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Aménagements
Des travaux ont démarré, rue 
de Narvik à Moulins, dans la 
continuité de ceux réalisés 
au niveau du pont de fer. La 
promenade des rails se dessine 
le long de cette ancienne voie de 
chemin de fer qui se transformera 
bientôt en nouveau parc urbain.

LOGIPARC 03 : les salariés témoignent !

Deuxième pont : le point sur les travaux

Ovive : un centre aqua rénové pour l’été ! 

Tourisme : des balades à vélo en VTT
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Partenariat
La réalisation du deuxième pont 
à Moulins s’accompagne d’une 
vraie démarche environnementale, 
avec la mise en place de mesures 
compensatoires. Pour s’assurer 
de la bonne réalisation de ce 
travail, Moulins Communauté 
a signé une convention avec le 
Conservatoire d’Espace Naturel 
du Val d’Allier.

Entreprises
Moulins Communauté 
accompagne au quotidien les 
entreprises de son territoire. Le 
président Pierre-André Périssol 
a rendu visite, dans ce cadre, 
à l’entreprise de menuiserie 
Dutour, installée à Avermes 
après l’incendie qui a ravagé 
une partie de ses ateliers.

Moulins entre en scène est de retour

On sort !
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L’agglo  
dans  
le rétro sommaire
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Moulins communauté tient à offrir un 
cadre de vie agréable sur l’ensemble 
du territoire, pour être proche de la 
nature tout en profitant des cœurs de 
bourgs dynamiques.

Nous sommes particulièrement fiers de 
notre patrimoine naturel et historique 
et nous souhaitons le préserver et 
développer encore davantage notre 
attractivité en valorisant tous nos atouts.

Nous tenons, en tant que 
collectivité, à toujours 
améliorer le cadre 
de vie des habitants 
de notre territoire. 
Pour cela, nous avons 
engagé de nombreuses 
actions économiques, 
touristiques ou encore 
environnementales mais 
aussi des actions en faveur de nos bourgs 
et centres bourgs. En effet, à travers 
des dispositifs d’aides aux communes, 
c’est l’ensemble de notre territoire qui 
en profitent.

Nous continuons d’aménager nos 
espaces naturels, nos circuits de balade 

en famille, entre amis. La fin des travaux 
du Pont de Fer et des berges de l’Allier 
vous permettra de profiter pleinement 
de notre belle rivière et de ces nouveaux 
espaces végétalisés en pleine nature. 
Les Berges seront, un lieu de promenade, 
de détente et de loisir pour l’ensemble 
des habitants de l’agglomération et 
aussi pour l’ensemble des touristes qui 
viennent profiter de notre territoire. 

Aussi, le projet de 
Maison de la rivière, une 
fois concrétisé, offrira 
un nouveau lieu de 
valorisation de notre belle 
rivière. Sa dimension 
touristique, patrimoniale 
et pédagogique en 
feront un lieu de partage 
de connaissances et 
d’échange d’expériences. 

Nous avons pour ambition que notre 
territoire soit à la fois agréable à vivre 
pour l’ensemble des habitants et 
attractifs pour accueillir les touristes.

Mes chers amis,

Pierre‑André Périssol

Président de Moulins Communauté 
Maire de Moulins, ancien ministre

Nous sommes 
fiers de notre 

patrimoine 
naturel et 

historique.

Le pont de fer a été officiellement inauguré, en présence du président 
de la Région Auvergne Rhône Alpes Laurent Wauquiez, du président du 

Département de l’Allier Claude Riboulet, du préfet de l’Allier Jean-Francis 
Treffel et du président de Moulins Communauté Pierre-André Périssol.
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Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Daniel Toscanelli, 47 ans, Responsable d’exploitation

Il est originaire de la région parisienne, où il a 
travaillé sur le site Roissy-Charles-de-Gaulle 
plusieurs années puis dans la prise en charge 
d'un Pharma Center avant de rejoindre en 
février 2021 l’entreprise Log Innov. « Je 
voulais changer de vie, lance le Responsable 
d’exploitation. J’ai entendu parler de ce site et 
suis venu faire une première visite de Moulins 

en septembre pour découvrir le territoire ». 
Depuis le mois de février, Daniel est celui qui 
veille, au quotidien, au bon fonctionnement 
du site. Un travail de chef d’orchestre « ou 
tout le monde doit être à sa place et doit 
savoir quoi faire » dans un secteur de la 
logistique où l’erreur est proscrite. « Je suis 
toujours sur le terrain, je dois connaître tous 
les aspects, chaque détail de chaque métier. 
On fait aussi le pari que nos salariés soient 
polyvalents et surtout qu’ils participent à 
améliorer les choses, qu’ils soient impliqués 
dans la vie de l’entreprise et que chacun en 
sorte grandi ». Une boîte à idées a été mise 
à disposition des salariés : « Des idées pour 
que le travail soit plus efficace mais aussi 
pour améliorer le confort des uns et des 
autres » poursuit Daniel Toscanelli. Installé 
depuis peu à Moulins, il s’apprête à être 
rejoint par sa femme et ses trois filles très 
prochainement. « Un peu réticentes au départ, 
elles se sont finalement laissées convaincre, 
après quelques visites, par le cadre, le confort 
de vie que l’on peut trouver à Moulins et 
ses environs ».

Régis Lognon, 
50 ans, Cariste/Réception et préparation de commandes
Avant d’intégrer Log Innov en janvier, Régis 
Lognon a été agriculteur pendant 25 ans, à 
une dizaine de kilomètres de Montbeugny. 
« Le secteur agricole souffre beaucoup 
actuellement et il a malheureusement fallu 
prendre la décision d’arrêter l’activité ». C’est 
en lisant la presse locale que Régis prend 
connaissance de l’arrivée prochaine d’une 
entreprise à LOGIPARC 03. « J’ai vu que la 
première pierre de Log Innov était posée, et je 
me suis dit que je devais tenter ma chance ». 
La reconversion est complète pour l’ancien 
éleveur aujourd’hui cariste. Un virage à 
180 °, relevé haut la main par Régis qui a 
profité des quelques mois nécessaires à la 

construction du bâtiment pour passer les 
différents permis nécessaires au poste. « En 
décembre, j’étais sur le pied de guerre dans 
les agences d’Intérim, avec l’objectif de rentrer 
ici ». Son travail : réception et préparation 
de commandes, expédition, empaquetage 
et étiquetage… « Ça demande beaucoup 
de rigueur car chaque lot est numéroté et 
répertorié. Il faut vérifier chaque colis, avec 
plusieurs contrôles, les mettre au bon endroit 
dans l’entrepôt ». Aujourd’hui, il ne regrette 
pas son choix : « Je ne ferais pas demi-tour, 
je me sens bien dans ce travail et considéré 
humainement. À 50 ans, sans expérience, 
c’est une belle opportunité ».

Log Innov est une entreprise de logistique, spécialisée dans le stockage et le 
transport de produits sensibles. Elle a choisi de s’installer il y a quelques mois à 
LOGIPARC 03. Un choix stratégique, au centre de la France, qui permet à la société 
une pleine réactivité vis-à-vis de ses clients. L’implantation de cette entreprise 
entraîne une activité économique réelle, notamment auprès des transporteurs 
locaux, mais elle permet également la création de plusieurs emplois.

L’implantation, en janvier dernier, de l’entreprise Log Innov sur LOGIPARC 03 a 
entraîné la création de plusieurs emplois. Sécurité, encadrement, traitement des 
commandes, rencontre avec ceux qui font vivre l’entreprise au quotidien.

Logiparc

Ils font vivre l’entreprise Log Innov 

Pour Ulric Douilly, 
Directeur du site Log 
Innov depuis janvier,
ces salariés sont des atouts sur 
lesquels s’appuyer « On est content 
d’avoir ce genre de personnes 
avec nous. Ils ont su saisir des 
opportunités par leurs compétences, 
la rigueur de leur travail et leurs 
qualités humaines. Ils participent 
directement à la réussite de 
l’entreprise ». Une entreprise qui 
devrait par ailleurs augmenter son 
activité dans les mois qui viennent « Il 
faut en général entre un et deux ans 
pour atteindre un rendement optimal, 
poursuit le directeur. On se prépare 
déjà pour quelques pics d’activités, 
attendus dans les mois qui viennent ».

