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Salon 
transport-logistique

L’agglo  
dans  
le rétro

Moulins Communauté a tenu 
salon du 22 au 25 mars 2016 
à Paris pour promouvoir 
le LOGIPARC 03 et les 
entreprises qui lui ont fait 
confiance.

Gifi Le magasin aux 
« idées de génie » a ouvert 
ses portes fin mai route 
de Lyon et offert un beau 
succès à la page Facebook 
de Moulins Communauté 
(+1000 « j’aime »).

Vivaldi L’école 
de musique de l’agglo a fait 
vibrer le public du théâtre de 
Moulins le 28 mai dernier avec 
les cordes du Conservatoire 
de Vichy.
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Sur le plan économique et commercial, 
tout porte à croire que notre agglomération 
moulinoise a pris le bon virage. Bosch, 
une entreprise mondialement reconnue, 
s’installe à LOGIPARC 03 et concrétise la 
commercialisation de cette vaste zone 
consacrée aux transports et 
à la logistique. De nouvelles 
enseignes de bouche, des cafés 
comme L’Escalier place Anne-
de-France, et des magasins 
de prêt-à-porter battent 
pavillon en cœur d’agglo. Au 
nord, le secteur se dynamise 
avec l’arrivée d’Action, de 
Burger King et de Decathlon. 
Au sud, c’est Vib’s et Gifi qui 
ont récemment choisi de développer leur 
activité. Le bassin moulinois se porte bien et 
vous êtes nombreux à vous réjouir de l’arrivée 
de ces nouvelles enseignes qui vous offrent 
davantage de choix. Elles sont pour l’ensemble 
des élus de Moulins Communauté un signe 
positif pour le dynamisme économique de 
notre territoire.

L’économie d’un territoire à forte identité 
comme le nôtre, c’est aussi le tourisme, objet 
du dossier de ce numéro. Située de part et 
d’autre de l’Allier, l’une des dernières rivières 
sauvages d’Europe, Moulins Communauté 
croit au potentiel de sa population et de son 

territoire.

Héritière des 
grandes heures 
des Bourbon, 
l’agglo moulinoise 
se doit d’être à la 
hauteur de ses 
illustres ancêtres. 
Mille édifices 
remarquables, des 
musées interna-

tionalement reconnus, une douceur de vivre tant 
en ville qu’à la campagne, de nombreuses fêtes 
et rendez-vous sportifs jalonnent l’année. Dans 
la grande nouvelle région Auvergne - Rhône-
Alpes, Moulins Communauté et son bassin de 
vie grandissant ont des atouts à faire valoir.

Chers amis,

Nouvelles  
enseignes :  
un signe positif

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

Pierre-André Périssol 
et Florent Demauret, 
responsable du magasin 
Decathlon de Moulins-
Avermes lors du premier 
week-end d’ouverture  
au public début mai.

@CAMoulins

agglomoulins

M
O

U
L

I
N

S
 

 
C

O
M

M
U

N
A

U
T

É

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Quels investissements
pour demain ? 

Budget 2016
Le budget 2016 a été bâti sans hausse  

des taux de fiscalité afin de ne pas pénaliser 
l’activité économique et de maintenir  

le pouvoir d’achat des habitants.  
A noter cette année qu’il n’y a pas de recours 

à l’emprunt dans un contexte pourtant 
contraint par les baisses de dotations de l’Etat 

(- 1 160 000 € depuis 3 ans dont - 412 000 € 
pour la seule année 2015).

Face aux contraintes fortes imposées 
par l’Etat aux collectivités locales, 
Moulins Communauté s’attache à 
concilier rigueur dans les dépenses de 
fonctionnement et investissements pour 
notre territoire. Cette année encore, il n’y a 
pas d’augmentation des taux de fiscalité à 
Moulins Communauté.   

Une part majeure de ce budget 
est consacrée aux dépenses 
d’investissement pour un total  
de 11 300 000 € (soit 200 €/hab) :
travaux, acquisitions foncières, matériel, 
subventions d’équipement versées, études 
préalables.
La part d’investissement de l’agglo par habitant  
est calculée sur la base d’une population  
de 56 277 habitants (Source Insee).

 1 030 000 €

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE, HABITAT, 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
• Aides à l’habitat .......................... 454 000 €
• Lutte contre les inondations ......... 137 000 €
•  Financement projets en direction  

des communes rurales ............... 125 000 €
•  Plan Climat Energie  

Territoriaux ................................. 118 000 €
•  Accompagnement communes  

documents urbanisme ................ 100 000 €
• Aménagement des berges ............ 50 000 €
• SCoT ............................................. 30 000 €
• Aires de covoiturage ..................... 10 000 €
•  Participation recyclerie, 

ressourcerie.................................... 6 000 €

 339 000 €

TOURISME, SERVICES 
À LA POPULATION 
•  Résidence intergénérationnelle 

à Moulins ...................................... 65 000 €
• Signalétique touristique ............... 60 000 €
•  Développement et  

stratégie touristique ..................... 58 000 € 
•  Autour de la Bible  

de Souvigny .................................. 55 000 €
• Restructuration hippodrome ........ 50 000 €
• Enseignement supérieur ............... 31 000 €
•  Réhabilitation résidence  

Anim@ .......................................... 20 000 €

Stratégie touristique
Les élus de Moulins Communauté 
souhaitent renforcer l’attractivité 
touristique, considérée comme 
un levier de développement 
économique essentiel du territoire. 
L’agglo a des atouts (lire le dossier 
p.14 à 17), il s’agit de les mettre en 
valeur auprès du public de la France 
entière, voire au-delà.

Budget

Des investissements pour préparer l’avenir
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 1 940 000 €

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, LIAISONS 
DES TERRITOIRES 
• LOGIPARC 03 .......................... 1 740 000 €
• Étude 2e pont sur l’Allier ............. 117 000 €
• Espace coworking ........................ 66 000 €
• Étude LGV Clermont/Paris ........... 15 000 €

 3 720 000 €

ASSAINISSEMENT
•  Travaux sur les réseaux dans  

les communes de Bessay-sur-Allier, 
Chemilly, Moulins et Yzeure .... 1 490 000 €

•  Réhabilitation/reconstruction de stations 
d’épuration à Trévol, à Villeneuve-sur-Allier  
et à Avermes ............................ 1 030 000 €

•  Autres interventions ................ 1 200 000 €

 3 500 000 €

EQUIPEMENTS  
COMMUNAUTAIRES  
• Extension des locaux ............... 1 000 000 €
•  Dépôt de bus .............................. 720 000 €
•  Maintien école de  

musique, médiathèque ............... 463 000 €
•  Maintien Parc Moulins Expo  

dont acquisition de gradins ........ 430 000 €
•  Accessibilité transports .............. 200 000 €
•  Acquisition siège  

Moulins Communauté ................ 190 000 €
•  Maintien Ovive, stade athlétisme,  

Complexe de la Raquette ............ 173 000 €
•  Centre routier et petits Vernats ..... 154 000 €
• Abords de la gare ....................... 132 000 €
• Etude bassin Ovive ....................... 30 000 €
• Pôle de sécurité routière .............. 11 000 €

Budget

Le montant total 
du budget 2016 : 

52 800 000 € 
dont 9 000 000 € 
de versements aux 
communes afin de réduire 
les inégalités territoriales 
et participer à des projets 
structurants.

