l’étranger, avec un véhicule
électrique dont le constructeur offre des bornes
de recharges ultrarapides (20 min) et gratuites
sur le territoire européen », ajoute le gérant du
circuit. Cette « smartcar », en location au circuit,
est par ailleurs connectée avec les technologies
actuelles. « Cela permet de dialoguer à distance
avec elle, d’anticiper le chauffage ou la
climatisation, surveiller l’état de charge, etc. ». ]

Se former pour lever le pied
Qui a dit que l’on ne faisait que rouler pied 
au plancher sur un circuit ? Le circuit du
Bourbonnais propose des formations 
pour prévenir les risques routiers et/ou
s’initier à l’éco-conduite. Ici, le but est 
de diminuer les émissions de CO² 
et surtout les consommations de carburants. 
Moins de stress, moins de dépenses ! 
Ces formations permettent de réagir 
avec mesure et discernement lorsque 
les conditions de conduite sont dégradées
(perte d’adhérence ou d’ABS, freinage
d’urgence, évitement d’obstacle…).
Conducteurs du SAMU, ambulanciers 
ou commerciaux, particuliers et entreprises
ont tout à y gagner.

La Tesla S : une berline haut de gamme... électrique !

>
Circuit du Bourbonnais
Aérodrome de Moulins-Montbeugny
04 70 34 80 02
contact@circuitdubourbonnais.com

plus d’infos sur :
agglo-moulins.fr
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L e positionnement central, au cœur des
grands flux européens Nord/Sud et
Est/Ouest, et la multimodalité de

LOGIPARC 03 ont conquis les dirigeants
allemands de Bosch. La vision du Président
Périssol et de Moulins Communauté de faire de
LOGIPARC 03 une locomotive économique pour
le territoire s’avère juste. Son implication dans
ce dossier est à nouveau payante.
Le projet est porté localement par Thomas
Klabunde, directeur du site de Moulins/Yzeure.
« Jusqu’au bout, nous étions en compétition
avec d’autres projets externes à Bosch »,
précise-t-il. Ce qui a fait pencher la balance ?
« C’est l’argument de la situation géographique
de Moulins et notre démonstration que les
synergies internes avec notre site seront
trouvées », ajoute-t-il.

Ouverture dans un an
Dans les faits, le constructeur auvergnat R3i va
bâtir un bâtiment de 8 000 m² qui sera ensuite
loué par le groupe Bosch. Les travaux vont

débuter avant l’été 2015,
et l’ouverture du site est
prévue pour mars 2016. 

Le site Bosch de
Moulins/Yzeure va étoffer
son service logistique. Il
prévoit l’embauche d’une
douzaine de personnes
supplémentaires et fera
appel aux agences
d’intérim locales dans un
premier temps pour faire
face aux fortes variations
annuelles d’activité.

Une bonne nouvelle en appelle d’autres
Cette annonce fait suite à celle d’Eiffage
Construction Centre-Est qui étudie l’implantation
d’un bâtiment de 18 000 m² de stockage de
matières dangereuses. Une excellente nouvelle
à quelques semaines de l’ouverture du Salon
transport logistic de Munich où Moulins

Communauté tient un stand pour présenter
LOGIPARC 03.

La confiance accordée à LOGIPARC 03 et à
Moulins Communauté par le groupe Bosch est
un signal positif lancé aux entreprises. Bosch est
très certainement la première pierre, la fondation
solide et la garantie d’une commercialisation plus
large de LOGIPARC 03. ]  

LOGIPARC 03 : c’est bien, 
c’est beau, c’est Bosch !

Moulins Communauté est heureuse de la venue du géant mondial Bosch sur la plateforme LOGIPARC 03. 
La division chaudière du groupe allemand s’y installera, pour une mise en service au premier semestre 2016.

>

Le LOGIPARC 03 s’expose
Paris
Moulins Communauté était
présente à la Semaine
Internationale du Transport et de la
Logistique (SITL), du 31 mars au 2
avril, Portes de Versailles, à
Paris. Il s'agissait du rendez-
vous annuel des groupes et
PME leaders dans les métiers
du transport et de la logistique.
Etaient également présents aux côtés de Moulins Communauté :
l'opérateur ferroviaire Agénia, Eiffage Construction Centre Est et Sète Port
Sud de France, avec lequel l'agglo a renouvelé sa convention de
partenariat.

Munich
Pour la première fois sous le pavillon France,
Moulins Communauté présentera LOGIPARC
03 aux investisseurs étrangers, et plus
particulièrement les Allemands, venus du
monde entier visiter le Salon transport logistic de
Munich, du 4 au 8 mai prochain. Ce salon
international spécialisé offre aux visiteurs un
regard complet sur l'ensemble du processus de
transport et de logistique. Les exposants
présenteront leurs produits et leurs services innovants. Accessibilité,
approche environnementale et opportunité économique : nul doute que
LOGIPARC 03 a des atouts à faire valoir ! ]

>
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2 015 était la date limite prévue par la loi
pour rendre accessibles les
établissements recevant du public (ERP :

les commerces, théâtres, cinémas, cabinets
libéraux, mairies,  établissements scolaires,
etc.). L’élaboration d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) va
permettre à tous les gestionnaires et
propriétaires de ces établissements de se
mettre en conformité et d’ouvrir leurs locaux à
tous.
L’Ad’AP permet à tout gestionnaire/
propriétaire d’établissement recevant du public
de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de
son établissement après le 1er janvier 2015.
Pour l’ERP, il correspond à l’engagement de
réaliser des travaux dans un délai déterminé
(jusqu’à 3 ans), de les financer et de respecter

les règles d’accessibilité. Il doit être déposé
avant le 27 septembre 2015 à la mairie (et dans
des cas particuliers auprès du Préfet).

Tout établissement recevant du public (ERP)
qui n’est pas aux normes au 31 décembre
2014 doit faire l’objet d’un agenda
d’accessibilité programmée. Il faut alors
déterminer quels sont les travaux à réaliser, les
programmer et comment les financer. La
première des choses à faire est d’établir un
diagnostic d’accessibilité.   ]

Handicap : calendrier de l’accessibilité

Renseignements complémentaires sur :
www.developpement-durable.gouv.fr/L-Ad-AP.html

>

Avis de concertation préalable>
E n application de la délibération n°C.15.12 adoptée lors de sa séance

du 13 février 2015, la Communauté d'agglomération de MOULINS
organise une concertation préalable sur le projet d’aménagement

urbain de l’agglomération moulinoise intégrant un deuxième pont sur
l’Allier.

La concertation préalable se déroulera entre le 27 avril et le 11 septembre 2015.