Daniel Toscanelli (à gauche) aux côtés de Paul Parent, 
Responsable sûreté, sécurité, maintenance et environnement.
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Economie

« Le développement économique, ça n’est pas 
qu’un travail de bureau, même si la préparation des 
dossiers est cruciale. » Du tac au tac, le duo de choc 
joue son match sur le terrain. Cyril Martin, directeur 
du développement économique de Moulins 
Communauté et Philippe Boismenu, vice-président 
en charge du développement économique, de 
l’enseignement supérieur et du commerce sont 
devenus inséparables. « Le développement 
économique est un vaste domaine et pour être 
efficace, il faut pouvoir en maîtriser toutes les 
parties. Aujourd’hui, avec notre expérience, 
nos compétences mutuelles et la confiance du 
Président de Moulins Communauté, pour qui cette 
question du développement économique est une 
priorité, on est en mesure de répondre aux besoins 
des entreprises de notre territoire. »

Comment renforcer l’attractivité et développer 
l’économie d’un territoire ?
Cyril Martin : « Déjà, être efficaces et réactifs. 
Avoir bien conscience de nos qualités et de nos 
atouts. On a quelques fers de lance ici ! Dans 
l’industrie, bien sûr, mais aussi dans le bâtiment, 
dans l’artisanat, avec des compétences, des 
savoir-faire, qu’on doit mettre en valeur. »
Philippe Boismenu : « C’est important de se 
tourner vers l’extérieur, mais ces entreprises 
ne doivent pas être oubliées. On sait les 

accompagner, éventuellement les aider dans leur 
besoin de s’agrandir et surtout, on fait tout pour 
les conserver, leur donner envie de se développer 
sur notre territoire… »
Cyril Martin : « Mais il y a aussi des enjeux et 
des perspectives d’avenir, d’ouverture, avec 
notamment la transformation de la RCEA en A79. 
Il faut saisir cette opportunité de développement 
économique, exploiter cette chance. »
Philippe Boismenu : « On voudrait tous attirer de 
grandes industries avec des centaines d’emplois 
à la clé, mais ça ne se fait pas comme ça. Il 
faut poser les bases, le socle. Et la réalité du 
LOGIPARC 03 trouve ici pleinement son sens. »

A qui s’adresser ?
Philippe Boismenu : « Aujourd’hui, on est un vrai 
binôme de terrain. On se déplace à deux, on est 
toujours au même niveau d’information. On est 
100 % efficaces, il n’y a pas à revenir deux fois 
sur une question, on ne peut pas se permettre de 
perdre du temps. »
Cyril Martin : « Les entreprises locales doivent 
nous identifier, elles doivent savoir qu’il y a 
toujours une réponse rapide à leurs questions 
quand elles nous sollicitent. De notre côté, on 
n’attend pas forcément qu’on vienne jusqu’à 
nous et on prend l’initiative d’aller à la rencontre 
d’un maximum d’acteurs économiques. »

Philippe Boismenu : « L’idée est aussi de mettre 
en relation des gens qui pourraient travailler 
ensemble. Je suis président de l’Office de 
tourisme de Moulins et sa région et du Groupe 
d’action locale, cela me permet d’avoir une vision 
d’ensemble mais aussi de connaître directement 
les gens qui animent ce secteur. »

Sur quels leviers agir ?
Philippe Boismenu : « On prend les choses 
en amont, notamment pour ce qui est de la 
formation. On sait que les entreprises ont des 
besoins et que leur principale préoccupation, 
c’est le recrutement donc on réfléchit pour 
proposer des formations adaptées. Il y a 
des secteurs qui demandent une vigilance 
particulière, comme le tourisme, sur lequel nous 
travaillons en lien direct avec Michel Barbarin, 
vice-président en charge de cette thématique. On 
espère une bonne saison touristique, et on sera 
attentifs au retour de l’activité pour chacun. »
Cyril Martin : « Et surtout, il ne faut pas hésiter 
à parler des réussites, de ceux qui osent 
entreprendre malgré ce contexte difficile, 
c’est aussi la raison pour laquelle nous allons 
participer, en septembre, au trophée des 
entreprises. Nous avons des atouts et nous 
voulons les faire connaître ! »

Le duo de choc 
du développement 
économique
Le premier a fait ses preuves pendant 5 ans comme 
manager du centre-ville de Moulins. Le second était 
un professionnel de l’hôtellerie-restauration et du 
tourisme reconnu. Ensemble, ils partagent la même 
vision et un dynamisme de chaque instant.

Moulins Communauté est partenaire du trophée des entreprises, 
organisé pour sa 3e édition par le groupe Centre-France La Montagne 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie le 30 septembre à Moulins.

En 2019, lors de la première édition, 
ils étaient plus d’une cinquantaine à 
présenter leur dossier. En 2020, malgré 
la crise sanitaire, 80 entreprises avaient 
tenté de décrocher le prix. Le concours 
est de nouveau ouvert et le compte à 
rebours est lancé. Les candidats avaient 
jusqu’au 25 juin pour déposer leur dossier, 
pour concourir dans cinq catégories et un 
coup de cœur.

•  Ils réussissent : pour récompenser 
la performance économique, le 
développement du chiffre d’affaires 
ou l’investissement.

•  Ils se lancent : pour la création, reprise 
ou transmission d’entreprise.

•  Ils s’exportent : pour les sociétés qui se 
développent à l’international.

•  Ils innovent : pour les entreprises 
du numérique ou qui font évoluer 
leur process.

•  Ils s’engagent : pour les entreprises 
qui s’impliquent dans une démarche 
de responsabilité sociale ou qui 
s’inscrivent dans une démarche 
écologique ou d’économie circulaire.

Le soir du jeudi 30 septembre, le public 
sera invité à voter pour remettre un 
sixième prix : le coup de cœur du public 
parmi trois candidats sélectionnés 
en amont.

Un trophée pour les entreprises avec Centre-France
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Projets d’agglo

Après la réalisation des fondations des appuis côté Madeleine, le chantier prend son emprise entre 
le centre aqualudique et le palais des sports. Les travaux se poursuivent des deux côtés de la rivière.

Les travaux du deuxième pont 
entrent dans une nouvelle phase

Rive gauche Madeleine OviveRive droite

Après le départ de l’impressionnante foreuse utilisée pour 
creuser les fondations de la première pile du deuxième pont, 
les travaux se sont poursuivis dans le batardeau.

Ces dernières semaines, les ouvriers se sont attaqués au 
décaissement à l’intérieur de cet espace étanche et autour 
des pieux, afin de pouvoir couler, à plus de 5 mètres sous le 
niveau de la rivière, le socle de béton sur lequel va se monter 
progressivement la première pile du viaduc. En parallèle, les 
travaux de la culée, la partie qui relie l’ouvrage à la terre ferme, 
sont également en cours. 

Les pieux ont été dégagés, avant d’accueillir la semelle de 
béton qui va servir de socle à la pile.

Ces deux appuis devront être terminés pour la fin de l’été. La 
digue provisoire côté Madeleine sera alors démontée, et une 
nouvelle digue va être créée du côté de l’Ovive, afin d’accueillir 
les trois autres piles du viaduc.

Le chantier commence à prendre son emprise du côté de 
l’Ovive et les barrières ont été installées. Le parking du centre 
aqualudique est fermé pour la durée des travaux. Le public est 
désormais invité à se stationner de l’autre côté de l’Allée des 
Soupirs et sur le parking du Palais des Sports.

Afin de sécuriser la traversée, un nouveau passage pour 
piétons a été marqué au sol et par des plots (voir photo). Cet 
aménagement restera en vigueur durant toute la durée des 
travaux sur cette partie du site.

Ici, l’ensemble des appuis nécessaires au portage du pont situés 
sur le parking de l’Ovive seront réalisés entre juin et octobre 2020.
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Projets d’agglo

La construction des appuis va se poursuivre des deux côtés 
de la rivière durant l’été. En septembre, plusieurs étapes 
importantes vont démarrer. 

•  Après les travaux d’aménagement de la passe à poissons côté 
Madeleine réalisés en octobre 2020, c’est au tour de la passe 
à poissons de la rive droite d’être au centre des attentions. 
Ces travaux ne peuvent être réalisés qu’à l’automne, afin de 
respecter la faune environnante. Ces aménagements seront 
similaires à ceux réalisés en rive gauche, avec une nuance 
toutefois : il est prévu d’y réaliser, sur une pente de 4 % longue 
de 75 mètres, un passage pour les canoës et les « futreaux » 
qui arpentent parfois la rivière en période estivale. Pour réaliser 
ces travaux, une partie de la rivière devra être détournée, afin 
d’isoler les quatre arches qui relient le pont à la rive droite.

•  En septembre, c’est également le démarrage des travaux 
de reconstitution d’un bras mort dans la rivière Allier. Il sera 
réalisé derrière la carrière de Jalicot, route de Montilly et a été 
pensé pour recréer une zone de biodiversité et d’habitat pour la 
faune et la flore en lien direct avec la rivière Allier. En parallèle, 
des travaux d’aménagements des haies et des mares, sur le 
futur tracé du barreau routier qui va relier la route de Montilly à 
la route de Saint-Menoux.

•  Enfin, une nouvelle étape importante va être entamée avec le 
début de la construction des trois piles immergées restantes du 
viaduc, sur une nouvelle digue provisoire qui sera créée rive droite.

Une lettre d’information mensuelle est éditée par Moulins Communauté, afin 
d’informer au plus près de l’avancée des travaux sur les différentes parties 
du chantier. Cette lettre est éditée au format numérique. N’hésitez pas à 
vous inscrire en nous contactant par mail : deuxiemepont@agglo-moulins.fr.
La page Facebook Deuxième Pont Moulins propose également des infos et 
des photos plus régulières sur l’avancée du chantier.

Et ensuite ?

N’oubliez pas de vous abonner !

