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Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.

sommaire

ensemble   LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ  
Magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération de Moulins, Direction de la Communication  
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny ‑ CS 61625 ‑ 03016 Moulins Cedex ‑ Tél. 04 70 48 54 41 
t.potelle@agglo‑moulins.fr ‑ www.agglo‑moulins.fr
Directeur de la publication : Dominique Desforges-Desamin, Rédaction : Tristan Potelle • Mise en pages : 
XXI communication (03), Photographies : Moulins Communauté, J-M Teissonnier/Ville de Moulins, Adobe Stock. 
Distribution : Médiapost (Cébazat), Dépôt légal à parution - ISSN : 2103-7477, distribution toutes boîtes aux lettres.

Tirage : 2 000 exemplaires, Impression : ALPHA NUMÉRIQ (03)                                  ©2020-6324



3HORS SÉRIE N°4 FÉVRIER 2021  3

Une communauté d’agglomération
au service des habitants

Afin d’apporter le meilleur service aux 67 000 habitants de son territoire, 
Moulins Communauté intervient au quotidien dans de nombreux domaines, 
et elle gère également plusieurs sites et équipements.

 Développement 
économique et territorial

 U  LOGIPARC 03
 U  Zones d’activités industrielles (Petits 
Vernats à Toulon-sur-Allier)

 U  Zones d’activités commerciale et 
artisanale (Zone Cap Sud, Portes 
de l’Allier)

 U  Réseau des bus Aléo
 U  Maison de l’habitat et du logement 
(place d’Allier)

 U  Enseignement supérieur (Création d’une 
maison des métiers d’art et du design à 
Moulins, arrivée du groupe Ionis)

Sites et services

Le siège administratif de Moulins Communauté est installé au cœur de 
l’agglomération, place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins. Il est situé à 
proximité de deux autres sites communautaires importants : la médiathèque et 
l’école de musique. La collectivité rassemble actuellement plus de 230 agents, des 
services administratifs aux services techniques.

Voici quelques exemples de sites et domaines 
d’intervention de votre collectivité.

 Services Techniques
 U  Ateliers techniques (Centre technique 
quartier Taguin)

 U  Stations d’épuration (installées sur les 
44 communes de l’agglomération.)

 U  Postes de refoulement et outils de 
diagnostics automatisés

 U  Collecte et traitement des déchets 
ménagers (via SICTOM Nord Allier)

 U  Aires d’accueil des gens du voyage

 Culture et 
patrimoine

 U  Médiathèques 
communautaires 
(Moulins et Lurcy-
Lévis)

 U  École de musique de 
Moulins Communauté

 U  Espace patrimoine 
(rue d’Allier)

 Tourisme et 
environnement

 U  Création de l’opération Moulins entre 
en scène (plus de 200 000 personnes 
attirées en 2019)

 U  Aménagement des berges de l’Allier
 U  Office de tourisme de Moulins et 
sa région

 U  Obtention du label « Pays d’art et d’histoire »
 U  Plan Climat Air Energie (ex : Station de 
mesure de la qualité de l’air…)

 U  Sentiers de randonnées (ex : Sentier 
des castors)

 Sports et loisirs
 U  Centre aqualudique l’Ovive
 U  Complexe de la raquette 
à Yzeure

 U  Stade d’athlétisme 
Hector Rolland

 U  Parc Moulins Expo
 U  Pôle d’éducation et de 
prévention routière

 U  Salle intergénérationnelle 
de Lusigny

 U  Skatepark
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en quelques mots…

Avant‑propos

Au début des années 2000, 
Moulins Communauté s’est 
créée autour du bassin de vie de 
Moulins, au cœur du Bourbonnais. 
Un territoire géographiquement 
stratégique car véritable porte 
d’entrée Nord-Ouest de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Regroupant au départ 23 puis 26 
communes, Moulins Communauté 
s’est agrandie suite à la fusion 
des intercommunalités, en 2017, 
pour représenter aujourd’hui 

44 communes et plus de 

67 000 habitants.
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Moulins Communauté 
est la porte d’entrée 
Nord-Ouest de la Région 
Auvergne-Rhônes-Alpes

Moulins Communauté

Ce qui distingue notre 
territoire ?
Son cadre de vie, son patrimoine 
et son dynamisme, sans aucun 
doute. Depuis le destin national des 
Bourbon jusqu’aux évolutions du 
21e siècle de Moulins, la Préfecture de 
l’Allier est un centre urbain qui attire 
de nouveaux habitants, de nouvelles 
entreprises, de nouveaux commerces 
et diffuse un certain art de vivre.

Moulins Communauté est aussi Pays 
d’art et d’histoire et s’appuie sur la 
richesse d’un patrimoine dense sur 
l’ensemble de son territoire.
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Avant‑propos

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

N7
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Moulins
A la croisée des chemins
Le bassin de Moulins Communauté 
est situé à la croisée de plusieurs 
axes routiers importants. La RN7 
permet, au Nord, de rallier Nevers 
(50 km) et Paris (300 km) et au Sud 
Vichy (50 km), Roanne (80 km) 
ou Saint-Etienne (160 km). Sans 
parler des grands axes en cours 
d’aménagement comme la mise en 
2x2 voies de la RCEA ou la jonction 
autoroutière avec A77 et A71.



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   6

Les instances

Nicole 
TABUTIN
3e vice-présidente
Solidarité, habitat 
et santé

Élue à Moulins

Jean-Luc 
ALBOUY
9e vice-président
Eau et assainissement, 
GEMAPEI

Élu à Avermes

Philippe 
BOISMENU
6e vice-président
Développement 
économique et 
commercial

Élu à Moulins

Annick 
DELIGEARD
1re vice-présidente
Aménagement 
ruralité et urbanisme

Maire de Gouise

Pierre-André PÉRISSOL
Maire de Moulins

Ancien Ministre

Marie-Thérèse 
JACQUARD
7e vice-présidente
Transports et 
mobilités

Maire de Trévol

Noël 
PRUGNAUD
4e vice-président
Administration 
et personnel

Maire de Gennetines

Frédéric 
VERDIER
10e vice-président
Développement 
durable et transition 
écologique

Maire de Besson

Jean-Michel 
LAROCHE
2e vice-président
Finances

Élu à Bessay-sur-
Allier

Joël 
LAMOUCHE
8e vice-président
Grands travaux, 
équipements sportifs 
et culturels
Maire de Garnat-sur-Engièvre

Isabelle 
LASMAYOUS
5e vice-présidente
Politique de la Ville

Élue à Yzeure

Jean-Michel 
BOURGEOT
11e vice-président
Politiques 
contractuelles

Élu à Yzeure

Michel 
BARBARIN
12e vice-président
Tourisme et 
patrimoine

Maire de Souvigny

12 VICE-PRÉSIDENTS

LE PRÉSIDENT DE 
MOULINS COMMUNAUTÉ

Mes chers amis,
Forte de ses 44 communes, la communauté 
d’agglomération de Moulins est un territoire 
riche et varié. Sa diversité, son dynamisme et 
sa volonté d’être présente auprès de chaque 
habitant sont des marqueurs importants de 
son identité.
Ce numéro spécial vous permet une 
présentation de vos nouveaux élus 
communautaires, qui vous représenteront 
pour ce nouveau mandat ainsi que des 
éléments concrets sur les compétences de 
votre communauté d’agglomération. Vous 
mesurerez mieux l’impact de la collectivité sur 
votre quotidien.
Ma priorité ainsi que celle de ma nouvelle 
équipe est de vous accompagner dans votre 
quotidien et dans toutes les étapes de votre 
vie. Durant tout ce mandat, nous avons à cœur 
de poursuivre la forte dynamique qui a été 

lancée sur le plan économique et territorial du 
territoire, sur ses atouts touristiques, sur ses 
atouts culturels, patrimoniaux.
Développer les richesses de notre ruralité sera 
également un axe majeur que nous saurons 
porter pour faire rayonner encore davantage 
notre territoire. Je suis fier des joyaux qui font 
la singularité de ce territoire.
Je remercie aussi très chaleureusement 
l’ensemble des maires et des habitants 
qui m’ont renouvelé leur confiance pour la 
Présidence de Moulins Communauté.
Je suis fier que cette collectivité soit construite 
autour d’une valeur commune : être au service 
de ses habitants.
C’est un travail collectif avec l’ensemble des 
maires de chaque commune qui sera fait. C’est 
ensemble que nous saurons porter des projets 
d’envergure pour l’avenir de notre territoire.

