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l’entreprise retenue, à l’issue 
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Bouygues TP.
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L’année qui vient de se terminer a été 
difficile pour beaucoup d’entre nous. 
Faire face à la crise sanitaire est un vrai 
défi, mais au-delà des difficultés, je me 
réjouis malgré tout de l’enthousiasme 
et du dynamisme déployé par chacun, 
dans le domaine qui est le sien, pour y 
parvenir.

Cette année difficile 
laissera des traces, mais 
elle ne doit pas occulter 
l’espoir. De l’espoir, il y en a 
sur le territoire de Moulins 
Communauté, et même un 
peu plus que de l’espoir. 
Pour preuve, la nouvelle 
entreprise de logistique qui vient de 
s’installer sur notre LOGIPARC 03.

Pour preuve, les transformations qui 
sont à l’œuvre, sur les berges de l’Allier, 
dans un schéma d’aménagement global 
aux ambitions inédites.

Pour preuve, le pont de fer, désormais 
transformé en voie piétonne, et dont 
le chantier entre aujourd’hui dans sa 
dernière phase pour que l’ouvrage soit 
accessible à toutes et à tous cet été.

Pour preuve, les travaux du 2e pont 
franchissant l’Allier qui s’apprêtent à 
démarrer. Un dossier de longue haleine, 

qui me tient à cœur, et qui, 
aujourd’hui, se concrétise 
enfin.

Des raisons de se réjouir, 
nous n’en manquons pas 
à Moulins Communauté. 
Nous pouvons croire en 

notre territoire, en sa force, sa capacité à 
surmonter les obstacles. Des épreuves, il 
y en aura d’autres, et c’est ensemble que 
nous les affronterons.

Je vous souhaite le meilleur pour cette 
nouvelle année 2021.

Mes chers amis,

Nous pouvons 
croire en notre 

territoire

Pierre‑André Périssol

Président de Moulins Communauté 
Maire de Moulins, ancien ministre

édito

L’académie du tourisme, organisée en octobre 2020, était l’occasion 
de faire le point sur les besoins du secteur du tourisme.
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�  Les travaux d’un bâtiment de 
stockage de 18 000 m2 ont été 
démarrés au début de l’année 2020. Un 
an plus tard, ou en est-on ?

Le planning est globalement maintenu. 
Cela constitue un point de satisfaction 
compte tenu du contexte sanitaire 
actuel et des contraintes associées. Le 
chantier a été mené selon le calendrier 
prévu post covid et a été livré mi-
décembre. Nous avons pu profiter 
de la fin de l’année pour anticiper 
l’équipement du bâtiment et ce délai 
était important car il y a eu beaucoup 
d’intervenants pour tout finaliser.

�  Quand va démarrer l’activité de la 
société Log Innov ?

Nous souhaitons démarrer l’activité dès 
la première semaine de janvier 2021. 

Nous sommes experts de la logistique 
sécurisée, nous offrons une prestation 
globale logistique et transport. Nous 
nous engageons à servir nos clients 
dans un délai de 24 à 48 heures 
sur l’ensemble du territoire et nous 
gérons des flux internationaux. Nous 
proposons également une solution 
d’entreposage, en incluant des services 
à valeur ajoutée, tels que le copacking, 
la différenciation retardée, le stockage 
sous douane, l’étiquetage…

�  Quel est votre objectif en vous 
installant sur LOGIPARC 03 ?

Nous souhaitons une montée en charge 
progressive de l’activité, en atteignant 
60 % du volume optimal que l’on peut 
traiter à la fin de la première année 
d’exploitation, et 100 % au bout de 
trois ans.

Développement économique

LOGIPARC 03
L’entreprise Log Innov     est arrivée

Les travaux du bâtiment de 18 000 m2, destiné au stockage 
de matières sensibles, se sont achevés cet hiver. Uniquement 
consacré au stockage, le bâtiment a été livré, divisé en six cellules 
de 3 000 m2 chacune pour un investissement total de 17 millions 
d’euros de la part du groupe Actura et de sa filiale spécialement 
dédiée à la logistique, Log Innov.

4 questions à
Frédéric Lanchais
Directeur de la société Log Innov
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Développement économique

LOGIPARC 03
L’entreprise Log Innov     est arrivée

Retour d’activité sur la base Intermarché
Au 1er janvier 2019, la base Intermarché située sur la zone 
d’activité des Petits Vernats à Avermes a définitivement 
cessé son activité, suite à la restructuration globale de la 
logistique du groupe Intermarché.

Ce site logistique dédié principalement au stockage 
sous température dirigée (froid positif) va retrouver 
une seconde vie. Sca Centre, centrale d’achat des 
hypermarchés Leclerc des départements limitrophes 
a repris cet outil à l’été 2020. Il offre à Sca Centre une 
solution logistique complémentaire pour les produits frais 
à ce qui est aujourd’hui disponible sur leur site principal 
à Yzeure.

Fonds d’urgence Moulins Communauté
Pour faire face aux difficultés économiques engendrées 
par la crise sanitaire, Moulins Communauté a souhaité 
compléter les dispositifs d’aide de l’État et de la Région 
AURA. Cette contribution s’est traduite d’une part 
au travers du fonds Région Unie, auquel participent 
également la Région et le Département de l’Allier. 
Moulins Communauté a également souhaité prolonger 
cet engagement par la création d’un fonds dédié, le 
« Fonds d’urgence Moulins Communauté », dont l’accès 
est volontairement simplifié, largement ouvert, avec à la 
clé une aide sous la forme d’une subvention de 5 000 € 
maximum. Plus de 150 demandes ont été enregistrées sur 
ces deux dispositifs. Dans le contexte de seconde vague 
de la pandémie Covid 19, le Fonds d’urgence Moulins 
Communauté devrait être prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Prolongation du fonds « Région Unie »
Moulins Communauté intervient également dans la 
cadre du fonds « Région Unie » qui fédère la Région, 
le Conseil Départemental de l’Allier et la Banque des 
Territoires. À l’origine, ce fonds s’articule autour de deux 
dispositifs : le fonds « tourisme/hébergement » et le fonds 
« microentreprises/associations ».
Le fonds tourisme/hébergement est clos depuis le 31 août 
dernier, avant l’annonce de la seconde vague de la 
pandémie. Il aura contribué à verser une aide de 4 000 € 
en moyenne à 32 bénéficiaires, principalement des 
restaurateurs et des hébergeurs répartis sur 13 communes 
du territoire de Moulins Communauté.
Le second dispositif « microentreprises/associations » est 
toujours actif, il est doté d’un budget de 8 euros/habitant 
soit environ 525 000 € à l’échelle de l’agglomération. 
Il s’agit non pas d’une subvention mais d’une avance 
remboursable à taux zéro, sans garantie, assortie d’un 
différé de 2 ans. La Région AURA en accord avec ses 
partenaires a décidé de proroger ce dispositif au 30 juin 
2021 en assouplissant les conditions d’accès.

�  Le bâtiment dispose d’un système de 
sécurité très performant. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?

C’était une partie importante de ce chantier. 
Il s’agit d’un système de détection et 
d’extinction d’incendie par mousse à haut 
foisonnement. L’objectif est de parvenir 
à remplir le plus rapidement possible les 
30 000 m3 de volume que représente une 
cellule de stockage avec de la mousse, afin 
d’étouffer le feu en empêchant tout apport 
d’oxygène. Le système qui a été installé, et 
testé, sur notre site de LOGIPARC 03, permet 
de remplir cet espace en trois minutes. Il est 
important de préciser que nous réalisons 
une activité relativement passive, sans 
aucun process de transformation. Nous ne 
sommes pas sur un site industriel mais un 
site logistique. Aucune des marchandises 
que nous stockons et manipulons n’est 
sortie de son emballage initial.
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RCEA

Il suffit d’apercevoir la base de vie installée à l’intersection de la RN7 et de la RCEA, à Toulon-sur-Allier, pour prendre conscience 
de ce chantier à l’ampleur inédite. Une plateforme de 9 hectares, 3 700 m2 de bureaux pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. 
L’installation est à la démesure des travaux qui ont démarré, cet été, le long de la RN79 et qui vont se poursuivre jusqu’en 2022.

Il y a quelques mois, le chantier du siècle démarrait le long de la RCEA, afin de passer une portion 
de plus de 80 km en 2x2 voies. Des travaux qui vont, à terme, bénéficier à tout le territoire.