Après la première passe à poissons (rive gauche) en octobre 2020, 
l'aménagement de celle de la rive droite est prévu cet automne.
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Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h 
à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30, mercredi 
de 9 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30, 
samedi de 10 h à 18 h 30, dimanche de 
10 h à 13 h 30.
Centre aqualudique L’Ovive, 
rue Felix Mathé, Tél. 04 70 34 04 05.
Pour tout savoir www.agglo‑moulins.fr

Après plusieurs mois de travaux, 
et une fermeture imposée par les 
restrictions sanitaires, les habitants 
de l’agglomération vont enfin pouvoir 
retrouver leur centre aqualudique.

Un centre qui en a profité pour faire 
peau neuve : rénovation complète des 
carrelages, espace bien être avec Spa 
et Hammam refait à neuf… Sans oublier 
un toboggan géant intérieur extérieur 
qui va faire le bonheur des jeunes et des 
moins jeunes.

Intérieur et extérieur
Les aménagements se sont poursuivis à 
l’extérieur du bâtiment, avec la réalisation 
des nouvelles plages, une nouvelle 
pataugeoire et surtout, la réalisation 
d’un « pentaglisse » long d’une vingtaine 
de mètres. Sans oublier l’ajout de jeux 
d’eaux pour les enfants. Ces derniers 
équipements sont complètement 
opérationnels pour cet été.

Une réouverture 
progressive
Le centre aqualudique accueille 
de nouveau le grand public 
depuis le 9 juin et il fonctionne 
depuis le 3 juillet à 100 % de sa 
capacité. Les leçons de natation 
sont également de retour. Les 
cours ont lieu au choix les soirs 
après 17h, le mercredi et/ou 
le samedi matin, pendant les 
vacances scolaires du lundi au 
vendredi (matin et/ou après 
17h). Les leçons de natation sont 
facturées 120 € les 10 cours ou 
14 € à l’unité (prévoir également 
de régler l’entrée de la piscine). 
Prendre rendez-vous avec un 
maître-nageur au 04 70 34 04 05.

Vie d’agglo

L’espace bien-être avec SPA et hammam, a été entièrement 
réaménagé. Son usage reste limité à l’accueil d’une petite 
jauge de 10 personnes maximum. Ainsi, des créneaux 

d’une heure 
et demie sont 
proposés 
au public et 
accessibles 
sur réservation 
préalable, 
uniquement au 
04 70 34 04 05.

C’est un centre aqualudique refait à neuf qui rouvre aujourd’hui 
ses portes. Plus agréable, plus confortable, plus ludique, il 
propose loisirs, détente, sport et bien-être pour toute la famille.

Les travaux se terminent
au centre aqualudique

Informations pratiques
• Merci de respecter la 
distanciation sociale, notamment 

dans la file d’attente en caisse.
• Port du masque obligatoire 
à l’entrée et à la sortie du 
centre aqualudique.

• Le port des shorts, 
bermudas, justaucorps 

est interdit. Seul le slip de bain 
est autorisé.
• Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être obligatoirement 
accompagnés par une personne 
d’au moins 18 ans.
• Le passage sous la douche avant 
l’entrée sur le bassin est obligatoire.
• Évacuation des bassins une demi-
heure avant la fermeture.

Un pentagliss d’une vingtaine de mètres

Plus de confort à l'intérieur

Une pataugeoire pour les plus petits

Espace bien-être
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Originaire de Besson et 
passionné de photographie, 
Charly Gardien a vu plusieurs 
de ses photos reprises par 
les bulletins météo de la TV 
nationale. Une fierté pour ce 
jeune bourbonnais qui met son 
territoire en lumière, à toute 
heure et par tout temps.

Moulins Communauté a travaillé ces derniers mois à la mise en place d’une application numérique 
mutualisée, nommée « IntraMuros ». L’objectif : permettre aux citoyens d’accéder facilement aux 
informations et services de leurs communes et plus largement à celles de leur bassin de vie.

Le portrait

Depuis son plus jeune âge, Charly 
Gardien aime observer et photographier 
ce qui l’entoure. « Quand j’étais 
petit, je voyais beaucoup d’animaux 
passer derrière chez moi et je prenais 
l’appareil de ma mère pour essayer 
de les photographier », se rappelle 
le jeune homme qui a eu 18 ans en 
janvier dernier.

Très vite, le petit appareil se révèle 
insuffisant pour capter ces petits 
moments privilégiés. « Vers 12 ou 13 
ans, j’ai eu un appareil de type bridge, qui 
m’a permis de progresser. J’essayais de 
m’approcher au maximum. J’ai pu faire 
des photos de chevreuils, de renards, de 
quelques oiseaux… Mais j’étais encore 
un peu limité par le matériel ». C’est à 
ce moment que Charly Gardien décide 
de lever un peu la tête. « J’ai commencé 

à m’intéresser au ciel. Il change tout le 
temps, on ne sait pas à quoi s’attendre 
et on peut faire deux photos d’un même 
paysage totalement différentes ».

Le jeune photographe enchaîne 
alors les panoramas bourbonnais, 
principalement dans sa campagne de 
Besson. Il chasse le lever du soleil sur 
son vélo, son appareil en bandoulière, 
tôt le matin, et guette les crépuscules 
orangés une fois le soir venu. « Il y a 
deux ou trois ans, j’ai pu travailler un peu 
durant l’été et réunir assez d’argent pour 
acheter un appareil plus perfectionné, 
avec un objectif grand angle et un 
zoom ». Un équipement « basique mais 
suffisant », pour ce jeune étudiant 
qui a passé le bac cette année, et qui 
souhaite s’orienter vers une licence 
en géographie et aménagement du 

territoire. « On m’a offert dernièrement 
une cellule de déclenchement qui va me 
permettre, je l’espère, de faire de belles 
photos d’orages cet été ».

Il y a peu, Charly Gardien a eu la 
surprise de voir certaines de ses photos 
utilisées… pour illustrer les bulletins 
de la météo nationale. « Il se trouve 
que je fréquente un forum, info-climat, 
sur lequel je partage mes clichés, en 
autorisant leur diffusion dans certains 
médias. J’ai eu la bonne surprise de voir 
plusieurs fois des paysages de Besson 
pour illustrer les annonces météos ». 
Une fierté pour ce jeune bourbonnais 
attaché à son territoire. « C’est une fierté 
aussi pour les habitants de Besson, 
qui peuvent reconnaître leur village à 
la télé ». De quoi encourager Charly 
Gardien à poursuivre dans sa passion !

Ses photos font la pluie 
et le beau temps à la TV

IntraMuros : pour tout savoir sur vos communes !

Elles sont déjà près d’une vingtaine 
de communes, pour un total de 
30 774 habitants à l’avoir adopté ! 
(voir ci‑dessous).

L’outil idéal pour diffuser largement et 
simplement leurs informations via une 
interface sécurisée. Il suffit à l’utilisateur 
de télécharger gratuitement l’application 
sur son téléphone et de sélectionner sa 
commune pour accéder à l’ensemble 
des fonctionnalités disponibles, telles 
que les actualités du jour, l’agenda des 
manifestations, les menus du restaurant 

scolaire, l’annuaire communal, etc. 
L’utilisateur peut également accéder 
aux informations disponibles sur les 
communes environnantes.

Le coût financier de cette application, 
sélectionnée via une consultation, est 
entièrement pris en charge par Moulins 
Communauté et se substitue pour les 
communes utilisant déjà ce service. 
Chaque collectivité adhérente a accès à 
l’interface de saisie, avec la possibilité 
de désigner des contributeurs soumis à 
leur validation avant publication. Une 

plateforme de formation est également à 
disposition avec de nombreux tutoriels 
et rapports statistiques, permettant 
d’évaluer l’utilisation d’IntraMuros sur 
chaque territoire.

Les communes de l’agglo qui utilisent 
IntraMuros : Avermes, Bagneux, Besson, 
Bessay‑sur‑Allier, Bresnay, Coulandon, 
Garnat/Engièvre, Gouise, Lurcy‑Lévis, 
Lusigny, Marigny, Montilly, Neure, Saint‑
Ennemond, Saint‑Martin‑des‑Lais, Thiel‑
sur‑Acolin, Toulon‑sur‑Allier, Trévol, Le 
Veurdre, Yzeure.
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Les habitués de la rue d’Allier auront 
sans nul doute remarqué la nouvelle 
vitrine située à hauteur du numéro 55 
et les plus curieux auront même pu 
apercevoir quelques couturières à 
l’œuvre ! C’est le principe de l’atelier 
boutique Meb : mêler couture, créativité, 
art et insertion. Un projet ambitieux, 
à l’origine porté par un collectif de 
couturière, qui permet d’envisager 
l’insertion sous un nouvel angle. « Il 
s’agit de retrouver une mixité sociale en 
centre-ville, explique-t-on à la boutique. 
On s’est aperçu que le « faire soi-même » 
s’est développé avec la crise sanitaire ».