Le 15 juillet 2020, les 79 conseillers communautaires 
ont élu Pierre‑André Périssol, Président de Moulins 
Communauté, ainsi que 12 vice-présidents et 34 
membres du bureau communautaire.
Ce bureau examine les propositions des différentes 
commissions thématiques et prépare les questions 

fixées à l’ordre du jour.
Le conseil communautaire se réunit au moins une 
fois par trimestre et ses séances sont publiques. 
Il délibère et vote à la majorité des voix les 
délibérations qui lui sont soumises. Celles-ci sont 
exécutoires après transmission au Préfet de l’Allier.

Commissions / bureau / conseil

79 élus au service
du territoire
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Aline 
MAURICE
Lecture et musique

Élue à Yzeure

Les instances

Eliane 
HUGUET
Développement 
économique et 
commercial, 
enseignement 
supérieur
Élue à Avermes

Danièle 
THIERIOT
Finances, 
administration 
générale et personnel

Maire de Limoise

Philippe 
TOURET
Développement 
durable et transition 
écologique

Élu à Montilly

André 
JARDIN
Santé, solidarité, 
politique de la ville
Maire de Lusigny

Guillaume 
MARGELIDON
Assainissement et 
eau, GEMAPEI

Maire de Toulon-
sur-Allier

Yannick 
LUCOT
Transport et mobilité

Élu à Moulins

Jérôme 
LABONNE
Grands travaux, 
équipements sportifs 
et culturels

Élu à Yzeure

Jean-Luc 
MOSNIER
Tourisme et 
patrimoine

Maire de Château-
sur-Allier

René 
MARTIN
Aménagement, 
urbanisme, ruralité 
et habitat
Maire de Bressolles

9 PRÉSIDENTS
DE COMMISSION

12 conseillers communautaires délégués

Julien 
CARPENTIER
Projet santé 
ville hôpital

Élu à Moulins

Carine 
BARILLET
Attractivité de 
la ruralité

Maire de La Chapelle-
aux-Chasses

Bernadette 
MARTIN
Pays d’art et 
d’histoire

Élue à Moulins

Cécile 
DE BREUVAND
Aménagement 
des berges

Élue à Moulins

Pierre 
BRENON
Agriculture, circuits 
cours, agrotourisme

Maire de Chapeau

Dominique 
DESFORGES-
DESAMIN
Nouvelles 
technologies

Maire de Villeneuve-
sur-Allier

Hervé 
BAUDOIN
Artisanat, économie 
et zones d’activités

Maire de Neuilly-
le-Réal

Maria 
BARRETO
Habitat inclusif

Élue à Yzeure

Marie-Luce 
GARAPON
Gens du voyage

Élue à Yzeure

Martine 
AURAMBOUT-
SOULIER
Artisanat d’art et 
pépinière d’art

Maire de Neuvy

Jean-Claude 
CHAMIGNON
2e pont, ouvrages 
contre les crues

Maire de Neure
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Moulins

Les instances

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Mathieu 
GEFFRAY
Élu

Guy 
CHARMETANT
Maire

Marwane 
FIKRY
Élu

Dominique 
LEGRAND
Élue

Philippe 
PRUGNEAU
Maire

Johnny 
KARI
Élu

Denis 
FLAMAND
Maire

Patrick 
COMBEMOREL
Maire

Jean-Michel 
MOREAU
Élu

Véronique 
LAFORET
Élue

Camille 
CORTEGGIANI
Élue

MontbeugnyMarignyLe Veurdre Lurcy-Lévis

Stéphanie 
BEL
Maire

Gannay-sur-Loire

Jean-Luc 
GAUTHIER
Maire

Dornes

Jean-Damien 
BARRE
Maire

Alain 
BORDE
Maire

BagneuxAurouër

Etienne 
RICHET
Maire

Aubigny

Alain 
DENIZOT
Maire

Avermes

Véronique 
RIBIER
Élue

Philippe 
CHARRIER
Maire

Chevagnes

Alain 
CHERVIER
Maire

Bresnay

Christophe 
DE CONTENSON
Maire

Couzon

Xavier 
FAIVRE-DUBOZ
Maire

Chézy

Jean-Michel 
GRIFFET
Maire

Coulandon

Josiane 
SIRET
Maire

Chemilly
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Moulins

Moulins

Les instances

Total du bureau de Moulins Communauté :

Total de conseillers communautaires :

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

34 élus

79 élus

Yves 
CHANY
Élu

François 
LARRIERE-SEYS
Élu

Guillaume 
DEVAUX
Élu

Laëtitia 
PLANCHE
Élue

Alain 
VIRLOGEUX
Maire

Pascal 
PERRIN
Maire

Stefan 
LUNTE
Élu

Nathalie 
MARTINS
Élue

Damien 
JACQUET
Élu

Odile 
MARION
Maire

Emilie 
ROBERT
Élue

Anne 
KEBOUR
Élue

Annie 
CHARMANT
Élue

Daniel 
MARCHAND
Maire

Bastien 
JAYOT
Maire

Bruno 
NANCEY
Élu

Lydie 
PEROT-CLAVEL
Maire

Yannick 
MONNET
Élu

Célina 
NAVEAU
Élue

Yzeure

Pouzy-MésangyParay-le-Frésil

Thiel-sur-AcolinSt-Parize-en-Viry

Yzeure

St-Ennemond

Norbert 
BRUNOL
Maire

Jean-Marc 
BRUNOT
Maire

St-Léopardin-d’Augy St-Martin-des-Lais
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Les compétences

Des missions de service public

La communauté d’agglomération possède de 
nombreux champs d’intervention sur l’ensemble 
du territoire, entrant dans le cadre de plusieurs 
compétences. Certaines sont obligatoires 
et communes à tous les EPCI, d’autres 
sont facultatives.

Le développement économique
C’est la première compétence de 
Moulins Communauté. Elle englobe la 
création, l’aménagement, l’entretien et la 
gestion de zones d’activités industrielles, 
commerciales ou touristiques ainsi 
que les actions de développement 
économique d’intérêt communautaire. 
Cette compétence englobe également 
la politique locale du commerce et de 
soutien aux activités commerciales, 
ainsi que la promotion du tourisme.

L’aménagement de l’espace 
communautaire
Cette partie comprend le Schéma de 
cohérence territoriale et schéma de 
secteur, la création et la réalisation 
de zones d’aménagement concerté 
d’intérêt communautaire, ou encore 
l’amélioration du cadre de vie. 
L’organisation de la mobilité et des 
transports entre également dans ce 
champ d’action.