Une exposition permanente de présentation de l’opération se déroulera
du 27 avril au 11 septembre 2015 inclus, dans les locaux suivants, aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux :
- à l’Ecole de musique de Moulins Communauté (5, place Maréchal de
Lattre de Tassigny - 03000 MOULINS) 

- à l’Hôtel de Ville de Moulins (12, Place de l'Hôtel de ville - 
03000 Moulins) 

- A la mairie de Neuvy (22 bis, rue Saint-Vincent - 03000 Neuvy) 

Une réunion publique d’information est également organisée le jeudi 25
juin 2015 à 19h00, à la Maison du Temps Libre (60 bis Boulevard de
Nomazy 03000 Moulins).

Le dossier présentant les informations relatives à l’élaboration du projet et à
son état d’avancement sera tenu, à la disposition du public, en Mairies de
MOULINS et de NEUVY et à l’Ecole de musique de Moulins Communauté
pendant toute la durée de la concertation à compter du 27 avril 2015, aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Un registre sera mis à la disposition du public pendant deux mois à compter
du 27 avril 2015, en mairies de MOULINS et de NEUVY et pendant toute
la durée de concertation à l’Ecole de musique de Moulins Communauté.

Vos avis et commentaires sur ce projet pourront être déposés sur un des
registres mis à votre disposition dans les lieux précités ou envoyés par mél
à l'adresse dédiée à cet effet : concertation@agglo-moulins.fr.

Tout au long de l’élaboration du projet, le public sera informé en utilisant les
moyens de communication de la Communauté d'agglomération de MOULINS
(site Internet, publications).

Le bilan de cette concertation sera par la suite présenté devant le conseil
communautaire qui en délibérera. ]
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Ce Comité a pour but de
fédérer de jeunes hommes
de moins de 40 ans autour

des valeurs de l’amitié, de la
tolérance et du partage. Les
femmes étaient aussi invitées aux
soirées grâce au Ladies Circle et
au Club 41 de Moulins.
Venus des quatre coins de la
France, mais également de
Suisse, de Belgique et des
territoires d’outre-mer, quelque
1100 personnes étaient présentes,
dans une ambiance détendue et
conviviale, au Parc des Expositions
de Moulins Communauté. 30
stands régionaux tenus par les
Tablers permettaient de faire
découvrir les produits de notre
terroir aux membres de
l’association. Par ailleurs, une
tombola a permis de faire un don
de 1 000 euros à l’Association 
« L’Auvergne pour un enfant ».

Qui sont les Tablers ?
Cette idée de club, venue
d’Angleterre au début du XXème

siècle, rassemble de jeunes
hommes – appelés Tablers. Ce
rassemblement des forces vives de
la région permet ainsi d’agrandir
leur réseau amical et professionnel.
La Table ronde n’a rien à voir avec
la Franc Maçonnerie ! Le but
premier des Tablers est de s'enrichir
des différences d’autrui. Ils ne
parlent ni religion, ni politique, ne
travaillent pas selon des rites et
n'ont aucune tenue particulière. Les
échanges conviviaux et la bonne
humeur sont au cœur des
rassemblements de la Table ronde
française.
Ce rassemblement fut une belle
opportunité pour les Tablers de
découvrir notre territoire. Certains
ont déjà pris note pour revenir visiter
Moulins et sa région. ]

Table Ronde 
à la française

GRANDS ÉVÈNEMENTS DANS L’AGGLO

Moulins Communauté a eu le privilège d’accueillir, les 16,
17 et 18 janvier 2015, le Comité National des Régions de
la Table Ronde Française.

Du 14 au 17 mai prochain,
c’est au tour des
vrombissantes motos

Goldwing de choisir notre
agglomération pour leur 37ème

rassemblement international.
Cette rencontre amicale est le
traditionnel rendez-vous annuel
des passionnés de balades en
groupe au guidon des fameuses
motos Honda.
Chevauchant leurs belles
mécaniques, plus de 1200
motards feront escale dans le
Bourbonnais en 2015, après Aix-
les-Bains l’an dernier. Un road
book en poche, c’est toute une

région qui s’offre aux motards :
des balades sont prévues pour
sillonner le département et
découvrir les charmes de ses
routes départementales. Avec
Moulins Expo d’Avermes comme
base arrière pour guider tout ce
beau monde, c’est tout un
territoire qui profitera de cet
événement de grosse cylindrée !
Le vendredi 15 mai, les motos
traverseront la ville de Moulins en
formation de parade, toutes
lumières scintillantes ! Rendez-
vous à 21h30 avenue des Isles et
sur le pont Régemortes pour
admirer le spectacle. ]

Besoin de personne 
en... Goldwing !
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Moulins Communauté est fière de vous présenter son nouvel équipement sportif : le Complexe de la Raquette. 
Venez nombreux à l’inauguration de cette salle dédiée aux sports de raquettes le 25 avril prochain, 

zone de Millepertuis à Yzeure.

Prenez la balle au (re)bond !
Les travaux du Complexe de la Raquette de Moulins Communauté sont maintenant terminés    .

A compter du 25 avril 2015, les amateurs de jeux raquettes pourront pleinement s’exprimer
dans ce bel écrin, de près de 4 800 m² à terme, propice aux revers et aux coups droits. 

Sur un terrain de 15 000 m², Moulins Communauté réalise 4 courts couverts de tennis avec ses locaux
annexes : vestiaires, bureau, infirmerie, hall d’entrée avec bar, salle de réunion, locaux matériels,
anti-dopage et techniques et espaces multifonction pour l’échauffement ou toutes autres activités
comme lieu de réception. 
Une seconde tranche, prévue en 2016, verra la construction d’une grande salle attenante pouvant
accueillir 9 courts de badminton ou 14 courts de tennis de table en compétition sur une surface
de 1280 m². Elle sera complétée par 2 vestiaires, une salle de matériel et des sanitaires. ]
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Innovant en la
matière, l’accès aux
courts de sport se

fera grâce à un badge
prépayé. Vous pourrez
réserver votre moment 
de  détente depuis chez
vous sur le site internet 
www.agglo-moulins.fr  ou sur les
bornes prévues à cet effet au
centre aqualudique l’Ovive et
au Complexe de la Raquette
de Moulins Communauté. 
Ce badge permettra d’entrer
dans l’équipement, avec

une tolérance de 10 à
15 minutes pour se

changer et se doucher.

L’éclairage sera corrélé aux horaires de
réservation. Cette carte permet également
d’entrer dans le hall d’accueil du Complexe de
la Raquette afin de réserver son court sur la
borne tactile.

L’accès sera possible sur une large plage
horaire (9h-22h), pour permettre à chacun de
pratiquer son sport à la sortie du bureau ou
durant la pause méridienne par exemple. Les
particuliers pourront réserver un court et les
clubs auront des créneaux réservés pour leurs
adhérents.

Moulins Communauté se dote avec ce système
de badge prépayé d’un outil moderne et
innovant. ]

Un accès via un 
Badge prépayé 

Les études ont été menées par le cabinet d'architectes Lerner-Menis-Noailhat de Bourbon l'Archambault.

>

Horaires d’ouverture : 
9h à 22h

avec une tolérance de 15 min 
avant et après pour vous changer.