TOURISME, 
SERVICES À LA 
POPULATION

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE, 
HABITAT,  
DÉVELOP. DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, 
LIAISONS DES 
TERRITOIRES ASSAINISSEMENT

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES
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Ecole de la Croix-Rouge
10 ans comme une grande !

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Auvergne (IRFSSA),  
plus souvent appelé « l’école de la Croix-Rouge », fête ses 10 ans en 2016 !

Diplômes d’Etat, formations continues pour les salariés et les demandeurs d’emploi, 
préparations aux divers concours… L’école se targue d’excellents taux de réussite : 
de 81 % pour les aides-soignants à 100 % pour les licences pro par exemple. Connue 
et reconnue pour la qualité de son enseignement et sa bonne image partout où elle 
intervient, l’école de la Croix-Rouge contribue largement à former les professionnels 
de la santé, du social et du sanitaire pour le bassin moulinois.

Phénomène récent : de plus en plus d’étudiants sont originaires d’Auvergne et de 
l’Allier. L’école de la Croix-Rouge de Moulins constitue un vivier pour l’emploi sanitaire 
et social.

2006-2016
2500 diplômés d’Etat

+210 000  formés en formation 
professionnelle continue

88 %  des formés originaires 
d’Auvergne

92 % de réussite aux diplômes

120  stages à l’international 
(Mongolie, Côte d’Ivoire, 
Vietnam, Pologne…)

Échos d’agglo

Processus d’embrigadement
Conférence de Dounia Bouzar
jeudi 6 octobre au théâtre de Moulins

La métamorphose opérée chez les adolescents 
par les nouveaux discours terroristes
Sur inscription : anna.lamotte@croix-rouge.fr 

Contrat d’Agglo 
A travers ce contrat, le Département 
de l’Allier apporte un soutien 
financier aux grands projets 
d’aménagement du territoire mené 
par l’agglo ou ses 26 communes 
membres. Une enveloppe de 
1,8 millions d’euros de crédits 
départementaux d’investissement 
est consacrée au LOGIPARC 03 
et à l’aménagement d’un centre 
de coworking créatif au sein de 
l’extension de la salle des fêtes de 
Moulins actuellement en travaux, 
place de Lattre de Tassigny.

MM. Périssol et Dériot, respectivement 
Président de Moulins Communauté et 

Président du Conseil Départemental de 
l’Allier, lors de la signature du contrat 

d’agglomération le 27 mai dernier.

Promotion 2016 des futur(e)s Assistant(e)s de service 
sociale (ASS) de l’école de la Croix-Rouge à Moulins.

IRFSSA Croix-Rouge, 20 rue du Vert-Galant, 
Moulins - 04 70 48 20 30 
irfss-auvergne.croix-rouge.fr

i
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LA MÉDIATHÈQUE 
DE MOULINS COMMUNAUTÉ : 

un lieu agréable, climatisé  
et une terrasse ensoleillée  

pour parfaire sa culture  
et son bronzage !

Livres/DVD/presse/ateliers accessibles à tous grâce à une carte de prêt gratuite.
Mardi et jeudi : 14h-18h, mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h et 1er dimanche du mois : 14h-18h

Tél. : 04 43 51 00 00

Baignade à l’Ovive pour petits et grands

VACANCES D’ÉTÉ AVEC BASSIN EXTÉRIEUR : 
du lundi au vendredi 11h-20h - samedi et dimanche 10h-19h Tél : 04 70 34 04 05

L’été sera chaud !
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Un atelier pour 
la Pépinière 
design
Le projet de pépinière design porté 
par Moulins Communauté en lien 
avec le lycée Jean-Monnet doit 
faciliter l’insertion professionnelle 
de jeunes diplômés et les placer dans 
les meilleures conditions pour leurs 
projets de développement local. 

Afin de répondre pleinement à leurs 
besoins et travailler leurs matériaux, 
l’agglo met à disposition des 4 
designers un espace-atelier de 68 m² 
dans le sous-sol du bâtiment SESAME 
où est déjà situé leur bureau.

Les enjeux
•  Améliorer le service, l’information pour se loger, 

construire, rénover, vendre ou louer
• Centraliser les informations en un seul lieu
•  Inciter à la qualité des constructions neuves
•  Améliorer l’attractivité du parc social

Ce collectif est actuellement composé 
de Céline Martinant, Julie Legros, 
Fanny Gibrat et Quentin Santenard, 
tous diplômés du DSAA Design produit 
du lycée Jean-Monnet à Yzeure. Ils 
ont formé ce collectif afin de répondre 
ensemble aux besoins de petites et 
moyennes entreprises en matière 
de design. La Façonnerie peut aider 
les entreprises pour du conseil, du 
développement de marque, de la 
conception de produits, objets, mobilier, 
packaging, stands et scénographie. Plus 
que des idées, ils ont les compétences et 
le savoir-faire pour les mettre en œuvre.

Maison de 
l’habitat :
votre guichet unique

Projets d’agglo

Contact : 06 37 69 94 43  
lafaconnerie.designer@gmail.com 
SESAME, 1 rue Berthelot à Moulins

Maison de l’habitat
10 place d’Allier  
03000 Moulins

i

L’agglo rassemble toutes vos démarches sur l’habitat 
en un seul site place d’Allier à Moulins.

La loi ALUR prévoit un droit à l’information du public 
pour toutes démarches administratives en matière 
d’habitat. Ainsi, Moulins Communauté crée la « Maison 
de l’habitat » au cœur de l’agglo, place d’Allier.

Ce guichet unique de service public doit permettre un accès plus facile aux 
informations, permettre aux particuliers de bénéficier facilement de conseils dans 
leurs démarches et leurs constitutions de dossier. Bref, une Maison de l’habitat 
multiservices qui vous facilite la vie.

Service juridique, sensibilisation aux économies d’énergie et à la rénovation,
informations pour l’hébergement des jeunes, mises en service des bailleurs sociaux…
Vous êtes locataire ou propriétaire ? Vous avez un projet d’habitat dans l’agglo ?
Rendez-vous à la Maison de l’habitat !

La Maison de l’Habitat  
remplace l’ex-Boutique du 

logement, place d’Allier.
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Aléo à 1 €
La Journée du transport public  
aura lieu le samedi 17 septembre. 
Aléo renouvelle l’opération à 1 € pour tous. A l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine, profitez-en pour 
visiter les nombreux sites présents le long de la ligne D au 
cœur de l’agglo !

