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City Bike
La course ludique à la 
découverte du patrimoine local 
a connu cette année une édition 
record, avec pas moins de 700 
participants inscrits sur la ligne 
de départ. Les plus courageux 
ont même pu s’élancer, en 
tyrolienne, du haut de la 
Résidence @nima.

Skatepark
L’équipement était attendu, et 
les aficionados de skate, BMX et 
roller lui ont réservé un accueil 
à la hauteur, à l’occasion d’une 
belle journée d’inauguration. 
Depuis, une école de skate a 
même été créée par l’association 
Skate in Moulins.

Le stade rajeunit
Les aménagements réalisés cet 
été au stade Hector Rolland ont 
été inaugurés en fin d’année, 
avec, entre autres, la rénovation 
des airs de lancer et de saut 
à la perche. Une belle journée 
d’animation était organisée en 
partenariat avec l’EAMYA.

Nouvelles formations attendues en 2020

Pont de fer, on fait le point

L’agglo devient « Pays d’art et d’histoire »  
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Retour en images

Moulins entre 
en scène
a fêté Noël !

Après le succès de la mise en lumière 
du patrimoine l’été dernier, Moulins 
Communauté a souhaité reconduire 
l’expérience cet hiver. Le 30 novembre, 
ce fut donc au tour du théâtre de Moulins 
et de l’église prieurale de Souvigny 
d’accueillir des projections toujours plus 
impressionnantes. Les illuminations 
étaient également toujours au rendez-
vous place de l’Hôtel de Ville, sur les 
bâtiments de la mairie, du jacquemart 
et de la Caisse d’Épargne, ainsi que sur 
la façade du Sacré Coeur, dans des 
versions remaniées pour les fêtes.

Une nouvelle opération couronnée de 
succès, qui a insufflé pour ces fêtes de 
fin d’année une vraie dynamique dans les 
rues du centre-ville de Moulins.

Aubigny
Aurouër
Avermes
Bagneux
Bessay-sur-Allier
Besson
Bresnay
Bressolles
Chapeau
Château-sur-Allier
Chemilly
Chevagnes
Chézy
Coulandon
Couzon
Dornes
Gannay-sur-Loire
Garnat-sur-Engièvre
Gennetines
Gouise
La Chapelle-aux-Chasses
Le Veurdre
Limoise
Lurcy-Lévis
Lusigny
Marigny
Montbeugny
Montilly
Moulins
Neuilly-le-Réal
Neure
Neuvy
Paray-le-Frésil
Pouzy-Mesangy
Saint-Léopardin-d’Augy
Saint-Martin-des-Lais
Saint-Parize-en-Viry
Saint-Ennemond
Souvigny
Thiel-sur-Acolin
Toulon-sur-Allier
Trévol
Villeneuve-sur-Allier
YzeureM
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agglomoulins

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Voilà des années qu’ils l’attendaient. Les habitants de la commune 
de Villeneuve-sur-Allier et leur maire Dominique Desforges-
Désamin sont aujourd’hui plus que jamais tournés vers l’avenir. La 
mise en service partielle de la déviation de Villeneuve-sur-Allier, 
effective depuis novembre, permet de supprimer définitivement 
du centre-bourg la circulation de transit de la RN7, notamment le 
trafic poids lourd très important. Cette opération menée par l’État 
participe au désenclavement de notre territoire et facilitera son 
développement économique, touristique et son attractivité.

La déviation de Villeneuve-sur-Allier fait partie de l’aménagement 
à 2x2 voies de l’itinéraire RN7-RN 82. Longue de 7 km, elle débute 
à la limite de la Nièvre contourne le bourg par l’Est et se raccorde 
à la RN7 au droit du château d’Avrilly. La mise en service partielle 
concerne la section entre le raccord Nord et le giratoire Est de 
l’échangeur de Villeneuve-sur-Allier, ainsi que le raccordement 
Sud provisoire par la voie de substitution. Les travaux restants 
sont le raccord Sud définitif et l’aménagement complet de 
l’échangeur. Ils seront réalisés en 2020.

Alors que le groupe est présent aujourd’hui 
exclusivement dans des métropoles, il vient 
de choisir Moulins, et plus précisément les 
anciens locaux de l’IUT inoccupés depuis 
2017, pour implanter durablement un pôle 
d’enseignement supérieur autour de plusieurs 
formations avec, entre autres :

• Formation Epitech (bac +5) de type 
ingénieur expert dans le numérique. En 20 
ans, Epitech a ouvert en moyenne un site par 
an, qui ont tous été pérennisés.

• Formation Web@cadémie qui cible 
notamment les demandeurs d’emploi pour 
les rendre immédiatement employables sur 
un secteur où la demande est soutenue.

Le groupe souhaite être opérationnel dès la 
rentrée de septembre 2020. Dans un second 
temps, Ionis Education Group réfléchit à 
proposer une offre de formation en accès 
libre (e-learning) via une plateforme. 
Plusieurs formations du groupe seraient 
ainsi accessibles.

Ionis Education Group a retenu Moulins 
pour sa situation centrale à l’échelle de 
l’Hexagone. Les formations proposées sont 
essentiellement orientées sur une thématique 
numérique. Cela se traduira, à terme, par 300 

nouveaux étudiants à Moulins, qui en compte 
déjà 1 300. Les locaux seront, quant à eux, 
aménagés par Evoléa, qui va acquérir les 
différents bâtiments. L’opération est chiffrée 
à 1,8 million d’euros.

Développement économique

La fin d’un long calvaire pour les habitants
Déviation de Villeneuve-sur-Allier

Après Paris, Lyon et Lille… 
IONIS a choisi Moulins !
Ionis Education Group est un grand groupe de l’enseignement supérieur privé qui compte des écoles 
prestigieuses en France comme à l’international : Epita, Ipsa, Supbiotech, Moda Domani Institute, etc.
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NOUVEAUX

commerces

Del Arte, leader de la restauration italienne 
en France s’installe dans l’agglomération 
moulinoise. Le restaurant est installé au 
bout de la route de Lyon, à Toulon-sur-Allier 

Mais aussi…

Un tout nouveau magasin Bueau Vallée a 
ouvert ses portes à Moulins en novembre. Il 
propose de nombreux produits de fourniture 
de bureau, informatique, en passant par de 
nombreuses cartouches d’encre et toner. 
Un espace service est installé à l’entrée du 
magasin, où impression, reliure, plastification 
ainsi que de nombreux autres services sont à 
disposition du public. Rue de l’Étoile, parking 
face McDonald’s à Moulins.

Une grande cave à chocolat
place de la Liberté

Commerces

En centre-ville, la Dolce Vita s’agrandit. 
Après des travaux réalisés à l’automne, 
le restaurant italien Dolce Vita rue Datas, 
a rouvert ses portes en décembre. Un 
intérieur deux fois plus grand et refait 
à neuf, mais toujours avec autant de 
charme et de qualité dans l’assiette. Une 
adresse plus que jamais incontournable !

Les délices d’Asie. Les gérants du 
restaurant La Cité d’Asie ouvrent 
une nouvelle adresse, rue de Pont à 
Moulins. Au programme restauration 
sur place et à emporter. Ce nouvel 
établissement ouvre ses portes pour 
faire face à la forte demande de plats à 
emporter à La Cité d’Asie.

Et aussi…
Bis’Hom
Nouveau magasin de vêtements de 
marques françaises et italiennes dont 
Armor-Lux, Le Temps des Cerises, 
Marlboro Classic, Eden Park… pour 
homme, s’installe place de la Liberté.

L’encre pirate
Nouveau tatoueur qui devait ouvrir 
ses portes à l’automne au 63 
rue d’Allier, ouvrira finalement en 
début d’année.

Esla Boucard

Après avoir tenu un local éphémère 
dans le quartier historique, dans 
lequel elle exposait et vendait ses 
créations, Elsa Boucard a décidé de 
s’installer plus durablement dans le 
quartier, en ouvrant une boutique. 
Retrouvez-la au 8 rue François Peron !