Réservation :
Au Complexe de la Raquette 

sur la borne tactile

au Centre aqualudique l’Ovive, 

depuis chez vous, 24h/24 
sur www.agglo-moulins.fr

à partir du 25 avril 2015.

Carte à créditer  
au Centre aqualudique l’Ovive.

Bagde : 10  € au premier achat puis
même tarif en cas de

perte/vol/usure.
A retirer au Centre aqualudique

l’Ovive

Tarifs :
1h = 10 e

10h = 80   e
(soit 8 e/h)
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GUTAM : le tennis est aussi 
un sport collectif

>

Le choix pour le chauffage :
le puits canadien (ou provençal) 

L e Comité départemental de tennis de l’Allier,
les 10 clubs de l’agglomération moulinoise
et les 12 sections de tennis-entreprise se

sont regroupés en association pour créer le
Groupement des Utilisateurs de Tennis de l’Agglomération
Moulinoise (GUTAM).

Cette association a vu le jour à l’initiative des clubs
de tennis de l’agglomération. Elle est notamment
chargée de la répartition des créneaux horaires
alloués aux clubs par Moulins Communauté pour
les entraînements et les compétitions de ses clubs
membres. L’agglo tient à saluer cette initiative
fédératrice. ]

Composition du GUTAM :

TC Bessay, TC Bressolles, AS Neuilly-le-Réal,
TC Souvigny, TC Toulon, AS Yzeure, TC Neuvy,
TC Chapeau, SC Avermes et Moulins Tennis ;
ASCEE Moulins, AS Cheminots Moulins, Potain
Moulins, AS MACIF Yzeure, Electric Club
Moulins, AP Préfecture, SCA Centre Tennis
Yzeure, Bureaucratie moulinoise, Crédit
Agricole, CCSA moulins, CSA 13e BSMat et AS
enseignants.
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D ans un souci d’optimisation des coûts
d’exploitation du chauffage/ventilation et
dans l’esprit d’une démarche tendant

vers la Haute qualité Environnementale (HQE),
l’option retenue pour le système de chauffage
est le puits canadien.

Il consiste à faire passer dans le sol, à une
profondeur de l’ordre de 1 à 2 mètres, un
réseau de tuyaux qui se tempère naturellement
avec le sol.

En hiver, le sol à cette profondeur est plus
chaud que la température extérieure.
L’eau présente dans les tuyaux permet

de préchauffer l’air diffusé dans le bâtiment. Il
vient en complément du chauffage classique par
radiateur mais en limite les apports de chaleur.

En été, de la même manière, l’air
passant dans les tubes enterrés
récupère la fraîcheur du sol et refroidit

l’eau. Elle rafraîchit ensuite l’air ambiant. On parle
alors de puits provençal. ]

Coût du Complexe de la Raquette
de Moulins Communauté
1ère tranche : 3,4 M € HT 

2ème tranche : 1,4 M € HT

Total : 4,8 Millions d’€ HT

Partenaires financiers 

CONSEIL RÉGIONAL D’AUVERGNE : 300 000 €

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ALLIER : 650 000 €

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS : 48 000 €

MOULINS COMMUNAUTÉ : 3 802 000 €

La parcelle de 15 000 m² a été cédée à l’Euro
symbolique par la ville d’Yzeure.

>



LE NOUVEAU COMPLEXE  
DE LA RAQUETTE  

DE MOULINS COMMUNAUTÉ  
Cette journée est entièrement dédiée au public,  

de 10h à 19h, pour s’approprier les lieux 
gratuitement
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N ous connaissons tous un air de clarinette.
Mais que savons-nous de cet instrument
qui se prête si bien à des répertoires

multiples, de l’orchestre symphonique au jazz,
en passant par la musique de chambre et
l’harmonie ?

L’école de musique et la médiathèque de Moulins
Communauté s’associent pour présenter une
exposition conçue par Magali Chavanne : un
parcours dans l’histoire, la technique, les formes
et le répertoire de la clarinette. A découvrir sous
vitrine : des clarinettes modernes, des instruments
rares et anciens, issus de collections privées et
prêtés par l'Atelier d'Eole de Clermont-Ferrand.

Commissaire d’exposition : Magali Chavanne,
membre de l’Ensemble des clarinettes
d’Auvergne, professeur de clarinette à l’école de
musique de Moulins Communauté. ] 
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Deux équipements de Moulins Communauté, la médiathèque et l’école de musique,
proposent une exposition du 14 avril au 27 juin autour de cet instrument qui s’intègre
à tous les répertoires : la clarinette.

vivre l’agglo>

La clarinette
dans tous ses états !>

Animations autour
de l’expo
Samedi 13 juin à 15h 
et samedi 27 juin à 16h
Atelier d’initiation à la clarinette
Pendant 1h, apprenez à jouer de la
clarinette avec Magali Chavanne,
professeur de clarinette à l’Ecole de
musique de Moulins Communauté. 
Salle animation, sur inscription, 
à partir de 7 ans.

Samedi 13 juin à 15h 
20h30 : Concert Les Clartones, 
les gangsters de la clarinette !
Ils sont affreux. Ils pillent, volent les
thèmes classiques sans retenue. Ils font
régner la terreur dans le monde musical…
Un spectacle musical humoristique.
Clarinettes ? Classique ? Oui, mais pas
seulement !
Salle d’animation, 
réservations conseillées, tout public. 

Samedi 27 juin  
11h : Concert de clarinettes et percussions
avec l’école de musique de Moulins
Communauté
Quand les élèves des classes d'ensembles
de clarinettes de Magali Chavanne et de
percussions de Gilles Dessert se
rencontrent autour de la musique
classique, caribéenne, sud-américaine…
pour fêter l’arrivée de l’été !

Hall animation, entrée libre, tout public.

Simple et gratuit
L'abonnement à la médiathèque est gratuit
est ouvert à tous, y compris les personnes
n'habitant pas dans l'agglomération ! Pour
pouvoir profiter de tous les services de la
médiathèque (prêts de livres, CD, DVD, BD,
wifi, ressources en lignes, etc.) une simple
pièce d'identité est demandée pour vous
inscrire. La culture n'a jamais été aussi
accessible !

Médiathèque de Moulins Communauté
T. 04 43 51 00 00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr/agglo-moulins.fr

Entrée Libre - Prêt de CD gratuit
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vivre l’agglo <

L’école de musique
sur le bon tempo

Consacrer sa vie
à la peinture

Ensemble : Tout d’abord, quelques mots
sur votre parcours ?
Alexis Droy : J’ai une formation classique
et suis issu du conservatoire de Nice où
j'ai obtenu les 1ers Prix d'orgue et de
composition en 1993. Après des étapes

aux conservatoires de Bordeaux et de Toulouse, j’ai passé le Capes et
j’ai été nommé en Auvergne pour enseigner dans un collège. J’ai ensuite
obtenu le diplôme d’Etat de formation musicale. J'enseigne donc à
Moulins depuis 1999 en qualité de professeur d’orgue et de formation
musicale. Je suis également organiste titulaire à la cathédrale de Moulins
et suis très attaché à cet orgue, un instrument d’exception, classé
monument historique, sur lequel je joue tous les dimanches.