Le dépôt de bus actuel, situé rue des Epoux Contoux à Yzeure, est devenu trop 
vétuste et trop coûteux. Les structures modulaires temporaires ont fait leur temps 
et l’atelier mécanique situé sur un autre site entraîne un surcoût kilométrique.

L’opportunité du rachat du dépôt Keolis, 140 route de Lyon à Yzeure, s’est 
présentée. Idéalement situé, au cœur de l’agglomération et des réseaux de bus, ce 
site permettra d’accueillir l’ensemble de la flotte de bus Aléo, soit 27 véhicules au 
total. En faisant l’acquisition d’un dépôt bus, Moulins Communauté maîtrise ainsi 
les charges et investit sur le long terme. 

Les premiers coups de pioches sont prévus pour le second semestre pour une 
livraison à l’été 2017.

Un parking relais  
P+R pour la rentrée 

à l’Espace Villars
Lire l’article en ligne en flashant 

ce code avec votre téléphone.

Un nouveau dépôt
pour les bus Aléo

Transports

1400 m² de parking couvert
+ 1200 m² d’atelier 
+  220 m² de locaux  

administratifs

Prix d’achat : 520 000 €
Travaux : 700 000 €

Moulins Communauté investit pour l’avenir des transports en commun 
de l’agglomération et devient propriétaire d’un dépôt route de Lyon. 
Déménagement et mise en service en septembre 2017 après travaux.
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Parc Moulins Expo,  
nouvelle scène

A VOS AGENDAS

SHANGHAÏ
NIGHTS  
Samedi 10 décembre

THE VOICE KID’S 
TV TOUR  
Samedi 19 novembre

SOIRÉE 
BAVAROISE  
Samedi 29 octobre

Parc Moulins Expo

Vous connaissiez sa configuration « Foire » ou 
« Concours agricole », désormais le Parc Moulins Expo 
à Avermes se positionne aussi comme une salle  
de spectacle type « Zénith ».

Lors du spectacle  
« La Reine des Neiges » le 7 mai dernier, 

vous avez pu tester les tout nouveaux 
gradins du Parc Moulins Expo.

Des gradins pour 
mieux voir 

Cette structure démontable, cofinancée 
par l’Union européenne, permet 

d’accroitre la capacité en configuration 
salle de spectacle à 1200 places 

assises tout en conservant une qualité 
d’écoute et de visibilité. Un confort 

appréciable doublé d’une proximité avec 
les artistes puisqu’il ne s’agit pas non 

plus d’un stade de football !

Modulable à souhait, le Parc Moulins 
Expo est un équipement performant, 

accessible, à taille humaine et reconnu 
pour ses qualités d’accueil.

Infos et réservations sur moulins-spectacle.fr ou à l’accueil 
du Parc Moulins Expo, avenue des Iles à Avermes. Et 
prochainement en vente au Centre culturel et à l’hypermarché 
Leclerc ainsi qu’à l’Office de Tourisme. 

i
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Atelier  
court métrage
Atelier animé par Scop Z’images 
Production du 18 au 22 juillet 
au Colisée à Moulins : un 
groupe d’adolescent de l’agglo 
a l’occasion d’écrire, réaliser 
et monter un court métrage 
comme des pros ! Le résultat est 
diffusé sur écran géant.

La carte privilège, la carte pour tous !
CAP’CINEMA vous propose une nouvelle carte « privilège ». Grâce à cette carte la place 
vous revient à 7,20 € au lieu de 9,20 € et le lundi c’est encore moins cher.
La carte privilège, permet également des réductions sur 
la confiserie et est cumulable avec l’offre orange Ciné 
Day ainsi qu’avec les concerts en retransmission. Vous 
pouvez aussi bénéficier d’une invitation à une avant-
première. N’hésitez plus, il y a forcément une réduction 
faite pour vous !

Un ciné en plein air !   

L’événement « Passeurs d’images » est de retour  
cet été sur l’agglomération : projection de films  

en plein air pour tous, atelier court métrage  
et 1 000 réductions pour les moins de 25 ans.

SHAUN LE MOUTON de Mark Burton et Richard Goleszowski
Mercredi 6 juillet à Avermes à l’extérieur de la salle Isléa 
(dans la salle en cas d’intempérie)

LE DERNIER LOUP de Jean-Jacques Annaud
Mercredi 27 juillet à la Maison des associations aux Champins 
(en cas d’intempérie, le film est reporté le lendemain)

LA FAMILLE BÉLIER de Éric Lartigau, récompensé d’un César  
du meilleur espoir féminin 2015 pour Louane Emera
Mardi 19 juillet aux Jardins à la Prévert à Yzeure 
(en cas d’intempérie : Yzeurespace)

SAMBA d’Olivier Nakache et Éric Toledano
Samedi 20 août sur place de La Liberté à Moulins à 21h30

7e Art

Toutes les séances ont lieu  
à la tombée de la nuit, vers 22h.

1 000 contremarques
Valables juillet-août, elles 
permettent aux moins de 25 
ans d’aller au cinéma à moindre 
frais (1,50€ de réduction sur  
le tarif réduit). A titre d’exemple, 
la séance revient à 3,50€ pour  
1 jeune de moins de 14 ans.

Ces chèques de réduction 
sont disponibles à la Mairie 
d’Avermes, de Moulins, d’Yzeure, 
au FJT le Tremplin, au PIJ 
d’Yzeure, à Viltaïs, au Centre 
aqualudique, à la CAF  
et l’espace familles.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS !

Au programme cet été 2016 sur tout le territoire de l’agglo :
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D’où vient le Times New Roman ? Plongez-vous dans l’histoire de la typographie 
depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’au numérique de nos jours.

L’expo Typo Top est conçue comme un 
voyage dans l’univers du livre, sur ses 
techniques typographiques et ses outils, 
tout en valorisant le patrimoine local 
conservé à la médiathèque.

Sous l’aplomb de l’éditeur Mille Univers 
installé à Bourges, l’exposition propose 
de voyager de Gutenberg à Google, entre 
les outils de plomb et l’ordinateur ! 5 
siècles d’évolutions et un pont entre cette 
révolution que fut l’imprimerie jusqu’à la 
dernière que nous sommes en train de 
vivre avec le numérique.

Grâce à l’imprimerie inventée par un 
certain Johannes Gutenberg à Mayence 
au milieu du XVe siècle, les impressions 
sont moins longues et fastidieuses et 
le savoir infuse la société. Les moines 
qui copiaient les livres pour quelques 
privilégiés sont rendus obsolètes par 
cette drôle de machine. L’exposition 
met en scène cet artisanat passé mais 
encore vivant, symbole du partage du 
savoir et de sa démocratisation, au fil 
des 600 ans du règne sans partage de 
l’imprimerie.