Aux 7 planches
Un bar lounge, place de l’Ancien 
Palais, dans les locaux de l’ancien 
restaurant « La Terrasse ».

Du mouvement 
Place Anne de France
L’Escalier et le Café Déco font 
peau neuve dans une nouvelle 
configuration. Venez découvrir des 
nouvelles ambiances soignées 
et originales.

C’est une page qui se tourne dans la vie 
commerciale moulinoise. Peu avant les fêtes, 
le pâtissier chocolatier Sylvain Fournier, aux 
commandes de la Cave à Chocolat, rue de la 
flèche, depuis une dizaine d’années, a décidé 
de voir plus grand. La Grande Cave à Chocolat 
a ouvert ses portes en lieu et place de l’ancien 
Moulin de la Galette, place de la Liberté.

Ce nouveau commerce, plus grand et plus 
confortable autant pour les clients que pour 
le chocolatier, ne remplace pas la Cave à 
Chocolat déjà existante. « Cette boutique 
existe depuis 1946, et je souhaitais la 
conserver » explique Sylvain Fournier.

Il vient plutôt s’ajouter en complément, afin 
de faire face à une demande croissante. Une 
enseigne gourmande vient donc en remplacer 
une autre pour le bonheur des amateurs !

sur le parking de But et c’est le premier 
de la franchise à ouvrir ses portes dans le 
département de l’Allier. Guidé par Nicolas 
Royet & Pauline Martin, Del Arte Toulon-
sur-Allier ouvrira ses portes début 2020. 
Ce couple Auvergnat explique : « Nous 
souhaitons réellement que le restaurant 
devienne un lieu chaleureux et convivial, nous 
sommes persuadés que nous avons une place 
dans le paysage Moulinois et nous avons hâte 
de commencer cette aventure ! »

Le restaurant aux allures modernes et cosy 
pourra accueillir jusqu’à 130 couverts en salle 
et 60 en terrasse. Cette nouvelle enseigne sera 
également créatrice d’emploi et le recrutement 
est toujours en cours. « Au total, cela va 
représenter entre 15 et 20 créations d’emplois ».

Ça marche pour la restauration !
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Projet d’agglo

Si le chantier du pont de fer est 
impressionnant, il représente 
également beaucoup de travail 
non visible pour les entreprises 
impliquées. A titre d’exemple, 
l’entreprise Constructions 
Métalliques Bourbonnaises 
(CMB), qui fabrique 
les différents 
éléments utilisés 
pour monter 
la passerelle, 
consacre en 
moyenne 
500 heures par 
mois au pont 
de fer, depuis le 
début du chantier.

Pont de fer
Les travaux se poursuivent

Il est désormais possible de se faire 
une idée du rendu de l’ouvrage 
final. La passerelle qui accueillera 
les promeneurs, piétons et vélos, 
est en place sur une bonne partie 
de l’ouvrage. Un plancher de bois 
provisoire a été installé, le temps 
des travaux. Il sera remplacé par 
le plancher définitif, en chêne, 
dans quelques mois, avant la fin 
du chantier.

Une structure confinée, utilisée 
pour la peinture, se déplace sur le 
pont au fur et à mesure de l’avancée 
du chantier, permettant de dévoiler 
progressivement la passerelle.

Cet échafaudage 
a été monté au 

niveau de la zone 
qui accueillera 

la zone de 
l’observatoire. Le 

pont comporte 
trois « zones » 

différentes, qui 
nécessitent 

un traitement 
particulier et un 
aménagement 
plus complexe.

Les aménagements se poursuivent pour le pont de fer, qui sera mis en service au début de l’été.
A la mi-novembre, un tiers de l’ouvrage avait déjà été réalisé sur ce chantier d’envergure.

Pour l’heure, le calendrier est respecté 
sur les travaux d’aménagement du pont 
de fer, qui poursuit sa transformation. 
L’ouvrage permettra aux piétons et 
aux vélos de traverser l’Allier et de 
rejoindre le quartier de la Madeleine 

au niveau de l’entrée du chemin des 
Castors. En plus de la passerelle qui est 
en cours de construction, trois zones 
sont prévues : un observatoire, un 
belvédère surplombant la rivière et une 
tour nuage.

Le projet représente un investissement 
de 3,5 millions d’euros (subventionnés 
à 67,5 % par l’État, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil 
départemental de l’Allier).

impliquées. A titre d’exemple, 
l’entreprise Constructions 
Métalliques Bourbonnaises Métalliques Bourbonnaises 

impliquées. A titre d’exemple, 
l’entreprise Constructions 
Métalliques Bourbonnaises 

début du chantier.

Vue depuis le pont de fer
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La tuilerie 
de Bomplein
reprend vie

Un travail avec le lycée Jean 
Monnet
Il y a deux ans, les étudiants de 
l’école du design et des métiers d’art 
de Jean Monnet ont travaillé sur un 
projet s’appuyant sur la tuilerie de 
Bomplein. Ils ont réalisé plusieurs 
petits « ateliers » sur le site, afin 
d’expliquer les différentes étapes de la 
fabrication des briques et des tuiles. 
Plusieurs facteurs expliquent l’attrait 
pédagogique de la tuilerie, selon 
Venceslas Tourland, enseignant en 
charge du projet : « Il y a son histoire 
industrielle et la présence d’artefacts 
qui en témoignent, son état de 
préservation remarquable et enfin son 
contexte de renaissance qui destine le 
site à revivre comme lieu de création et 
d’accueil du public ».

C’est l’une des curiosités du 
riche patrimoine de notre 
territoire, et elle s’apprête 
à retrouver une seconde 
jeunesse. La tuilerie de 
Bomplein, l’un des derniers 
vestiges de notre département 
d’un artisanat ancien et révolu, 
livre tous ses secrets.

La tuilerie de Bomplein a fonctionné 
de 1856 à 1969, produisant de petites 
tuiles plates, caractéristiques de la 
moitié nord de la France, dites « tuiles 
bourbonnaises ». L’argile utilisée 
venait d’une carrière voisine. La tuilerie 
conserve encore aujourd’hui une presse 
mécanique à bras et une mouleuse 
actionnée par un moteur électrique, 
ainsi que de nombreux outils d’époque. 
Elle présente, enfin, l’un des derniers 
fours à bois datant de 1957. Inventé 
par l’ingénieur Delahaye, ce four pouvait 
atteindre et se maintenir facilement à 
plus de 1000°.

Une première restauration de la tuilerie 
a été réalisée par la Communauté de 

communes du Pays de Lévis, en 2007. 
Depuis la fusion des intercommunalités 
en 2017, la tuilerie est désormais la 
propriété de Moulins Communauté 
et de nouveaux aménagements ont 
été réalisés ces derniers mois, avec la 
construction d’un bâtiment entièrement 
équipé pour accueillir des ateliers de 
poterie, des résidences d’artistes et 
des expositions.

Trois panneaux reprennent également 
l’historique de Bomplein, et plus 
globalement de la tuile et du métier de 
tuilier. « Notre objectif, c’est vraiment 
que ce site retrouve une deuxième vie. 
Il y a ici un vrai potentiel sur un élément 
de patrimoine fort » pour le maire de la 

commune Christophe de Contenson. 
Pierre-André Périssol, président de 
Moulins Communauté, rappelle : « En 
novembre dernier, nous avons obtenu le 
label Pays d’art et d’histoire. La nouvelle 
configuration de la Tuilerie de Bomplein 
est le parfait exemple d’un territoire qui 
vit de son beau patrimoine ».