De la RN79 à l’A79
UN CHANTIER 
À L’ENVERGURE 
INÉDITE

• Qu’est-ce que ces travaux vont 
changer pour Moulins et ses environs ?
Ils vont permettre d’assurer une 
desserte sécurisée sur notre territoire, 
en facilitant le déplacement des 
habitants locaux et des utilisateurs de 
cet axe au quotidien. Ils vont poursuivre 
le désenclavement de Moulins 
Communauté et permettre de répondre 
aux enjeux économiques en attirant de 
nouvelles entreprises. Ainsi, l’économie 
au LOGIPARC 03 et sur les autres zones 
industrielles va se renforcer. Ces sites 
nécessitent des infrastructures routières 
performantes. La concentration des 
emplois industriels et des services à 
l’industrie s’accroît à proximité des 
voies de communication. Les délais de 
livraison seront réduits et respectés.

• Pourquoi c’est important ?
C’est un chantier de grande envergure 
très attendu. Il oriente notre territoire 
vers un avenir prometteur. Il a fait 
l’objet de longues négociations, sous 
des gouvernements successifs, 
principalement sur les moyens financiers 
nécessaires aux aménagements. Le 
choix de la concession a été retenu. 
Les travaux mobilisent de nombreuses 
entreprises et des centaines d’ouvriers 
sur une période de deux ans. C’est une 
activité bénéfique pour le secteur des 
Travaux Publics dans cette période 
troublée par la crise sanitaire.

• Quels sont les avantages en matière 
de sécurité ? De tourisme ?
La RCEA, surnommée « Route de la 
mort », faute aux tronçons très meurtriers 
dans l’Allier, en particulier à Montbeugny, 
nécessitait une mise en sécurité depuis 
très longtemps. Ces dernières années, 
des aménagements successifs ont 

été réalisés, sans régler en totalité 
les zones accidentogènes. Grâce aux 
travaux portant cette portion à 2x2 voies, 
les usagers pourront bénéficier d’une 
sécurité maximum. Quant au tourisme, 
Moulins bénéficie d’une situation 
centrale. Faciliter l’accès à son territoire, 
c’est amplifier l’économie du tourisme 
extérieur (national et international). C’est 
inciter beaucoup plus de visiteurs à venir 
découvrir l’offre large et diversifiée des 
activités touristiques. Les enjeux d’avenir 
ne peuvent être que positifs.

3 questions à 
Marie‑Thérèse Jacquard
Maire de Trévol, Vice-présidente 
chargée des transports et de la mobilité

Pour rappel : Axe transversal privilégié 
pour les trajets longue distance entre 
l’est et l’ouest de l’Europe, la Route Centre 
Europe Atlantique (RCEA) relie la façade 
atlantique française à l’Allemagne, la 
Suisse et l’Italie en traversant le centre 
de la France. Elle supporte un trafic 
journalier compris entre 10 000 et 15 000 
véhicules, selon les sections. Les poids 
lourds représentent environ 40 % du 
trafic global.
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INNO-

RCEA

LE PROJET
Voie encombrée et dangereuse, la mise au standard autoroutier 
de la RN79 a été déclarée d’utilité publique en 2017. La fin de 
longues années de négociations et le début de travaux très 
attendus : au total, 21 communes, dont trois sur le territoire 
communautaire, sont concernées.

Le contrat de concession a été signé 
par l’État en mars 2020 avec la société 
ALIAE, filiale du groupe Eiffage et 
créée spécifiquement pour l’A79. 
Le contrat comprend la conception, 
l’aménagement, l’élargissement, la 
mise au standard autoroutier, ainsi 
que l’entretien, l’exploitation et la 
maintenance de l’autoroute A79 et ses 

annexes entre Sazeret (03) et Digoin 
(71), mais aussi la perception du péage, 
pour une durée de 48 ans.
Le financement de cette infrastructure, 
dont le coût d’investissement est estimé 
à 548 millions d’euros, est intégralement 
assuré par le groupe Eiffage, sans 
aucune subvention publique.

Le point sur le chantier

• Pour le début de l’année, les 
travaux de réhabilitation des 
ouvrages d’art se poursuivent. 
Sur la partie ouest du tracé 
les premiers ouvrages seront 
terminés en fin d’année. Sur 
l’ensemble du tracé les travaux 
d’assainissement ont également 
commencé. Sur la section qui 
est déjà en deux fois deux voies 
au niveau de Cressanges les 
premières glissières de sécurité 
seront bientôt posées

• Sur l’installation chantier de 
Toulon-sur-Allier, l’aire de 
préfabrication des viaducs va 
augmenter sa cadence afin de 
tourner à plein régime en fin 
d’année. La création des giratoires 
de Toulon-sur-Allier se poursuit 
également. Les usagers pourront 
d’ailleurs bientôt apercevoir, 
depuis la RN7, la bande-
transporteuse en fonctionnement.

• Dans le Val d’Allier, la réalisation 
des pistes et des plateformes 
sont toujours en cours. Le 
terrassement qui permettra 
d’installer la plateforme de 
lançage du futur tablier du Viaduc 
du val d’Allier sera réalisé dans 
les prochaines semaines. Les 
travaux sur le viaduc du Rio 
de Bessay et le futur viaduc 
de décharge hydraulique 
se poursuivent également, 
notamment via la réalisation des 
pieux et des culées.

“2 millions de tonnes de matériaux 
seront acheminés grâce au convoyeur 
qui enjambe la RN7 au Lary. C’est 
160 000 camions d’approvisionnement 
en moins sur les routes.”
www.autoroute‑a79.fr

Plus de sécurité, au 
service des usagers
Le premier enjeu de la concession 
est celui de la mise en sécurité 
de l’infrastructure. Entre 2008 
et 2017, 124 personnes ont perdu 
la vie entre Montmarault et 
Mâcon. L’objectif est bien de 
réduire drastiquement le nombre 
d’accidents sur cette portion de 
route. Le développement territorial 
est également un enjeu majeur et 
l’infrastructure sera un vecteur 
d’échanges et de lien au niveau 
local. Les automobilistes pourront 
circuler gratuitement sur la section 
Cressanges – Toulon (17 km) et sur 
la section de Dompierre (6 km).

Les travaux

Les travaux ont 
concrètement 
démarré à la fin de 
l’été. Pour les équipes de 
travaux et pour l’exploitant, le maintien 
du trafic durant toute la durée du 
chantier représente un véritable défi 
organisationnel. Une méthodologie 
en deux phases est appliquée, zone 
par zone, sur tout l’itinéraire de 
l’infrastructure et les sections neuves 
à 2x2 voies seront mises en circulation 
progressivement. La phase 1 consiste 
en la réalisation des deux nouvelles 
voies, tandis que la phase 2 concerne 
la requalification des deux voies 
existantes. Quatre aires de repos, deux 
haltes simples et une aire de services 
sont également prévues.
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Les travaux se poursuivent
au Centre Aqualudique

Des abris pour les vélos

Projets d’agglo

Moulins Communauté déploie, au 1er 
semestre 2021, ses premiers abris vélos 
sur l’agglomération. Au total, une dizaine 
d’abris, pour un total de 120 places, sont 
prévus sur Moulins, Yzeure et Avermes.

Après la mise en place du service V’Léo, 
qui propose la location à la semaine, 
au mois ou à l’année de vélos à 
assistance électrique pour les habitants 
du territoire, Moulins Communauté 
poursuit ses efforts en direction de ce 
mode de déplacement doux.

Dans les prochains mois, 9 abris 
vélos collectifs et sécurisés vont 
être construits à Moulins, Yzeure 
et Avermes, afin de permettre aux 
usagers de stationner leur vélo dans les 
meilleures conditions, via un système de 
badge d’accès. La gestion de ce service 
sera assurée par Kéolis, qui exploite 
actuellement le réseau des bus Aléo et 
qui gère le service V.Léo.

Les aménagements intérieurs se terminent, 
au centre aqualudique. Spa, toboggan, zone 
ludique… Une seconde jeunesse pour cet 
équipement sportif, tandis que le travail se 
poursuit désormais autour du bassin extérieur.

Après plusieurs mois de travaux, et 
un retard en raison de la pandémie de 
Covid 19, le chantier de l’Ovive s’apprête 
à franchir une étape importante. Fin 
janvier, les aménagements intérieurs du 
bâtiment seront terminés : rénovation 
complète des carrelages, espace 
détente avec SPA et Hammam 
entièrement réaménagé. Sans oublier un 
toboggan géant intérieur/extérieur qui 
va faire le bonheur des jeunes et moins 
jeunes… Sur une distance totale de 55 m 
en linéaire, avec une pente à 12 % et 
6 mètres de hauteur, cet équipement 
apporte son lot de sensations fortes !