La médiathèque de Moulins 
Communauté accueille

l’exposition TYPO TOP 
jusqu’au 17 septembre 2016. 

Plongez dans l’univers  
de l’imprimé qui a  

révolutionné le monde !

La typographie

Livres numériques
Cet été, emmenez vos livres sur tablette à la plage ! La médiathèque de Moulins 
Communauté propose un nouveau service de prêt de livres numériques.
>  200 romans récents classés par genre (français, enfants, policiers, historiques…)
>  Prêt gratuit de 3 livres numériques/pers.
> Pendant 8 semaines maximum
>  Retour à tout moment… pour en emprunter d’autres !

Autour de l’exposition  
 Visites guidées - Tout public
Samedi 2 juillet, dimanche 7 août  
et samedi 17 septembre à 15h30 
Entrée libre

Tournez la page ! - Tout public
Samedi 20 août et samedi 17 
septembre à 10h et 11h

Conférence de Rémi Jimenes  
« La naissance du livre moderne »
Dimanche 4 septembre à 15h30 
Entrée libre

Renseignements et formations gratuites 
sur réservations au 04 43 51 00 00.

Culture

de Gutenberg à Google

Frédéric Terrier, directeur 
de Mille Univers et Rémi 

Jimenes, commissaire 
de l’exposition Typo Top 
et historien chercheur au 

Centre d’études supérieur 
de la Renaissance de Tours.

i
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JMA 2016

De Purcell à Bach, de Marais à 
Rameau, de Mozart à Beethoven, 
c’est ainsi à un véritable tour de 
l’Europe des Lumières, du baroque au 
classicisme, auquel les festivaliers 
sont conviés. Excellence, variété, 
authenticité et équilibre, tels 
pourraient être les maîtres mots 
d’une édition 2016 qui s’annonce 
mémorable. 

Vendredi 23 septembre
LA FENICE Henry Purcell : Serenading songs, airs et grounds, Église de Saint-Menoux, 21h
Saskia Salembier (soprano et violon) ; Jean Tubéry (cornets, flûtes et direction) ;  
Keiko Gomi (violoncelle) ; Nicolas Achten (théorbe et guitare) ; Marc Meisel (clavecin)

Samedi 24 septembre
LE CONCERT « OFF » DU FESTIVAL  
Église de Neuvy, 11h
Chœur d’enfants des classes à horaire 
aménagé « musique » (CHAM) de l’école 
Jean-Moulin et de l’école de musique de 
Moulins Communauté
Entrée gratuite avec libre participation aux frais

CONFÉRENCE : REGARDS FRANÇAIS SUR 
LES JARDINS ANGLAIS AU XVIIIe SIÈCLE
Souvigny - Salle des Pèlerins, Pl. A. 
Briand, 14h
par Jacques Carré, Professeur émérite 
d’études britanniques à la Sorbonne

AUSONIA
Souvigny - Auditorium Saint-Marc, 16h 
Concertos pour violon et pour clavecin de 
Johann Sebastian Bach.
Avec en solistes Frédérick Haas (clavecin 
et direction) et Mira Glaudeanu (violon).

LE PALAIS ROYAL
Théâtre de Moulins, 20h30.
Les apothéoses : Mozart et Beethoven
Mozart : Concerto pour clarinette en la 
majeur ; Beethoven : 7e symphonie en la 
majeur (op. 92) Direction : Jean-Philippe 
Sarcos, avec en soliste Pierre Génisson 
(clarinette de basset). 

Dimanche 25 septembre
VEDADO MUSICA - MARIN MARAIS 
ET LES « FOLIES HUMAINES »
Auditorium Saint-Marc, Souvigny, 9h45
Ronald Martin Alonso (viole de gambe) ; 
Damien Pouvreau (théorbe et guitare 
baroque) ; Thomas Soltani (clavecin).

MESSE DES ARTISTES
Souvigny - Église St-Pierre-et-St-Paul, 11h15
Jean-Luc Perrot, orgue ;  
Marie-Clothilde Dutour de Salvert, chant

VISITE SURPRISE
Souvigny - Rendez-vous sur le parvis, 
place Aristide Briand à 14h15
Animée par Annie Regond-
Baubet et Guennola Thivolle, 
historiennes de l’art.Visite 
réservée aux détenteurs du 
Pass’Festival

LES SURPRISES 
LE CONCERT SPIRITUEL :  
L’HÉRITAGE DE RAMEAU
Souvigny 
Église St-Pierre-et-St-Paul, 17h
Direction : Louis-Noël Bestion de 
Camboula, avec en soliste Yves 
Rechsteiner (orgue).

Tarifs
Pass 4 concerts à partir de 70 €
Pass 5 concerts 80 €
Places à l’unité à partir de 20 €

Animation et pot chez  
les artisans samedi matin, 
visite/conférence samedi 
après-midi, petit déjeuner 
dimanche matin : gratuits
Renseignements  
et réservations  
au 09 61 39 93 81 ou  
souvigny.festival@orange.fr
www.souvigny-festival.com

Ronald Martin Alonso 
et sa viole de gambe

PROGRAMME

Rester fidèle à une formule éprouvée, retrouver des artistes déjà 
plébiscités, mais aussi ménager une part de nouveauté et faire découvrir 
de jeunes talents, tels sont les défis des Journées musicales d’automne. 

Cette année, les mélomanes et amateurs de musique classique auront 
le bonheur de découvrir notamment un programme autour de Purcell, 

des concertos de Bach et un répertoire symphonique de Mozart et 
Beethoven sur instruments d’époque au théâtre de Moulins qui ouvre 

ses portes au festival pour la 2ème année consécutive.

Vous pourrez par ailleurs découvrir le talentueux  et sa viole de gambe 
dans un programme consacré à Marin Marais. Ou venir applaudir de 

brillants concertos dans l’esprit du concert spirituel du XVIIIe siècle 
avec l’ensemble  aux côtés d’ à l’orgue Clicquot de Souvigny. C’est 

tout l’intérêt de ces Journées musicales : mettre en valeur la musique 
baroque dans des lieux chargés d’histoire.

Rendez-vous du 23 au 25 septembre 
à Moulins, à Saint-Menoux et bien sûr à Souvigny

Festival de musique baroque
Les Journées musicales d’automne 2016 
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natureAgglo

Bénéficiant d’un cadre de vie préservé et authentique, 
l’agglomération moulinoise est située au cœur d’une 

nature généreuse. Observez bien les paysages 
doucement vallonnés, le Bourbonnais ressemble  

à la Toscane et la dolce vita n’est pas loin !