Ensemble : Quels sont les événements importants cette saison concernant
l’école de musique ?
A. D. : La fête de la musique le 21 juin est un rendez-vous important. Un
parcours musical est prévu autour de la place Maréchal de Lattre de
Tassigny. Le but est d’effectuer un circuit autour de l’école, de la
médiathèque et de la place de la Liberté à partir de 14h. Nous serons
aussi présents au Musée de l'Illustration l'après-midi. De 15h à 17h, les
classes de piano, de trompettes et de saxophones se retrouveront autour
du piano Erard dans la salle d’animation de la médiathèque. Le Big Band
de l'école jouera au théâtre municipal de Moulins qui nous ouvre ses portes
cette année. Une programmation "funky" est prévue de 19h à 20h.] 

Ensemble : Y a-t-il une formation pour devenir artiste-peintre ?
Marie-Annick Bénéton : Oui, bien sûr, il y en a même plusieurs. Pour ma
part, j’ai commencé des études aux Beaux-Arts à Clermont-Ferrand et
comme un artiste est tiraillé entre sa passion et le fait de devoir vivre
au quotidien, j’ai fait des études de pharmacie.
Mais être artiste est un vrai métier et il faut s’y consacrer totalement !
La peinture était pour moi un moyen d’expression vital. Mes enfants
ayant grandi, je suis revenue à ma première passion. J’ai donc repris
des cours de dessin et de peinture dans différents ateliers parisiens et
cela fait maintenant plus de 20 ans que je peins à plein temps et que
j’expose seule ou en groupe, en France et à l’étranger.

Ensemble : Comment travaillez-vous vos œuvres ?
M.-A. B. : Paradoxalement, la peinture est un travail très physique, je suis
debout devant le chevalet ! Et ce travail demande une grande
concentration, les idées arrivent constamment… elles en appellent
d’autres… On ne peut pas être artiste autrement que 24h/24 et lorsque
l’idée est là il faut la réaliser, l’exécuter, sinon cela engendre un sentiment
de frustration.
Je travaille essentiellement la peinture acrylique sur papier ou sur toile.
Cette technique permet un travail rapide qui me convient bien. J’ai
beaucoup dessiné au fusain et au pastel… Puis l’évolution vers la peinture
s’est faite petit à petit, naturellement.
Très jeune j’ai été l’élève du sculpteur Robert Mermet à Cusset et de M.
Cornaire au lycée. Ils m'ont donné de solides bases classiques. Toujours
encouragée depuis mon enfance, je savais que le dessin, la peinture
étaient ma vocation. Je voulais être peintre ! C’était en moi. ] 

Alexis Droy, le directeur par
intérim de l’école de musique
nous parle du programme de la
prochaine Fête de la musique. 

Rencontre avec l’artiste moulinoise Marie-Annick Bénéton,
72 ans, qui se consacre depuis plus de 20 ans totalement
à son art : la peinture et le dessin.

Saison musicale : demandez le programme !
Nouveauté : Retrouvez désormais
un programme complet des
concerts et des auditions de l’école
de musique. Disponible à l’école
elle-même et un peu partout dans
les commerces et lieux publics, il
détaille les instants musicaux à
venir. Venez nombreux, l’entrée est
toujours libre et gratuite !

Contact :Atelier 10 rue Villars à Moulins - http://mabeneton.fr
Télechargez

le programme en pdf
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vivre l’agglo>

Le développement durable expliqué aux enfants>
Dans la droite ligne de la semaine européenne du développement durable qui
se déroulera sur tout le continent, la nature est contée aux enfants de l’agglo. 

Depuis 2012, Moulins Communauté est à
l’initiative de plusieurs actions de
sensibilisation à la préservation de

l'environnement, notamment à destination du
jeune public. Devant le succès croissant, l'agglo
reconduit son action et se mobilise pour un avenir
meilleur. 
Près de 700 enfants, scolarisés dans toute
l’agglomération, sont attendus début avril au
Colisée de Moulins. Daniel Auclair, cinéaste
amoureux de la nature, animera des temps
d’échanges ludiques avec les enfants sur la
thématique de la forêt. Il rendra sa présentation

interactive grâce à des objets collectés par ses
soins dans les forêts qu’il aime tant sillonner et
avec la projection de ses courts-métrage mêlant
pédagogie et humour « Les dents de la mare » et
« Si notre forêt nous était contée ».
Qu'entend-on par forêt ? Peut-on encore s'y perdre ?
« On garde tous dans le cœur un petit bout de forêt,
une cabane en haut d'un arbre, un souvenir qui
prend racine quelque part entre balades familiales
et partie de cache-cache », précise Daniel Auclair.
Devenu adulte comme le héros de son film, il n’a
rien perdu des émotions de son enfance face à la
beauté de la nature, et tente de transmettre cela

aux jeunes générations. L'émerve  illement est le
premier pas vers la connaissance et le respect de
l’environnement. ] 

Le réseau de bus Aléo a enregistré d’excellents résultats pour l’année 2014. Tour d’horizon des raisons du succès du
réseau de transport de Moulins Communauté, exploité par Moulins Mobilité, filiale de RATP Dev.

Aléo transporte vos envies !

S ’il n’y avait qu’un seul chiffre à retenir ce
serait celui-ci : entre 2013 et 2014 la
fréquentation est en hausse de près de

12     % (875.000 voyages comptabilisés en
2013, 980.000 en 2014). Le million de voyages
n’est plus très loin !

La hausse de la fréquence de passage des bus
est l’un des facteurs essentiels de cette
augmentation. L’accent a particulièrement été

porté sur la ligne A – qui représente 40 % du
réseau. Sur cette ligne, les usagers d’Aléo
retrouvent un bus toutes les 20 minutes, toute
la journée, contre 30 minutes auparavant. Cela
permet d’offrir davantage de liberté et de
souplesse, et donc d’attractivité, pour les
travailleurs salariés notamment. 

La satisfaction des usagers
Suite à une enquête menée l’an dernier à la
descente des bus, 93 % des personnes
sondées se disent satisfaites de leur dernier
voyage. Et 36 % des sondés attestent d’une
amélioration globale des services de transport
depuis 1 an.

Les usagers pointent aussi quelques aspects à
améliorer : la proximité de la desserte par
rapport à la destination finale, la rapidité des
trajets ou le confort de conduite sont des

éléments sur lesquels le réseau de transport
doit encore fournir des efforts.