À l’extérieur, les aménagements vont 
se prolonger jusqu’à l’été. Une nouvelle 

pataugeoire pour les enfants fait 
son apparition, ainsi qu’un toboggan 
« pentaglisse » long d’une vingtaine de 
mètres. De nouveaux jeux d’eau et une 
plage remaniée viennent compléter 
ces aménagements. Ces nouveaux 
équipements devraient être disponibles 
dès cet été.

Rappel : Avec 1 400 m2 de bassins et 
d’espaces pour les baigneurs, l’Ovive 
est un lieu privilégié pour tous les loisirs 
aquatiques : natation, aquagym, espace 
détente… Le centre aqualudique de 
Moulins Communauté offre un confort 
optimal à tous : tous les ans, il accueille 
plus de 175 000 entrées et rayonne sur 
toute l’agglomération.

Chiffres : 1 830 000 € HT

État : 450 000 €

Département : 550 000 €

Coût total de l’opération : 
400 000 € TTC

Pour en savoir plus : 
www.agglo-moulins.fr

+
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Malgré une fin d’année contrariée par la crise sanitaire, le parc 
des expos a accueilli quelques belles manifestations cet automne, 
avant d’être contraint à l’arrêt avec le deuxième confinement. 
Rendez-vous du 30 avril au 9 mai pour la prochaine Foire de Moulins

Vie d’agglo

• Pourquoi est-ce important de maintenir une activité coûte que coûte ?
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il faut conserver un lien de sociabilité. La 
volonté d’organiser ces événements jusqu’à la dernière minute est importante, car 
la crise sanitaire mène à un vrai changement sociétal ou le contact semble abolit. 
On voit les difficultés auxquelles sont confrontés les petits commerçants, mais 
c’est la même chose pour les grandes manifestations. Sans parler des retombées 
économiques indirectes suite à l’annulation de ces salons. A titre d’exemple, 
l’annulation du salon de philatélie à Moulins, c’est la perte de presque 4 jours 
complets pour la plupart des hébergeurs du centre-ville. Nous avons tout fait pour 
maintenir ce qui pouvait être maintenu et c’était, à mon avis, la bonne stratégie.

• Quel est l’impact économique du confinement sur notre territoire ?
Le tourisme, la restauration, l’hôtellerie sont des secteurs très touchés. Après 
le premier confinement, la saison touristique a permis à certains de refaire une 
trésorerie mais pour cet hiver, les perspectives étaient plus sombres. Le tourisme 
d’affaire, les séminaires de fin d’année, qui auraient pu aider à redresser la barre, ont 
été inexistants. Il a fallu s’adapter.

• Quels sont les leviers sur lesquels agir pour se redresser ?
Heureusement, les collectivités ont proposé des choses. Chambres consulaires, Région, 
Communauté d’agglomération : l’effort a été collectif pour soutenir nos entreprises et 
nos commerces. Toutes ces mesures ont été accompagnées d’une vraie solidarité. 
Entre les collectivités, les commerçants, les grandes surfaces, et les habitants qui ont 
joué le jeu… Il y a eu un élan malgré tout très positif. Le développement économique, 
c’est aussi la mise en place d’action fortes pendant la crise : notamment des Chèques 
Solidarité Restos, et une formation pour les restaurateurs sur la vente à emporter.

3 questions à 
Philippe Boismenu
Vice-président en charge de 
l’économie et du commerce

Face à la crise sanitaire, la société JLP 
Moulins, en charge de la gestion du Parc 
Moulins Expo, avait choisi de ne pas 
baisser les bras et s’est battue jusqu’à la 
dernière minute. Cet automne, plusieurs 
manifestations se sont déroulées sur 
le parc, dans le respect des mesures 
sanitaires alors en place. « Il était 
essentiel pour nous de maintenir de 
l’activité. Nous avions décidé d’organiser 
deux événements importants sur cette 
période, le salon de l’habitat et notre 
premier salon des vins, et les deux ont 
été maintenus » explique le directeur 
Patrick Ponchon.

Des formules adaptées, parfois 
revues à la baisse, mais des initiatives 
appréciées : « Les exposants nous ont 
remerciés d’avoir maintenu ces deux 
événements. Et notre salon des vins 
et de la gastronomie a été positif : il 
a trouvé son public et nous savons 
aujourd’hui qu’il y a un vrai potentiel 
qu’on espère pouvoir mieux exploiter 
l’an prochain ».

La Foire 2021 reportée
Compte tenu de la situation sanitaire 
et réglementaire en France, la Foire de 
Moulins ne pourra pas se tenir aux dates 
habituelles en février. « Pour autant, il nous 
semble important pour la dynamique du 
territoire et pour la santé économique des 
entreprises de tout faire pour maintenir cette 
Foire sur le premier semestre », poursuit 
Patrick Ponchon. « La manifestation aura 
lieu du vendredi 30 avril au dimanche 9 mai 
2021, avec comme invité d’honneur la belle 
province de Québec ».

Le monde des dinosaures, le salon de 
l’habitat, le premier salon des vins et de 

la gastronomie, la brocante geek sont 
quelques-unes des belles manifestations 
qui se sont tenues au Parc Moulins Expo 
en septembre et octobre.

Le parc des expos garde le cap
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Vie d’agglo

 Sylvie Bos :  sa méthode 
pour l’apprentissage 
dès le plus jeune âge

L’apprentissage, la méthodologie, avant 
même de mettre des mots sur son activité 
d’Accompagnatrice Pédagogique ®, 
étaient des données familières pour 
Sylvie Bos. Enseignante durant 19 
ans, spécialisée dans les classes dites 
« d’inclusion » scolaire (*), elle n’a jamais 
été effrayée par les élèves en difficulté. 
« Je me suis vite rendu compte que 
certaines difficultés étaient communes 
à beaucoup d’enfants. Ne pas savoir 
comment mémoriser, ne plus se souvenir 
des leçons apprises lors des examens, 
l’orthographe, l’envie d’autonomie… Ce 
qui est important, c’est de comprendre 
comment fonctionne le cerveau de son 
enfant, et de le préparer à l’apprentissage ».

Une méthodologie pour 
apprendre
Hors de question, pour la professionnelle, 
de fabriquer des « petits génies ». « Il 
s’agit avant tout d’apporter un confort 
personnel à l’enfant. Faire ses devoirs peut 
devenir un plaisir, et non une contrainte, 

quand on a la bonne méthodologie, mais 
cette méthodologie n’est pas forcément 
la même pour les uns et les autres ». 

Devant un besoin réel et une demande 
grandissante, des accompagnateurs 
pédagogiques méthodologues se sont 
installés progressivement à Vichy, 
Montluçon et Cournon.

L’outil va bientôt fêter ses 20 ans, et 
Sylvie Bos vient d’éditer un ouvrage, le 
troisième, dans lequel elle donne quelques 
« clés » aux parents. « C’est un livre qui 
tente d’expliquer aux parents comment 
éveiller l’enfant à son mode personnel 
d’apprentissage. Ils sont prêts à entendre et 
à comprendre beaucoup de choses si on les 
informe. L’égalité des chances, c’est aussi 
donner les bonnes clés à tout le monde, et 
le bien-être de l’enfant reste au centre de la 
démarche ». La Méthodologie Sylvie Bos ® 
vient en aide à tout élève, quel que soit son 
âge, sa situation, ses particularités, son 
handicap « même si c’est avant l’entrée en 
CP qu’on peut faire le meilleur travail ».

(*) Sylvie Bos a mis en place deux classes qui 
intègrent des enfants souffrant de déficience 
visuelle, aux Cladets et à Charles Péguy

A l’horizon 2022, le quartier des Chartreux 
sera complètement transformé ! Les 
aménagements ont déjà démarré, avec la 
déconstruction, à l’été 2020, des tours A1 
et A2, au bord de la rue de Decize. Sur cet 
espace désormais libéré, la construction 
de trois nouveaux bâtiments est prévue. 
Ces constructions neuves d’habitat semi-
collectif comprendront également des 
locaux associatifs, commerciaux, mais 
également un lieu d’accueil spécialement 
dédié aux professionnels de santé (*). 
Cet espace s’étendra sur une surface 
de 120 m2 modulables en fonction 
des besoins, pas de loyer (charges 
uniquement) ; bail professionnel ; 
livré fini (hors mobilier) mi 2022. La 
finalité est de trouver et d’installer des 
professionnels de santé (médicale ou 
paramédicale) dans ces locaux d’ici 2022.

Le programme comprend également la 
réhabilitation de 7 bâtiments pour 319 
logements, l’installation d’ascenseurs et 
la réhabilitation du centre commercial. 
Des aménagements extérieurs sont 
prévus, avec un jardin d’enfants, un 
nouvel espace pour les ados.