Traversée par la rivière Allier, l’une des dernières à l’état 
naturel en Europe, l’agglo bénéficie d’un cadre de vie 
d’exception. Jamais endigué, le cours de cette rivière 
sauvage n’est pas figé, il est vivant. Ses méandres 
serpentent le territoire, avec un courant parfois important, 
qui fait le bonheur des canoë-kayak et autres sports 
au fil de l’eau. Cette zone humide abrite également une 
faune et une flore remarquables. La tortue cistude, une 
espèce protégée, a par exemple élu domicile dans l’agglo. 
Ce Val d’Allier est d’une grande richesse et constitue la 
deuxième réserve ornithologique de France derrière la 
Camargue.

Amateurs de belles balades, de randonnées ou de 
pèlerinages ? Vous êtes au bon endroit dans l’agglo 
moulinoise. Traversée par le GR300 et divers sentiers de 
randonnées, l’agglo se découvre, entre le bocage et la 
Sologne Bourbonnaise, à travers ses villages et villes au 
riche patrimoine historique et architectural.

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ,  
SANS POLLUTION
C’est en terres de Sologne bourbonnaise que le cœur 
de l’agglo s’épanouit. Les paysages sont doux parmi les 
nombreux bocages et étangs. C’est pourquoi les caves sont si 
propices à la conservation… et à la musique comme au Jazz 
club sous l’Hôtel Demoret.

Un climat tempéré et une belle douceur cultivée comme un art 
de vivre… On dirait une véritable toscane bourbonnaise en été ! 
Les saisons sont pourtant marquées, sans tiédeur mais sans 
excès.

Terre nourricière et terre d’élevage avec ses vaches 
charolaises notamment, l’agglo moulinoise est fière de 
sa ruralité. Cette campagne moulinoise est le poumon 
essentiel au bien-être de ses habitants. La qualité de l’air est 
sous bonne garde et surveillée en continu par la station de 
mesure installée à Moulins par Atmo Auvergne et Moulins 
Communauté.

Une agglo 
où il fait bon vivre

La rivière Allier :
420 km de long

140 m³/s de débit moyen

Affluent de la Loire

7 départements  traversés 
4 régions traversées

Dossier
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L’agglo moulinoise bénéficie d’un cadre 
de vie culturel d’exception. Musées, 
monuments, vieilles pierres, saisons 
culturelles, galeries d’art… Vous n’avez 
que l’embarras du choix face à ce 
concentré de culture au cœur de l’agglo !

cultureAgglo
C’est au bord de la rivière Allier que trône le Centre national du costume de scène (CNCS) 

à Moulins. Cette rive gauche embrasse en un regard le plus beau point de vue sur la 
capitale du Bourbonnais. Voici donc le théâtre d’un musée unique. Les plus beaux 

costumes portés sur les scènes du monde entier, côtoient le pourpoint du danseur 
Noureev qui fait l’objet d’une exposition permanente, ou les robes de « la Callas » 

et Sarah Bernardt pour ne citer que les plus mythiques spécimens.

Cette ancienne caserne militaire rénovée en musée fête en 2016 ses 10 ans 
d’existence (lire le programme p.18). Le projet d’extension des réserves 
et la volonté de dépasser les 100 000 visiteurs par an, font du CNCS la 
locomotive de l’agglo en termes d’attractivité.

La culture de l’agglo s’invite partout, toute l’année. Les saisons culturelles 
sont riches notamment à Moulins, Yzeure, Avermes et au Parc Moulins 
Expo. Théâtre, musique, chansons, opéra, les arts vivants sont présents et 
les têtes d’affiches nationales y font escale durant leurs tournées.

La culture est aussi promue par la médiathèque et l’école de musique de 
Moulins Communauté. Ces deux équipements de l’agglo prennent une part 

active au rayonnement culturel. 80 activités et concerts gratuits et par moins 
de 8 expositions sont en moyennes proposés par trimestre aux habitants. 

Populaires ou plus pointus, ces animations jalonnent l’année de soirées et de 
spectacles comblant les familles.

…et aussi
JOURNEES MUSICALES D’AUTOMNE
Septembre - souvigny-festival.com (cf. p.13)
FESTIVAL JEAN-CARMET
Octobre • cinebocage.com 
FEST’BD
Mars • festibd.fr

Dossier

Le 7ème art et l’agglomération, c’est une longue histoire. Si les 
ruelles du cœur historique attirent les cinéastes (Coco avant 
Chanel avec Audrey Tautou, Cézanne et moi relatant la vie de 
Zola et Cézanne avec Guillaume Gallienne et Canet), c’est au 
multiplexe Cap’cinéma que les habitants se retrouvent devant 
le grand écran. Depuis l’an dernier, c’est aussi une nouvelle 
scène de spectacle vivant avec les saisons All that jazz  
où Maceo Parker ou Kyle Eastwood ont fait escale.
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historiqueAgglo
Avec ses châteaux de toutes 
les époques, si nombreux 
qu’il est presque impossible 
de tous les référencer, l’agglo 
est marquée du sceau royal, 
celui des Bourbon. Cette noble 
branche prend racine à Moulins 
avec les figures marquantes 
de Louis II, dit le bon duc, et 
Anne-de-France ou Anne-de- 
Beaujeu, qui donne son nom au 
musée qui jouxte la cathédrale, 
l’un des premiers témoins 
de l’architecture d’influence 
Renaissance du pays.

L’histoire dans l’agglo ne 
s’arrête pas au Moyen-Age 
ou à la Renaissance. Mais 
c’est toujours vers un destin 

national que le regard se porte. 
Napoléon III se rendant en 
cure à Vichy, s’arrêtait à la 
gare de Moulins. Et c’est tout 
un quartier avec son square 
et ses immeubles quasi 
haussmanniens en pierre de 
taille qui en garde la mémoire. 
Puis, comme de nombreuses 
régions françaises, l’agglo 
moulinoise fût marquée dans 
sa chair par les deux guerres 
mondiales. La torture et la 
prison pour l’ancien château dit 
« La Malcoiffée ». La ligne de 
démarcation rive gauche et la 
Kommandantur pour l’hôtel de 
Mora, actuel site du Musée de 
l’illustration jeunesse.

L’histoire est partout, dans 
chaque ruelle et sous chaque 
pavé. Depuis les antiques 
oppidums d’Yzeure ou 
d’Avermes où la présence 
Gallo-Romaine est attestée, 
jusqu’à l’art déco d’immeubles 
Place d’Allier ou à la rénovation 
du cœur de l’agglo autour des 
anciennes Halles en 2012.

Une histoire forte, 
omniprésente, qui fait le 
bonheur des cinéastes avides 
de décors et de personnages 
authentiques. Une histoire 
française, avec son goût pour la 
culture, pour les bonnes choses 
et son terroir.

Comment ne pas parler 
d’histoire au cœur  
du Bourbonnais ? 