L’équilibre social et l’habitat
On trouve ici le programme local de 
l’habitat, les politiques du logement 
d’intérêt communautaire, les actions 
et aides financières en faveur du 
logement social, les réserves foncières 
pour la mise en œuvre de la politique 
communautaire ainsi que l’amélioration 
du parc bâti.

Politique de la ville
Cette compétence englobe l’animation 
et la coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, 
de développement local, ainsi que 
des dispositifs de prévention de la 
délinquance. Les différentes actions 
sont définies dans un contrat de ville.

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations
Tous les projets portés par la 
communauté d’agglomération intègrent 
la préservation et la gestion des milieux 

aquatiques ainsi que la prévention du 
risque d’inondation.

Accueil des gens du voyage
Création, aménagement, entretien 
et gestion des aires d’accueil et des 
terrains familiaux.

Collecte et traitement des déchets des 
ménages
Comprend le ramassage des ordures 
ménagères et leur traitement sur le site 
du SICTOM Nord Allier à Chézy.

Eau et assainissement
Auparavant optionnelle, cette 
compétence est devenue obligatoire au 
1er janvier 2020. Moulins Communauté 
assure l’alimentation en eau potable, le 
traitement et l’assainissement des eaux 
usagées, ainsi que la facturation d’eau 
potable pour les ménages.

Compétences obligatoires
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Les compétences

Protection et mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances 
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie, notamment dans la rénovation de l’habitat, 
installation de ruches en centre-ville.

Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et sportifs
Comprend l’aménagement et la gestion des médiathèques 
communautaire (Moulins et Lurcy-Lévis) de l’école de musique 
communautaire, du parc Moulins Expo ainsi que de l’ensemble 
des équipements sportifs d’intérêt communautaire.

Compétences optionnelles

Compétences « facultatives »
•  Accompagnement d’actions d’implantation et de 

développement de l’enseignement supérieur
•  Contrat local de santé
•  Protection de la santé des sportifs
•  Soutien au projet de Très Haut Débit sur le territoire de 

Moulins Communauté
•  Participation à l’organisation de manifestations 

d’animation touristique d’intérêt communautaire 
(Moulins entre en scène, foire médiévale de Souvigny…)

•  Participation financière pour l’accompagnement de 
la restructuration des équipements de l’hippodrome 
de Moulins

•  Création, entretien et exploitation des infrastructures 
de charges nécessaires à l’utilisation de véhicules 
électriques et hybrides.

•  Ouvrages structurants (2e pont sur l’Allier et ses 
aménagements annexes)

•  Pays d’art et d’histoire

En un clin d’œil

Les axes forts de la collectivité
U  Développement économique et touristique
U Santé et solidarité
U Enseignement supérieur
U  Environnement, circuits courts, agriculture
U Ruralité

Les compétences dites 
« obligatoires »
1.  développement économique
2.  équilibre social et habitat 

(cohésion sociale)
3.  politiques de la ville
4.  aménagement de 

l’espace communautaire
5.  assainissement
6.  collecte et traitement des déchets
7.  gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage

Les compétences dites 
« optionnelles »
•  protection et mise en valeur de 

l’environnement et du cadre de vie
•  construction, entretien et 

fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs

• action sociale 
d’intérêt communautaire
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L’agglo au quotidien

Dès la toilette du matin, dans 
la salle de bain, l’eau et le 
traitement de l’eau usagée sont 
les premiers services rendus aux 
habitants du territoire par Moulins 
Communauté. L’utilisation de l’eau 
potable dépend directement de 
la communauté d’agglomération 
depuis le 1er janvier 2020. La 
collectivité assure également 
l’envoi et le traitement des eaux 
usagées dans les différentes 
stations d’épuration du territoire.

Les eaux usées sont collectées 
et acheminées au travers des 
réseaux représentant une longueur 
totale de plus de 532 km 
sur 44 communes, vers 
l’une des 44 stations 
présentes sur le 
territoire communautaire 
et gérées par 
Moulins Communauté.

C’est l’heure de partir au 
travail. Certains utilisent 
leur véhicule tandis 
que d’autres préfèrent 
la marche ou les transports en 
commun. C’est là que l’agglo 
intervient… Moulins Communauté 
assure l’organisation de la mobilité 
sur son territoire. Le réseau de bus 
Aléo, qui fonctionne en délégation 
de service public, réalise plus 
d’un million de voyages par an en 
moyenne, sur 9 lignes.

Pour les adeptes du vélo, 
Moulins Communauté met 
également en place depuis 
plusieurs années V.Léo, 
un service de location 
de vélos électriques.

Les adeptes du 
covoiturage peuvent 
se rendre sur l’une des aires 
dédiées disséminées sur le 
territoire en partenariat avec 
le Conseil départemental. 
Enfin, Moulins Communauté 
participe au maillage des 
bornes de recharge pour 
les véhicules électriques en 
collaboration avec le SDE 03.

La journée de travail peut 
commencer ! Sur le territoire 
de Moulins Communauté, 
plusieurs zones accueillent des 
entreprises importantes. C’est 
le cas de Mewa, sur la zone des 
Petit Vernats, de Bosch à 
Yzeure et à LOGIPARC 03. 
La collectivité œuvre 
au quotidien pour 
accompagner ces 
entreprises et leur offrir 
des infrastructures adaptées à 
leurs besoins.

Dans les rues, le 
ramassage des ordures est 
effectué, plusieurs fois par 
semaines, par les agents 
du SICTOM Nord Allier. La 
collecte et le traitement 
des ordures ménagères 
sont une compétence de 
l’agglo, et elle est confiée 
au SICTOM Nord Allier, 
qui assure le ramassage 
aux portes à portes des 
ordures ménagères, 
et la collecte en bac 
de regroupement.

Du côté des étudiants, Moulins 
Communauté participe 
activement au développement de 
la vie étudiante dans le cadre de 
sa compétence « Enseignement 
supérieur ». En offrant des 
possibilités de poursuite d’études 
sur place, elle agit pour faire 
venir une nouvelle population 
et dynamiser le territoire. Au 
total, l’agglo rassemble 1 300 
étudiants, pour une vingtaine de 
filières mais surtout des pôles 
d’excellence : social, prévention 
et santé, métiers d’art et 
design… et une grande 
école nationale du verre !

Moulins Communauté 
au rythme de vos journées
Sans s’en rendre compte, la communauté d’agglomération est présente tout au long de la journée, dans 
votre quotidien, et elle intervient dans de nombreuses opérations nécessaires à la vie de tous les jours.

|
06:00
|

|
07:00
|

|
08:00
|
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L’agglo au quotidien

Pour se détendre à 
la pause déjeuner, 
pourquoi ne pas profiter 
des zones commerciales, en 
centre-ville, ainsi qu’au Sud et 
au Nord de l’agglomération. 
Plusieurs enseignes sont 
présentes, de quoi se laisser aller 
à un peu de shopping, à un resto 
entre collègues ou en famille, 
ou à une petite flânerie dans les 
allées des centres commerciaux… 
Moulins Communauté favorise le 
développement des commerces 
du centre-ville, sur des zones 
aménagées dans le respect d’un 
équilibre commercial nécessaire.