La construction de 18 logements rue de 
Decize et à l’angle des rues des Petits-
Champs et Jean-Baptiste Gaby, à la place 
des garages existants, devrait démarrer 
en mars 2021.

Rénovation 
des Chartreux

(*)Vous êtes professionnel de santé 
et vous souhaitez vous implanter 
sur le territoire, n’hésitez pas à 
contacter Evoléa au 04 70 48 16 00

+

Depuis près d’une vingtaine d’années, Sylvie Bos prodigue 
ses précieux conseils aux jeunes parents dans son Centre de 
recherche pédagogique et méthodologique installé à Moulins.

Ce livre s'adresse aux parents des 
0 à 6 ans. Il s'inscrit dans le projet 
REVELATION ENFANCE ®
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Les Bourbonnais ont désormais
leur bière artisanale !

La crise sanitaire n’a pas découragé Julien Vincent, déjà aux 
commandes de la boutique Auvergne Prestige en centre-ville 
de Moulins. Il travaille actuellement à l’installation d’une 
brasserie artisanale sur la commune d’Avermes.

Pour les fêtes de fin d’année 2020, il était déjà 
possible de déguster une petite « mousse 
bourbonnaise », même si la brasserie portée 
par Julien Vincent finalise son installation 
en ce début d’année 2021. « Nous avons 
la chance d’avoir été appuyé par 360, une 
brasserie de Salers. Nous avons pu, avec 
eux, composer nos recettes et vendre nos 
premières bières dès le mois de décembre ». 
Une blanche, une ambré et une blonde figurent 
aujourd’hui à la carte de cette nouvelle 
enseigne de l’agglo, sans compter les bières 
spéciales qui seront réalisées ponctuellement.

« C’est un mode qui nous attire depuis longtemps, avec ma femme, explique Julien 
Vincent sur ses motivations. Nous sommes jurés tous les ans au concours de Paris, 
on avait envie de concrétiser cette passion. Par ailleurs, il y a un vrai engouement 
aujourd’hui autour des bières artisanales. Après avoir réalisé une formation, on a 
décidé de se lancer ». Julien s’est associé avec David Lucas, originaire de Moulins, 
et qui fera tourner la brasserie au quotidien. Les « mousses bourbonnaises » sont en 
vente au « brew pub » installé juste à côté des 4 cuves de 1500 litres qui contiennent 
le fameux breuvage, au sein même de l’unité de production située au 44 route de 
Paris à Avermes. Elles seront également vendues chez Auvergne Prestige, ainsi que 
dans les épiceries fines et commerces de bouches de Moulins et ses alentours.

Un espace traiteur
place d’Allier
Après la Cuisine d’Hervé, incontournable 
restaurant des Cours, c’est au tour 
de son épouse Julie d’ouvrir sa 
boutique 13 place de la Liberté.
Dans La Boutique de Julie, Il est possible d’y retrouver les bons petits plats de La 
Cuisine d’Hervé, mais pas seulement. Vous pouvez rajouter une pincée de saveurs 
locales, une autre de compositions gourmandes et inspirées, et saupoudrer le tout 
de produits de qualité. Un espace traiteur au top, donc, mais également une épicerie 
fine faisant la part belle aux produits locaux : vins de Saint-Pourçain, moutarde de 
Charroux… Sans oublier un large choix de quiches, terrines, wraps et autres plats à 
emporter pour les déjeuners de midi. A découvrir absolument !

Soli’city dans des locaux emblématiques
La structure de la régie de quartier de Moulins a été entièrement repensée, et il faut 
désormais parler de « Soli’city ». Un nouveau nom pour une nouvelle entité qui va se 
consacrer à de nouveaux projets, tout en conservant ses activités historiques.

En plus d’une large palette de service (nettoyage des communs du patrimoine d’Evoléa, 
studio de création de CV vidéo…) Soli’city dispose désormais d’un atelier boutique de 
200 m2, qui ouvre ses portes au 55-57 rue d’Allier, dans l’ancien local de Texto. L’atelier 
fonctionne grâce à une dizaine de personnes en insertion, et propose à la vente des 
habits pour hommes, femmes et enfants.

Julien Vincent et David Lucas
lancent la "Mousse Bourbonnaise"

Hemera en haut 
de la rue d’Allier

Une nouvelle boutique qui a ouvert 
ses portes pendant le confinement, 
propose décoration et accessoires 
pour la maison. Bougies, 
luminaires, papeterie, affiches, 
vaisselle, linge de maison, tous 
les éléments réunis pour une déco 
« cosy » et agréable. Rendez-vous 
au 66 rue d’Allier.

Cuir, minéraux et bijoux 
chez Malaya

Deux artisans commerçants 
s’installent sous une seule et même 
enseigne. Chez Malaya, installé 
2 rue des Jardins Bas, il est possible 
de trouver les minéraux, bijoux et 
pendentifs de Marc Raffier et ses 
conseils avisés en lithothérapie. Il 
est également possible d’y rencontrer 
Marie-Laure Galeza, artiste libre qui 
travaille le cuir et peut réaliser des 
projets selon vos envies.

Christine Laure, nouvelle 
enseigne nationale

Les fidèles clientes de l’enseigne 
nationale sont heureuses de 
retrouver leur magasin préféré au 
46 rue d’Allier ! La boutique est 
spécialisée dans le prêt à porter 
haut de gamme et fabriqué en 
France. Des pièces élégantes, 
classiques ou modernes selon les 
goûts et les envies !

Commerces

NOUVEAUX COMMERCES DANS L’AGGLO
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Une bouffée de culture 
pour ce début d’année

Culture, musique et patrimoine

5E ÉDITION
TEMPS FORT ›
SAMEDI 23 JANVIER 2021
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WWW.NUITDELALECTURE.FR 
#NUITSLECTURE

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur.

Durant le 2e confinement qui a marqué la fin de l’année 2020, les 
médiathèques communautaires et l’école de musique ont réussi 
à maintenir un service de qualité auprès du public.

Drive et portage à domicile à la médiathèque

Dès l’annonce du 2e confinement le 
28 octobre dernier, les médiathèques 
communautaires de Moulins et Lurcy 
ont remis en place leur système de 
drive, afin de maintenir, auprès du grand 
public, un service de qualité malgré la 
crise. La médiathèque a rouvert ses 
portes fin novembre pour retrouver un 
fonctionnement normal, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Samedi 23 janvier à 19h
LA NUIT DE LA LECTURE

Soirée coup de cœur ! Après une année 2020 singulière, 
l’équipe de la médiathèque propose aux lecteurs de se 
retrouver pour partager les livres lus ces derniers mois. 
Quel a été votre coup de cœur ? Roman, essai, bande 
dessinée, album illustré, livre pratique… S’il fallait n’en 
garder qu’un seul ? Les bibliothécaires et les libraires 
vous parleront du livre qui a le plus marqué l’année 2020.

La médiathèque de 
Moulins a également 
mis en place un 
système de portage des 
documents à domicile, 
en direction des publics 
qui ne pouvaient pas se 
déplacer sur la durée 
du confinement.

QUELQUES TEMPS FORTS 

programmés pour ce trimestre

Samedi 13 mars à 20h30
UN CONCERT AVEC BOA VISTA

Le groupe Boa Vista est né de la rencontre entre des musiciens 
français issus de divers horizons musicaux, tous passionnés 
de musique brésilienne rejoints par une chanteuse du nord-
est du Brésil arrivée depuis peu en France. Un voyage vers la 
richesse rythmique et harmonique de chaque région du Brésil.

Dimanche 7 février à 15h30
RÉCITAL PIANO ET VIOLONCELLE

Avec Agnès Neboit et Gilles Sogny-
Pautrat, un programme varié à travers 
les siècles et les pays d’Europe. La 
Follia de Marin Marais, et des pièces de 
Dvorak, Saint Saens, Granados, Fauré, 
Rachmaninov, Massenet, Mel Bonis, 
Schubert, Bach, Vivaldi, Albinoni…

Rappel
Jusqu’au 23 mars, 

découvrez ou redécouvrez 
l’exposition « Fantasy, 

en quête d’imaginaire » 
proposée à la médiathèque 

communautaire 
de Moulins.
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Culture, musique et patrimoine

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, l’Espace 
Patrimoine de Moulins Communauté édite régulièrement des 
publications afin de mettre le projecteur sur notre territoire.

Du format « Parcours » qui revient sur les grandes 
thématiques du territoire, au « Focus » qui s’attache à en 
mettre en lumière toutes les subtilités, sans oublier le livret 
« explorateurs » à destination des écoles qui fait découvrir le 
patrimoine de façon ludique aux enfants.