Dossier

Souvigny, grand site clunisien
C’est à Souvigny que se tournent ensuite les regards, là où gisent 
éternellement Louis II et sa femme Anne Dauphine d’Auvergne 
(XIVe s.), Anne de Beaujeu (1523), Louise Marie de Bourbon, fille de 
Louis XIV (1681) ou encore le Prince Sixte de Bourbon Parme (1934). 
Ils font de ce Prieuré de l’ordre de Cluny un véritable mausolée royal.
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festive

loisirs

Agglo

Agglo

Le cœur de l’agglo bat lors de grands rassemblements qui 
ponctuent l’année. La fête de la musique le 21 juin, suivie 
de la fête de la rivière Allier depuis 2015, le feu d’artifice 
du 14 juillet, le cinéma en plein air l’été avec l’opération 
« Passeurs d’images », la fête médiévale de Souvigny, mais 
aussi la grande Braderie début septembre et les différents 
marchés communaux. Autant de rituels qui démontrent qu’il 
fait bon vivre dans le bassin moulinois.

La fête se vit souvent en musique. L’école de musique de 
Moulins Communauté propose des concerts variés et gratuits 
tout au long de l’année. La musique est bonne à l’automne 
lors du Festival de musique baroque (lire p.13) qui enchante 
les mélomanes de Souvigny à Moulins en passant par Saint-
Menoux. Le Parc Moulins Expo et Cap’cinéma Moulins offrent 
également une scène d’envergure pour les artistes, les troupes 
et les cirques.

Loin du tumulte des grandes métropoles, et en même 
temps à 2h30 de train de Paris, l’agglo moulinoise 
bénéficie d’un positionnement idéal, à la fois en ville et à 
la campagne. Il fait bon vivre à Moulins Communauté ! 
Le Bourbonnais respire le bon air comme lors de la 
Fêtes des plantes à Souvigny ou à l’Arboretum de 
Balaine à Villeneuve-sur-Allier.

Vous êtes plutôt sport et loisirs ? Profitez d’une balade 
à cheval ou à vélo, le long de la rivière Allier où sur les 
sentiers, découvrez pas à pas un territoire aux mille 
ressources avec de nombreux itinéraires de randonnées…

Pour parfaire votre swing, vous avez un golf situé à 
Toulon-sur-Allier. Pour la baignade et les sports nautiques 
il y a l’Ovive et son bassin extérieur l’été. Pour la pêche, de 
nombreux plans d’eau vous tendent les bras.

Envie de sensations fortes et de dépaysement ? 
L’aérodrome vous propose un autre regard en planeur ou 
en ULM sur le bocage et la Sologne bourbonnaise. Et juste 
à côté, le circuit du Bourbonnais vous décoiffera le temps 
d’un stage de pilotage auto, moto ou karting.

Toute l’année, l’agglo moulinoise  
est le théâtre de rendez-vous festifs.

Il y a toujours  
quelque chose  

à voir et à faire dans 
l’agglo moulinoise !

Dossier

(Re)découvrez 
Moulins !
Depuis l’été 2016, des « totems » ont 
fleuri au cœur de l’agglomération 
afin de déambuler facilement d’un 
site touristique à un autre depuis 
les principaux parkings. Quatre 
thématiques : cœur du quartier 
historique, autour du château, place 
d’Allier et les bords d’Allier, permettent 
désormais aux visiteurs d’élaborer 
leurs propres parcours à pied. 
Histoire, patrimoine, musées, sites 
remarquables… Moulins, ville d’Art et 
d’Histoire, se laisse conter et n’aura 
bientôt plus de secret pour vous !

Ce projet a 
bénéficié de 

financements 
européens 

dans le cadre 
du programme 

LEADER.

N° 29 JUILLET-SEPTEMBRE 2016   
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Animations d’été 
au CNCS 

Le Centre national  
du costume de scène  

de Moulins fête 
 ses 10 ans avec  

un programme 
d’exception…  

Save the date* !
*Retenez la date !

CNCS

Visite-plancha
Visite suivie d’un dîner « plancha » 
au Café-brasserie. Tarif : 20 €, sur 

réservation au 04 70 20 76 20

En 2006, le Centre national du costume de scène ouvrait ses portes à Moulins et 
invitait le public à découvrir les costumes ayant marqué les plus grandes scènes de 
théâtre, de danse et d’opéra en France et dans le monde entier.

Ce musée unique au monde a organisé plus de 20 expositions saluées par le public 
et abrite depuis 2013 la collection du danseur Rudolf Noureev. Grâce à son savoir-
faire et sa forte créativité, le CNCS s’affiche comme un équipement touristique 
incontournable de la région Auvergne - Rhône-Alpes.

Samedi 2 juillet de 18h30 à 20h
Place d’Armes - gratuit

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
D’AUVERGNE  
« Du château de Versailles aux 
salons de Sans-Soucis »

Concert en plein air de l’Orchestre 
d’Auvergne, autour de la musique 
française et allemande du XVIIIe siècle et 
des compositeurs Rameau, Bach, Mozart 
et Antoine Dauvergne, natif de Moulins.
Clavecin et direction : Bruno Procopio. 
Partitions d’Antoine Dauvergne et de 
Jean-Philippe Rameau réalisées par le 
Centre de musique baroque de Versailles.

Samedi 2 juillet à 20h
Sur les pelouses du CNCS

PIQUE-NIQUE ANNIVERSAIRE

A la suite du concert de l’Orchestre 
d’Auvergne, venez participer à un pique-
nique champêtre et convivial pour fêter 
les 10 ans du musée. 
Tarif : 16 €, sur réservation au  
04 70 20 76 20 ou accueil@cncs.fr

Samedi 9 juillet à partir de 21h - gratuit

MOZART SOUS LES ÉTOILES

En direct de l’Opéra de Lyon, sur grand 
écran et en plein air, retransmission  
de L’Enlèvement au Sérail de Mozart. 
Début de l’opéra à 21h50, durée 2h10.
Chef d’orchestre : Stefano Montanari
Metteur en scène : Wajdi Mouawad
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon.

Visite-plancha, visite nocturne  
de l’exposition à partir de 18h et dîner.

Dimanche 10 juillet à 14h et 16h - gratuit

ATELIER « 1, 2, 3 DANSEZ… »

Pour vous préparer à la fête, le CNCS 
propose des ateliers d’initiation danse  
et création de costumes.
Durée 2h, sur inscription au 04 70 20 76 20

Jeudi 14 juillet à partir de 18h  
Esplanade du CNCS - gratuit

GRAND BAL COSTUMÉ  
ET FEU D’ARTIFICE

Venez costumés pour danser au 
grand bal de la Ville de Moulins 
exceptionnellement délocalisé au CNCS 
et assistez au feu d’artifice depuis les 
berges de l’Allier à 23h.
Location de costumes et animations 
familiales à partir de 14h, buvette  
et restauration.

Vendredi 12, samedi 13  
et dimanche 14 août à partir de 22h
Esplanade du CNCS - gratuit

PROJECTIONS MONUMENTALES !

Sur la façade du CNCS, un son et lumière 
exceptionnel retrace l’histoire du 
Quartier Villars et les 10 ans du musée. 
Diffusions à 22h, 22h30 et 23h.