Bientôt l’été !
Pour l'arrivée de l'été, un week-end festif vous
attend du 19 au 21 juin. Profitez-en pour faire le
plein de renseignements sur vos transports Aléo.
Le vendredi matin, un grand jeu concours est
prévu sur le marché de Moulins, place d’Allier.
Le samedi, Aléo met l’accent sur la sécurité et la
prévention routière lors du SécuriDay à Avermes
(lire p. 20). Pour la fête de la musique le
dimanche, des navettes seront proposées afin de
rejoindre le cœur de l’agglo de 17h à 2h du matin.
Un ticket illimité aller/retour sera pour l’occasion
proposé à 2 e! ] 

>

   Allo Aléo 0800 20 24 43
(n° vert gratuit depuis un poste fixe)
(

Le dernier bus entré dans le parc aux normes Euro 6. Ces normes sont obligatoires pour
tous les nouveaux bus qui entrent en circulation. Leur objectif est de réduire la pollution de
l’air et notamment les particules fines.
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vivre l’agglo <

Nouvelle scène pour Cap’Cinéma

Ensemble :Le Collège de France s’invite au cinéma de Moulins…
Comment cette idée est-elle née ?
Claude Verschl : Le Collège de France est une institution,
née à l’époque de François 1er en 1530 à Paris.
L’enseignement y est gratuit et de grande qualité ; c’est le
summum pour un professeur d’y être invité… et un privilège
pour le public d’y assister ! Depuis 2009, le Collège de
France diffuse « hors les murs » à Aubervilliers. Il nous a
semblé intéressant de proposer et de délocaliser cela à
Moulins. C’est une première en France ! Depuis le 23 février
et jusqu’au mois de mai, 5 conférences auront lieu à
Cap’Cinéma. L’agglomération a des habitants qui ont soif
de culture. On observe un grand intérêt et succès pour les
conférences. Ces 5 « Lundis du Collège de France » sont
entièrement gratuits. Des intervenants prestigieux seront
physiquement présents pour échanger avec le public. Un
intermède musical est proposé par l’Ecole de musique de
Moulins Communauté. Le but est de montrer que le cinéma
est un lieu de culture au sens large, qu’il ne fait pas que
diffuser des films.

Ensemble : Qu’est-ce que le projet « All that Jazz » ?
C. V. : C’est une initiative née à Blois, là où se situe le siège
du réseau Cap’Cinéma. Depuis 2009, le cinéma est aussi
une scène musicale à succès. D’autres villes comme Rodez
ou Agen lui ont emboité le pas. Moulins sera donc la

prochaine étape. Cap Cinéma, qui a déjà mis un pied dans
l’univers musical en retransmettant des concerts sur grand
écran, va désormais plus loin en organisant de vrais rendez-
vous live. La salle 1 va entrer en phase de travaux pour
agrandir sa scène, créer des loges et une régie sons et
lumière (et ce sans perturber les séances de cinémas). Nous
accueillerons bientôt des artistes renommés. Pour vous faire
saliver, cette année à Agen vous pouviez applaudir Kyle
Eastwood (le fils de Clint), Lisa Simone, Kurt Elling ou,
Moses et André Manoukian. 

Ensemble : Le cinéma offrira une nouvelle scène de spectacle
sur l’agglomération ?
C. V. : Oui, c’est cela ! Et il me semble important de préciser
que nous travaillons avec Jazz dans le bocage et le Jazz
Club moulinois. Une soirée de lancement aura lieu au mois
de juin pour annoncer la prochaine saison « All that Jazz »
à Moulins. A terme, nous pensons pouvoir attirer les artistes
de renom comme Barbara Hendricks ou Electrolux, venus
à Blois, en leur proposant une tournée des Cap’Cinémas de
France ! Ensuite, nous voudrions créer une synergie autour
de cette programmation. On peut très bien imaginer des
« packs jazz à Moulins » avec un 1er jour pour assister aux
balances des musiciens, le spectacle en lui-même, puis
une nuit à l’hôtel et une visite culturelle de Moulins et ses
environs. ] 

>
Claude Verschl, 37 ans,
est l’actuel directeur de

Cap’Cinéma Moulins
depuis son ouverture 
en septembre 2011.

Dynamique et
ambitieux, il veut faire

du multiplexe 
un véritable pôle 
culturel complet. 

Il nous livre 
quelques nouveautés.

Vos prochains « lundis du Collège
de France » à Cap’Cinéma :

Lundi 27 avril à 18h30
Don Quichotte
Francisco Jarauta
Professeur à l’Université 
de Murcia

Lundi 11 mai à 18h30
Les Mondes utopiques de
Jules Verne
Michel Butor
Ecrivain, Professeur
honoraire à l’Université 
de Genève

Entrée gratuite,
tout public.

Aurore Garçon, Maurice Galopin et Claude Verschl (à droite) vous accueillent désormais aussi pour des spectacles vivants.
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Un nouveau Salon 100 % bien-être
Cap’Vitalité, le salon du bien-être et du bien-vivre, se déroulera les 12, 13 et 14 juin 2015 au Parc des expositions de
Moulins Communauté à Avermes.

Une tendance de fond traverse nos sociétés
contemporaines : prendre soin de soi, de
son corps mais aussi de son esprit. Ceci

n’est pas uniquement l’apanage d’un public
féminin, bien au contraire. Sous l’impulsion de
Laurence Sadon Viallet, l’association Moulins
Foirexpo lance le 1er salon Cap’Vitalité afin de
répondre à ce désir de se recentrer sur l’essentiel,
sur des valeurs prioritaires et d’accompagner un
mieux vivre.

Ce nouveau concept est développé pour que les
visiteurs puissent découvrir les techniques, les
services et les accessoires d’une vie meilleure au
quotidien. Dans une ambiance particulièrement
zen, sereine et harmonieuse, de grands espaces
thématiques sont proposés :

- Un espace consacré aux médecines douces, avec
des thérapeutes, des démonstrations et des
initiations aux techniques et savoir-faire souvent
venus d’Asie ;
- Des emplacements dédiés au bien-manger, avec
des diététiciens d’une part et des producteurs de
produits naturels d’autre part ;
- Une zone réservée au tourisme et loisirs pour
s’évader, s’amuser, se (re)découvrir : SPA, séjours
remise en forme, tourisme vert ou insolite, etc. ;
- Un autre secteur est dédié aux produits de
confort (cosmétiques, aromatiques, pierres
thérapeutiques), à la remise en forme, au bien-
être et à l’aménagement harmonieux de
l’habitat (feng shui).

Le deuxième hall sera dédié à la Femme
« Femme nature, nature de femme », ce sont
des expositions de photos, de peintures et de
sculptures. Mais aussi la présence d’auteurs
comme Véronique Cloître qui dédicacera son
livre Femmes du monde. Vous trouverez
également des chants et des danses « sacrées »,
avec Geneviève Khemtémourian qui animera un
atelier de danse intemporelle, ouvert à tous le
samedi 13 juin.
Par ailleurs, de nombreuses conférences et ateliers
sont programmés sur cette même thématique
du bien-être en général. Et pour couronner le
tout, que serait un salon du bien-vivre sans un
espace réservé aux papilles et aux plaisirs de la
table ? Un espace restauration vous attend avec
des plats préparés dans un esprit d’équilibre,
de diététique et de « sensualité du goût ».
L’entrée et le parking du salon sont gratuits. ] 
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Cap’Vitalité
Moulins Expo, avenue des Isles à Avermes.
Horaires : Vendredi 12 juin 14h-20h ; samedi 13
juin 10h-20h ; dimanche 14 juin 10h-18h.
Contact : 04 70 45 49 91 - info@capvitalite.fr.