Le besoin de culture se fait ressentir ? 
Voilà une bonne occasion pour découvrir 
les différents sites culturels de l’agglo. 
Faites le plein d’ouvrages, de la BD au 
roman en passant par la musique ou le 
cinéma, en flânant dans les allées des 
médiathèques de Moulins et de Lurcy-
Lévis, qui proposent par ailleurs des 
activités pour les grands et les petits… 
Apprendre la pratique d’un instrument 
est aussi possible, via l’école de musique 
de Moulins Communauté. Enfin, l’Espace 
patrimoine, situé rue d’Allier, permet 
d’en apprendre plus sur l’histoire du 
territoire. De Moulins, la capitale 
des bourbons, aux charmes de la 
campagne environnante rendus 
visibles grâce au label « Pays d’art 
et d’histoire ».

Pour passer une bonne soirée en 
famille, ou entre amis, une balade 
dans les rues de Moulins ou même 
de Souvigny ? L’opération Moulins 
entre en scène propose tous les 
soirs, durant l’été et l’hiver, des 
spectacles époustouflants dans 
plusieurs lieux emblématiques 
de notre territoire. L’occasion 
d’en apprendre un peu plus sur 
l’histoire de notre Bourbonnais, 
sans oublier d’en prendre plein 
les yeux et plein les oreilles !

Après une longue journée 
de labeur, pourquoi ne 
pas se détendre avec une 
activité sportive ? Ici aussi, 
le service est assuré par 
Moulins Communauté. 
Centre aqualudique l’Ovive, 
stade d’athlétisme et skatepark à 
Moulins, complexe de la raquette 
à Yzeure. Pour les plus jeunes, 
l’agglo dispose même d’un pôle 
prévention et sécurité routière à 
Avermes. Plus de 5 000 « apprentis 
cyclistes » y sont accueillis tous 
les ans. Ils viennent des quatre 
coins de l’agglo.

C’est enfin le week-end ! 
Envie d’une petite balade 
en plein air ? Pourquoi ne 
pas aller faire un tour du 
côté du sentier des castors 
ou le long des berges 
de l’Allier, de Toulon-sur-Allier 
jusqu’à Avermes ? Ou profiter 
des 1 000 km de balades à vélo 
proposés par l’Office de tourisme 
de Moulins et sa région ? Moulins 
Communauté attache une 
importance particulière à son 
cadre de vie. Depuis quelques 
années, une station mesure 
la qualité de l’air sur le bassin 
de Moulins dans le cadre du 
PCAET et la communauté 
d’agglomération gère également 
plusieurs sentiers de randonnée.

|
12:00 14:00

|

|
17:00 20:00

|

|
Week-end
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Passeurs d’image
Une séance de ciné en plein air dans la 
chaleur de l’été, ça vous tente ? Tous les 
ans, ils sont plus de 600 spectateurs à 
profiter des séances proposées au grand 
public dans des lieux divers : Chartreux 
et Champins à Moulins, Isléa à Avermes, 
Jardins Prévert à Yzeure, parvis du 
CNCS, place d’Allier à Moulins. Cette 
opération « Passeurs d’image » permet 
également à un groupe d’ados de 
participer à un atelier de cinéastes en 
herbe ! Et tout le monde se rassemble à 
l’automne au cinéma lors d’une séance 
spéciale et gratuite.

Politique de la ville et cohésion sociale

Des actions pour réduire les inégalités
Compétence obligatoire de Moulins Communauté, la politique de la ville 
vise à réduire les inégalités territoriales et toute forme d’exclusion. Voici 
quelques exemples d’actions menées sur le territoire tout au long de l’année.

Contact CIAS
04 70 48 54 59 — 04 70 48 54 93

Le Programme de 
Réussite éducative (PRE)

Ce programme est animé par le Centre 
intercommunal d’action sociale de 
Moulins Communauté. Il permet 
d’accompagner les enfants et les jeunes 
de 2 à 16 ans présentant des signes 
de fragilité ou ne bénéficiant pas d’un 
environnement social, familial, culturel 
favorable à leur meilleur développement.

Quelques exemples de prise en charge :
•  Scolaire : soutien individualisé, prêt 

d’ordinateurs portable…
•  Sport : soutien financier pour 

payer une licence dans un club ou 
tenue adéquate.

•  Culture : inscriptions à l’école de 
musique, CHAM (classe à horaires 
aménagés pour la musique).

•  Social : aide au paiement de la cantine, 
d’une carte de bus, mais aussi recréer 
du lien avec les services sociaux.

•  Éducation : activités extrascolaires, 
accompagnement, séjours adaptés.

•  Soutien à la parentalité : aides aux frais 
d’internat à la demande du juge pour 
enfant, accompagnement parcours de 
réussite éducative.

Plus d’une centaine d’enfants 
bénéficient de ces aides tous les ans, 
dont 50 % âgés entre 7 et 11 ans.

Le Passeport Jeunes

Deux fois par an, au printemps et 
en hiver, le Passeport Jeune, c’est 
l’assurance de bien occuper ses 
vacances quand on a entre 10 et 20 
ans. Pour 10 euros, les jeunes ont le 
choix entre une vingtaine d’activités 
sous forme d’un stage et trois bonus 
incluant place de cinéma, de bowling, 
de kart, de musée, etc. A chaque 
opération, plus de 250 passeports 
sont délivrés. Ils permettent aux 
enfants et aux ados de l’agglomération 
de découvrir des activités parfois 
inaccessibles le reste de l’année.

En 2020, Moulins Communauté 
a lancé le Pass Eté. Sur le même 
principe que le Passeport Jeunes, 
des stages et des animations 

ont été proposés sur la période 
estivale pour les jeunes, dans 
toute l’agglomération.

Ce raid civique et sportif, 
effectué à vélo en famille entre 
Moulins, Avermes et Yzeure, 
connaît chaque année un succès 
retentissant. En 2019, plus de 600 
participants étaient au départ. Le 
principe : découvrir le patrimoine 
institutionnel (mairies, Préfecture, 
Département) à travers une 
douzaine d’activités ou défis 
sportifs qui changent tous les ans.

City Bike

Pass Eté
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Vous avez des travaux à réaliser 
dans votre habitation ?

Moulins Communauté peut vous aider. Rendez-vous à la maison 
de l’habitat, 10 place d’Allier à Moulins, pour tout savoir des aides 

financières dont vous pouvez disposer !

Rénovation, recherche de logement social ou 
accession à la propriété…

Les partenaires de Moulins Communauté sur ces questions (Adil, 
Anah, Espace Info Énergie, Conseil Départemental de l’Allier, CAUE) 

et les bailleurs sociaux (Evolea, France Loire, Allier Habitat) y tiennent 
des permanences et proposent un soutien, une orientation et des 

conseils personnalisés.

Urbanisme

Transports : faciliter les 
déplacements dans l’agglo

En 2016, une mutualisation du 
service Urbanisme des autorisations 
du droit des sols s’est opérée. Les 
communes de l’agglomération ont ainsi 
centralisé toutes les démarches liées 
aux autorisations d’urbanisme, afin 
d’offrir un service plus performant sur 
l’ensemble du territoire.

La collectivité propose aujourd’hui 
un service commun, pour l’ensemble 
des communes qui le souhaitent, 

assurant l’instruction des autorisations 
d’occupation des sols. Plusieurs 
outils ont à ce titre été mis en place, 
afin d’assurer une gestion fiable et 
fluide des dossiers tout en simplifiant 
les démarches.

La première année de sa mise en place, 
cette opération a permis d’instruire 
plus de 700 dossiers sur le territoire 
de Moulins Communauté, pour 935 
dossiers traités l’année suivante.

Moulins Communauté, via le prestataire 
Kéolis, apporte à ses habitants une offre 
de transport attractive et adaptée aux 
besoins de déplacements.