Cet atelier s’inscrit dans la tendance. 
Il propose la conception, la réalisation 
ou les retouches de vêtements et 
tissus. Meb emploie aujourd’hui une 

dizaine de personnes. Les salariés 
sont principalement des personnes en 
difficulté qui travaillent activement à 
leur insertion.

L’atelier, installé dans des locaux 
200 m2 entièrement équipés et sur 
un emplacement stratégique en plein 
centre-ville de Moulins, abrite également 
des créations d’artisans qu’il est 
possible d’acheter.

Les projets ne manquent pas pour 
la suite. D’atelier d’insertion, Meb 
souhaite devenir, à terme, une véritable 
entreprise et un acteur du dynamisme 
économique de notre territoire. Une très 
belle initiative !

Commerces

Ces petites mains 
œuvrent pour l’insertion
Meb, c’est la nouvelle enseigne qui vient d’ouvrir ses portes, rue 
d’Allier à Moulins. Ce projet d’insertion original et solidaire est 
porté par la régie de quartier Soli’city.

L’Entreprise Éphémère pour 
l’Emploi, une innovation sociale au 
service du territoire, ouvrira ses 
portes à Moulins, pour 7 semaines, 
en vue d’accélérer l’insertion 
professionnelle de 50 personnes 
en recherche d’emploi. 
(entreprises-ephemeres.fr)

L’entreprise éphémère propose à ses 
50 associés de se fédérer au sein d’une 
entreprise. Devenus « Chasseurs de jobs », 
ils assurent une mission de recueil des 
besoins en recrutement et de collecte des 
offres d’emploi du marché caché. Pour 
être efficace, les associés de l’entreprise 
s’organisent en services opérationnels : 
prospection commerciale, ressources 
humaines, communication, web…

Grâce à cette aventure humaine, 
l’entreprise éphémère a permis un 
retour à l’emploi accéléré pour près de 
400 personnes.

Une page se tourne pour l’école de danse « historique » de Moulins. Fondée par 
Thérèse Montgilbert dans les années 1950 et reprise ensuite par sa fille Florence, 
l’école de danse a trouvé aujourd’hui une nouvelle direction. Deux jeunes moulinoises, 
Clara Belin et Marie Garnier, sont désormais aux commandes de la structure. 
Elles sont d’ailleurs bien décidées à apporter des idées inédites : cours « open » (à 
l’unité), nouvelles disciplines comme le lyrical jazz, le commercial jazz ou encore le 
balletyoga, ainsi que des stages réguliers.

Pour en savoir plus : 
06 72 83 30 19 ou par mail : academiechoregraphique.moulins@gmail.com

Une entreprise 
éphémère 
pour l’Emploi

L’Académie Chorégraphique 
se renouvelle à Moulins

Infos pratiques
L’atelier boutique est ouvert de 9h à 
19h non-stop du mardi au samedi, 
au 55 rue d’allier. Pour en savoir 
plus sur Facebook : meb.solicity ou par 
téléphone 06 84 77 21 97.

Infos pratiques
Pour poser sa candidature :  https://
entreprises-ephemeres.fr/participer 
Pour en savoir plus, inscrivez-vous aux 
informations collectives :  
coach@entreprises-ephemeres.fr ou  
par téléphone 06 12 80 78 04 



11N° 49 JUILLET - SEPTEMBRE 2021   

Médiathèque

Elle revient sur la place de Moulins 
à l’époque, occupée par les troupes 
allemandes durant quatre ans, 
transformée en ville de garnison et de 
passage, coupée en deux par une ligne 
de démarcation qu’il fallait franchir en 
traversant le pont Régemortes…

L’exposition dévoile de nombreux 
documents et objets d’époque, ainsi 
qu’une galerie de photos inédites. Elle 
reconstitue la ligne de démarcation et 
ses abords sur des cartes détaillées. 
Un soin particulier a été apporté à la 
scénographie, afin de toucher la curiosité 
du public et de l’inviter à en savoir plus.

Cet été, la médiathèque propose au public une série de visites guidées sur l’exposition. 
Les jeudis 8 juillet à 17h30, dimanche 1er août à 15h30, jeudi 21 octobre à 17h30 et jeudi 
18 novembre à 17h30. Les visites peuvent être complétées par la lecture du livre de 
Julien Bouchet, prolongement de cette exposition : « Une ville sous l’Occupation. Moulins, 
sur la ligne de démarcation, au nord de Vichy » (Ed. Bleu autour, à paraître en 2021).

En parallèle la médiathèque présente une sélection de films dont l’action se situe sous 
l’occupation, pour se plonger dans l’univers de la guerre. Rendez-vous les samedis à 15h30 
(sauf samedi 14 août), du 10 juillet au 28 août pour (re)découvrir ces grands classiques.

Ligne de démarcation

Avec « Moulins sous l’occupation », la 
médiathèque communautaire participe à la 
diffusion de la parole autour de la place de 
Moulins durant la deuxième guerre mondiale. 
Une exposition bouleversante présentée 
jusqu'au 26 mars 2022.

Il y a déjà plusieurs années, la médiathèque communautaire 
de Moulins a entamé un important travail de collecte 
d’informations et de témoignages, en étroite collaboration 
avec l’historien, Julien Bouchet.

L’enjeu est de proposer un travail de préservation de la 
mémoire historique relative à ces événements, auprès de 
ceux, de plus en plus rares, qui l’ont vécu et qui peuvent encore 
témoigner. L’exposition adopte une approche accessible et 
complète pour intéresser chaque génération.

Une visite spéciale, réalisée 
par l’Espace patrimoine du 
Pays d’art et d’histoire, est 
prévue dimanche 12 septembre 
à 15 h : « Moulins durant la 
Seconde Guerre Mondiale », 
l’occasion d’échanger 
autour des personnalités 
et événement marquant à 
Moulins durant cette guerre 
en compagnie d’un guide 
conférencier. Réservations sur : 
patrimoine@agglo-moulins.fr 
ou au 04 70 48 01 36.

Une exposition historique
à la médiathèque

Pratique
Visite libre et gratuite aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
Réservations conseillées.
8 place Maréchal de Lattre 
de Tassigny - 03000 Moulins
04 43 51 00 00

Visites guidées
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Patrimoine

Cet été, c’est l’occasion ou jamais de (re)découvrir 
l’histoire et les charmes du territoire de Moulins 
Communauté. Visites, concert en plein air, visites 
théâtralisées et même Murder Party, tous les 
moyens sont bons pour profiter du patrimoine !

Mais aussi

Samedi 14 août - 19h
Théâtre - Spectacle Panache
Pierre Yvon, comédien de la Troupe Itinérante Masquée 
La Parade, seul en scène, interprétera dans les jardins bas 
du château de Moulins un répertoire de textes jouant avec 
l’inconscient collectif, toute une galerie de personnages 
masqués. A ne pas manquer !
La pièce sera précédée d’une présentation historique des 
jardins du château. RDV dans les jardins bas du château.

Jeudi 26 août - 19h
Conférence - Jeudi de l’architecture
Les demeures des officiers des ducs de Bourbon
Le château d’Avrilly à Trévol a été la propriété de plusieurs 
familles appartenant à l’entourage des ducs de Bourbon. La 
conférence propose de s’attarder sur quelques-uns de ces 
édifices ayant appartenu à des officiers des ducs, comme 
celui du Riau à Villeneuve-sur-Allier, ou celui de Seganges à 
Avermes. Conférence d’Antoine Estienne, guide-conférencier.
RDV au Château d’Avrilly à Trévol – Gratuit.

Concert - 20h30
RDV au Château d’Avrilly à Trévol
Clémence Carry et son ensemble, The Auld Alliance, proposera 
dans le cadre idyllique du château d’Avrilly un concert 
mélangeant sonorités baroques, traditionnelles et celtiques, 
dans un souci de restitution historique. Chants et instruments 
traditionnels vous feront voyager en Ecosse le temps 
d’une soirée.
Concert payant, retrait des places à l’Espace patrimoine.

Après un hiver confiné, place à l’été en plein air. C’est, en tout cas, la ligne directrice du Pays d’art et d’histoire, qui a concocté 
un programme riche de visites en extérieur. En plus des « grands classiques » organisées tout l’été (Jacquemard, Chapelle de 
la Visitation, quartier historique…), de nouvelles thématiques sont au rendez-vous, mais également de nouveaux lieux.

PATRIMOINE
Une bouffée d’air 
Bourbonnais

À ne pas manquer
Venez résoudre une enquête dans un cadre unique
La Murder Party, c’est un « Cluedo » grandeur nature, qui 
s’aventure pour la première fois sur le territoire communautaire. 
Traditionnellement organisée à l’Hôtel de Ville de Moulins, 
cette grande soirée ludique se tiendra cette fois dans le cadre 
prestigieux du Château de Pomay, à Lusigny. Une façon 
originale de mettre en valeur un patrimoine parfois méconnu !

Le scénario
Juillet 1913, Moulins et ses environs sont en émoi. Les derniers 
feux de la Belle Époque sont assombris par la double tragédie 
qui vient de frapper le centre d’entraînement de Pomay ! Un 
lad a été assassiné, et le pur-sang favori du Grand Prix du 
Bourbonnais s’est volatilisé ! De passage dans la capitale du 
Bourbonnais, c’est peu dire si Sherlock Holmes et John Watson 
auront besoin de votre aide pour démêler l’écheveau de cette 
rocambolesque affaire en une seule soirée !