>

A portée de clics
Afin de valoriser le monde du spectacle de
l'agglo, Moulins Foirexpo lance un site de
billetterie en ligne : www.moulins-spectacle.fr.
Depuis chez vous, quelques clics suffisent
pour réserver vos soirées !

Réservez directement 
sur votre mobile
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D u 3 avril au 22 novembre 2015, le musée
de Souvigny propose une nouvelle
exposition sur la Première Guerre

mondiale. Déjà en 2014, le musée
s’inscrivait dans les manifestations de la
Mission Centenaire en présentant une
exposition « Bourbonnais dans la Grande
Guerre ». Face à cette réussite et à
l'engouement des visiteurs, le musée de
Souvigny consacre sa prochaine exposition
temporaire à la même période tout en
approfondissant certains aspects du
conflit.
1915 est une année charnière dans
l’histoire de la Grande Guerre car elle
permet de mettre en lumière toute la
propagande mise en place dans tous les
pays belligérants afin de faire de ce conflit
une véritable « guerre de civilisation ».
1915 est aussi l’année du consentement,
le moment où les populations civiles et

militaires se résignent à faire la guerre dans
tout ce qu’elle a de plus inhumain et
inacceptable… ] 
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Souvigny lieu de mémoire>

>
La 7ème édition du Salon des plantes organisée par

la commune de Souvigny aura lieu le samedi
25 et le dimanche 26 avril 2015 dans le jardin du

Prieuré. A la manière des potagers de moines, ce
grand site clunisien médiéval se pare de mille
couleurs pour accueillir un salon dédié à la fleur,
de la graine à la floraison.
Tout au long du week-end, un ensemble
d’animations viendra ponctuer ce 7ème Salon des
plantes. Producteurs, artisans, artistes et
associations invitent le public à découvrir leurs
produits : des plantes vivaces ornementales,
potagères, condimentaires et aromatiques, des

bières artisanales et breuvages anciens, des
produits cosmétiques, des poteries, de la
décoration de jardin, des savons artisanaux, des
minéraux bruts ou travaillés, du pain d’épices, etc.  

Programme des animations
Samedi 25 avril
13h30-16h30 : Atelier de la cueillette à la cuisine,
animé par Françoise Piégay.
16h45-17h45 : Conférence "Plantes bio-
indicatrices et plantes indésirables dans nos
jardins".
Dimanche 26 avril
14h30 : Sortie botanique animée par Marie-Aline
Queffurus, botaniste et phytothérapeute.
Tout le week-end
Atelier de teinture sur laine, atelier maquillage
pour enfants, buvette, vente de crêpes
artisanales. ] 

Souvigny cultive son jardin

Exposition 1915 : une guerre « juste » ?
Musée de Souvigny, place Aristide Briand - 4 €
04 70 43 99 75 – musee.souvigny@wanadoo.fr.

Horaires : 10h à 18h ;
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans,
donne accès au Salon des plantes et au musée.
Renseignements : 04 70 43 99 75.
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Max Boublil
Le 5 mai à Moulins Expo, Avermes
Précurseur de l’humour pour âge ingrat, Max
Boublil est propulsé par des vidéos sur Internet
et crée la figure de l’ado attardé. Pour son nouveau
spectacle « Grand garçon », Max a (presque)
grandi, il nous racontera avec humour tout de sa
nouvelle vie de (presque) adulte dans ce one-
man show, tout en sketchs et en chansons. Après
la toile, le revoilà sur scène !

Réservation au théâtre et à l’Office de tourisme
de Moulins. A partir de 20 $.

Boutique Éphémère
Du 30 mai au 7 juin, Bresnay

De 10h à 12h et de 14h à 19h

L’Atelier de Bérangère Giraud – créatrice de bijoux
et accessoires – vous propose de découvrir de
nouveaux créateurs : Frédérique Malzieu (peinture),
Alexandra Soulier (Thés du Chakaiclub), Clarisse
Vidal (Accessoires de mode "Maxlau et Cie").
Présentations thématiques de leur travail art’isanal,
coffrets cadeaux "Poulettes" et assortiments de
produits.

L'Atelier - Bérangère Giraud
Rue de l'ancienne forge - 03210 Bresnay
www.atelier-berangere.com

8ème Marché de potiers
Les 13 et 14 juin, Neuvy
Au cœur du village de Neuvy, le marché de potiers vous propose de
découvrir les créations originales des exposants venus de la France
entière ! Fins connaisseurs, amateurs ou promeneurs sont conviés à
ce festival de formes, de styles et de couleurs. C’est le seul marché de
potiers de l’Allier et il est près de chez vous !

Gratuit et ouvert à tous.

Meeting d’athlétisme
Le 26 juin, stade Hector-Rolland, Moulins
Le Meeting National d’athlétisme de Moulins Communauté revient pour la cinquième année consécutive
le vendredi 26 juin 2015 au stade d’athlétisme Hector-Rolland de Moulins. Ce meeting constitue désormais
un rendez-vous sportif incontournable de notre agglomération tant pour le public que pour les sportifs.
Chaque année, le plateau n’a de cesse de monter en puissance et en performance. Un événement au
cours duquel les valeurs sportives sont exaltées. Un meeting qui réserve toujours son lot de performances.
Alors  places aux records et tous en piste !

SécuriDay 2015
Le 20 juin, Pôle d’éducation 
et de prévention routière, Avermes
Plein phare sur la sécurité routière ! L'agglo
organise une journée pédagogique et ludique pour
apprendre à ne pas prendre de risques sur la route
et à ne pas en faire courir aux autres. Parcours
d’obstacles avec lunettes d’alcoolémie, pilotage de karts,
vélos, gyropodes, voiture tonneau, simulateur de
conduite… Stands, ateliers démonstrations et jeux pour
toute la famille ! Accès libre de 14h à 18h.
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DÉCOUVRIR <

Journée de l’eau 2015

L’Allier est une fête 

Soutenu par de nombreux partenaires* dont
Moulins Communauté, la journée de l’eau
est l’occasion de sensibiliser le public à la

fragilité d’un milieu naturel qui semble immuable
et d’informer sur les précautions nécessaires à
prendre pour maintenir un développement
harmonieux de la faune et de la flore aux abords
des plans d'eau, lacs, rivières et ruisseaux.
Les différents partenaires proposeront des activités
sur et autour du plan d'eau mais également des
informations et des démonstrations sur les bons

gestes pour l'environnement lié à la pratique des
sports de pleine nature. 
Au programme notamment : école de pêche,
baptême de canoë-kayak, voile, randonnée,
course d'orientation.
Une journée entièrement gratuite à partager en
famille. ] 

(*) Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation populaire
et de la vie associative, Lycée agricole du Bourbonnais,
LPO, FSGT, Fédération française d'Etudes et de Sports

Sous-marins, Commission nature et archéologie,
Fédération française de Canoë-Kayak, Association
Corail-sub Moulins, COPAM, SICTOM Nord-Allier, et
Moulins Communauté.