Visite-plancha, visite nocturne  
de l’exposition à partir de 19h et dîner.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h à 18h - gratuit

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

•  Visite de l’exposition « Barockissimo ! 
Les Arts Florissants en scène »

•  Visite des ateliers de préparation  
des expositions

•  Visite guidée du bâtiment de la 
délégation militaire et présentation  
du projet d’extension (sur réservation)

•  Ateliers d’habillage par le Lycée  
Jules-Verne de Sartrouville
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LA PRÉVENTION,  
ENCORE LA PRÉVENTION,  
TOUJOURS LA PRÉVENTION
Habitués de la piste, les 4500 élèves des écoles de l’agglo sont 
régulièrement sensibilisés aux règles de bonne conduite. C’est l’une 
des priorités nationales : éduquer sur les comportements à risque, 
l’alcool et la drogue bien sûr, mais aussi le respect des règles du 
code de la route, la vitesse ou le civisme au volant. Il est toutefois 
plus efficace d’apprendre en s’amusant. C’est pourquoi les ateliers 
du mercredi 6 juillet se veulent bon-enfant et dédiés à toute la 
famille !

AVANT LES VACANCES,  
ON RÉVISE LE CODE !
Policiers et gendarmes seront présents… mais sans sifflet. Equipés 
de simulateurs d’alcoolémie, radars et autres équipements de 
contrôle, profitez-en pour revoir les fondamentaux sur la route.

Vous pourrez également réviser vos connaissances du code de 
la route, des conseils pour préparer votre voiture en vacances et 
piloter sur la piste grâce aux Rosalies, Gyropodes, karts à pédales 
ou bicyclettes mis à disposition gratuitement. Une voiture tonneau 
vous retournera les idées... pour mieux sensibiliser les usagers de 
la route sur les conséquences d’un accident.

SécuriDay

Sécurité routière

Pôle éducation et prévention routière
Avenue des Isles, Avermes
Tél. : 04 70 47 02 14

Parce que la vie n’est pas un jeu !

Stands, ateliers,  
démonstrations des 
professionnels du secteur  
et jeux divers sont prévus 
pour toute la famille !

Mercredi 6 juillet à Avermes

Accès libre 
14h-18h

Le SécuriDay est une journée pédagogique et ludique autour 
de la sécurité et la prévention routière organisée par Moulins 
Communauté. Petits et grands, venez pour réviser les bons 
usages sur le bitume.
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D’une commune à l’autre

Dimanche 28 août, de 9h à 18h à   

Bressolles
En parallèle de la brocante, des artistes bressollois se 

réunissent pour exposer leurs réalisations dans la salle 
polyvalente. Venez observer différentes activités : tissage, 

peintures, miniatures, sculptures, bijoux, dentelles aux 
fuseaux, livres, girouettes, cartonnages, etc.

entrée gratuite

L’Herbier de Saint-Fiacre à 

Trévol
organise des cueillettes sur pieds de fruits, de fleurs 

et de légumes toute la belle saison. L’exploitante 
Sophie Gallet vend également tous les samedis matin 
sa production. Rhubarbe, plantes aromatiques, fleurs 
comestibles, fruits et légumes de saison, l’Herbier de 
Saint-Fiacre met un bol d’air frais dans votre assiette.

Beausoleil, route de Dornes 
04 70 44 95 64 - herbier-saint-fiacre.fr

Le Sictom Nord-Allier basé à

Chézy
s’associe aux sept structures publiques gérant 
les déchets de l’Allier pour créer un centre de tri 
départemental. Cette société publique locale (SPL) doit 
trier 16 000 tonnes de déchets annuels pour un budget 
prévisionnel de 10 millions d’euros. Mise en service 
prévue en 2018.
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères, RD 779 lieu-dit « Prends-y garde » 
04 70 46 77 19 - sictomnordallier.fr

Le saviez-vous ? L’association Pénélope à

Souvigny
voit de l’amour dans les yeux de tous les animaux et offre un 
refuge pour soigner, nourrir et protéger des bêtes qui ont été 
maltraitées ou dont les propriétaires ne veulent plus. Offrir 
une fin de vie heureuse et alerter sur les responsabilités que 
nous avons envers les animaux, tels sont les crédos de la 
Présidente et fondatrice Frédérique Dutartre. Ce refuge privé 
n’est pas ouvert au public hors des portes ouvertes. Pour 
faire un don ou devenir membre de l’association : 

Association Pénélope, 
Domaine de Condemine, 03210 Souvigny 
06 62 53 81 48 - association.penelope@wanadoo.frVous aussi,

enrichissez cette rubrique  
en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr
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Consolider l’avenir du LOGIPARC 03
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 
pour le principal projet économique de l’agglomération. Cette 
arrivée est d’abord une très bonne nouvelle en matière d’emploi, 
et nous mesurons toute l’importance que cela revêt dans le 
contexte économique que nous connaissons. 

L’implantation de BOSCH constitue un signal fort pour 
l’ensemble du secteur logistique, à l’échelle nationale et 
européenne. Elle démontre toute la qualité et la pertinence de ce 
projet patiemment mis en œuvre depuis plusieurs années. 

Nous devons cependant continuer à faire la promotion de ce 
site logistique, mettre en valeur l’arrivée de chaque entreprise, 
en communiquant aussi sur l’avancée du projet EIFFAGE qui 
rentre actuellement dans sa phase d’enquête publique. Le 
succès du LOGIPARC 03 se bâtit au quotidien à l’échelle de 
toute l’agglomération. 

C’est un dossier sur lequel de nombreuses autres questions 
interviennent, notamment en matière d’infrastructures. 
Le dossier de la RCEA est ainsi naturellement très lié à la 
consolidation de ce projet. L’enquête publique et la consultation 
doivent être l’occasion de mettre en valeur les atouts 
qu’apporterait la concession autoroutière. Si les arguments 
en matière de sécurité sont naturellement les premiers à 
être évoqués, les enjeux de l’aménagement du territoire et du 
développement économique doivent aussi être mis en évidence. 

Le traitement de la RCEA aujourd’hui et celui de la RN7 
demain sont en effet des données incontournables pour le 
développement du LOGIPARC 03. Pour le futur économique 
de notre agglomération, nous souhaitons que le projet de 
concession autoroutière avance et que l’échangeur de Toulon-
sur-Allier soit réalisé. Avec l’avancée du chantier de la RN7, 
nous pourrions bénéficier dans les années à venir d’une 
situation encore plus favorable en matière de desserte routière. 

D’autres dossiers feront aussi l’objet d’une attention spécifique 
pour consolider l’avenir du LOGIPARC 03. Nous avons pour 
objectif de mettre en synergie les atouts de notre territoire 
pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises. Le 
développement du transport ferroviaire ou la proximité de 
l’aérodrome de Moulins-Montbeugny peuvent par exemple 
constituer des pistes de réflexion pour l’avenir. 