Au cours de cette enquête en extérieur dans un cadre unique, de 
nombreuses surprises vous attendent ! Le nombre de place étant 
limité, une réservation ferme est obligatoire auprès du service 
patrimoine (04 70 48 01 36 patrimoine@agglo‑moulins.fr).

Vendredi 16 juillet - 20h
Le Pays d’art et d’histoire se réserve la possibilité d’annuler en 
cas de mauvais temps.
Le retrait des places se fera chaque soir avant le début de 
l’enquête à partir 19h. Début de l’enquête à 20h précise. 
Équipes de 10 à 12 personnes à composer d’avance ou à faire 
sur place. RDV au Château de Pomay à Lusigny, parking fléché.



13N° 49 JUILLET - SEPTEMBRE 2021   

Patrimoine

Les incontournables du samedi
Moulins, capitale du duché 
de Bourbonnais
Après un survol de la cité à travers 
les siècles grâce aux plans-reliefs de 
l’Espace patrimoine, déambulez dans 
le centre ancien de Moulins et laissez-
vous conter son histoire par un guide-
conférencier. RDV à l’Espace patrimoine, 
83 rue d’Allier. Tous les samedis du 
3 juillet au 28 août.

Jacquemart
Venez découvrir Jacquemart, tour 
horloge et beffroi de la ville. Symbole 
des libertés municipales, il a été 
construit au XVe siècle avant d’être 
ravagé en partie par les flammes à deux 
reprises. RDV au pied du Jacquemart, 
12 place de l’Hôtel de Ville. Tous les 
samedis du 3 juillet au 25 septembre 
à 17h.

Chapelle Saint-Joseph, 
ancienne Visitation
Ce lieu unique à l’architecture raffinée 
est un chef-d’œuvre complet de l’art 
du XVIIe siècle. Il conserve un plafond 
peint dans le chœur des religieuses et le 
majestueux mausolée du duc Henri II de 
Montmorency, exécuté sur ordre du roi 
Louis XIII. RDV à la chapelle Saint-Joseph, 
35 rue de Paris. Tous les samedis du 
3 juillet au 26 septembre à 18h.

Fruit d’un travail réalisé par Moulins Communauté et ses partenaires, une nouvelle signalétique 
touristique, illustrée par un artiste local, est sur le point d’être installée à Souvigny.

Dimanche 5 septembre - 15h
Visite - Neuilly‑le‑Réal, ville royale
Enclave royale dans la province 
bourbonnaise, la commune de Neuilly-
le-Réal possède une longue histoire, 
depuis la fondation de la ville au 
IXe siècle en passant par l’implantation 
des lazaristes, la présence des faux-
sauniers, la création de Neuilly-sur-
Sanne à la Révolution, jusqu’à la 

Seconde Guerre mondiale, période 
durant laquelle la commune se trouvait 
sur la ligne de démarcation. Le guide 
vous présentera l’église, décorée de 
peintures, le bourg de la commune, 
avec son célèbre logis Henri IV. La 
visite s’achèvera dans les jardins de 
la Sologne. RDV sur le parvis de l’église 
de Neuilly-le-Réal.

Pour faciliter et guider au mieux la 
promenade des touristes piétons au sein 
de la cité clunisienne, le Pays d’art et 
d’histoire de Moulins Communauté, l’Office 
de tourisme de Moulins et sa Région et 
le Conseil Départemental ont travaillé sur 
l’installation d’une nouvelle signalétique.

Des flèches directionnelles et sept totems 
explicatifs permettent de découvrir tous 
les charmes de Souvigny en insistant sur 
les éléments de patrimoine remarquable 
de la commune.

L’Espace Saint-Marc, Le château, La 
porterie, l’Atelier des chapeaux rouges, le 
musée, l’église prieurale, autant de lieux à 
la richesse historique incontournable qui 
font l’objet d’une mise en lumière puisque 
c’est un artiste lui-même originaire 
de Souvigny, Philippe Coque, qui s’est 
chargé d’illustrer les panneaux de ses 
magnifiques aquarelles.

Cette nouvelle signalétique, qui est en 
cours d’installation, remplacera celle 
déjà existante.

Une nouvelle signalétique à Souvigny
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La grande prairie est équipée de 
plusieurs zones de mobilier. De longues 
estrades, aux formes variées et destinées 
à ceux qui ne voudraient pas se poser 
directement dans l’herbe, sont placées 
sur un sol modulaire enherbé. La prairie 
est plantée d’une trame d’arbres dont 
l’essence est le chêne des marais.

Les arbres existants ont été conservés. 
La prairie est également bordée de deux 
cheminements en béton sablé, larges 
de 3 mètres, et permettant de relier 
le chemin de halage et la berge. Ces 
cheminements encadrent également 
l’espace de stationnement.

Une prairie équipée
et des cheminements piétons

Un été
au bord de la rivière

Après l’ouverture du pont de fer en mai dernier, les aménagements des berges de 
l’Allier se concrétisent avec une toute nouvelle « plaine du camping » et le démarrage 
des travaux de la maison de la rivière. De nouveaux espaces pour se retrouver, flâner, 
se divertir, et en apprendre plus sur notre formidable patrimoine naturel.

A la croisée de deux ambiances végétales, une grande prairie ouverte et une partie 
plus boisée en direction du pont de fer, c’est un tout nouveau lieu qui se prépare 
actuellement à accueillir le public. La plaine du camping va redevenir, dès cet été, 
un endroit incontournable de balade, de détente et de loisirs.

Dossier
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Un stationnement de 49 
places dessert la plaine du 
camping. Ce parking est en 
grave engazonnée et s’insère 
dans une épaisseur végétale 
plantée densément. Ce 
parking est accolé à la prairie 
équipée, dont le fond de scène 
est constitué par une trame 
d’arbres tiges. Le parking est 
planté d’une cinquantaine 
d’arbres et les massifs 
plantés sont constitués 
majoritairement d’essences 
locales (viorne, troène, lierre 
arborescent et saule).

Un nouvel accès a été créé 
le long de la digue. Il est 
composé d’une voie enrobée 
de 5 mètres et d’une partie 
en béton de 1,50 mètre. 
Cette sur-largeur permet aux 
campings-cars de se croiser 
ou aux piétons et vélos de 
s’écarter de l’axe si des 
véhicules motorisés circulent. 
Le nouveau talus a été 
engazonné et l’ancienne voie 
d’accès a été supprimée.

Accès au terrain
et aire de stationnement

Le « ruban ludique »
Sur le tracé de l’ancienne voie, différents 
équipements de détente ou d’activités 
sportives sont installés pour constituer 
un « ruban ludique » conçu pour plaire 
à tous les publics. Tables de ping-pong, 
barbecues, tables de pique-nique… 
Ce ruban ludique est complété par 
des terrains de sport insérés en creux 
par rapport au terrain existant. Au 
programme : un terrain de mini foot, 
deux terrains de badminton et deux 
terrains de beach-volley. Les terrains de 
foot et de badminton sont enherbés.

Dossier
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Les enfants n'ont pas été oubliés ! En effet, l'aménagement 
d'une toute nouvelle aire de jeux, située de l'autre côté du 
restaurant La Paillote, a commencé et devrait être terminé dans 
le courant de l'été. De nouveaux modules originaux, parcours 
adaptés aux plus jeunes, sont prévus, dans une thématique qui 
évoque largement la proximité de la rivière Allier.

Notamment en ce qui concerne trois bateaux qui vont 
constituer "la proue" de cette nouvelle zone. A l'image de ce 
qui a déjà été réalisé sur la plaine de jeux des Champins, cette 
nouvelle aire a été dessinée pour s'intégrer au mieux dans le 
paysage des berges de l'Allier.

Une nouvelle
aire de jeux

Les terrains
de pétanque
Les amateurs qui avaient l’habitude de se retrouver, les soirs 
d’été aux abords de la guinguette pour jouer à la pétanque 
peuvent se réjouir ! Quatre terrains de pétanque en stabilisé ont 
été aménagés, entourés de bastaings en bois. Des bancs sont 
disposés en périphérie.

Dans le détail

Sur le ruban, un marquage au sol illustrant la faune 
aquatique locale vient animer les différents espaces. 
Ce marquage a un rôle éducatif, il est conçu pour 
sensibiliser petits et grands au bestiaire aquatique 
de l’Allier : Black Bass, Saumon, Brochet, Sandre, 
Perche et Silure.

Trois bateaux vont constituer « la proue » de la nouvelle aire 
de jeux en cours d'aménagement sur la plaine du camping.

Dossier
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En résumé
Dans la continuité des aménagements en cours 
sur les berges de l’Allier, Moulins Communauté 
engage la création de « La Maison de la Rivière », 
avec plusieurs ambitions fortes.