Le réseau se compose actuellement de 
9 lignes régulières et la fréquentation 
est d’environ 1 million de voyageurs par 
an. Un effort important est réalisé pour 

rendre les lignes régulières accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Moulins Communauté propose 
également un service de location de 
vélo baptisé V.Léo et permettant des 
locations au mois ou à l’année.

Le saviez-vous ?
A Moulins Communauté, on 
apprend aussi à se déplacer 
en milieu urbain ! Grâce au 
pôle de prévention et sécurité 
routière situé à Avermes, les 
petits de 2 à 6 ans peuvent 
gratuitement apprendre à faire 
du vélo. Mais l’équipement est 
également adapté aux adultes. 
Les vendredis après-midi, des 
séances de stages gratuits sont 
proposées. Idéal pour lever une 
appréhension avant de prendre 
un vélo en ville, par exemple.
Toute l’année, ils sont plus de 
5 000 cyclistes, dont plus de 
3 000 scolaires à s’exercer sur 
ces pistes.

Quelques chiffres :

•  215 m de piste et 40 panneaux 
signalétiques différents.

•  1 journée sécuriday de 
prévention ludique qui 
réunit tous les ans plus de 
300 personnes.

Boutique Aléo
Place Jean-Moulin. 03000 Moulins

04 70 20 23 74
www.moulins‑bus.com

Le même service
pour tout le territoire !
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Grands Projets

Au service des habitants
Moulins Communauté a lancé la réalisation de plusieurs projets importants. Des projets structurants, 
vecteurs de dynamisme économique et touristique, pour faire rayonner l’agglo au-delà de ses frontières.

Logiparc 03 :
un accélérateur d’emplois !

Les aménagements des berges 
de l’Allier font l’objet de toutes les 
réflexions depuis déjà plusieurs années. 
Dès mars 2015, Moulins Communauté 
avait invité des professionnels à 
plancher sur le sujet, via le concours 
international Europan. Les habitants 
de l’agglomération ont ensuite été 
associés aux réflexions lors d’un atelier 
qui a réuni une centaine de personnes. 
Ce premier échange a été suivi d’un 
atelier dédié spécifiquement au pont 
de fer et d’un mur d’expression qui 
a circulé dans plusieurs communes 
de l’agglomération.

Au-delà de la construction du 2e pont 
et de la reconversion du pont de fer, le 
projet prévoit de créer de nouveaux lieux 
de vie, de mettre le vélo et la mobilité au 
sens large au cœur des cheminements, 
un nouvel espace de baignade et 
de nouvelles scènes de spectacle, 
éphémères ou permanentes.

Les aménagements sont réservés à 
l’ensemble du territoire communautaire. 
Le programme démarre dès Toulon-
sur-Allier, côté sud pour aller jusqu’à 
Villeneuve-sur-Allier côté nord, en 
passant par Bressolles. Le long de la 

rivière, il sera possible de trouver des 
aires de jeux pour les enfants, des 
parcours sportifs, des espaces naturels 
préservés, des espaces d’interprétation, 
des espaces événementiels éphémères, 
mais aussi des sentiers de promenades 
pédestres et cyclistes, et notamment 
le chemin des castors, qui va être 
réaménagé pour former une boucle. 
Tout comme la « boucle » des trois 
ponts qu’il sera possible de faire très 
facilement à pied ou à vélo.

Les berges de l’Allier

Depuis une dizaine d’années, Moulins Communauté travaille 
sur un projet économique d’une ampleur inédite : la création 
d’un parc logistique de 184 hectares, sur les communes de 
Montbeugny, Yzeure et Toulon-sur-Allier, LOGIPARC 03. Un 
travail de longue haleine, mené dans un cadre environnemental 
préservé, qui commence aujourd’hui à porter ses fruits : après 
la venue de Bosch en 2016, le groupe Actura et sa filiale 
logistique Log’Innov installent sur le parc un bâtiment de 
18 000 m². Ce projet, chiffré à 17 millions d’euros, va entraîner 
la création de 40 emplois indirects et de 20 emplois directs.

Un Logiparc03 éco responsable
Moulins Communauté a obtenu la certification ISO 14001 pour la politique 
environnementale menée sur le périmètre du LOGIPARC 03. Cette certification 
traduit la reconnaissance d’une organisation visant à l’amélioration continue de la 
performance environnementale, à toutes les étapes du projet. LOGIPARC 03 est 
certifié ISO 14001 depuis 2014 et la certification est renouvelée tous les trois ans.
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Grands Projets

La mobilité
C’est l’un des grands axes de travail de la collectivité. 
La mobilité est au cœur des aménagements menés. 
L’objectif reste de favoriser, sur l’agglomération, 
les modes de transports doux, piétons et vélos, en 
proposant des itinéraires adaptés et sécurisés.

Un service de location de vélos est à ce titre mis en 
place par Moulins Communauté et l’Office de tourisme 
de Moulins et sa région. Plus de 1000 km d’itinéraires 
sont également recensés, sur les 44 communes de 
l’agglomération. Ces itinéraires sont consultables 
gratuitement à l’Office de tourisme, ou via l’application 
mobile « Loopi ».

En 2019, Moulins Communauté a lancé une toute 
nouvelle opération, destinée à attirer les touristes 
sur le bassin de Moulins. Mission accomplie pour 
Moulins entre en scène, qui, pour sa première année 
(été et hiver), a drainé 200 000 visiteurs sur notre 
territoire. L’opération a eu de nombreuses retombées 
économiques et commerciales, notamment au niveau 
de l’hébergement et de la restauration. Il a également 
permis au territoire de Moulins Communauté de briller 
bien au-delà de ses frontières, avec une campagne de 
communication dans toute la France, jusqu’à Paris.

Académie du tourisme
Cette opération a été initiée dans le cadre du schéma 
de développement touristique et plus précisément de 
l’Académie du tourisme, qui réunit, plusieurs fois par 
an, tous les acteurs touristiques de l’agglomération afin 
d’élaborer des projets pertinents et répondant aux réels 
besoins des professionnels du secteur.

Les équipements
Des équipements au top
Moulins Communauté apporte un soin particulier à ses 
équipements. Les derniers en date, complexe sportif de 
la raquette et skatepark, ont été conçus dans un souci 
de modernité et d’accessibilité, afin de profiter au plus 
grand nombre. Le stade d’athlétisme a lui aussi fait l’objet 
d’aménagements en 2019.

Le tourisme



Plus de 35 000 sportifs par an

50 % de scolaires 

50 % de licenciés de club

1 grand rendez-vous 
festif et sportif annuel : le 
meeting national d’athlétisme en juin
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Les équipements sportifs

Une agglo tout confort pour le sport !
La communauté d’agglomération gère plusieurs 
équipements sportifs sur son territoire, avec un 
souci d’exigence et de qualité.

Le stade d’athlétisme
Inauguré en septembre 2004, ce stade permet d’offrir aux 
sportifs de l’agglomération moulinoise un espace adapté 
à la pratique de toutes les disciplines d’athlétisme : sauts, 
lancers, courses… Il accueille, toute l’année, l’ensemble 
des scolaires, mais aussi les licenciés des différentes 
fédérations ainsi que les pratiquants individuels.

Le stade d’athlétisme de Moulins Communauté est 
également le siège de l’Entente Athlétique Moulins 
Yzeure Avermes (EAMYA), le 1er club d’athlétisme au 
niveau départemental et le 2e au niveau de l’ancienne 
région Auvergne.

En 2019, le stade d’athlétisme a fait l’objet de plusieurs 
aménagements, notamment la rénovation des aires de 
lancer et de saut à la perche.