Projet d’agglo

Micro Folie 
Les travaux 
ont démarré
Le projet « fou » de Couzon est en 
train de se concrétiser. Les travaux 
ont démarré dans l’ancienne forge 
communale. Ils seront terminés 
pour la fin de l’année, et prêts à 
accueillir début 2020 une « Micro 
Folie », un musée numérique très 
original. Au total, pas moins de 500 
œuvres des plus grands musées 
nationaux seront accessibles, 
en version numérique et en 3D, 
sur écran ou via des casques de 
réalité virtuelle.
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Patrimoine

Depuis 1997, la ville de Moulins est engagée 
dans une démarche de label « Ville d’art et 
d’histoire ». Ce label implique entre autres 
la valorisation du patrimoine architectural 
et culturel de la ville, grâce à des visites 
nombreuses et régulières, des expositions 
et de nombreuses actions tout au long de 
l’année. Ces derniers mois, la collectivité a 
entamé les démarches pour étendre ce label 
à l’ensemble du territoire communautaire, et 
la décision a été rendue en novembre dernier : 
la communauté d’agglomération de Moulins 
est désormais Pays d’art et d’histoire.

Depuis novembre dernier, Moulins Communauté est labellisée 
« Pays d’art et d’histoire ». Une démarche déjà appliquée à la 
ville de Moulins, et désormais étendue aux 44 communes du 
territoire communautaire. C’est le moment ou jamais de partir à 
la découverte d’un patrimoine méconnu !

A découvrir sur 
le territoire de l’agglo
Le château de la famille de Tracy 
à Paray-le-Frésil. Cette famille 
implantée en Sologne Bourbonnaise 
a donné à l’Allier plusieurs 
représentants politiques de renom. 
Le château est également connu 
pour avoir accueilli, durant un an, 
l’écrivain Georges Simenon, qui en 
tirera plus tard une aventure du 
Commissaire Maigret.

Au Veurdre, la maison de la 
Batellerie a été fondée en 1969. 
Elle est installée dans l’ancien 
quartier des mariniers du Veurdre, 
en présentant la vie et l’habitat 
des mariniers et des charpentiers 
de bateaux. Elle est l’œuvre d’une 
association locale, La Chavannée, 
qui s’est donné pour mission de 
conserver les arts et traditions 
populaires des bords d’Allier. Il est 
d’ailleurs possible de les trouver dans 
la commune voisine de Château-sur-
Allier, sur le domaine d’Embraud.

D’autres témoignages de l’activité des 
mariniers sont conservés le long de la 
Loire et de son canal latéral. Comme 
à Garnat-sur-Engièvre où le pont 
métallique des Seguins se situe non 
loin de l’écluse du Clos du Lay, l’une 
des 37 écluses qui jalonnent le canal.

Protection et valorisation
Le projet se décline en plusieurs étapes. La première consiste à développer 
la connaissance des patrimoines en s’appuyant sur un diagnostic 
dressé en 2018. Ces connaissances seront partagées avec les guides 
conférenciers, qui ont, en permanence, accès au fonds documentaire. Une 
base de données sera ensuite établie, afin de communiquer l’inventaire 
réalisé à l’ensemble des communes du territoire et des acteurs concernés.

Le pays d’art et d’histoire a également vocation à s’impliquer dans les 
politiques de restauration du patrimoine et de réhabilitation, dans la ville-
centre comme dans les centres-bourgs.

L’Agglo, Pays d’art et d’histoire

L'église de Lurcy-Lévis
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Santé

« Il y a deux volets, explique-t-elle. Le 
premier concerne la mise en relation 
des partenaires et professionnels de 
santé suite à un diagnostic de territoire 
afin d’impulser une dynamique positive. 
Le deuxième concerne la collaboration 
avec l’INSPE et l’UNESCO sur un volet 
recherche autour de la thématique 
santé. ».

Ce contrat est signé pour trois ans. Il 
a été passé, cette fin d’année, entre 
Moulins Communauté et plusieurs 
partenaires : l’Agence Régionale 
de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Préfecture de l’Allier, le Conseil 

départemental de l’Allier, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, le 
Centre-Hospitalier Moulins Yzeure, 
la CAF de l’Allier et l’INSPE. Plusieurs 
enjeux ont été mis en évidence 
sur notre territoire : en premier lieu, 
le renforcement de l’accès aux 
soins et aux professionnels de 
santé, en favorisant l’installation 
et l’accompagnement des 
nouveaux médecins, mais aussi le 
décloisonnement du territoire, le 
développement de la prévention 
intégrée dans les différentes politiques 
dès le plus jeune âge ou encore le 
développement des outils d’e-santé.

Le projet, porté par Moulins 
Communauté et Evoléa, est mené 
en partenariat étroit avec le Centre 
hospitalier de Moulins Yzeure et la 
communauté médicale de la ville.

Après démolition du bâtiment existant, 
il devrait se composer de quatre 
constructions, pour une surface totale 
de plus de 11 000 m2.

Des unités de logements seront 
entièrement dédiées aux internes et un 
espace collaboratif sera mis en place 
pour les médecins. Le projet intègre 
une structure santé de 300 m2, qui 
accueillera des consultations, ainsi que 
la prise en charge de premiers secours, 
afin de désengorger les urgences de 
l’hôpital de la « bobologie ». Enfin, une 
structure de 200 m2 dédiée à la petite 

enfance vient compléter le projet, 
pensé pour développer l’attractivité du 
territoire dans le domaine de la santé. 
Elle va permettre de lutter contre la 
désertification médicale.

Au total, le projet prévoit 25 logements 
en accession libre, 35 logements 
locatifs et une surface commerciale de 
500 m2.

Un contrat local pour la santé
Depuis le mois de septembre, Mathilde Lepere est l’interlocutrice 
privilégiée à Moulins Communauté sur le contrat local de santé. 
Sa mission : coordonner et faciliter les démarches entre les 
différents partenaires de santé du territoire.

Les anciens locaux de 
Bricomarché, en face de 
l’hôpital de Moulins, pourraient 
bientôt trouver une nouvelle 
vie. Cette zone, en friche 
depuis le départ du magasin, 
a été choisie pour accueillir 
un projet d’envergure, baptisé 
« Santé Ville Hôpital » et dont 
les études ont démarré en 
fin d’année.

Le projet santé ville hôpital :
un exemple concret

Mathilde Lepere, coordinatrice du Contrat 
Local de Santé pour Moulins Communauté.
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Un dispositif pour favoriser les politiques de promotion et 
d’éducation à la santé, et des logements solidaires pour les 
étudiants venant de France et de l’étranger.
Moulins Communauté se 
distingue sur le volet des 
métiers d’arts, qui est l’un 
des pôles d’excellence de 
l’enseignement supérieur sur 
notre territoire. Au printemps, 
la collectivité recevait le label 
« Ville et métiers d’arts » des 
mains de Philippe Huppé, 
Député et Président de 
l’association éponyme. Lors 
d’une visite réalisée au lycée 
Jean Monnet, ce dernier a fait 
une rapide présentation de 
son rapport intitulé « France, 
Métiers d’excellence » avant 
de remettre officiellement 
le label. Un label qui vient 
souligner les efforts déjà 
réalisés par la communauté 
d’agglomération sur ce sujet.

Que ce soit les filières 
d’excellence proposées 
au lycée professionnel 
Jean Monnet, le campus 
du design, la mise en 
place d’une pépinière pour 
accompagner les jeunes 
sortants de l’école vers 
la vie active, et bientôt un 
« cluster » entièrement 
dédié aux métiers. Autant 
d’efforts et de projets que 
l’agglomération compte bien 
poursuivre. « Ce label n’est 
pas une récompense, mais 
bien un encouragement à 
continuer ce que nous avons 
commencé à bâtir, confirme 
Pierre-André Périssol. Et nous 
serons au rendez-vous ! »

Les filières professionnelles portées 
par le Campus Design, Matériaux 
et Innovation constituent un atout 
majeur au service du développement 
économique de notre territoire 
communautaire. C’est pourquoi le 
campus a entamé, l’an dernier, une 
démarche pour obtenir la labellisation 
en campus d’« excellence ».