•  Une dimension touristique, culturelle et 
éducative s’appuyant sur la rivière Allier et sa 
biodiversité. Ce lieu de partage de connaissances 
et d’échange d’expériences, sera composé d’une 
zone d’accueil permettant de renseigner les 
différents publics sur la découverte du territoire 
et son patrimoine, dont le patrimoine écologique, 
avec la mise en place notamment de programmes 
d’activités autour des espaces naturels.

•  Un lieu important pour la médiation sur le 
patrimoine naturel de la rivière Allier et le 
patrimoine architectural et historique du 
territoire « Pays d’Art et d’Histoire » (à travers 
la création de son Centre d’Interprétation 
d’Architecture et du Patrimoine). A l’étage, on 
pourra profiter d’une terrasse ouverte, proposant 
un nouvel espace de vie et offrant un très beau 
point de vue sur la rivière Allier.

•  Un lieu dédié aux activités nautiques et de 
randonnées

•  Un lieu de restauration avec terrasse donnant sur 
la rivière

Au sud, une placette mène à la base nautique et à 
une façade largement ouverte. Au nord, le parvis 
de la rivière vient constituer une entrée naturelle 
ponctuée de végétation, de bancs et composant 
avec le Monument aux Morts.

Le projet démarre en septembre 2021 pour une 
livraison et une ouverture à l’été 2022.

Le projet, porté par Moulins Communauté, est estimé 
à 2 850 000 € HT et sera cofinancé par L’Europe, l’État, 
la région AURA et le département de l’Allier.

Des matériaux 
spécifiques 
La halle existante en structure bois est conservée 
en partie. La couverture tuile est remplacée par une 
couverture translucide en polycarbonate, qui permet 
de filtrer la lumière à travers les éléments porteurs.

L’entrepôt en béton existant est réhabilité, habillé 
d’un revêtement en plaquettes briques de même 
dimensions et teintes que celles qui seront 
employées dans les bâtiments en construction 
neuves. De grandes menuiseries en aluminium 
vitrées, aux teintes claires, viennent clore ce 
volume. La toiture recevra une nouvelle étanchéité, 
et sera équipée de panneaux photovoltaïques.

Du côté de la route de Clermont, le projet développe 
un front bâti composé de murs en briques porteuses 
apparentes. Du côté Allier, le projet développe des 
constructions neuves en ossature bois revêtues 
d’un bardage bois plein, aux façades largement 
vitrées et rythmées par des menuiseries en bois 
et des panneaux occultants, coulissants, en bois 
tressé. Les toitures terrasses végétalisées sont 
réalisées en charpente bois.

La rivière Allier, une des dernières 
rivières sauvages d’Europe, fait partie 
du patrimoine naturel et remarquable 
de l’agglomération de Moulins 
Communauté.́ C’est un élément 
à la fois structurant, rayonnant et 
force d’attraction.

Le projet de la Maison de la Rivière se 
situe sur la zone actuellement en friche 
des anciens locaux techniques de la 
Direction Départementale des Territoires 
(DDT). Ce lieu, situé le long d’une entrée 
de ville importante, longe le chemin 
de halage et les berges de la rivière et 
offre un point de vue unique sur celles-

ci, ainsi que sur le centre historique 
de Moulins. Malheureusement, les 
bâtiments existants sur la parcelle ne 
s’orientent pas, aujourd’hui, vers l’Allier 
et ses berges. Le projet de Maison de la 
Rivière se propose de mettre en valeur 
les potentiels du site dans une vision 
globale en développant un lieu unique et 
identitaire pour la ville de Moulins.

La Maison de la Rivière conserve 
deux bâtiments existants : 
l’entrepôt en béton côté ouest 
(route de Clermont) sera réhabilité 
pour accueillir un restaurant et 
une base nautique. La halle de 

bois, côté est (rivière), sera déshabillée 
de ses murs afin de proposer un préau 
en lien avec le chemin de halage et 
les berges. La conservation partielle 
de la halle de bois existante comme 
préau intermédiaire permet de créer un 
espace de transition entre la Maison 

de la Rivière et 
les berges.

Une maison de la rivière Allier

Dossier
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Tourisme

La balade 
des potiers
Cette boucle vous mène à la 
découverte du joli village de 
Coulandon, réputé pour son activité 
de poterie et ses carrières de grès 
qui permirent de la construction de 
la cathédrale et le pont de Moulins.

Cette boucle de 12,3 km est 
conseillée pour les enfants de 
plus de dix ans, les pratiquants 
occasionnels et les amateurs 
de vélo.

Au départ de Coulandon, traversez 
le bourg en prenant le temps 
d’admirer l’église romane et son 
porche qui permettaient aux 
fidèles de bavarder à l’abri, appelé 
caquetouère en bourbonnais. 
L’église détient aussi le plus 
vieux vitrail du Bourbonnais, qui 
date du XIIIe. Empruntez ensuite 
les petites routes qui sillonnent 
les prairies parsemées de haies. 
Traversez le hameau de la Poterie, 
qui montre l’importante activité 
artisanale exercée par les potiers 
dans la commune jusqu’au XIXe. 
La commune possédait également 
plusieurs carrières de grès qui 
servirent à construire le pont 
Régemortes et la cathédrale de 
Moulins. Poursuivez votre chemin 
en empruntant les petites routes 
du bocage bourbonnais, traversez 
la Queune, puis longez le beau 
château de pierre de Certilly.

Durée de la balade : 1 heure environ

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

Des balades vélos
pour tous les publics
Après la mise en place de parcours vélos l’été dernier, l’Office 
de tourisme de Moulins et sa région récidivent en adaptant la 
formule aux VTT et aux « gravels bike ». Explications.

L’été dernier, les amateurs de vélo 
avaient pu profiter des 1 000 km de 
parcours, recensés par l’Office de 
tourisme de Moulins et sa région 
et rendus accessibles grâce à une 
application pour smartphone baptisée 
« Loopi ». Sur le même principe, ce 
sont désormais plus d’une quarantaine 
de parcours VTT qui s’ajoutent à la 
liste, des parcours triés sur le volet par 
l’Office de tourisme et ses testeurs 
bénévoles. « 160 testeurs ont arpenté 
ces différents itinéraires dès le début 
du mois de mai. Les parcours que nous 
avons recensés sont garantis constitués 
d’au moins 60 à 70 % de terre », explique-
t-on à l’Office de tourisme, qui s’est 
appuyé sur les balades existantes tout 
en les améliorant « l’objectif est d’éviter 
le goudron au maximum, mais aussi le 
passage dans les propriétés privées. Ces 
parcours s’appuient en grande partie sur 
les chemins communaux ».

Petite subtilité au programme : l’ajout 
de plusieurs parcours destinés aux 
« gravels bikes », à la fois conçus pour 
la pratique du cyclotourisme et du VTT. 
« Avec cette offre complémentaire, nous 
sommes en mesure de proposer quelque 
chose à l’ensemble des publics qui 
pratiquent le vélo ».

Les balades sont classées, selon leur 
longueur et/ou leurs difficultés « et 
de nombreuses balades peuvent être 
réalisées en famille » poursuit l’Office de 
tourisme. Alors, tous en selle !

Après une relative mise en sommeil 
pour cause de covid, le réseau des 
ambassadeurs « Moulins par cœur » 
reprend activement du service. 
Actuellement, plus de 80 adhérents 
ont déjà rejoint les rangs. Leur point 
commun ? Une passion pour leur 
territoire et la volonté de le faire 
découvrir au plus grand nombre. La 
« carte » ambassadeur donne droit à de 
nombreux avantages, et le réseau se 
réunit régulièrement afin de permettre 
à ses membres d’échanger et de 
se rencontrer.

C’était la deuxième 
« Faites du vélo ! »
Organisée à l’été 2020, la « Faites 
du vélo » avait mobilisé plus de 800 
personnes sur toute l’agglomération. 
Devant ce succès, l’Office de 
tourisme de Moulins et sa région 
et Moulins Communauté ont 
renouvelé l’expérience cette année, 
avec une journée spécialement 
dédiée au vélo le 3 juillet, place 
de la Liberté à Moulins, et des 
balades au départ des 44 communes 
du territoire communautaire le 
dimanche 4 juillet. Le public était 
une nouvelle fois au rendez‑vous !

Réseau des 
ambassadeurs
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Voilà déjà deux ans que le patrimoine reprend des couleurs ! Moulins Communauté renouvelle 
« Moulins entre en scène » cet été à Moulins et Souvigny jusqu’au 26 septembre. Rendez-vous tous 
les soirs à la tombée de la nuit pour découvrir deux nouveaux spectacles !

Nouveauté : Le Théâtre
Depuis près de deux siècles, le théâtre 
offre aux habitants de l’agglomération 
une vitre de la culture du Temps… Le 
rideau se lève sur l’histoire du spectacle 
vivant, les objets et les hommes qui 
font vivre ce lieu chargé de souvenirs 
et d’émotions.

Nouveauté : Le Jacquemard 
et l’Hôtel de Ville

Au centre de la cité, la place de l’Hôtel-
de-Ville et son horloge sont les témoins 
immuables du temps qui passe. Au fil 
des saisons, des événements heureux 
et malheureux, les murs s’animent pour 
faire revivre quelques-uns des moments 
forts de notre histoire.