Samedi 30 mai, rendez-vous au plan d'eau des Ozières à Yzeure à partir de 11h.

Le sentier des castors

Le Val d’Allier offre un cadre de vie
idéal pour la faune et la flore ; c’est
aussi un lieu de promenade pour toute
la famille ! Depuis l’ancien camping,
actuelle aire de camping-car, le sentier
des castors, entretenu par Moulins
Communauté, vous offre une balade 
au cœur d’un milieu naturel protégé.
En quelques mètres, vous voilà plongé
en pleine nature. De nombreux
panneaux ludiques de découverte des
animaux ont été disséminés le long de
ses 6 km de découverte des animaux. 
Soyez patient, le castor qui règne ici 
en maître furtif des lieux, vous offrira
peut-être un spectacle grandeur
nature !
Pour enrichir votre balade, vous pouvez
emprunter un audioguide à l’Espace
nature de l’Office du tourisme, ou
téléchargez un commentaire 
sur www.lpo-auvergne.org, rubrique
« découvrir ».

>

Jeudi 25 juin  
19h-20h30
Conférence sur le thème de la rivière Allier et
exposition « Sur les traces de l’Allier » 
19h
Réunion publique d'information sur le 2ème pont à la
Maison du Temps Libre.

Vendredi 26 juin 
Rive gauche
18h-23h
Village gastronomique / marché du terroir, pique-
nique et bal populaire (visite thématique - visite
théâtralisée du quartier des Mariniers, concours photo)

Samedi 27 juin 
Rive droite, plaine de jeux, plan d’eau et quais d’Allier
9h-20h
Journée festive - Activités sportives et ludiques
Concours de pêche, courses et marches,
inauguration des parcours sportifs et agrès, canoë
kayak, démonstration de sauvetage, jeux pour tous,
mini-ferme, promenades à dos d’âne et en calèche,
baptêmes d’hélicoptères

Journée festive - Activités culturelles et gastronomiques
Défilé, village de producteurs, visites thématiques, 

Journée festive - Activités  festives « ados »animation
« Festival des couleurs » avec DJ
21h-1h Soirée animation musicale avec DJ -
Variété toutes générations
Vers 23h Bouquet pyrotechnique

Dimanche 28 juin 
Rive gauche
11h-18h Village des Mariniers avec pique-nique :
Village des producteurs
Descente de l’Allier en bateaux et encrage de la
toue cabanée en aval du pont Régemortes Visites
thématiques.

La Ville de Moulins organise une fête de la rivière Allier du 25 au 28 juin prochain.
Ensemble dévoile le programme sous réserve de modification selon la météo
notamment.

>

Contacts :
LPO : 04 70 44 46 29
Office de tourisme : 04 70 44 14 14

Renseignements au 04 70 44 47 04.

Renseignements au 04 70 48 51 39
www.ville-moulins.fr
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paroles d’élus>

ZAC des portes de l’Allier, l’accord qu’il fallait pour
notre territoire 
L’accord trouvé le mois dernier entre la Communauté d’agglomération de

Moulins et Monsieur Jean-Paul OGER, porteur du projet de la Zone d’activité

commerciale des Portes de l’Allier a été, pour nous tous, un vrai

soulagement et une grande satisfaction.

C’est d’abord une victoire pour tout un territoire. Nous avons investi 12

millions d'euros dans ce projet dont nous sommes convaincus de la réussite. 

Le projet que nous voulions voir aboutir ne pouvait être différent de celui

qui était issu des engagements réciproques que nous avions trouvés avec

le porteur de projet en 2012, ajustés par les engagements qu'il a pris devant

l'administration pour obtenir les autorisations. Nous soutenons ce projet

car il est bon pour le territoire. Nous avons été cohérents en préservant les

accords initiaux, pour l’intérêt de l’agglomération. En revanche, les

modifications que l’on aurait voulu nous imposer allaient avoir des effets

négatifs pour notre territoire. 

Nous avons fait le choix de la cohérence, malgré les pressions politiques

et médiatiques. Et c’est une belle leçon que tous nous pouvons en tirer.

Aujourd’hui, les élus locaux ont gardé le cap et n’ont pas cédé à la facilité

de dire oui à tout. Bien sûr, le développement économique et commercial,

la création d’emploi et l’activité des entreprises locales sont des enjeux

majeurs pour l’économie de notre territoire. Mais nous sommes aussi

garants de l’équilibre économique d’un territoire et du respect de la

législation. Maintenant que les accords sont pris et bientôt signés, il nous

parait important de répondre aux fausses accusations que l’on a pu

entendre depuis plusieurs mois. Nous n’avons introduit aucune contrainte

nouvelle par rapport au projet présenté en 2012 en Commission nationale

d’aménagement Commercial (CNAC) et ajusté en 2014.

Nous n’avons rien voulu lâcher, car nous étions fidèles aux engagements

qui avaient été pris avec le porteur de projet. Malgré les critiques, la décision

du référé et du blocage des travaux sur les terrains de Moulins

Communauté, a été la seule solution pour déboucher sur un accord. Nous

espérons beaucoup de cette zone d’activité commerciale. Nous sommes

heureux et soulagés que les travaux aient repris, soutenant ainsi l’activité

économique et l’emploi local. 

Nous avons toujours cru en ce projet que nous souhaitions voir mis en

œuvre dans les conditions déterminées par la CNAC, car c’est dans cette

configuration seule qu’il servait l’intérêt du territoire.

Le débat d’orientation budgétaire est l'occasion de souligner les faiblesses

d'un programme et de faire des propositions au-delà de toute approche

partisane. 

Notre groupe a souligné le faible niveau des investissements du programme

proposé pour 2015. Cela est dû en partie au fait que les grands projets de

parcs d'activités de l'agglomération (ZAC des portes de l'Allier, Logiparc

03, Petits Vernats) n'atteignent pas les objectifs en termes de ventes des

terrains aux échéances attendues.

Nous avons proposé d'anticiper sur une offre de petites surfaces de terrains

pour de petites entreprises et de résidence d'entreprises avec surfaces

adaptables, créant ainsi des conditions nécessaires au développement

économique et à l'emploi. Une telle action peut d'ailleurs s'inscrire dans

une logique de valorisation des friches industrielles éligible aux aides

européennes.

Deux dossiers méritent une attention particulière.