Cette démarche est soutenue par 
Moulins Communauté. En témoigne 
le projet de transformation de 
l’ancien cinéma le Colisée, situé sur 
les cours Anatole France à Moulins, 
en Maison des Métiers d’Art et du 
Design, futur cluster d’entreprises, 
espace de conférences, d’expositions et 
laboratoire de recherche.

Moulins Communauté 
rejoint la Chaire UNESCO 
« ÉducationS & Santé »

Le campus candidat 
au label d’excellence

Enseignement supérieur

Étudiant cherche 
logement : 
pourquoi pas vous ?

Le Campus universitaire moulinois accueille 
des promotions, de la licence au Master 2, 
dans la filière « Éducation et promotion de 
la santé » labellisée par l’UNESCO. Il s’agit 
de formations hybrides : à distance, sous 
forme de stage et sur site de Moulins. Pour 
ces étudiants qui viennent de la France 
entière et même de l’étranger, il est parfois 
difficile de louer un logement pour quelques 
semaines dans l’année. C’est pourquoi le 
Point Information Jeunesse de Moulins a 
lancé un appel à la solidarité, afin d’accueillir, 
contre une faible rémunération, ces étudiants 
qui s’engagent de leur côté à participer aux 
tâches quotidiennes avec les familles.

Près d’une quinzaine ont déjà répondu, mais 
le Point information jeunesse recherche 
toujours des candidats « Quoi qu’il en 
soit, les retours des familles sont déjà très 
enthousiasmants, explique-t-on au PIJ. 
Tous saluent une belle expérience, une belle 
aventure humaine et de belles rencontres ».

Pour en savoir plus : contactez
le PIJ de Moulins au 04 70 47 34 92
ou sur pij.moulins@viltais.eu

+
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Sport

L’association sportive, 
qui ne trouve pas 
d’équivalent dans tout le 
département, regroupe 
plus de 450 licenciés. 
Si toutes les disciplines 
sont représentées, le club 
a vu passer des dizaines 
d’athlètes et a fait de 
la course demi-fond 
et du saut à la perche 
ses spécialités.

Créée en 1954, l’Entente Athlétique 
Moulins Yzeure Avermes (EAMYA) est 
une association historique. Pour son 
président Pascal Brunel, elle est même 
emblématique de l’agglomération : 
« Toutes les communes y sont 
représentées et même au-delà. Notre 
club reste aujourd’hui la plus importante 
association départementale d’athlétisme, 
et la 2e sur l’ancienne région Auvergne ». 
L’association, qui emploie deux salariés, 

utilise toute l’année le stade Hector 
Rolland de Moulins Communauté. Un 
stade remis aux normes fin 2019. « Pour 
nous, cela ne peut qu’être une bonne 
nouvelle », poursuit le président. « Le 
tapis de perche avait 30 ans, la cage 
de lancer de marteau était en mauvais 
état… Ces aménagements permettent de 
pratiquer ces disciplines dans les règles, 
et surtout d’accueillir des compétitions 
de haut niveau ».

L’EAMYA
sur tous les fronts
de l’athlétisme

Un club en « or »
Preuve que l’EAMYA est un club incontournable : la 
Fédération Française d’Athlétisme lui a remis plusieurs 
labels « or » qui témoignent d’une exemplarité dans 
différents domaines : les jeunes, « A titre d’exemple, nous 
avons mis cette année une nouveauté en place, en installant 
un Comité directeur de jeunes. Ils se rencontrent trois fois 
dans l’année et une personne référente nous fait remonter 
les idées et les remarques », mais aussi les pistes, le sport 
santé loisir et le sport hors stade. Le club est également 
certifié par la fédération pour accueillir des compétitions de 

haut niveau. Tous les ans, athlètes et jeunes 
espoirs de l’EAMYA occupent le devant de la 
scène : « L’EAMYA est un club reconnu pour ses 
demi-fondeurs, mais nous avons aussi une école 
de perche intéressante et une équipe de sprint 
qui commence à faire de beaux résultats ». L’an 
dernier, Emmy Godefroy (17 ans) a notamment 
établi un nouveau record départemental dans sa 
catégorie (100 m). Elle a également été en demi-finale des 
championnats de France. Pierre Latrasse s’est quant à lui 
qualifié aux championnats de France de perche.

L’EAMYA est un club reconnu pour ses 
demi-fondeurs, mais nous avons aussi une école 

Le club en chiffres

4 délégués 
anti dopage4 juges fédéraux

3 jeunes juges10 encadrants
2 salariés

Plus de 450 licenciés 
Femmes 51 % - Hommes 49 %
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Culture

Du grain au pixel, la première exposition de l’année à la médiathèque 
communautaire de Moulins, explore le monde fascinant de la 
photographie, en partenariat avec l’association Objectif Image 
Allier, du 11 janvier au 28 mars 2020.

Si, aujourd’hui, la photographie est 
devenue un outil très accessible, 
c’est aussi un art qui n’a cessé de 
se développer, depuis son invention 
en 1826 par Nicéphore Niépce. Des 
anciennes techniques aux moyens 
modernes, de la photographie 
argentique à la révolution numérique, 
des évolutions qui ont également 
changé la façon dont tout un chacun 
aborde la photographie. Contemplative, 
revendicative, abstraite, plasticienne, 
surréaliste, familiale, la photographie est 
explorée par les grandes signatures de 
cet art.

Découvrez à travers les différents 
auteurs exposés, leur rapport à la 
photographie. Explorez le monde 
fascinant de la photographie pendant 
les conférences et les ateliers proposés. 

Familiarisez-vous avec les techniques et 
les équipements utilisés.

C’est le trésor de l’école de musique 
de Moulins Communauté. Le piano 
Steinway, une marque américaine 
prestigieuse, est de retour dans 
l’auditorium, après une année 
complète de restauration. L’ouvrage 
a été réalisé par l’entreprise Auvergne 
Piano et l’ensemble de la mécanique 
du piano a été remis à neuf. Cet 
instrument, qui appartient à l’école 

de musique depuis de nombreuses 
années est daté des années 1980. 
« Il a été beaucoup utilisé, pour des 
concerts ou des enregistrements 
très divers. Il était en mauvais état, 
mais compte tenu de l’importance de 
ce patrimoine et de sa valeur, il était 
important de le restaurer », selon 
le directeur de l’école de musique 
Bertrand Dutour de Salvert.

La photographie s’expose
à la médiathèque

Un « Steinway » flambant neuf
à l’école de musique

LA NUIT
DE LA LECTURE

Samedi 18 janvier, à l’occasion 
de la quatrième édition 
nationale de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque de 
Moulins Communauté vous 
accueille jusqu’à minuit, 
avec ses services habituels 
mais aussi des animations 
en soirée pour tous. Toute la 
médiathèque sera ouverte en 
continu de 10h à minuit (sauf 
salle patrimoine, fermée à 
partir de 16h).

Jusqu’à minuit :
Animations littéraires, 
bookface, borne à selfies, 
coloriages géants, concert 
chanson française, exposition 
photo Du grain au pixel, 
food-trucks, improvisation 
théâtrale, jeux de société, jeux 
vidéo, lectures à voix haute, 
mur d’expression, parcours 
d’énigmes, présentation de 
livres anciens, récital de 
piano, vélo-smoothie.

Exposition réalisée en partenariat 
avec Objectif Image Allier et le 
Collectif Les Foutographes. Les 
photographies sont issues de la 
« collection prestige » d’Objectif 
Image Union National.

Objectif Image Union National est 
une fédération d’associations dont 
le rôle est l’animation de la vie 
photographique des 
adhérents. Objectif 
Image Allier est 
le club local de 
cette fédération.

le rôle est l’animation de la vie 
photographique des 
adhérents. Objectif 
Image Allier est 
le club local de 
cette fédération.
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Après les ateliers de l’Opéra de Paris, place aux couturiers de la danse ! Du 30 novembre 2019 
au 3 mai 2020, les grands couturiers s’invitent au Cncs pour une exposition aux airs de ballet de 
formes et de matières où le costume devient mouvement.