Les publications 
Pays d’art et d’histoire

CÔTÉ PATRIMOINE

QUELQUES DATES À RETENIR

Tous ces documents sont téléchargeables sur  
www.agglo-moulins.fr/services-equipements/
espace-patrimoine/publications.html

+

Avec l’école de musique
COURS EN VIDÉOS OU EN DIRECT 
ET APPRENTISSAGE À DISTANCE

Du côté de l’école de musique, les 
professeurs ont déployé un vrai 
enthousiasme à la poursuite de l’activité 
à distance. Cours en visio pour les cours 
individuels et envois de documents ou de 
travaux dirigés pour les cours de formation 
musicale ont été assurés sur toute la 
période du confinement. L’accueil des 
classes à horaires aménagés a également 
été maintenu sur le site. L’école de 
musique a pu reprendre certaines activités 
dès le 15 décembre. Les cours individuels 
d’instrument (à l’exception du chant) et 
les cours de formation musicale ont repris 
pour tous les élèves, enfants ou adultes. 
L’ensemble des cours collectifs, orchestres, 
ateliers, éveil, jardins musicaux, ensembles 
instrumentaux ont pu reprendre à la 
rentrée de janvier.

Samedi 30 janvier à 20h30
ENSEMBLE DE SAXOPHONES
DÉPARTEMENTAL

SALLE DES FÊTES

Pour la deuxième fois, l’école de musique 
de Moulins Commnauté reçoit les 
saxophonistes du département réunis 
en grande formation. Belle soirée en 
perspective !

Samedi 20 mars à 20h30
LE DUO PARIS-MOSCOU EN CONCERT

AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Dans le cadre d’une Master Class 
organisée l’après-midi, concert en 
compagnie de Domi Emorine et Roman 
Jbanov, vainqueurs des plus grands 
prix internationaux.

En février, des ateliers 
pour les vacances
14h30-17h : Ateliers enfants 6-12 ans
à l’Espace patrimoine, sur réservation au 04 70 48 01 36 
patrimoine@ville-moulins.fr • Tarif : 6 € par atelier 
et par enfant, 3 € avec la carte ambassadeur.

Mardi 9/02 : Drôles de bêtes
Après un rallye dans la ville à la découverte des animaux 
qui peuplent l’architecture, les enfants reproduisent 
en terre celui qui a été le plus marquant… ou créez un 
animal imaginaire !

Jeudi 11/02 : La ville à construire
Après l’étude des différents matériaux utilisés dans 
l’architecture, et une balade en ville pour les reconnaître, 
les enfants abordent des notions de construction grâce à la 
manipulation de maquettes en bois.

Mardi 16/02 : Par Jupiter ! Les dieux 
débarquent à Moulins
Dans l’Antiquité, les dieux et les 
déesses vivaient des histoires 
fantastiques ! Connais-tu les dieux du 
panthéon romain ? Saurais-tu les 
reconnaître ? Après une balade 
en ville à la découverte de notre 
patrimoine, à toi de jouer : 
sauras-tu représenter l’un 
des dieux et ses attributs ?
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Début des travaux 
pour le 2e pont !

Dossier

Ce n’est plus qu’une question de temps. 32 mois 
de travaux sont nécessaires à la réalisation 
du 2e pont de Moulins. Un chantier titanesque, 
entre les mains du constructeur Bouygues TPRF, 
qui démarre actuellement. Ce nouvel ouvrage 
va permettre de répondre aux problématiques 
de trafics nationaux et départementaux, de 
supporter l’accroissement du trafic routier avec la 
mise en concession prochaine de la RCEA et de 
régler un problème de sécurité lié à la vétusté du 
pont Régemortes. Il ne s’agit pas seulement de 
construire un ouvrage d’art mais bien de mener 

une réflexion globale de réaménagement urbain 
pour lutter contre l’enclavement de la rive gauche 
et aboutir à un meilleur équilibre entre les deux 
rives de l’Allier.

En rive droite, le pont vient se connecter à la 
figure paysagère du Cours de Bercy. Son arrivée 
nécessite de repenser le carrefour sur l’avenue 
d’Orvilliers et est l’occasion de redéfinir des 
profils moins routiers sur l’Allée des Soupirs et 
l’Avenue d’Orvilliers.

Après des années d’instruction d’un dossier essentiel 
pour notre territoire, le projet du 2e pont à Moulins va 
connaître, en 2021, une avancée majeure : les travaux 
démarrent et les premiers coups de pioche sont 
donnés, pour une livraison de l’ouvrage en 2023.

Après des années d’instruction d’un dossier essentiel 
pour notre territoire, le projet du 2e pont à Moulins va 
connaître, en 2021, une avancée majeure : les travaux 
démarrent et les premiers coups de pioche sont 
donnés, pour une livraison de l’ouvrage en 2023.
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On rentre dans le détail !

Dossier

Les piles de 
l’ouvrage principal
Elles seront à l’identique (seule 
la hauteur de fût étant variable). 
Il s’agit de piles colonnaires 
à section elliptique avec un 
chevêtre de tête. Des engravures 
à espacement dégressif vers le 
haut rythment le volume.

Les piles de l’ouvrage secondaire
Une pile intermédiaire reliera l’ouvrage principal et 
l’ouvrage secondaire. Les autres piles de l’ouvrage 

secondaire prendront des volumes en portiques 
plus ou moins larges. Ils se composent de 3 

fûts colonnaires de section réduite sur lesquels 
repose un chevêtre. Entre 
les fûts, un passage libre 

au niveau du parking 
évite les espaces 

masqués peu souhaitables 
dans ce lieu public.

La longueur totale de l’ouvrage est de 455 m. Il comporte un ouvrage principal de type bipoutre à ossature 
mixte de 289,50 m de longueur, composé de 5 travées, longues de 48,75 m à 64 m de portée. Il comporte 
également un ouvrage secondaire de type dalle en poutrelles enrobées de 165 m de longueur et 9 travées de 
16 à 19 m de portée. Le deuxième pont sera porté par deux types d’appuis.

Sur les deux rives
Aux deux extrémités de l’ouvrage, les culées relient 
le pont aux rives de l’Allier. Celle en rive gauche est 
celle de l’ouvrage principal. Elle est compacte et sans 
artifice particulier. Elle se glisse sobrement dans les 
aménagements de la berge de l’Allier. Le traitement 

des bétons est cohérent avec celui mis en œuvre 
sur les piles. La culée en rive droite est celle de 
l’ouvrage secondaire, elle est en lien direct avec les 
aménagements paysagers de cette vaste zone urbaine, 
reconfigurée dans le cadre du projet.

Les garde‑corps
Ce pont urbain reçoit des garde-
corps métalliques spécifiques de 
deux hauteurs différentes, répondant 
aux normes en vigueur ainsi qu’aux 
impératifs techniques. En réponse 
à la donnée environnementale des 
chiroptères, une protection de 1,35 m 
est imposée en rive des tabliers. 
Le garde-corps est donc porté à 
cette hauteur sur toute la longueur 
de l’ouvrage principal. L’ouvrage 
secondaire, quant à lui, conserve une 
hauteur de garde-corps de 1,20 m.

Les corniches
Les bords de tablier sont masqués 
par une corniche dont la géométrie 
arrondie sans nervure assure un 
effet linéaire. Il s’agit d’une coque en 
inox tendue avec un aspect brossé, 
qui enchâsse les réseaux sur les 
deux rives de l’ouvrage.

CALENDRIER 
ET FINANCEMENT
>  Jeudi 22 octobre 2020 : 

signature du contrat avec 
Bouygues TPRF

>  Premier trimestre 2021 : 
Début des travaux et pose 
de la première pierre

>  2023 : livraison de l’ouvrage 
après 32 mois de travaux

>  Coût total : 30 millions d’€ (HT). 
Conseil Départemental de 
l’Allier : 10 M€, Région Auvergne 
Rhône Alpes : 7,50 M€, 
Ville de Moulins : 6,25 M€, 
Moulins Communauté : 6,25 M€

La couleur
Une étude de coloration a fait l’objet d’un 
échange avec la maîtrise d’ouvrage et l’architecte des 
bâtiments de France. Pour la structure métallique du tablier 
principal, le revêtement peinture est de teinte « gris lumière ». 
Pour les corniches métalliques, garde-corps, poteaux et main 
courante, la teinte est celle de l’inox.
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En parallèle des travaux menés par Moulins 
Communauté rive gauche, le Conservatoire 
d’espace naturel de l’Allier a lancé une 
opération, de l’autre côté de la rivière. 
Inscrite sur 3 ans, cette opération vise à 
dévégétaliser les berges et les îles de l’Allier 
en aval du pont Régemortes. L’objectif : 
répondre aux enjeux de préservation de la 
biodiversité, du paysage, mais également 
aux enjeux d’écoulement des eaux et de la 
réduction du risque d’inondation.