ZAC des portes de l’Allier. La gestion du dossier supervisée par le secrétaire

général de la mairie de Moulins, a révélé clairement la faiblesse de son

instruction au sein de l'assemblée communautaire. En effet, les délibérations

successives, depuis le mois d'octobre, amenées devant l’assemblée

communautaire étaient frappées d’une menace d’illégalité par la préfecture.

Jamais cela n’a été indiqué, par le président, aux conseillers

communautaires.  Une nouvelle exigence financière imposée au porteur

de projet pour toute extension de surface de réserve n'a pas fait l'objet d'un

vote préalable de l'assemblée communautaire qui ne devient qu'une

chambre d'enregistrement. Un dossier qui certes a trouvé un aboutissement

mais une gestion communautaire qui ne ré-hausse pas l'image de notre

assemblée.

Mutualisation des services. La préparation de ce dossier qui aura un fort

impact sur les communes a été menée sans un véritable travail en commun.

Le projet de schéma  proposé ne s'appuie pas sur un état des lieux initial

partagé et présenté aux conseillers, hors cela est exigé par la loi. Il est

regrettable qu'une telle délibération ait été maintenue.

Le président : G.Nouhaud

Communauté d'avenir avec Pierre-André Périssol

Le bureau du groupe des élus socialistes et apparentés
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RETOUR SUR IMAGES

Foire de Moulins
Inauguration du stand de
Moulins Communauté présentant
le futur Complexe de la Raquette
au grand public. Le Président de
l’agglo Pierre-André Périssol et 
Guy Charmetant ont engagé une
partie de tennis de 
table endiablée !

Le Collège de France à Cap’cinéma
Moulins
Lancement des conférences délocalisées 
du prestigieux Collège de France avec la
présence d’André Miquel pour Les Mille et
Une Nuits lundi 23 février dernier
(programme p. 17).

Moulins, the place to be !
28 février 2015
Journée portes ouvertes commune pour
les établissements post-bac de l'agglo :
Lycée agricole du Bourbonnais, IUT Allier,
Lycée Jean-Monnet, ESPE de Moulins,
Lycée Anna-Rodier et IRFSSA Croix-
Rouge (photo).
www.moulins-theplacetobe.fr

pratique <
ADRESSES UTILES

]MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre
de Tassigny - CS 61625 
03016 Moulins Cedex

   04 70 48 54 54 Fax : 04 70 48 54 49
@ www.agglo-moulins.fr

Assainissement
04 70 48 54 60 Fax : 04 70 48 54 69

N° d’urgence assainissement
06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

Centre aqualudique l’Ovive
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 04 05

École de musique
5 place Maréchal de Lattre
de Tassigny - 03000 Moulins
04 70 44 09 99 Fax : 04 70 20 49 18

Stade d’athlétisme
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 24 99

Médiathèque 
5  place Maréchal de Lattre
de Tassigny - 03000 Moulins
04 43 51 00 00 Fax : 04 43 51 00 01

Moulins Expo
Parc des expositions
de Moulins Communauté,
BP 304 - 03000 Moulins
04 70 20 19 15

CIAS
8 place Maréchal de Lattre
de Tassigny - 03000 Moulins
04 70 48 54 43 Fax : 04 70 48 54 49

] TRANSPORTS
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)

]SICTOM NORD ALLIER
RD 779 - Lieu-dit « Prends-y Garde »
03230 Chézy

04 70 46 77 19 Fax : 04 70 44 38 87
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 Fax : 04 70 34 00 21

@ www.pays-bourbon.com
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Vœux 2015 - 19 janvier 2015
Cérémonie des vœux de Moulins
Communauté aux forces vives de
l’agglo à l’Espace Villars.



Place Maréchal de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr
mediatheque@agglo-moulins.fr

MÉDIATHÈQUE
RENDEZ-VOUS 

DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

AVRIL
MAI
JUIN
2015

EXPOSITION MANGA 

DU 7 AU 25 AVRIL

LA CLARINETTE 
DANS TOUS SES ÉTATS

DU 14 AVRIL AU 27 JUIN

RODOLPHE VERNIAUD

DU 28 AVRIL AU 16 MAI

RENÉ GREUILLET

DU 19 MAI AU 11 JUIN

CONTELIVRES

DU 13 AU 20 JUIN

POÈTES ET ARTISTES 
DU BOURBONNAIS

DU 23 JUIN AU 5 JUILLET

ATELIERS NUMÉRIQUES

LES VENDREDIS ET LES SAMEDIS

JEUX DE SOCIÉTÉ

11 AVRIL > 17H-18H

9 MAI > 17H-18H

6 JUIN > 17H-18H

TOURNEZ LA PAGE

18 AVRIL > 10H-11H OU 11H-12H

16 MAI > 10H-11H OU 11H-12H

20 JUIN > 10H-11H OU 11H-12H 

CONFÉRENCE « BENJAMIN RABIER, 
OU LE RENOUVELLEMENT DU COMIQUE 
ANIMALIER »

3 MAI > 15H30 

CONFÉRENCE 
« FRANÇOIS MAURIAC ET LA MUSIQUE »

7 JUIN > 15H30 INITIATION À LA CLARINETTE

13 JUIN > 15H

27 JUIN > 16H

RÉCITAL DE L’ANGE ASSIS : 
SOPRANO, TÉNOR, PIANO

7 MAI > 20H30

LES CLARTONES, LES GANGSTERS 
DE LA CLARINETTE

13 JUIN > 20H30

SCÈNE OUVERTE MUSIQUE CLASSIQUE

20 JUIN > 10H30-17H30

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 JUIN > 15H-17H

CLARINETTES ET PERCUSSIONS 
AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE

27 JUIN > 11H

LECTURE À VOIX HAUTE

1ER AVRIL/11 AVRIL/22 AVRIL/
6 MAI/9 MAI/3 ET 6 JUIN

MAM’ZELLE CHAPEAU : 
UN SPECTACLE POUR LES PETITS

30 MAI > 15H30 ET 17H

JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR 
DU PATRIMOINE

11 AVRIL > 17H-18H

9 MAI > 17H-18H

6 JUIN > 17H-18H

JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DE 
L’ILLUSTRATION ET DU LIVRE JEUNESSE

17 AVRIL > 16H-18H

24 AVRIL > 16H-18H

A VOS MAINS ! PRÊTS, CRÉEZ !

29 AVRIL > 15H-16H • 16H30-17H30

27 MAI > 15H-16H • 16H30-17H30

17 JUIN > 15H-16H • 16H30-17H30

PRIX RENÉ FALLET 2015, 
FAITES PARTIE DU JURY

27 MARS AU 13 JUIN

LU, VU, ÉCOUTÉ

11 AVRIL > 10H30 - 12H

9 MAI > 10H30 - 12H

13 JUIN > 10H30 - 12H

TOURNOI MARIO KART SUR WII

16 AVRIL > 14H-18H POUR LES 8-12 ANS

23 AVRIL > 14H-18H POUR LES 13-18 ANS

RÉVISE TON BAC
DU 2 AU 13 JUIN
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Télechargez le programme détaillé 