Culture

120 costumes présentés
Avec « Couturiers de la danse », le Cncs rend hommage à ces 
collaborations parfois étonnantes, avec une sélection de 120 
costumes présentés dans des vitrines pensées comme des 
écrins. L’exposition a été conçue par le journaliste et auteur 
Philippe Noisette, et scénographiée par Marco Mencacci.

Formes des silhouettes, dessous de la danse, matières, tutu et 
corsets, autant de thèmes déclinés dans cette exposition qui 
affirme plus que jamais que la danse est un formidable terrain 
d’expérimentation. « Avec elle, le costume ose l’innovation. Le 
visiteur est invité à plonger dans les recherches des créateurs, 
depuis le choix des tissus jusqu’aux coupes des costumes ».

Comment la danse a influencé la 
haute couture et inversement ? 
Quels sont les liens qui unissent 
forme, matière et expression 
du corps ? Pour répondre à ces 
questions, le Centre national du 
costume de scène invite « ces 
grands couturiers qui ne cessent 
de sublimer sur scène les créations 
des chorégraphes. Coco Chanel et 
les ballets russes, Gianni Versace 
et Maurice Béjart, Christian Lacroix 
puis Balmain par Olivier Rousteing 
avec le ballet de l’Opéra de Paris, 
Issey Miyake et William Forsythe, 
les exemples sont aussi nombreux 
que prestigieux », explique-t-on 
au musée.

Les couturiers de la danse 
investissent le Cncs

Agrandissement des réserves

Il y a quelques années, une étude de 
programmation a été lancée pour la 
réhabilitation d’un bâtiment inoccupé 
de 2000 m2 sur le site du Quartiers 
Villars. Ce bâtiment dit de la Délégation 
militaire accueillait autrefois les chambres 
des soldats et les écuries. Le projet de 
réhabilitation doit permettre de faire face à 
l’accroissement des collections de costumes et de créer 
un centre d’interprétation autour de la scénographie. Les 
travaux pourraient démarrer au premier trimestre 2020.

Mémoires des cours 
d’eau et canaux 
au Musée Anne de Beaujeu
jusqu’en septembre 2020

Une exposition pour découvrir l’évolution de la batellerie 
depuis l’antiquité jusqu’au 19e siècle, le quotidien et 
le matériel des mariniers de l’époque ainsi que leur 
patrimoine immatériel (religion, chants, histoires…)

ROLAND TOPOR
au Mij
jusqu’en février 2020

Les œuvres de Roland Topor (Téléchat, 
La Planète Sauvage…) sont présentées 
au Musée de l’Illustration Jeunesse 

du département. L’occasion pour le 
public d’estimer l’immensité du talent de 

dessinateur de Topor, mais aussi son incroyable créativité, 
l’originalité de ses idées et de ses inventions qui font de 
cet auteur un incontournable de l’illustration jeunesse.



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

Moulins Communauté mesure la qualité de son air, 
surveille ses émissions de gaz à effet de serre, 
entretient son patrimoine naturel et se tourne vers 
les énergies renouvelables. La dynamique verte 
est en route au cœur de l’agglomération.
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Dossier

Quand l’agglo se met au vert
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Dossier

En 2015, un diagnostic a été réalisé sur les 44 
communes de Moulins Communauté. Le secteur 
le plus émetteur de particules fines est le secteur 
résidentiel, avec près de 60 % des émissions. Ce rapport 
met également en exergue la vulnérabilité du territoire 
au changement climatique : les températures ont, en 
moyenne, augmenté de 1,7° ces dix dernières années.

Le PCAET doit être, 
aujourd’hui, une 
donnée incontournable 
dans l’élaboration 
des nouveaux projets 
de territoire et dans 
les documents 
d’urbanisme. Pour en 
savoir plus et pour 
donner votre avis : 
planclimat-allier.fr

L’accroissement des activités humaines entraîne 
une augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre et des polluants atmosphériques menant au 
réchauffement climatique et à la détérioration de la 
qualité de l’air. 

En 2016, Moulins Communauté est devenu territoire 
à énergie positive et propose à ses habitants 

un nouveau modèle de développement 
et de consommation. Plus économique, 
plus solidaire, Moulins Communauté s’est 

engagée à consommer moins d’énergie et à 
favoriser le développement durable.

Le Plan Climat Air Énergie Allier
C’est quoi ? Initié en 2013 d’abord par le Conseil départemental (PCET) puis par le Syndicat 
départemental de l’énergie de l’Allier, le Plan Climat Air Énergie de Territoire (PCAET) est 
une démarche collective à laquelle se sont associées Moulins Communauté et les dix autres 
intercommunalités de l’Allier. L’objectif : lutter contre le changement climatique et la pollution de 
l’air, notamment à travers la réduction de la consommation d’énergies, la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants et l’augmentation de la production d’énergies renouvelables.

A quoi ça sert ? Le premier plan climat énergie a permis de faire le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, d’abord au sein des services de la collectivité, puis au niveau de la communauté 
d’agglomération, et cela a entraîné la mise en œuvre de plusieurs actions (voir ci-après). Les 
thématiques dans lesquelles s’inscrivent les actions du Plan climat air énergie sont multiples : 
production d’énergies renouvelables (photovoltaïques, méthanisation), mobilité douce, sobriété 
énergétique… Chaque action peut être portée par un ou plusieurs acteurs, incluant ou non 
la collectivité.

Les objectifs : Réduire de près de la moitié la consommation énergétique et l’émission des gaz 
à effet de serre d’ici 2050, et obtenir une exploitation optimale des énergies renouvelables. Il est 
possible d’agir sur plusieurs leviers : la rénovation thermique des logements, le remplacement des 
parcs auto par des véhicules propres, la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles…

Le calendrier : La stratégie de Moulins Communauté a été présentée en septembre 2019 
et la collectivité travaille actuellement à l’élaboration de son plan d’action. Il sera validé en 
juin 2020. Ensuite, un délai administratif de 6 mois est nécessaire, avant le passage en Conseil 
Communautaire, puis devant le Préfet de région qui validera le document final. Le projet est 
alors déposé sur une plateforme de l’ADEME. Le PCAET est ensuite validé pour 6 ans.
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Dossier

Réserve naturelle du Val d’Allier
C’est un trésor de faune et de flore. Une ode 
à la biodiversité. Moulins Communauté est 
à ce jour l’une des seules agglomérations 
de France où une réserve naturelle est 
accessible presque directement depuis le 
centre-ville. Une convention a été signée, 
en 2018, avec la Ligue de Protection des 
oiseaux (LPO), jusqu’en 2020, afin de 
valoriser et de faire connaître cette réserve.

Sur une vingtaine de kilomètres de long, 
entre Saint-Loup et Toulon-sur-Allier 
la réserve s’étend sur 1 450 hectares 
protégés, sur les deux rives de l’Allier.

Pas moins de 2 700 espèces, animales 
et végétales, sont identifiées et 
notamment 270 espèces d’oiseaux, dont 
100 « nicheuses ». Cela fait de la Réserve 

Naturelle du Val d’Allier un lieu unique 
et privilégié pour leur observation. La 
préservation de la mobilité de la rivière 
est ainsi primordiale : outre le fait 
d’abriter une biodiversité remarquable, 
elle constitue également une ressource 
en eau précieuse. Les sables de la plaine 
abritent une vaste nappe alluviale qui 
constitue la principale ressource en eau 
potable du Département.

L’organisme gestionnaire (actuellement 
la LPO) pratique, depuis la création 
de la réserve il y a plus de 20 ans, la 
sensibilisation du public à travers 
l’accueil de scolaires, de groupes, mais 
aussi en proposant régulièrement des 
balades nature pour le grand public. 
Elle dispose de locaux, à l’Espace nature 
du val d’Allier, un site muséographique 
également géré par la LPO et situé 
à Moulins.