Le début des activités de BOSCH au LOGIPARC 03 doit 
encourager tous les élus de Moulins Communauté à faire 
gagner leur territoire, notamment sur le plan économique. 

Communauté d’avenir  
avec Pierre-André Périssol

Le développement du territoire doit concerner 
toutes les communes de Moulins Communauté.
La construction d’un projet de territoire et du programme 
d’investissement pluriannuel correspondant est une démarche 
incontournable pour une collectivité. Grâce aux politiques 
contractuelles et aux aides financières qui en découlent  
(Etat, Région, Département), il est possible d’obtenir des 
financements complémentaires significatifs. L’essentiel 
est que les projets inscrits soient l’aboutissement d’une 
réflexion menée par l’ensemble des communes de notre 
communauté d’agglomération.

Lors de réunions spécifiques ou de conseils communautaires 
au cours de l’année écoulée, les dossiers inscrits ont fait l’objet 
d’informations et pour certains de délibérations. Au fur et à 
mesure que les projets se précisent, il est de la responsabilité 
des conseillers communautaires de débattre sur l’affectation 
des financements possibles.

C’est ainsi qu’est prévu le soutien financier, via le contrat 
d’agglomération 2015-2016 signé avec le département 
de l’Allier, pour la création de la plateforme ferroviaire du 
LOGIPARC 03 et la création de l’espace de Co-working (accueil 
de la pépinière de designers). Ce dernier projet est inclus dans 
le cadre de la rénovation de la salle des fêtes communale 
de Moulins (représentant un montant de 500 000€ HT de 
travaux). Grâce à l’inscription de ce programme dans le 
contrat d’agglomération, la ville de Moulins obtiendra 66 000€ 
HT du département (sur l’enveloppe destinée à l’ensemble des 
communes) et 66 000€  HT directement de la communauté 
d’agglomération.

On peut bien sûr se féliciter que la ville de Moulins soit 
particulièrement bénéficiaire de ces soutiens mais on peut 
aussi s’interroger légitimement sur le fait qu’aucune autre 
commune ne soit, pour l’instant, identifiée pour bénéficier 
d’aides similaires.

Il serait fort incompréhensible que des projets concernant 
d’autres communes, intégrant par exemple les « projets 
structurant des communes rurales », ne puissent être traités 
avec la même équité. Seule la commune centre aurait-elle 
vocation à bénéficier des aides financières de la communauté 
d’agglomération ? 

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

a g g l o n u m é r i q u e

Flashez

Partagez

Contribuez

Cliquez
www.agglo-moulins.fr
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DJAMILEH /// Vendredi 15 juillet à 20h30
Un opéra orientalisant en un acte de Georges Bizet, librement inspiré du conte d’Alfred  
de Musset Namouna. Créé en 1872 à l’Opéra comique, il nous raconte le trouble ressenti 
par le Sultan Haroun face à l’ensorcelante esclave Djamileh, sa favorite.

PIMPINONE OU LA SOUBRETTE AVISÉE /// Dimanche 17 juillet à 20h30
Cupidon est facétieux et s’amuse des vieux barbons. Une belle jeune femme 
rusée se fait épouser par un vieux bourgeois énamouré et subjugué. L’affaire 
ainsi faite, elle se rend maîtresse des lieux… et du vieux. Vespetta - en italien, 
petite guêpe - va ainsi outrageusement berner le fort riche Pimpinone.  
Cruel et divertissant.

COSI FAN TUTTE /// Lundi 18 juillet à 20h30

Les femmes sont-elles inconstantes ? Et leurs fiancés ? Alfonso lance à 
deux jeunes amoureux un pari : tenter de séduire leurs propres fiancées 
sous un déguisement pittoresque. Une comédie napolitaine où le jeu de 
l’amour produit ses effets, conduisant à une simple et apparente morale 
de divertissement. Ainsi font-elles toutes ! Cosi fan tutte ! La musique de 
Mozart accompagne les dialogues en y ajoutant ses sous-entendus  
et sa subtilité.

Fête foraine
Du 9 au 17 juillet,  
place Maréchal de Lattre de Tassigny
Pour le plus grand plaisir des petits…  
et des grands enfants !

Festival 
L’orgue de Bach
Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet, 
Cathédrale de Moulins de 12h15  
à 12h45 (sauf le 31 juillet à 16h)
Mercredi 27 juillet : Madeleine Cordez, 
organiste co-titulaire de l’église  
de Souvigny
Jeudi 28 juillet : Lucie Droy, orgue  
et Madeleine Subjobert, hautbois
Vendredi 29 juillet : Jean-Luc Perrot, 
organiste co-titulaire de l’église de 
Souvigny
Samedi 30 juillet : Alexis Droy, 
organiste titulaire de la Cathédrale  
de Moulins
Dimanche 31 juillet à 16h : Florent 
Gallière, professeur au conservatoire  
de St-Étienne

Journées européennes
du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
33e édition des Journées européennes 
du patrimoine sur le thème Patrimoine et 
citoyenneté, l’opportunité d’appréhender 
les lieux et les monuments 
emblématiques de l’agglo où la 
citoyenneté s’est construite et dans 
lesquels elle s’exerce quotidiennement.

Vin’Scène en Bourbonnais
Dimanche 25 septembre
Course nature : 43 km  
de St-Pourçain-sur-Sioule 
à Moulins.
Marche La Bourbonnaise : 
14 km de Besson  
et 22 km de Bresnay.
Infos et réservations sur 
vinsceneenbourbonnais.com

Visitation
Du mardi au dimanche 10h-12h et  
14h-18h, Hôtel Demoret à Moulins

Cette exposition présente les 
arts décoratifs du début du XVIIe 
siècle, grâce aux souvenirs rares 
et précieux des fondateurs de la 
Visitation. Les œuvres créées pour 
leur canonisation éblouissent par 
leur richesse et par la délicatesse des 
fleurs brodées ou peintes. Une mise 
en scène renouvelée, moderne et 
brillante, magnifie ces objets uniques 
exposés pour la première fois.

Entrée 4€ - Audio guide gratuit
04 70 48 01 36

Tarifs : 25€ (5€ pour les enfants) 
www.operadepoche.fr

+

Sortir dans l’agglo
9e édition du Festival du 15 au 18 juillet 2016 - Espace Villars, Moulins

Opéra de poche

Ensemble SÉLECTIONNE POUR VOUS LE MEILLEUR DES SORTIES DU TRIMESTRE 

Sortir
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Renseignements et inscriptions gratuites 
au 04 70 35 10 85 • contact@regiemoulinssud.fr
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Samedi 8 octobre2016

 Lieu de départ : 
Régie Moulins Sud • rue Henri Barbusse

Pour toute la famille de 7 à 77 ans
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