Ces aménagements vont permettre de 
préserver les zones favorables à l’accueil 
des « Sternes naine et pierregarin », qui 
reviennent chaque année d’Afrique pour 
se reproduire sur des îles au pied du pont. 
Ils vont également permettre de ne pas 
réduire la capacité d’écoulement des eaux 
en cas de crue. En effet, il a été démontré, 
par une récente étude de la DREAL, que le 
maintien d’un boisement sur cette zone 
pourra générer la surélévation de la ligne 
d’eau de 10 cm en cas de crue, ce qui est 
problématique dans cette zone urbaine.

Sur la rive droite

Dossier

Des travaux ont démarré à l’automne, au 
niveau de la passe à poissons et dans le 
cadre des mesures compensatoires qui 
s’imposent à la réalisation du deuxième 
pont. L’objectif : remettre les différents 
bassins à une hauteur raisonnable, 
afin de permettre le franchissement du 
radier aux espèces de poissons à faible 
capacité de nage, comme l’Alose.

Le coût de ces travaux est 
estimé à 540 000 €, financés 
par la Région AURA, le 
Conseil Départemental, 
la ville de Moulins et 
Moulins Communauté.

Du côté du Pont Régemortes
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Dossier

La question du franchissement de l’Allier à Moulins n’est pas 
nouvelle. Il existe des traces d’ouvrages dès le début du XVe 
siècle. Ponts de pierre ou de bois, tous ont eu en commun 
de ne pas résister plus de quelques années aux crues, à 
l’époque redoutables, de la rivière l’Allier. Emportés, puis 
reconstruits (voir ci-contre), il faudra attendre le XVIIIe siècle, 
et l’intervention d’un certain Louis de Régemortes, pour que le 
problème trouve une solution durable.

Les années 1750 apportent enfin un dénouement à 
un double problème posé par l’Allier : les crues de la rivière 
inondent régulièrement les bas quartiers de la ville, mais elles 
emportent de plus systématiquement les ponts que l’on doit 
inlassablement reconstruire.

L’effondrement des précédents était dû, d’une part, à la 
puissance des crues mais également à la mobilité du sol, 
recouvert d’une épaisse couche de sable qui empêchait 
les pilotis sur lesquels les piles reposaient, d’atteindre la 
couche dure.

Régemortes a eu l’idée de démolir le quartier de la 
madeleine, rive gauche, et de porter la largeur du lit de la rivière 
à 300 m, en la canalisant par deux digues de 2 km placées 
de chaque côté. L’Allier s’est ainsi trouvée déplacée d’une 
centaine de mètres vers l’ouest.

Le chantier démarre en 1753 et s’achève dix ans 
plus tard, dans l’année 1763. Il a nécessité 6 étapes de 
« manœuvres » durant sa construction, et pas moins de 1000 
ouvriers y ont participé. La particularité du pont Régemortes, 
que Louis de Régemortes explique dans un livre daté de 1771, 
est qu’il est le premier grand pont fondé sur radier continu.

Les précédents ponts

• 1408 :  Pont Macheclou, emporté puis 

reconstruit à plusieurs reprises.

• 1499 :  Pierre II, Duc de Bourbon, ordonne 

la construction d’un pont de pierre.

• 1536 :  Construction d’un 2e pont de pierre.

• 1595 :  Construction d’un 3e pont de pierre par 

Jean Girard de Cardin, emporté en 1608.

• 1630 :  Construction d’un 4e pont de pierre par 

Indre. En 1645, le tablier s’effondre et 

la construction d’un pont de bois en 

aval du point d’Indre est décidée.

• 1678 :  Construction d’un pont de pierre appelé 

Pont Ginguet et achevé en 1682. En 1685, 

une pile et deux arches de ce pont sont 

renversées et reconstruites en 1686‑1687. 

En 1689, le pont est jeté bas.

• 1689‑1703 :  Passage en bac.

• 1703 :  Construction d’un pont de bois jeté 

sur les restes des arches du Pont 

Ginguet emporté la même année.

• 1705 :  Construction du pont Mansart, 

qui sera emporté en 1710.

• 1753 :  Le chantier du pont, conçu par 

Louis de Régemortes, démarre.

Tombé à l’eau
Juste avant la réalisation du Pont Régemortes, en 1705, 
un nouveau pont avait été dessiné par Mansart. Il est 
emporté par la crue de 1710, avant même d’être terminé 
et la légende, portée par Saint-Simon, indique « que ce 
point était parti à vau l’eau et qu’aujourd’hui il devait être 
à Nantes ». Il succédait alors au pont Ginguet, qui fût lui 
aussi emporté par l’Allier.

Un peu d’histoireUn peu d’histoire
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Où en est-on pour le PCAET de Moulins 
Communauté ?
Tout d’abord, il est important de rappeler 
le travail qui a déjà été réalisé. Un 
diagnostic nous a permis d’identifier les 
axes prioritaires, avant la validation de 
la stratégie fin 2019. De nombreuses 
réunions ont été organisées avec les 
différents acteurs du territoire, élus, 
particuliers, afin de recueillir leur 
sentiment et formaliser des actions. 
Le Syndicat Départemental de l’Énergie 
pilote le dispositif et ce PCAET s’élabore 
dans une dynamique départementale.

Comment va-t-il désormais se concrétiser ?
Nous sommes actuellement en train de 
finaliser les différentes actions qui intègrent 
ce vaste programme. Environ 25 sont 
portées par Moulins Communauté, et une 
cinquantaine par d’autres acteurs comme 
le Département, le Syndicat Départemental 
de l’Énergie, le milieu associatif… C’est 
un travail qui résulte d’une vraie 
collaboration. A titre d’exemple, et dans 
le souci d’être une collectivité exemplaire, 
nous allons participer à la mise en place 
d’un outil de mesure de consommation 
énergétique pour tous les bâtiments des 
collectivités. Les données ainsi collectées 
permettront de lancer des réflexions pour 
optimiser les consommations. Nous 
souhaitons également, dans le même 
esprit, mettre en place une structure 

spécifique dédiée à l’accompagnement 
d’économie d’énergie pour les collectivités 
mais aussi pour les particuliers.

Quel est l’objectif ?
L’objectif de grande ampleur, c’est la 
réduction de moitié des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050, tout en 
augmentant d’autant l’utilisation des 
énergies renouvelables. Ce PCAET, qui 
sera lancé en 2021, fixe une première série 
d’objectifs pour les six prochaines années, 
avec un premier bilan à mi-parcours. 
Nous savons déjà que des thématiques 
comme le développement des mobilités 
alternatives, le développement et l’utilisation 
des énergies renouvelables, le soutien 
d’initiative locale sur la réduction et le 
traitement des déchets seront l’objet de 
toute notre attention. Mais nous gardons 
nos yeux grands ouverts sur les autres 
thématiques et initiatives. L’important, c’est 
de se rappeler que ce PCAET prend tout son 
sens s’il est porté et partagé par l’ensemble 
des acteurs et habitants du territoire.

Le plan climat air énergie territorial est une démarche entamée 
en il y a déjà plusieurs années, avec le souci d’intégrer au travail 
des collectivités les problématiques environnementales.

Environnement

Dans le port de 
Saint-Léo, y’a 
des marins qui 
chantent !

Cette balade de 15,5 km est 
conseillée pour les enfants de 
plus de dix ans, les pratiquants 
occasionnels et les amateurs 
de vélo.

Au départ du bourg de la commune 
de Saint-Léopardin-d’Augy, 
empruntez les jolies petites 
routes qui vous mènent au bois de 
Saint-Léopardin. Traversez-le puis 
longez le beau château de pierre 
du Plessis, qui a appartenu à la 
même famille pendant plus de 
six siècles. Rejoignez ensuite les 
berges de la rivière Allier, dernière 
grande rivière sauvage d’Europe, 
et le Port Barreau. Autrefois, la 
commune disposait en effet de 
son propre port et d’installations 
portuaires considérables pour 
permettre la navigation sur l’Allier 
et le transport de marchandises. 
Prenez le temps de profiter 
pleinement de cadre bucolique. 
Circulez ensuite à votre rythme 
pour regagner le bourg de Saint-
Léopardin-d’Augy.

Ces balades sont accessibles sur le 
site velo.moulins-tourisme.com ou 
à partir de l’application Loopi. 

Plan Climat : où en est-on ?