Dans le cadre de cette convention, 
plusieurs aménagements ont été réalisés : 
tables de pique-nique, palissades 
d’observation, panneaux d’information… 
Plusieurs points d’accès ont 
également été aménagés, 
afin de permettre au public 
d’accéder à la réserve sans 
déranger la faune.

Mesurer la qualité de l’air
En 2014, une station de mesure de 
la qualité de l’air a été mise en place 
par Moulins Communauté, pilotée par 
l’association de surveillance agréée par 
le Ministère chargé de l’environnement 
(Atmo Auvergne). Elle permet de 
connaître, en instantané, la qualité de 
l’air dans n’importe quelle commune 
de l’agglomération. Il est possible de 
mesurer précisément les taux d’oxydes 
d’azote, de particules en suspension 
et d’ozone. Cet outil permet à la fois 
de mieux comprendre la pollution 
mais également d’aider à la prise de 
décision des futurs aménagements en 
fournissant des éléments objectifs de 
comparaison. Actuellement, la station 
de mesure est installée à proximité de la 
gare SNCF.

Chaque matin, l’Atmo Auvergne 
transmet l’indice de qualité de l’air 
du jour. Cet indice se mesure sur 
une échelle qui va de 1 (très bon) à 

10 (très mauvais). Les données sont 
disponibles en temps réel sur le site 
Internet de l’association. Des cartes 
de modélisation haute résolution 
à l’échelle de l’agglomération 

moulinoise sont mises en ligne et 
réactualisées tous les jours sur le site 
Internet www.atmoauvergne.asso.fr 
rubrique Mesures.
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LES THÉÂTRES 
FORUM
A l’automne dernier, plusieurs 
« théâtre forum » ont été organisés 
sur le territoire. L’objectif : aborder 
différentes problématiques via des 
échanges ludiques et interactifs. 
Bâtiment, mobilité, agriculture, trois 
thèmes qui concentrent l’essentiel 
des problématiques liées aux 
énergies renouvelables et au climat.

Dossier

Trois ruches communautaires ont pris place sur une friche, à proximité de la gare SNCF 
et de la station de mesure de la qualité de l’air de Moulins Communauté. Les abeilles sont 
des ambassadrices. Elles reflètent la qualité du territoire, sa diversité et ses écosystèmes. 
Des ouvrières investies dans des activités qui prennent soin de l’environnement. Dans le 
cadre du programme Abeille, sentinelle de l’environnement®, Moulins Communauté met 
en place plusieurs actions gratuites, ludiques et pédagogiques auprès des jeunes et de 
l’ensemble des habitants, pour la sensibilisation à la sauvegarde des abeilles. En 2019, le 
miel de Moulins Communauté a été récompensé au Concours des Miels d’Auvergne. Il a 
reçu le 1er prix, dans la catégorie « plaine amateur ».

UN TRAITEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES RESPONSABLE
Le traitement et la valorisation des déchets sont des compétences de la communauté 
d’agglomération et c’est au SICTOM Nord Allier que revient la tâche de traiter les 
ordures ménagères. A l’échelle du SICTOM Nord Allier, les tonnages collectés en 2017 
ont diminué de 2,93 % et les apports en déchetterie ont augmenté de 3,4 %.

Septembre 2019 a marqué un tournant important pour le SICTOM 
Nord Allier : cela marque la fin de l’enfouissement des ordures 
ménagères pour cause de capacité de stockage arrivée à 
saturation. Désormais, les déchets sont transportés via 
des camions spéciaux jusqu’à Bayet pour être incinérés. 
Au retour, les mêmes camions chargent des déchets 
recyclables qui sont traités dans le centre de tri 
départemental installé sur le site de Chézy et 
opérationnel depuis la fin de l’été.

L’AGGLO MONTRE 
L’EXEMPLE 
L’ENVIRONNEMENT 
AU QUOTIDIEN
(liste non exhaustive)

•  Développement d’aires de co-
voiturage

•  Programme « Habiter Mieux » 
afin de diminuer de 25 % la 
consommation énergétique des 
logements : il s’agit d’une aide 
financière accordée pour des 
travaux de rénovation thermique, 
qui vient compléter celle donnée 
par l’Agence nationale de 
l’habitat. Elle représente 15 % des 
dépenses en travaux.

•  Pour LOGIPARC 03, signature 
de la charte régionale de 
développement durable et 
aménagement de deux corridors 
écologiques de 35 hectares. 
Certification ISO 14 001

•  Signature du contrat Territoire 
à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV) et 
engagement dans la réalisation 
de travaux sur les bâtiments pour 
une économie d’énergie

•  Engagement dans le contrat 
territorial Val d’Allier alluvial avec la 
réhabilitation du chemin des Castors 
et du site de Chavennes à Avermes

•  Actions à destination des scolaires
•  Formations du personnel aux 

thématiques écologiques
•  Dossiers administratifs 

dématérialisés
•  Système de chauffage 

géothermique et panneaux 
photovoltaïques sur le toit de l’Ovive

•  Label Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) pour 
la médiathèque

•  Utilisation d’un « puits canadien » 
pour le Complexe de la Raquette

•  Organisation de conférences pour 
lutter contre les plantes invasives

•  Réhabilitation de Moulins 
sud et du Plessis à Yzeure en 
intégrant les problématiques de 
développement durable dans les 
nouvelles réalisations

•  Centrales photovoltaïques à 
Bessay et à Génnetines

DES RUCHES EN CENTRE-VILLE
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Transport et mobilité

Devant le succès rencontré par le service V.Léo, proposé depuis novembre 2017, Moulins Communauté 
a renforcé sa flotte et propose désormais 360 vélos à assistance électrique à la location !

Le service de location de vélos 
classiques et à assistance électrique 
V.Léo propose une solution « vélo » 
attractive et alternative à l’usage de 
la voiture individuel sur l’ensemble 
du territoire.

A l’automne dernier, c’est 200 vélos 
supplémentaires qui sont venus 
s’ajouter au parc existant, afin de 
répondre à une demande croissante. 
Une centaine d’usagers étaient en effet 
sur liste d’attente.
Depuis novembre 2017, Moulins 
Communauté a lancé un service de 

location de vélos classiques et à 
assistance électrique nommé V.Léo 
afin de proposer une solution « vélo » 
attractive et alternative à l’usage de 
la voiture individuelle sur l’ensemble 
du territoire. La gestion de ce service 
a été confiée à Keolis Moulins dans 
le cadre de la nouvelle délégation de 
service public.

Mode de transport doux, alternatif et 
complémentaire aux autres solutions 
de mobilité, le vélo est idéal pour 
reconquérir nos villes ! V.Léo propose 
des vélos à assistance électrique ou 

non à la location pour une longue ou 
moyenne durée (1 mois à 1 an). Pas 
besoin de borne ou de contrainte. Dès 
les formalités remplies à la Boutiq’Aléo, 
les usagers peuvent rouler librement 
sur le territoire de l’agglomération et 
conserver le vélo chez eux. Le vélo est 
fourni avec un casque et un antivol.

Depuis la fin de l’année, une billettique 
« nouvelle génération » a été mise en 
place sur le réseau des bus Aléo. Des 
titres de transport qui passent à la 
nouvelle génération : nouveaux supports, 
nouveaux valideurs dans les bus et 
nouveaux lieux de vente. Les prix des 
titres restent les mêmes.

Ce qui change :
• Des tickets papiers remplacés par des 

tickets QR-codes
• Des cartes à puce remplacées par des 

cartes « sans contact »
• Des tickets et abonnements pouvant être 

rechargés sur smartphone et via internet.
• Pour valider dans le bus, il faudra présenter 

son ticket QR-code ou sa carte sans-
contact dans les nouveaux valideurs. 
L’écran du valideur affiche si le titre est 
accepté ou non.