Église du Sacré-Cœur
Laissez-vous guider, dans un autre 
temps, par une nuit étoilée et ses 
constellations et venez découvrir ou 
redécouvrir les vêtements et les trésors 
liturgiques du musée de la visitation.

Centre National 
du Costume de Scène
Revivez l’histoire magique du Centre 
National du Costume, ancienne caserne 
militaire devenue au fil des ans un joyau 
du patrimoine français.

À Souvigny !
Dans un tourbillon de neige et de glace, 
l’histoire de la prieurale de Souvigny 
apparaît dans la lumière du savoir et de 
la culture. Mayeul et Odilon se révèlent. 
Les flammes formant un vitrail aux 
armes des Bourbons laissent ensuite la 
Bible de Souvigny se manifester au fil 
des 4 saisons.

Château des ducs de Bourbon
Illuminations proposées par le 
Département de l’Allier. Le phare du 
Bourbonnais est le premier monument 
sur « Le chemin des Bourbons » à se parer 
d’un spectacle de lumière. Le Château 
des ducs de Bourbon et son fameux 
donjon « La Mal Coiffée » tiennent le 
premier rôle d’une éblouissante épopée.

Moulins entre en scène

Moulins et Souvigny sous les lumières

Des visites tout l’été

Souvigny
L’histoire millénaire de Souvigny, 
marquée par les présences des 
Bourbons et de Cluny, est au cœur 
des spectacles proposés par Moulins 
Communauté. Sous la conduite d’un 
guide conférencier, venez décrypter 
les événements évoqués dans le 
spectacle en parcourant la ville et 
l’église prieurale.
Les samedis 17 juillet, 31 juillet, 
14 août et 28 août à 19h. Rendez‑
vous au musée de Souvigny, place 
Aristide‑Briand à Souvigny. Aux 
mêmes dates, visite du quartier 
historique de Souvigny à 15h.

Moulins
Grâce aux explications d’une guide 
conférencière, vous comprendrez 
toutes les références à l’histoire et 
au patrimoine de Moulins abordées 
dans les spectacles son et lumière 
qui durant tout l’été illuminent les 
édifices moulinois.
Tous les vendredis à 19h, du 
16 juillet au 27 août. Rendez‑vous à 
l’Espace patrimoine, 83 Rue d’Allier 
à Moulins.
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Groupe de la Gauche démocrate et écologique
Le 8 avril dernier a été voté le budget communautaire. Notre 
groupe a rappelé combien les collectivités sont malmenées 
par un gouvernement qui organise les baisses importantes 
de Dotations Générales de Fonctionnement (-36 % soit en 6 
ans) et privilégie des politiques contractuelles d’ajustement 
appelées à tort plan de relance.

Face à cette période de pandémie où le chômage explose, 
alors que l’urgence devrait être la mise en place d’un appui fort 
de l’Etat auprès des collectivités, les mesures prises ne sont 
absolument pas à la hauteur des enjeux.

Sur le plan communautaire, nous désapprouvons certains 
choix budgétaires qui entraînent l’effondrement de la capacité 
d’autofinancement (-57 %) et l’explosion des besoins de 
remboursement du capital de la dette (+150 %). La gestion 

passéiste du Logiparc va à encontre du développement 
durable et de la protection de l’environnement. Le choix de 
l’artificialisation excessive des sols pour l’accueil d’entreprises 
Seveso seuil haut approvisionnées par camions entraîne des 
coûts financiers et environnementaux prohibitifs pour très peu 
d’emplois créés.

Nous formulons d’autres ambitions pour Moulins Communauté.

Deux exemples :
Nous voulons construire un Projet Alimentaire Territorial qui 
stimule les productions locales et répond aux besoins d’une 
alimentation plus saine.
Pour la jeunesse durement touchée par la crise, nous 
demandons depuis plusieurs mois la création d’une 
commission dotée d’un fond spécial d’urgence.

Groupe PS et apparentés
Les rencontres avec les élus de l’ensemble de Moulins 
Communauté, que cela soit lors des réunions de territoire ou 
thématiques, vont dans le bon sens afin d’enrichir le diagnostic 
territorial et co-construire la démarche de mise en œuvre d’un 
projet de territoire à l’horizon 2022.

Absent depuis 2001, ce projet doit définir un plan d’actions qui 
prenne en compte les enjeux de demain, dont le défi écologique. 
Une démocratie participative se met en place avec le 
questionnaire à tous nos concitoyens et l’installation du conseil 
de développement. Nous avons défendu et porté tous ces points 
lors de notre installation en conseil communautaire en juillet 2020.

Les projets d’investissement se poursuivent et l’ouverture 
du pont de fer aux modes doux est la 1ère étape d’un plan de 
mobilité global sur tout notre territoire.

Lors de la présentation du projet de centre de santé au dernier 
conseil communautaire, nous avons fait remarquer que la 
stratégie pour attirer de nouveaux praticiens sur notre territoire 
n’était pas suffisamment définie et claire. Nous serons donc 
vigilants afin que ce dossier soit amélioré et réponde ainsi aux 
objectifs initiaux.

Après plus d’une année très compliquée, la reprise progressive 
de secteurs d’activité tels que les commerces, la restauration 
et les bars est une bonne nouvelle pour l’économie et le 
lien social. Un lien qui reprend aussi grâce aux premières 
manifestations sportives et culturelles sur tout notre territoire, 
essentiel pour les acteurs économiques, les associations et 
pour des spectateurs impatients de revivre des émotions. 
Nous en profitons pour vous souhaiter de vivre un bel été 
actif avec vos proches et amis.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Un an d'actions et de projets concrets
Il y a un an, vous avez renouvelé votre confiance à la majorité 
de l’agglomération pour servir et défendre vos intérêts sur 
l’ensemble de l’agglomération. Avec l’ensemble des élus de la 
majorité communautaire, urbains et ruraux, nous mettons tout 
en œuvre pour une construction harmonieuse de notre territoire. 
Notre ambition est de concevoir Moulins communauté comme 
un lieu où se dessine l’avenir de notre territoire.

Bien sûr tout n’a pas été simple avec notamment la crise 
sanitaire qui a profondément modifié nos repères relationnels, 
professionnels, associatifs… Elle nous a privé des moments 
conviviaux et festifs, et a perturbé nos habitudes du quotidien.

Durant tous ces mois, nous avons répondu présents pour 
assurer nos missions de service public, être auprès des 

soignants, des familles, des associations, des acteurs 
économiques, etc. et nous continuerons ainsi aussi longtemps 
que cela sera nécessaire.

En parallèle, nous continuons d’avancer sur les dossiers en 
pensant à l’avenir et en accompagnant nos communes vers 
la revalorisation de leurs centres bourgs. L’ensemble de nos 
projets sont conçus afin de maintenir les actions en faveur des 
services publics, de la réduction des inégalités, de l’emploi, de 
l’attractivité, du tourisme, etc.

Merci à chacun d’entre vous pour nous avoir de nouveau fait 
confiance, nous allons poursuivre nos actions et nos projets 
afin d’améliorer encore davantage le dynamisme de notre 
beau territoire !

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

Trévol
Nouveaux logements en construction

La municipalité de Trévol a entamé la construction 
de logements individuels, accessibles de plain-pied. 
Ces dix appartements (six T3 de 64 m2 et quatre T2 

de 45 m2) sont regroupés en hameau autour d’une 
placette en proximité directe du centre bourg. Porté 
par Evoléa, ce projet vient compléter l’offre d’accueil 

sur la commune que ce soit pour les populations 
nouvelles ou les Trévolois désireux de rester dans 

le village avec plus de facilité que dans une maison 
à étage. La résidence est conçue pour accueillir 
toutes les générations et ainsi permettre à des 

personnes âgées de préserver leur indépendance au 
sein d’un logement sécurisant, dans un lieu vivant 

favorisant l’entraide et la lutte contre l’isolement. 
Livraison des travaux prévue pour mars 2022.

Pour en savoir plus : www.trevol.fr

Du côté de

Garnat-sur-
Engièvre

Des projets pour le centre‑bourg

La municipalité de Garnat-sur-Engièvre travaille 
actuellement à la reconquête de son centre-bourg. 

A ce titre, le conseil municipal organisait, début 
juin, une réunion publique avec les habitants de la 
commune, afin de les inviter à faire entendre leurs 
souhaits. La réunion était encadrée par le cabinet 

Altero et l'équipe municipale. De nombreuses idées 
ont été évoquées, sur les thématiques du cadre 

de vie et des possibles aménagements paysagers,  
notamment sur la place de l'église.