Frédéric Verdier
Vice-président chargé du développement durable 
et de la transition écologique et maire de Besson

QUESTIONS À

6 GRANDS AXES DE TRAVAIL
>  Des collectivités exemplaires
>  Sobriété et efficacité énergétique
>  Développer les énergies renouvelables
>  Adapter les pratiques au climat de demain
>  Un territoire aux mobilités adaptées
>  Développer l’économie locale et circulaire
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CNCS

Dans la perspective de l’ouverture prochaine d’un espace dédié à la scénographie, la nouvelle 
exposition du Centre national du costume de scène valorise la carrière et le travail d’un grand 
scénographe, costumier et metteur en scène en France et à l’internationale.

Il s’agit là du premier portrait d’un des 
créateurs les plus prolifiques de la 
scène théâtrale et lyrique internationale. 
Yannis Kokkos a œuvré à plus de 200 
spectacles et il a été étroitement associé 
au montage de cette nouvelle exposition. 
« Elle dévoile un témoignage inédit sur 
l’élaboration de son univers visuel et 
thématique et appréhende la totalité de 
son cheminement créatif, du dessin à la 
scène », explique-t-on au musée.

Au total, une centaine de costumes 
retrace le parcours artistique de ce 
scénographe devenu metteur en 
scène. De son enfance, en Grèce, à ses 

premières expériences artistiques, à sa 
formation à la scénographie, à l’école 
dramatique de l’Est en France jusqu’à la 
fin des années 1980 et ses premières 
mises en scènes.

Thématiques fondatrices
À travers des thématiques fondatrices 
de son travail, le parcours éclaire les 
différents aspects de la créativité 
artistique de Yannis Kokkos. Le visiteur 
entrera d’abord dans le bureau atelier 
de l’artiste reconstitué, avant d’avancer 
dans les thèmes récurrents de son 
œuvre. L’imaginaire, le merveilleux, le 

fantastique et l’enfance sont racontés à 
travers les costumes d’Hänsel et Gretel, 
du Songe d’une nuit d’été, des Oiseaux. 
La visite se poursuit en évoquant William 
Shakespeare et Victor Hugo (La nuit du 
drame et du crime). Macbeth, Hernani 
et Lucrèce Borgia côtoient Le Vaisseau 
fantôme et le Crépuscule des dieux.

La Comédie-Française occupe une place 
particulière au sein de l’exposition avec 
une vitrine qui regroupe les costumes 
de La Locandiera, La Vie de Galilée, 
Iphigénie et la Thébaïde. Elle place à la 
tragédie grecque, avant une ultime salle 
consacrée à la mer et au voyage.

Reportée en raison de la crise sanitaire, 
la nouvelle exposition Regard sur la 
Visitation est finalement présentée 
à l’Hôtel Demoret. « Papiers, plumes 
et pinceaux » s’exposent jusqu’en 
septembre 2021. De vrais trésors de 

patience et de précision, réalisée à la 
pointe de la plume ou du pinceau, ou 
l’occasion de découvrir un pan inédit des 
collections du musée de la Visitation : la 
créativité foisonnante des visitandines 
dans les arts picturaux.

Un Regard 
sur la Visitation

à découvrir au CNCS !
Les « Scènes de Yannis Kokkos »

Un centre d’interprétation de la scénographie fin 2021
C’est le grand projet du Centre 
national du costume de scène : la 
transformation et l’ouverture, fin 
2021, du bâtiment le plus au sud du 
complexe. Ce bâtiment actuellement 
en friche va être reconverti afin de 
répondre à plusieurs objectifs. Tout 
d’abord, réponde à l’accroissement 

des collections de costumes avec un 
agrandissement des réserves. Ensuite, 
créer un centre d’interprétation autour 
de la scénographie et développer ainsi 
son offre auprès du grand public. Le 
coût de ce projet est évalué à plus 
de 3,8 millions d’euros et les travaux 
devraient démarrer prochainement.

Pour tout savoir : www.cncs.fr +
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Groupe de la Gauche démocrate et écologique
Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire sans fin et 
des drames touchant la communauté nationale, nous souhaitons que 
cette année 2021 apporte davantage de justice sociale et de paix.
Nous constatons combien notre agglomération et tout 
particulièrement les personnels soignants, les associations, les 
entreprises locales et les plus fragiles d’entre nous sont durement 
touchés par cette crise sanitaire. L’ensemble des habitants de notre 
agglomération a su faire face avec dignité et respect des règles 
malgré un discours trop souvent incohérent des pouvoirs publics. 
Pour ne prendre qu’un exemple, l’autorité préfectorale nous a permis 
de nous réunir à plus de cinquante élu(e)s dans une salle fermée 
sans pour autant nous autoriser à célébrer le 11 novembre en 
plein air.
D’autres incohérences sont à l’œuvre dans les choix de Moulins 
Communauté.

Alors que l’emploi local est malmené, les budgets cumulés des 
illuminations et de l’engagement de Moulins Communauté dans 
le projet « EVOLEA/IONIS » représentent à eux seuls près de 
800 000 euros. Ceux-ci auraient été plus utiles aux associations, aux 
commerçants et artisans locaux par un renforcement des aides aux 
44 communes de notre agglomération.
En effet, en pleine crise économique, nous devons soutenir l’emploi 
local en stimulant la commande publique. C’est notre conception du 
développement économique en circuit court. Chaque euro investit 
doit l’être sur notre territoire.
Notre groupe en fait un point de vigilance pour que les 
investissements de Moulins Communauté soient équitablement 
orientés vers les besoins des populations.
Comptez sur les élus de notre groupe pour porter ces exigences.

Groupe PS et apparentés

L’année 2020 fut particulièrement difficile et éprouvante pour nos 
concitoyens. Nous avons dû déplorer des attentats et nos pensées 
vont bien naturellement aux victimes et à leurs proches. En tant 
qu’élus de la République nous ne devons pas céder et devons 
promouvoir les principes de liberté, d’égalité et de fraternité face à 
l’obscurantisme et le fanatisme. La crise sanitaire due à la Covid-19 
n’a épargné aucun territoire, nous renouvelons notre gratitude et 
nos remerciements à tous nos personnels de santé mobilisés. Un 
plan santé doit impérativement être mis en place pour augmenter 
les moyens et recruter du personnel. Notre groupe avait soutenu 
dès le départ le mouvement des personnels de santé et leurs 
revendications. Notre pays vit une grave crise économique. Notre 
EPCI s’est mobilisé pour en atténuer les impacts et soutenir 
les secteurs particulièrement touchés comme les commerces, 
restaurants et artisans. Pour l’attractivité de notre territoire, nous 

soutenons des projets phares tant attendus par nos concitoyens 
comme l’aménagement des berges tout en étant vigilant sur les 
coûts mais aussi le Via Allier qui va relier Bressoles à Souvigny, 
Moulins à Bessay. Poursuivons ces modes doux pour permettre 
des jonctions en direction des Pays de Lévis et de Chevagnes. 
Des investissements importants qui vont permettre de remplir le 
carnet de commandes des entreprises. Allons encore plus loin en 
lançant une ressourcerie-recyclerie, en soutenant l’installation et 
le développement de PME et en proposant une diversification des 
activités au Logiparc ainsi que des orientations indispensables pour 
le développement économique de notre territoire. Nous sommes 
mobilisés et impliqués pour la construction des projets pour 
tous nos territoires. Pour 2021, nous vous souhaitons une nouvelle 
année apaisée et pleine d’espoir.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Une nouvelle année au service de tous les habitants de l’agglomération !
Cette année 2020 a été particulièrement difficile et inédite.
Difficile par les attentats que nous avons dû affronter ou les 
conséquences de la crise sanitaire sur l’ensemble de notre territoire.
L’épisode de reconfinement a eu des impacts sur l’ensemble 
de nos acteurs économiques de notre territoire. Nos soignants, 
commerces, artisans, entreprises, agents, employés ont dû s’adapter 
une nouvelle fois pour trouver les solutions nécessaires pour faire 
avancer le territoire.
Depuis le début de cette crise, nous avons œuvré au service de 
l’intérêt vital de l’agglomération et de son tissu économique. Tous 
ensemble, nous avons répondu à l’urgence sanitaire à travers une 
politique ambitieuse de relance de l’activité en faveur notamment 
des commerces et entreprises.