200 nouveaux vélos électriques
pour le service V.Léo

BUS

Renseignements :
LA BOUTIQU’ALEO 
Place Jean Moulin – 03000 Moulins 
04 70 20 23 74

+

Une nouvelle 
billettique
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D’une commune à l’autre

Du côté de

Chemilly
Un projet ambitieux !

Chemilly, actuellement desservie par deux grands 
axes, travaille à l’aménagement d’un lotissement, 

le hameau Caudalie, au cœur du bourg. L’enjeu : 
maîtriser le développement du centre bourg dans 

le respect de la trame urbaine existante, tant 
architecturale et fonctionnelle que paysagère. Cet 

aménagement prévoit 19 maisons individuelles, 
principalement en terrains à bâtir et libres de 
constructeurs. Ils seront implantés de part et 

d’autre d’un espace vert au Nord et au Sud. 
Un maillage de cheminements accompagnera 

l’espace central et assurera les continuités et 
liaisons inter-quartiers via les équipements publics 

de la commune et notamment les scolaires 
à moins de 400 m. Pour tout renseignement, 

s’adresser en mairie de Chemilly au 04 70 42 81 71.

Du côté de

Limoise
L’auberge rouvre ses portes

L’auberge communale « L’auberge des Ormes » 
a rouvert ses portes début septembre, avec de 

nouveaux gérants : Céline Chaffraix et Simon 
Moutot. Le chef élabore des plats traditionnels faits 

avec son marché du jour, et fait la part belle aux 
produits locaux, viandes de la ferme des Béguets 
à Saint-Menoux, épices biologiques de Malsachi… 
Avec en prime une sympathique carte des vins de 

la région et d’ailleurs. A découvrir, le choix de bières 
et spiritueux de l’Allier. Ouvert dès 8h le matin, les 

habitués trouveront les jetons pour les camping-
caristes, le pain sur réservation. Dès les beaux 

jours, profitez de l’agréable terrasse ombragée pour 
déjeuner. Pour en savoir plus : 04 70 67 04 70.

Du côté de

Trévol
Nouveaux commerces et services

En septembre 2019, un bar restaurant avec épicerie de 
dépannage, dépôt de pain (du four de la Madeleine), 
viennoiseries et gâteaux a ouvert ses portes sur la 
commune de Trévol. Baptisé « Le Four à Chaux », dont 
l’ouverture est tombée à point nommé puisque coïncidant 
avec la fermeture de la dernière boulangerie du village. 
Et ce n’est pas la seule « nouveauté » à Trévol, puisqu’en 
novembre, une agence postale a aussi ouvert ses portes 
en Mairie, les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h à 
12h30, mardis de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Du côté de

Toulon 
sur-Allier
C’est l’aboutissement d’un projet important : une nouvelle 
résidence intergénérationnelle a ouvert ses portes sur la 
commune. Le projet, porté par la municipalité et Evoléa, prévoit 
21 nouveaux logements locatifs (de T1 à T4), 16 pour un public 
de seniors et 5 pour des « jeunes familles ». Les bâtiments sont 
situés au cœur du bourg, à proximité de commerces et des 
services. La résidence dispose également d’un parking en sous-
sol, d’une salle communale de 80 m2, d’un rez-de-chaussée qui 
pourra être mis à disposition des associations et du CCAS… 
Un parking extérieur de 500 m2 vient compléter l’ensemble, par 
ailleurs labellisé Haute Performance Énergétique.

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique 
en nous contactant sur : 
communication@agglo-moulins.fr
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Groupe communiste et républicain — front de gauche
Depuis la mise en place de la nouvelle délégation de service 
public du transport urbain, en septembre 2019, de nombreux 
dysfonctionnements se sont avérés et persistent pour les 
usagers et les salariés de KEOLIS. Cette situation ne permet 
pas de rendre un service adapté aux habitants de notre 
agglomération. Un courrier a été adressé au Président de 
Moulins communauté. Puis une forte mobilisation des usagers 
et conducteurs des bus a recueilli près de 1000 signatures 
sur une pétition d’où il ressort des difficultés d’accès pour 
les personnes atteintes d’un handicap, l’inadaptation des 
horaires pour les collèges et lycée, des attentes et des 
correspondances difficiles pour les usagers. La vétusté des 
bus est aussi stigmatisée.

Le 25 octobre dernier, lors du débat sur la motion présentée 
par les deux groupes de Gauche, annonce a été faite dans 
laquelle KEOLIS s’engage à apporter des réponses aux 
différents problèmes avant la fin de l’année. Force est de 
constater qu’elles ne sont pas à la hauteur des revendications.

Nous demandons la mise en place d’un Comité de ligne 
composé de représentants des usagers, des salariés de 
KEOLIS qui, avec la Commission transports, permettrait 
d’évaluer la mise en œuvre de la Délégation de Service Public 
et pourrait être force de proposition pour améliorer l’offre de 
transport urbain. Délégation de Service Public ou Régie, la 
mission doit répondre aux besoins de la population et non aux 
seuls intérêts de l’opérateur.

Jacques Cabanne, Gérard Renaud, Gilbert Lartigau, Yannick Monnet

Groupe PS et apparentés
Notre président semble plus préoccupé à préparer les 
municipales en communiquant sur les projets Moulinois 
qu’à respecter la sérénité des débats de cette fin de mandat. 
Pour preuve la mauvaise gestion du temps lors du conseil 
communautaire du 25 octobre qui a duré plus de 8h avec des 
dossiers en dehors de l’ordre du jour et des passages en force 
sur des dossiers importants non traités en commission.
Le président se réfugie derrière une enquête d’utilité publique 
concernant l’aménagement du pont de fer qui ne suscite pas 
débat, pour faire expulser Emmaüs sans solutions élaborées 
et chiffrées pour l’agrandissement d’Emmaüs. Idem pour le 
dossier « santé-ville-hôpital » présenté comme un « fourre-
tout » avec du logement social, de l’acquisition à la propriété, 
des commerces, de la petite enfance et une structure 
d’accueil d’internes hospitaliers qui, elle, a tout son sens pour 

l’attractivité de l’hôpital et l’amélioration des urgences. Nous 
soutenons cette structure, alors que le reste est uniquement de 
compétences municipales. Voilà une fois de plus un mélange 
entre ville de MOULINS et Communauté d’Agglomération.
Notre groupe se félicite de l’annonce d’une 2e entreprise sur 
le Logiparc 03 qui devrait créer 40 emplois à terme mais 
s’inquiète de l’équilibre de l’opération lancée en 2011 avec 
la baisse du prix de vente des terrains et une subvention 
exceptionnelle de 300 k€ de la part de Moulins Communauté.
Au 1er janvier 2020, Moulins communauté exercera la 
compétence eau sur l’ensemble de son territoire conformément 
à la Loi. Nous serons extrêmement vigilants afin qu’elle reste 
dévolue aux syndicats d’eaux à l’exception du SIAEP rive droite 
qui a décidé de son transfert à l’agglo. Il en va de la survie de 
ces derniers.