Du côté de

Souvigny
Les bancs poèmes sont de retour

Ces œuvres, réalisées par une quarantaine d’artistes, 
sont exposées dans les rues de la ville ainsi que 
dans les jardins et salles d’exposition des ateliers du 
Chapeau Rouge. Pour la première fois, les habitants 
sont invités à élire leur banc préféré, qui fera l’objet 
d’une acquisition par la municipalité. Les œuvres sont 
exposées jusqu’au 25 septembre 2021. Et la balade 
à Souvigny peut se poursuivre avec la visite de la 
nouvelle exposition du musée municipal « Secrets 
de fouilles – Archéologie urbaine à Souvigny ». Cette 
exposition est présentée jusqu’au 31 octobre 2021, de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour tout savoir : www.ville-souvigny.com

Du côté de

Lurcy‑Lévis
Une nouvelle association pour sauver le château

Le château de Lurcy-Lévis est un élément important du 
patrimoine local, mais depuis plusieurs années, et malgré 
quelques  tentatives infructueuses pour le restaurer, le 
bâtiment reste très dégradé. Une nouvelle association, baptisée 
"L'association du château de Lévis" a été créée en début 
d'année. Un important travail est en cours afin de mettre le 
bâtiment hors d'eau mais aussi pour empêcher les intrusions et 
les dégradations. Plusieurs pistes sont également à l'étude pour 
faire revivre ce lieu, en y organisant des événements durant l'été.
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Pratique

Les territoires concernés sont Moulins, Avermes et Yzeure. Les 
services de Moulins Communauté travaillent en partenariat 
avec l'ensemble des acteurs locaux afin de :

• Mettre en place des animations de qualités autour du 
cinéma destinées prioritairement aux habitants des 
quartiers périphérique.

• Travailler à une certaine cohérence et complémentarité avec 
les manifestations organisées cet été, tant par les 3 villes 
que par les associations de quartiers.

Tous les ans, plusieurs centaines de personnes participent 
à ces séances de cinéma gratuites en plein air. Malgré le 
contexte sanitaire incertain, l'opération a été maintenue dans le 
respect des gestes barrières (nombre de places limité, groupe 
de moins de 10 personnes, respect des distances, désinfection 
des mains au gel hydroalcoolique obligatoire à l'entrée…). Le 
choix du film a été laissé à l'appréciation des villes dans la liste 
des titres proposés par l'association « Passeurs d'Images », 
tout comme la date et le lieu.

Ces séances ont pour vocations d'être conviviales et familiales, 
afin de rassembler un large public. Le but de l'opération étant 
d'amener la culture à la portée de tous. En cas de mauvais 
temps, un lieu de repli couvert peut être prévu selon les 
possibilités des quartiers.

Cinéma en plein air
avec Passeurs d'images
Cette année encore « Passeurs d'images » 
programme quatre séances de projections 
cinéma en plein air sur l'été 2021.

Les projections :  Séances Gratuites
•  AVERMES : « Azur et Asma » de Michel Ocelot (2006) 

duré : 1h39 – le mercredi 7 juillet 2021 à 22h00 au 
théâtre de Verdure (à côté de la salle Isléa)

•  MOULINS SUD : « La vie scolaire » de Grand Corps 
Malde et Medhi Idir (2019) durée : 1h51 – le lundi 
19 juillet 2021 à 22h00 derrière « La Cabane » au plan 
d'eau des Champins ou sur le parking de la MDA

•  YZEURE : « De toutes nos forces » de Nils Tavernier 
(2014) durée 1h29 – le mercredi 21 juillet 2021 à 22h00 
aux jardins à la Prévert (tout au bout du Plessis)

•  MOULINS NORD : « Venise n'est pas en Italie » de 
Ivan Calbérac (2019) durée 1h35 – le jeudi 12 août 
2021 à 21h30 devant la salle des fêtes des Chartreux

L'association « Sauve qui peut le Court Métrage » 
coordonne le dispositif « Passeurs d'Image » sur 
l'ensemble de la région Auvergne. Elle apporte 
conseils et soutiens aux coordinateurs locaux.

Un atelier pour découvrir le cinéma
Comme tous les ans, un atelier sera proposé par la société Z’images 
productions. Il est organisé cette année durant la première 
semaine d’août (Du 2 au 6 août. 10 personnes maxi). L’objectif : 
découvrir les bases de la réalisation et du découpage afin de 
réaliser un petit film qui sera projeté lors de la séance du 12 août.

Pour tout renseignement : Ghyslaine DEGOULANGE 
g.degoulange@agglo-moulins.fr – 04 70 48 54 93

+

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.moulins-bus.com
Aléo à la demande et PMR : 
04 73 60 41 60

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.

 Pass été
L’an dernier, Moulins Communauté 
lançait son Pass été : des activités 
estivales pour les enfants et les jeunes 
du territoire, en partenariat avec les 
associations locales. Le public était 
au rendez-vous, et la collectivité 
prépare donc la deuxième édition de 
cette animation.

Elle est prévue du 12 juillet au 27 août 
et propose un programme complet 
d’activités ludiques pour remplir comme 
il se doit cette période estivale.

 Les Journées musicales d’automne
Avis aux mélomanes ! 
Les journées musicales 
d’automne seront au 
rendez-vous cette 
année, les 24, 25 et 
26 septembre. La 
musique baroque dans 
toute sa splendeur, 
incarnée par plusieurs 
concerts donnés à 
Moulins et Souvigny.

Depuis l’origine, les Journées musicales 
d’automne sont restées fidèles aux 
mêmes objectifs : valoriser le patrimoine 
local au cours d’un même week-end, au 
gré de cinq ou six concerts de qualité 
internationale consacrés aux musiques 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

Pour cette édition 2021, quelques 
éditions de renom sont attendues :
•  Vendredi 24 septembre. 21h 

à Souvigny, Espace St-Marc. 
Les musiciens de Saint-Julien, 
François Lazarevicth – Queen’s 
Delight (musique baroque anglaise 
et écossaise).

•  Samedi 25 septembre. 
15h à Souvigny, Espace St-Marc. 
Stravaganza – Thomas Soltani 
(François Couperin, Elisabeth Jacquet 
de la Guerre, Jean-Marie Leclair) 
20h à Moulins, Théâtre. Stradivaria 
– Sérénade d’été – Octuor à vent 
(Mozart et Franz Krommer).

•  Dimanche 26 septembre. 9h45 à 
Souvigny, Espace St-Marc. Benjamin 
Alard (clavecin), François Fernandez 
(viola da spalla). Œuvres de G.P. 
Telemann et J.-S. Bach.

•  17h à Souvigny, église prieurale. Le 
Parlement de Musique, Martin Gester 
– Jubilation. Œuvres de Charpentier 
(Te Deum) et de Haendel.

La billetterie se fera exclusivement 
par Internet sur le site www.souvigny‑
festival.com et à l’Office de tourisme de 
Moulins (04 70 44 14 14). Les places sont 
en vente à partir du 1er septembre. Face 
au Covid-19, l’organisation des Journées 
musicales d’automne s’adaptera aux 
mesures sanitaires en vigueur aux dates 
des différents concerts.

Suivez toute l’actualité  
du territoire sur  

www.agglo-moulins.fr

+

Sports, défis, musique, 
jeux de société, culture, 

escape game, cirque… 
rendez‑vous sur 

www.agglo-moulins.fr 
pour le programme 

détaillé des animations.

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

 de distanciations sociales en vigueur.

 Sur la route des vacances 
au musée du bâtiment
Quand Moulins était « ville étape » des anciennes 
RN7 et RN9… Lieu d’accueil privilégié des longs 
trajets de l’époque, l’histoire s’est écrite dans 
la voie de ces « routes des vacances ». Un 
patrimoine emblématique des « trente glorieuses » 
bourbonnaises, que le musée du bâtiment s’est attelé 
à remettre en lumière, le temps d’une exposition. 
Anciennes photos, maquettes, objets publicitaires, 
terrasse d’un café de l’époque reconstituée… « Toute 
une époque » dans laquelle on replonge avec plaisir !

Musée du bâtiment, 18 rue du Pont Ginguet. Entrée 
libre et gratuite les vendredis, samedis et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 Journée de prestige au 
 vélodrome de Lurcy-Lévis
L’association Lévis en Piste organise 
cette année sa 25e journée de prestige 
sur le vélodrome de Lurcy. Rendez-
vous dimanche 22 août pour une 
journée complète autour du vélo : 
jeunes en piste, pro et féminines, 
américaine, sans oublier un repas 
champêtre pour partager un moment de 
convivialité. Entrée gratuite. Plus d’infos 
sur www.levisenpiste.com
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C’est une feuille de route qui 
fixe les grandes orientations 
et les stratégies pour le futur 
de notre agglomération

Projet de territoire,
qu’est-ce que c’est ?

Pour le construire, nous avons besoin de tous ceux qui vivent,  
habitent, travaillent, étudient, s’investissent et se divertissent sur le  
territoire de Moulins Communauté.

Votre avis peut changer le visage de votre territoire !

1/ Participez à la grande enquête citoyenne prévue cet 
été. Elle sera accessible sur notre site  

www.agglo-moulins.fr

2/ Faites-nous parvenir vos idées et  
propositions par email à : 
projet-de-territoire@agglo-moulins.fr

Moulins Communauté se lance dans 
l’élaboration concertée d’un projet 
de territoire à l’échelle de 
l’ensemble de son périmètre 
géographique.

Donnez
votre 
avis !