Le centre aqualudique l’Ovive
Entièrement rénovée en 2007 après d’importants travaux, 
l’ancienne piscine municipale est devenue centre aqualudique 
communautaire. 1 400 m² de bassins et d’espaces pour les 
baigneurs et un lieu privilégié pour tous vos loisirs aquatiques. 
Plusieurs activités sont proposées à l’Ovive : aquagym, 
aquastep, aquabiking, natation synchronisée, espace remise 
en forme (sauna, hammam, spa), etc. Le site accueille 
plusieurs manifestations festives durant l’année comme par 
exemple à l’occasion d’Halloween.

Fin 2019, les travaux sont lancés pour un nouvel espace forme, 
des aires de jeux extérieurs et un toboggan.

Centre aqualudique l’Ovive
Rue Félix‑Mathé – 03000 Moulins

Détails, horaires et tarifs disponibles en ligne
04 70 34 04 05 – www.agglo-moulins.fr

100 000 entrées par an en moyenne

34 000 scolaires par an

30 000 nageurs l’été avec les 
bassins extérieurs

1 journée spéciale Halloween 
tous les ans, et des activités pour toute la 
famille durant les vacances scolaires.

Stade d’athlétisme 
de Moulins 

Communauté
Rue Félix‑Mathé 
03000 Moulins
04 70 34 24 99 

www.agglo‑moulins.fr
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Voici un lieu entièrement dédié aux jeux 
de raquettes : tennis, tennis de table et 
badminton. Il a été inauguré en 2015 et il 
est ouvert toute l’année, 7 jours sur 7. Les 
amateurs peuvent y trouver 4 courts de 
tennis, 9 courts de badminton ou 14 courts 
de tennis de table selon la configuration.

L’accès aux différents courts est automatisé 
grâce à une carte rechargeable et 
réutilisable. Il faut simplement l’acheter la 
première fois au Centre aqualudique l’Ovive, 
à Moulins, puis les sportifs peuvent réserver 
leurs créneaux depuis les bornes tactiles 
sur place ou depuis chez eux sur le site 
internet www.agglo-moulins.fr.

Les clubs de tennis et de tennis de table de 
la région, regroupés en association, peuvent 
également réserver des créneaux pour 
leurs adhérents.

Le Skatepark
C’est le dernier équipement en date réalisé par 
Moulins Communauté. Inauguré en septembre 2019, 
le skatepark a rapidement fait sensation, attirant les 
amateurs de « glisse » du bassin moulinois, et 
même au-delà : cet équipement ne trouve pas 
d’équivalent dans tout le département.

Il s’étend sur un peu plus de 1000 m², 
comprend plusieurs parties et 
modules adaptés aux différentes 
pratiques : skateboard, trottinettes, 
rollers. Incontournable : le « bowl », bol 
en français, est un trou bétonné dont les 
bords ont été lissés et arrondis et qui permet 
aux skateurs de prendre de la vitesse pour 
réaliser des figures.

Les équipements sportifs

Skatepark de 
Moulins Communauté

Rue Félix‑Mathé 
03000 Moulins

École : Skate in Moulins 
sur Facebook

Une école 
de skate
Afin d’offrir un outil 
adéquat, le skatepark a 
été conçu en concertation 
avec les futurs usagers. 
Une école de skate a été 
créée par l’association 
Skate in Moulins.
Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur la page 
Facebook de l’asso : Skate 
in Moulins

Complexe de la Raquette
Zone Millepertuis – 03400 Yzeure 

04 70 34 04 05
de 9h à 22h, 7j/7 après achat 

d’une carte à l’Ovive
Infos et réservations : 
www.agglo‑moulins.fr

Le Complexe de la Raquette
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Culture

Les médiathèques de Moulins 
Communauté sont des lieux privilégiés 
pour les amateurs de lecture, mais 
pas seulement.

Depuis une rénovation complète en 
2013, la médiathèque de Moulins est 
tête de réseau de la communauté 
d’agglomération, et la culture au sens 
large est au rendez-vous. Littérature, 
multimédia, presse, patrimoine écrit, 
sans oublier des ateliers et des 
animations sélectionnés avec soin et 
proposés chaque trimestre.

La médiathèque de Lurcy Lévis est, 
quant à elle, tête de réseau depuis 
2011 des 6 bibliothèques de son 
secteur (Limoise, Neure, Pouzy-
Mésangy, Le Veurdre, Couzon et Saint-
Léopardin d’Augy).

Les médiathèques de Moulins et de 
Lurcy-Lévis regroupent plus de 8 000 
inscrits et en 2019, plus de 250 000 
documents divers ont été empruntés.

A Moulins

U  Une carte lecteur gratuite, un 
accès libre et gratuit quelle que 
soit la commune de résidence

U  Accès bus et stationnement à 
proximité immédiate

U  Prêts pour 4 semaines de 10 
imprimés (livres ou revues), 
10 livres audio (CD livres 
lus), 10 CD musicaux, 5 DVD, 
une liseuse numérique et 
10 livres numériques.

A Lurcy

U  Une carte lecteur gratuite, un 
accès libre et gratuit quelle que 
soit la commune de résidence

U  Prêt pour 4 semaines de 
8 livres, 3 revues, 3 livres 
audio, 5 DVD/CD et une 
liseuse numérique.

Médiathèque communautaire de Lurcy‑Lévis
72 boulevard Gambetta ‑ 03320 Lurcy‑Lévis

Ouverture lundi et samedi de 10h à 12h, 
mardi et vendredi de 15h à 18h, 

mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour en savoir plus : 

mediatheques.agglo-moulins.fr 
ou 04 70 67 62 33.

Toute la culture
à portée de main !

Médiathèque communautaire de Moulins
8 place de Lattre de Tassigny 

03000 Moulins.
Ouverte le mardi et le jeudi de 14h à 19h, 

les mercredis, vendredis et samedis 
de 10h à 18h et le premier dimanche 

du mois de 14h à 18h.
mediatheques.agglo-moulins.fr 

ou 04 43 51 00 00.

Le saviez-vous ?
La médiathèque 
communautaire de Moulins 
a le statut de bibliothèque 
classée, parmi 54 autres 
bibliothèques en France, en 
raison de l’importance de son 
fonds patrimonial. Et plus 
particulièrement la Bible de 
Souvigny, trésor inestimable 
du patrimoine local, que la 
médiathèque sort régulièrement 
de sa réserve pour l’exposer au 
regard du public.
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L’Espace patrimoine
de Moulins Communauté

Le parc
Moulins Expo

Lieu de vie artistique, l’école de musique de Moulins 
Communauté associe l’exigence de la qualité et le plaisir de 
jouer de la musique. Elle propose un large choix d’instruments, 
des pédagogies et des esthétiques variées. Toutes les 
disciplines sont accessibles dès la première année. L’éveil 
musical est possible grâce au jardin d’enfants à partir de 4 ans.

Rue d’Allier, dans l’emblématique hôtel particulier Demoret, 
l’Espace patrimoine de Moulins Communauté propose, via 
son centre d’interprétation de l’architecture, un voyage dans le 
temps au cœur de la cité bourbonnaise. Le lieu est également 
une source d’information sur le patrimoine bourbonnais 
et le point de départ de nombreuses visites organisées 
toute l’année.

A l’étage, il est possible d’admirer l’exposition temporaire 
« Regard sur la Visitation », qui rend visible au grand public des 
trésors liturgiques inestimables et souvent méconnus.