Nous avons notamment décidé de proroger le fonds d’urgence de 
Moulins communauté jusqu’à fin juin 2021. Ce fonds d’urgence 
permet aux entreprises qui en auraient besoin de bénéficier d’un 
soutien non négligeable.
Nous agissons aussi en faveur de votre pouvoir d’achat avec le 
renouvellement de l’opération des Chèques Resto’ en partenariat 
avec l’Office de Tourisme. Achetés 12 € pour une valeur de 15 €, 3 € 
sont pris en charge par Moulins Communauté. Cette opération, mise 
en œuvre lors du premier confinement a été un franc succès. Il faut 
soutenir nos restaurateurs !
Nous continuons d’œuvrer chaque jour à vos côtés pour faire briller 
nos 44 communes !

paroles d’élus
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D’une commune à l’autre

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique en nous contactant sur : 
communication@agglo-moulins.fr

Du côté de

Lurcy-Lévis
Le plan d’eau de Sezeaux a fêté ses 15 ans en 

octobre dernier. Le site, qui s’étend sur une dizaine 
d’hectares, a été achevé en septembre 2005, après un 

chantier de six mois. La création de ce plan d’eau avait 
nécessité la mise en place d’une digue de près d’un 

kilomètre et haute de 3,30 m à son point le plus haut. 
Le projet faisait partie intégrante de l’aménagement 
du bourg de Lurcy-Lévis. Il est aujourd’hui un lieu de 

promenade privilégié pour habitants comme pour les 
touristes, souvent nombreux à la saison estivale.

Du côté de

Dornes
Ses recettes font un carton  ! 

Katarzyna Fouchez alimente depuis plusieurs années 
un blog de recettes de cuisine qui dépasse aujourd’hui 

les 5 millions de vues. Cette passionnée de cuisine 
a décidé de prodiguer ses précieux conseils sur 

ChezCachou.com depuis 2015. Son secret : des recettes 
du quotidien, faciles et rapides, des recettes « lights » 
qui attire sur ses pages environ 150 000 visiteurs par 

mois. Actuellement, la dornoise ne propose pas moins 
de 720 recettes, dont une cinquantaine de spécialités 

polonaises, son pays d’origine.

Du côté de

Toulon- 
sur-Allier

Des trouvailles archéologiques ont été faites, suite à des 
sondages dans le cadre des travaux menés actuellement le long 

de la RCEA, future A79. Les découvertes les plus importantes 
ont été faites sur la commune de Toulon-sur-Allier. Elles 

concernent notamment des ateliers de poterie gallo-romaine au 
lieu-dit « La Forêt » : des vestiges de bâtiments, des fragments 

de figurines en terre blanche. Deux sites remarquables ont 
également été révélés. Un site daté de 800 av. JC, renfermant 
de très nombreuses céramiques, et un site daté de 400 av. JC 

comportant des traces de très anciens bâtiments agricoles.

Du côté de

Souvigny
La bibliothèque de Souvigny s’est déplacée. Elle est 
désormais installée au sein de l’école primaire Commandant-
Cousteau. L’objectif de ce déménagement : permettre un accès 
plus large à sa collection de livres, notamment aux personnes 
en situation de handicap puisqu’elle est désormais au rez-
de-chaussée. Animée par des bénévoles, la bibliothèque 
est ouverte au public les samedis et mercredis, entre 10h 
et 12h, et elle a été officiellement inaugurée le 3 octobre en 
compagnie du conseil municipal et du maire Michel Barbarin.

Du côté de

Trévol
Une résidence seniors est en construction 
Deux bâtiments de huit logements chacun, avec services en commun 
constituent le cœur de ce projet situé à proximité du centre-bourg de 
Trévol. Cet hébergement proposera une formule en domicile partagé, à 
taille humaine, comme une alternative à la maison de retraite, avec espaces 
privés d’environ 30 m2, organisés autour d’un lieu de vie commun ou il 
sera possible de partager repas et activités. Des auxiliaires de vie seront 
présents 24 heures sur 24 dans des logements de fonction. L’ouverture de 
cette résidence est prévue pour la fin de l’année 2021.

Du côté de

Château-sur-Allier
Les Chavans du Domaine d’Embraud travaillent actuellement sur leur 
prochaine exposition temporaire Elle succédera à celle consacrée au loup, 
qui a été présentée par l’association de préservation du patrimoine culturel 
ces derniers mois. Cette nouvelle exposition portera sur la conscription en 
Bourbonnais : deux siècles d’histoire et de traditions populaires autour des 
conscrits. La Chavannée a organisé une grande collecte de documents sur ce 
thème, afin de rassembler photos, objets, témoignages, chansons… Troublée 
par la crise sanitaire, cette exposition devrait être présentée cette année.
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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

EAU ET ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 60 

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

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

SALLE «LA RIBAMBELLE»
03230 Lusigny

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)

ESPACE PATRIMOINE
83 rue d’Allier - 03000 Moulins
04 70 48 01 36

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.

#THÉÂTRE D’OBJET
La Pelle du Large
Vendredi 15 janvier à 20h30 
à Yzeurespace, Yzeure
Un Ulysse tire-bouchon, flanqué de ses 
matelots papillotes, vogue sur une mer 
Egée rideau de douche, à bord d’un 
navire pelle de ménage, pour retrouver 
sa Pénélope flacon au bord d’une plage 
serviette-éponge… Toute la magie d’un 
théâtre d’objet au service d’une épopée 
universelle adaptée par le génial Philippe 
Genty. Tarif de 8 à 18 €

#HUMOUR
Les frères Jacquard
Jeudi 25 février à 20h30 
à la salle Isléa, Avermes
Tout droit sortis des années 60, dans leurs 
costumes en Tergal, les Frères Jacquard 
habitent la scène comme personne et 
proposent un show burlesque à la croisée 
du concert et du spectacle. Hilarants, 
improbables, ils sont le trio phénomèno-
délirant du moment. Avec (In)certain 
regard, tout en rythme et pédagogie, 
ces professeurs émérites analysent de 
manière critique et cocasse des sujets 
divers et variés ! Tarif de 14 à 16 €

#THEATRE
Michel Ange
et les Fesses de Dieu
Vendredi 26 février à 20h30 
au Théâtre de Moulins
Cette pièce a été saluée unanimement 
par les critiques lors de sa sortie et a 
reçu deux nominations aux Molières en 
2018. Il s’agit d’une comédie dramatique, 
dont l’action se situe en 1502, qui retrace 
les joutes oratoires qui ont émaillé les 
rencontres de deux grands personnages 
historiques : le Pape Jules II et le 
sculpteur Michel-Ange, durant toutes 
les années où ils ont travaillé ensemble. 
La pièce s’appuie sur un travail de 
recherches minutieux sur la période et 
sur l’artiste Michel-Ange. Tarif de 20 à 38 €

#DANSE CONTEMPORAINE
Moon in your black eyes
Vendredi 5 mars à 20h30 
à Yzeurespace, Yzeure
Brillant interprète de la Cie Hervé Koubi, 
Giovanni Martinat créé ce premier 
spectacle pour parler de la femme avec huit 
danseuses. Enfant martyr, il choisit l’amour 
et le pardon à la mère qu’il transmet dans 
une œuvre bouleversante transcendant 
les codes. Évanescence aérienne, 
érotisme pudique et poésie sensorielle, au 
service d’un propos chorégraphique fort. 
A découvrir absolument ! Tarif de 8 à 22 €

#SPECTACLE
Olivia Ruiz
Vendredi 12 mars à 20h30 
au Théâtre de Moulins
Ce n’est pas simplement un concert 
que propose ce soir-là Olivia Ruiz mais 
bien plutôt un spectacle où vidéo, 
poésie, musique se mêlent à la voix 
pour embarquer le spectateur vers un 
autre univers, celui de la « Retirada ». 
Dans ce moment intimiste, acoustique 
et chuchoté, entouré d’images projetées, 
l’artiste incarne les chansons chères aux 
Espagnols qui ont connu l’exode. C’est 
une musique qui crée le frisson… 
Tarif de 15 à 45 €

#CHANSON FRANÇAISE
Amélie-les-crayons
Jeudi 25 mars à 20h30
à la salle Isléa, Avermes
Amélie, chanteuse à la voix sincère, 
dénuée d’artifice, de superflu, propose 
la rencontre à la fois improbable et 
évident du jazz manouche et de la 
chanson française, deux langages 
généreux destinés à exprimer une 
même idée sans se piétiner, respectant 
l’univers de chacun. Un concert à 
l’image de leur volonté commune : 
transmettre l’émotion, le feu de la vie et 
l’enthousiasme, en semant la joie et la 
bonne humeur. Tarif de 14 à 22 €

Suivez toute l’actualité  
du territoire sur  

www.agglo-moulins.fr

+

Les dates et horaires annoncés ici sont soumis 
à l’évolution de la crise sanitaire et aux mesures 

de distanciations sociales en vigueur.



Le Président de Moulins Communauté 
et l’ensemble des élus 

vous souhaitent 
une belle année 2021

agglo-moulins.fr
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