JP. Méthénier, J. Lahaye, J. Labonne, P. Foucault, E Huguet

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
L’économie, au cœur du projet de territoire de l’agglomération !
Le projet LOGIPARC 03 s’inscrit pleinement dans la dynamique 
économique que nous avons souhaitée pour l’ensemble de 
l‘agglomération. La société Actura, grand groupe français dans le 
secteur de l’agrofourniture, des produits de la terre, a signifié son 
intérêt pour créer une plateforme logistique sur notre territoire.
Nous pouvons être particulièrement fiers de cet important travail 
de fond qui a été mené pour favoriser l’attractivité du territoire et qui 
lance véritablement le LOGIPARC 03.
C’est une excellente nouvelle pour l’emploi ! L’installation de ce 
grand groupe français spécialisé dans le secteur de l’agrofourniture 
va permettre de créer une quarantaine d’emplois directs et une 
vingtaine d’emplois indirects. Cela représente 16 millions d’euros 
d’investissements pour nos entreprises du BTP, soit l’investissement 
le plus important dans notre Département depuis 3 ans.
C’est une belle opération que nous avons su mener ensemble pour 

les habitants du territoire. Nous pouvons nous féliciter des atouts de 
l’agglomération moulinoise qui a su séduire les grandes entreprises, 
notamment spécialisée autour des marchandises dites sensibles.
Nous poursuivons donc notre stratégie novatrice et originale 
qui démarque notre offre logistique en région Auvergne-Rhône-
Alpes, en France mais aussi en Europe de l’Ouest où les capacités 
de stockage ou d’extension de qualité destinées à ces produits 
exigeants sont rares.
Nous réalisons nos engagements et cela grâce notamment à 
un travail collectif des élus en charge du dossier, des services 
de Moulins Communauté et des autres collectivités à l’image du 
Département de l’Allier, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des 
services de l’État.
L’économie génératrice d’emplois et d’attractivité est au cœur de nos 
priorités pour toute l’agglomération !

paroles d’élus
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Souvigny grand site clunisien
En 2018, la ville de Souvigny a rejoint le réseau des villes sanctuaires 
de France aux côtés de villes comme Lourdes, le Puy-en-Velay, Le Mont 
Saint Michel, créé pour promouvoir le tourisme spirituel. Une étape a 
de nouveau été franchie en 2019, avec l’accueil d’un Colloque national 
des villes sanctuaires, et l’adhésion de la commune à la Fédération 
européenne des Sites Clunisiens. Un réseau qui va permettre à la 
commune de se faire connaître bien au-delà des frontières bourbonnaises.

Dans le souci de renforcer l’offre de balades familiales à vélo, 
des testeurs volontaires pour l’office de tourisme ont emprunté 
différents itinéraires pour évaluer leur faisabilité.

Tourisme

Dans le cadre de la stratégie 
touristique mise en place par Moulins 
Communauté, l’Office de tourisme 
de Moulins et sa région travaille 
actuellement au développement de 
l’offre de balades à vélo pour toute 
la famille. Un travail a été réalisé, 
auprès de chaque commune du 
territoire, afin de recenser les itinéraires 
potentiellement exploitables.

Un premier tri a été réalisé avec les 
maires des communes, et il a été 

également décidé de faire appel à des 
« testeurs volontaires ». Munis d’une 
carte, ces « testeurs » ont pour mission 
de parcourir les itinéraires, et d’évaluer 
si ces routes sont bien praticables, 
ou si elles ne présentent pas de 
difficultés particulières.

Une réunion d’information a été 
organisée en décembre, et près d’une 
centaine de testeurs se sont déjà portés 
volontaires !

Ils testent 
pour vous !

DEVENEZ
AMBASSADEUR
DE MOULINS
ET SA RÉGION !

Vous aimez votre 
territoire, et vous avez 
envie de le faire savoir ? 
Alors n’hésitez plus et 
rejoignez le réseau des 
ambassadeurs Moulins 
par cœur.
Le principe est simple : l’office 
de tourisme de Moulins et sa 
région diffuse des infos sur les 
actualités, organise des visites 
VIP, des rencontres conviviales 
tout au long de l’année, pour 
faire de vous les porte-parole 
privilégiés de Moulins et 
sa région.

Vos avantages : une carte 
personnelle donnant un accès 
privilégié dans tous les sites 
culturels et touristiques de 
l’agglomération, la mise à 
disposition des outils de l’office 
de tourisme pour vous aider à 
faire la promotion du territoire, 
une information régulière de 
l’actualité, des nouvelles offres 
et des nouveaux services dans 
votre agglomération…

Pour tout savoir, contacter l’office 
de tourisme au 04 70 44 14 14.

+
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Pratique

 MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
04 70 48 54 54 - F. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 58 

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

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

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

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

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

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

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

MÉDIATHÈQUE LURCY-LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33

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

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

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

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

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

N U M É R O S  U T I L E S
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Sortir

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

Suivez toute l’actualité  
du territoire sur  

www.agglo-moulins.fr

+

#THEATRE
Deux mensonges 
et une vérité
Mardi 14 janvier à 20h30 au théâtre 
de Moulins
Si les travers masculins sont tournés 
en dérision, dans cette pièce mise 
en scène par Jean-Luc Moreau, la 
tendresse et l’amour ne sont jamais 
loin. Un concentré de bonne humeur, 
une perfusion d’optimisme pour mieux 
affronter l’hiver. Coup de cœur spécial 
aux deux Moulinois du casting, Frédéric 
Bouraly et Philippe Maymat, réunis sur 
la même affiche avec Lionel Astier et 
Raphaëline Goupilleau.
De 15 à 45 €
Billetterie en ligne : ville‑moulins.fr

#MOLIERE
Ils osent « L’Avare » !
Dimanche 2 février à 15h30 au théâtre 
de Moulins
Après être allé voir du côté de 
Beaumarchais, avec le Barbier de 
Séville, la troupe de théâtre amateur 
« Osons Molière » revient à ses 
sources avec une nouvelle pièce du 
maître. Cette fois, c’est l’Avare qui 
sera interprété par la petite troupe 
d’une dizaine de comédiens. Une 
première représentation est donnée au 
théâtre de Moulins, avant une tournée 
dans plusieurs autres communes 
de l’agglomération.
Infos : 06 83 34 50 33

#HUMOUR
Alexandra Pizzagali
Vendredi 14 février à 20h30 à Isléa
Alexandra Pizzagali fait partie de cette 
nouvelle génération d’humoristes qui 
n’ont pas la langue dans leur poche. 
Avec « C’est dans la tête », son premier 
spectacle, elle campe un personnage 
énigmatique et surprenant. Au moyen 
d’un texte acerbe et percutant, elle 
raconte et se raconte sans filtre. Peut-
on réellement rire de tout ? C’est ce 
que vous découvrirez dans ce « seul en 
scène » abrasif.
De 14 à 22 €
Infos et billetterie : 04 70 34 23 65

#CONCERT
Jil Caplan
Mardi 10 mars à 20h30 à Yzeurespace
Révélée dans les années 1990 avec 
une Victoire de la musique suivie de 
nombreux tubes, l’auteure et interprète 
Jil Caplan ouvrira avec malice la 
nouvelle édition du festival yzeurien « Oh 
les filles ». Sur des musiques jazzy, la 
chanteuse swing avec espièglerie dans 
ce 9e album. Des amoureux de jazz aux 
amateurs de bons textes, tout le monde 
trouvera son bonheur.
De 8 à 24 €
Infos : 04 70 48 53 80

#GOURMAND
Salon du chocolat
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Chaque année, les fidèles sont au 
rendez-vous de ce salon spécialement 
dédié aux gourmand. La sixième édition 
du salon du chocolat, organisé par 
le ville de Moulins et le Rotary, fera 
la part belle au chocolat sous toutes 
ses formes en invitant producteurs et 
artisans à présenter leurs spécialités. 
Au programme, démonstrations et, bien 
entendu, dégustation !
Entrée : 5€

#EXPO
39e Minéral Expo salon de 
minéraux et de fossiles
Les 28 et 29 mars de 10h à 19h le 
samedi et de 10h à 18h le dimanche à 
la salle des fêtes de Moulins
Une vingtaine d’exposants venus de 
toute la France qui présentent à la 
vente des minéraux et des fossiles du 
monde entier. Organisation par le Club 
Minéralogique de Moulins. Le club, qui 
s’intéresse à la géologie, la minéralogie, 
la paléontologie, a été créé en 1981 et 
compte une cinquantaine de membres 
actifs. Il propose une salle d’exposition 
permanente ouverte au public, de 
minéraux et fossiles avec plus de mille 
échantillons !
Infos : 09 83 05 19 34
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