Le Parc Moulins Expo, situé à Avermes, propose tout au long 
de l’année des manifestations et salons d’ampleur. Foire de 
Moulins, salons de l’habitat, de l’artisanat, du tatouage ou de la 
gastronomie, événements sportifs, culturels, rassemblements 
nationaux… Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs passent 
les portes du parc tous les ans.

Le site dispose d’une infrastructure modulable qui en fait un 
équipement très polyvalent. Il peut accueillir de 60 à 6 000 
personnes, sur une surface maximum de 6 000 m2.

L’école de musique

Retrouvez le programme complet des animations du 
patrimoine, de l’école de musique et de la médiathèque 
dans le supplément culture associé à chaque numéro 
du magazine Ensemble et téléchargeable sur le 
site www.agglo-moulins.fr

Culture

En bref
•  Les instruments à cordes : 

Violon, violoncelle, guitare
• Les claviers : Piano, orgue, accordéon chromatique
•  Les vents : Flûte traversière, saxophone clarinette, 

hautbois, cor, tuba, trompette trombone
•  Les percussions : Timbales, claviers, peaux et 

percussions, batterie
• Les ateliers : Jazz, rock, cours de composition
•  Le chant : Cours individuels de technique vocale, 

ateliers vocaux, ensemble vocal féminin et 
cœur mixte.

École de musique de Moulins Communauté
5 place de Lattre de Tassigny – 03000 Moulins.

Du lundi au jeudi de 8h à 19h30, 
vendredi de 14h à 19h30.

Fermée le samedi, dimanche et les vacances scolaires.

Espace patrimoine de Moulins Communauté
83 rue d’Allier – 03000 Moulins.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Pour en savoir plus : 04 70 48 01 36 

ou patrimoine@agglo‑moulins.fr.

Parc Moulins Expo
3, Avenue des Isles ‑ 03000 Avermes

Pour en savoir plus : 04 70 20 19 15 
ou sur www.parcmoulinsexpo.fr.
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Cadre de vie

En novembre 2019, ce label a été étendu à l’ensemble du 
territoire communautaire. Les 44 communes de Moulins 
Communauté constituent un Pays d’art et d’histoire. La 
collectivité a désormais à cœur de développer la fréquentation 
touristique de son territoire et ce label implique, entre autres, la 
valorisation du patrimoine architectural et culturel du territoire, 
grâce à des visites nombreuses et régulières, des expositions 
et de nombreuses actions tout au long de l’année.

Le pays d’art et d’histoire a également vocation à s’impliquer 
dans les politiques de restauration du patrimoine et 
de réhabilitation.

Ville et métiers d’art

Au printemps 2020, la collectivité a reçu le label « Ville et 
métiers d’arts » des mains de Philippe Huppé, président de 
l’association éponyme. Que ce soit les filières d’excellences 
proposées au lycée professionnel Jean Monnet, le campus 
du design qui vient de passer campus d’excellence (voir ci-
contre), la mise en place d’une pépinière pour accompagner 
les jeunes sortants de l’école vers la vie active et bientôt une 
« maison » entièrement dédiée aux métiers d’art, en centre-
ville de Moulins… Des efforts que l’agglomération compte bien 
poursuivre. Ce label est un encouragement à continuer ce que 
la collectivité a commencé à bâtir.

Pays d’art et d’histoire

En 1997, la ville de Moulins 
s’engageait dans une 
démarche Ville d’art et 
d’histoire. L’objectif : mettre 
en lumière le patrimoine 
culturel et historique local, 
avec la production de 
documents et la mise en 
place de visites thématiques, 
renouvelées tous les ans.

Un campus d’excellence

Le campus des métiers et des qualifications Design, matériaux 
et innovation a obtenu, en début d’année, le label Campus 
d’excellence. Fruit d’un travail de longue haleine, cette 
récompense vient confirmer la qualité de l’enseignement 
secondaire de l’agglomération.

Le lycée Jean Monnet a obtenu, en 2015, le label Campus des 
métiers et des qualifications Design, matériaux et innovation 
en partenariat avec l’école clermontoise SIGMA. Il fait 
désormais partie des trois établissements de la région AURA 
à être labellisé « Campus des métiers et des qualifications 
d’excellence ». Seuls 23 campus dans toute la France 
bénéficient de ce label, qui apporte à cette filière une visibilité 
toute particulière.

Pays d’art et d’histoire, ville et métiers d’art, campus d’excellence, le territoire 
communautaire est estampillé de plusieurs labels prestigieux, qui lui permettent de 
rayonner bien au-delà de ses frontières.

Un territoire labellisé
aux nombreuses qualités
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Cadre de vie

C’est une richesse qu’il faut préserver ! La diversité du 
patrimoine naturel et paysagé que la rivière abrite en fait l’une 
des dernières « rivières sauvages » d’Europe. Depuis 2015, 
Moulins Communauté s’engage, via le contrat territorial Val 
d’Allier alluvial, à considérer la rivière dans son ensemble 
afin d’harmoniser les différentes actions de gestion et de 
valorisation du fleuve. Le territoire concerné par ce contrat est 
l’axe alluvial de la rivière Allier de Vieille-Brioude en Haute-Loire 
à la confluence de la Loire, non loin de Nevers. D’une superficie 
de 179 km2, il représente un linéaire de cours d’eau de 270 km 
et traverse 5 départements !

La rivière Allier est l’un des plus beaux trésors 
de notre territoire. Elle incarne, aujourd’hui, des 
faunes et flores sauvages préservées, et participe 
à créer un cadre de vie unique que la Communauté 
d’agglomération souhaite développer.

DES RUCHES EN 
CENTRE-VILLE

Trois ruches 
communautaires sont 
installées sur une friche non 
loin de la gare SNCF et de la 
station de mesure de qualité 
de l’air. Les abeilles sont des 
ambassadrices qui reflètent la 
qualité du territoire, sa diversité, 
ses écosystèmes. Dans le cadre du programme 
Abeille, sentinelle de l’environnement, Moulins 
Communauté met en place plusieurs actions 
gratuites, ludiques et pédagogiques auprès 
des jeunes et de l’ensemble des habitants. En 2019, le 
miel de Moulins Communauté a même reçu un premier 
prix au Concours des Miels d’Auvergne !

Un cadre de vie qu’on nous envie !

Le Plan Climat Air Énergie

Depuis plusieurs années, Moulins Communauté élabore un 
Plan Climat Air Énergie de Territoire. Derrière ce « PCAET », 
c’est toute une démarche mise en place par la collectivité 
pour associer les notions de développement durable à chacun 
de ses projets. L’objectif, à terme, est de lutter contre le 
changement climatique et la pollution de l’air, notamment à 
travers la réduction de moitié de la consommation d’énergies, 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants et l’augmentation de la production d’énergies 
renouvelables d’ici 2050.

Dans le département de l’Allier, ce plan piloté par le Syndicat 
Départemental de l’Énergie a suscité une mobilisation 
exemplaire puisque toutes les intercommunalités de l’Allier ont 
été associées. Cette adhésion unanime est unique en France.

Une station 
pour mesurer la 
qualité de l’air

Moulins Communauté 
a installé, en 2014, une 
station de mesure de 
la qualité de l’air, située à 
proximité de la gare SNCF. 
Pilotée par le Ministère chargé de 
l’environnement (ATMO Auvergne), elle permet de 
connaître en direct la qualité de l’air dans n’importe 
quelle commune de l’agglo. Un outil qui permet 
à la fois de mieux comprendre la pollution mais 
également d’aider à la prise de décision des futurs 
aménagements en fournissant des éléments 
objectifs de comparaison.
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Santé

Le contrat local de santé :
un dispositif ambitieux
Début 2020, Moulins Communauté a signé pour trois ans son 
Contrat local de santé. Passé entre plusieurs partenaires (*), 
ce contrat coordonne l’action publique en cohérence avec les 
spécificités du territoire et de sa population.

Le territoire de Moulins Communauté dispose de véritables 
atouts : un hôpital au sein de la ville centre, une clinique, des 
professionnels de santé libéraux couvrant un large spectre 
de spécialités, des établissements d’hébergement, des 
associations de soins et d’accompagnement…

Un premier diagnostic a été réalisé et a permis de définir 5 
axes de santé prioritaires pour notre territoire.

U Soutenir l’appui à l’offre de premiers secours

U Développer l’approche du parcours

U Promouvoir la prévention et l’éducation à la santé

U Promouvoir la santé mentale

U Déployer l’innovation au service de la santé.

Ils sont les fils conducteurs d’un programme qui se déploiera 
de 2020 à 2022 et feront l’objet d’un suivi régulier permettant 
de faire éventuellement évoluer le contrat pour atteindre les 
objectifs fixés.

Pour toute question ou renseignement, contacter 
Mathilde Lepere, coordinatrice du Contrat local de santé, 
au service Politique de la Ville.

Par mail : m.lepere@agglo-moulins.fr

Projet Santé Ville Hopital

Les anciens locaux de Bricomarché, en 
face de l’hôpital de Moulins, vont bientôt 
retrouver une nouvelle vie.

La zone actuellement en friche, depuis 
le départ du magasin Bricomarché, a 
été choisie pour projet d’envergure, 
baptisé « Santé Ville Hôpital ». Porté 
par Evoléa, avec le soutien de Moulins 
Communauté, ce projet est mené 
en partenariat étroit avec le Centre 
hospitalier de Moulins Yzeure et la 
communauté médicale du territoire.

Après la démolition du bâtiment 
existant, le site se composera de quatre 
constructions, pour une surface totale 
de plus de 11 000 m2.

Des unités de logement sont entièrement 
dédiées aux internes et un espace 
collaboratif est prévu pour les médecins. 
Le projet intègre une structure santé de 
300 m2, qui accueillera des consultations 
ainsi que la prise en charge de premiers 
secours, afin de désengorger les 
urgences de l’hôpital de la « bobologie ».

Enfin, une structure de 200 m2 
dédiée à la petite enfance vient 
compléter le projet, pensé pour 
développer l’attractivité du territoire 
dans le domaine de la santé. Elle 
va permettre de lutter contre la 
désertification médicale.

Au total, le projet prévoit 25 logements 
en accession libre, 35 logements 
locatifs et une surface commerciale 
de 500 m2.
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Des outils variés pour informer !

Le magazine Ensembe est un trimestriel qui balaie, en 
24 pages, l’actualité du territoire communautaire. Grands 
projets, vie d’agglo, culture, économie, nouvelles entreprises 
et nouveaux commerces, ainsi qu’un dossier thématique de 
4 pages. Ce magazine est tiré à 38 000 exemplaires et mis à 
disposition gratuitement des habitants.

Dans le magazine Ensemble, un petit livret est 
systématiquement encarté : il s’agit du Supplément culture 
ensemble, qui propose le programme, pour le trimestre à venir, 
des équipements culturels de l’agglomération. Retrouvez ici 
l’ensemble des animations des médiathèques de Moulins et 
Lurcy-Lévis, de l’école de musique de Moulins Communauté 
ainsi que du service patrimoine.

Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, Moulins 
Communauté édite plusieurs documents consacrés 
au patrimoine local. « Focus » sur un site en particulier 
ou « Rendez-vous patrimoine » recensent les éléments 
remarquables de notre territoire, tout en annonçant les 
nombreuses visites et animations mises en place par le 
service patrimoine de Moulins Communauté.

La collectivité est évidemment présente sur 
internet, avec un site www.agglo-moulins.
fr. Il regroupe un maximum d’informations 
et d’éléments téléchargeables relatifs à 
la collectivité. Il est possible d’y trouver la 
description de l’ensemble des services et 
projets menés par Moulins Communauté, 
mais aussi des informations pratiques, 
des documents administratifs ou encore 
les recrutements en cours. Le site Internet 
propose également une rubrique actualité 
régulièrement mise à jour. Il est couplé à une 
application mobile, disponible sur App Store 
ou Google Play

Enfin, Moulins Communauté est présente 
sur les réseaux sociaux. Sur Facebook et 
Twitter : CAMoulins, et sur Instagram : 
agglomoulins pour les informations 
générales de la collectivité et la page 
Facebook « Moulins the place to be », plus 
particulièrement dédiée aux étudiants.

Moulins Communauté produit, tout au 
long de l’année, plusieurs supports de 
communication afin de faire connaître ses 
projets et domaines d’intervention.
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Agglo pratique

ESPACE PATRIMOINE 
MOULINS COMMUNAUTÉ

83 rue d’Allier
03000 Moulins.
04 70 48 01 36

www.agglo-moulins.fr

P. 21

PARC MOULINS EXPO
3 Avenue des Isles,

03000 Avermes
04 70 20 19 15

www.parcmoulinsexpo.fr

P. 21

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE MOULINS COMMUNAUTÉ

5 place de Lattre de Tassigny
03000 Moulins.
04 70 44 09 99

www.agglo-moulins.fr

P. 21

MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE

DE MOULINS
8 place de Lattre de Tassigny

03000 Moulins.
04 43 51 00 00

mediatheques.agglo-moulins.fr

P. 20

MÉDIATHÈQUE 
COMMUNAUTAIRE

DE LURCY-LÉVIS
72 Boulevard Gambetta

03320 Lurcy-Lévis.
04 70 67 62 33

mediatheques.agglo-moulins.fr

P. 20

COMPLEXE DE LA RAQUETTE
Zone de Millepertuis

03400 Yzeure
04 70 34 04 05

www.agglo-moulins.fr

P. 19

CENTRE AQUALUDIQUE 
L’OVIVE

Rue Félix Mathé
03000 Moulins.
04 70 34 04 05

www.agglo-moulins.fr

P. 18

SKATEPARK DE 
MOULINS COMMUNAUTÉ

Rue Félix-Mathé
03000 Moulins.
04 70 34 04 05

www.agglo-moulins.fr

P. 19

STADE D’ATHLÉTISME DE 
MOULINS COMMUNAUTÉ

Rue Félix-Mathé
03320 Lurcy-Lévis.

04 70 34 04 05
www.agglo-moulins.fr

P. 18

BOUTIQUE ALÉO
Place Jean-Moulin

03000 Moulins.
04 70 20 23 74

www.moulins-bus.com

P. 15

PÔLE D’ÉDUCATION ET DE 
PRÉVENTION ROUTIÈRE

Chemin de la Chandelle
03000 Avermes
04 70 47 02 14

www.agglo-moulins.fr

P. 15

SERVICE ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 60

N° d’urgence
06 08 83 16 07

(hors horaires de bureau)

P. 10

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (C.I.A.S.)

8 place de Lattre de Tassigny 
CS 61625

03000 Moulins Cedex.
04 70 48 54 54

www.agglo-moulins.fr

P. 14
MOULINS COMMUNAUTÉ

8 place de Lattre de Tassigny
03000 Moulins.

Tél. 04 70 48 54 54
Fax. 04 70 48 54 49

www.agglo-moulins.fr


