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CHIFFRE CLE

ce sont les retombées 
économiques globales, 
directes et indirectes, 
de la venue des motos 
Goldwing en mai dernier 
sur le territoire. 
Source :  Office de tourisme de Moulins 

et sa région.

L’AGGLO SUR LES RESEAUX SOCIAUX :

@CAMoulins

La signature des Portes de l’Allier est 
une très bonne nouvelle pour notre 
territoire qui va attirer de nouvelles 
enseignes commerciales. 
Il s’agit sans aucun doute d’un 

renouveau sans précédent pour la région 
avec des services et des grandes surfaces 
de qualité. Située à proximité d’un axe de 
communication majeur, cette nouvelle zone 
d’activité renforce l’attractivité commerciale 
de l’agglomération et réduit l’évasion 
commerciale. 

L’investissement de notre agglomération 
est total pour les Portes de l’Allier. Il est 
premièrement financier, puisque Moulins 
Communauté a déjà investi 12 millions 
d’euros pour installer des infrastructures de 
qualité et un accès facile pour tous, y compris 
en bus. Il est ensuite humain et moral par 
la création prochaine de nombreux emplois. 

Une bonne nouvelle pour la méthode de travail 
de Moulins Communauté. Notre schéma de 
développement commercial est cohérent et 
équilibré. Il est prévu pour ne pas déshabiller 
le cœur de l’agglomération au bénéfice d’une 
autre zone. L’accord signé avec le promoteur 
Jean-Paul Oger fait respecter cet équilibre 
commercial : l’équipement de la personne au 
cœur de l’agglo, l’équipement de la maison 
en périphérie.

Une bonne nouvelle pour la crédibilité du 
politique. J’ai veillé à faire respecter, simplement 
mais fermement, tous les accords passés et les 
engagements pris devant l’Etat et les élus.

La gestion du dossier des Portes de l’Allier 
est révélatrice à bien des égards. J’y vois une 
marque de courage démocratique. Les élus de 
Moulins Communauté ont joué l’emploi et le 
développement de notre territoire tout en faisant 
respecter les engagements pris. Les intérêts du 
territoire sont ceux de tous ses habitants.

 Les Portes de l’Allier,  
un renouveau commercial 

pour la région ”

1 million 
d’euros,
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s’adapter sans renoncer
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Le budget 2015 a été bâti, cette année encore, sans hausse des taux de fiscalité afin de ne pas pénaliser l’activité 
économique et de maintenir le pouvoir d’achat des ménages.

Depuis sa création au début des années 
2000, notre agglo a su conjuguer 
ambition et gestion rigoureuse. Face aux 

contraintes fortes imposées par l’Etat, concilier 
rigueur dans les dépenses de fonctionnement 
et recours responsable à l’emprunt n’est pas 
une mince affaire. Toutefois, le budget 2015 de 
Moulins Communauté agit sur tous les leviers 
afin de préparer au mieux la baisse drastique 
des dotations de l’Etat dans les années à venir. 
Pour tous, une ambition demeure : préserver 
un service public de qualité.
Cette année encore, nulle augmentation 
des taux de fiscalité à l’horizon. Les charges 
de fonctionnement sont maîtrisées afin de 

conserver un niveau d’autofinancement 
satisfaisant et de limiter au maximum le recours 
à l’emprunt, malgré une baisse des recettes 
courantes.

Des choix pour l’avenir
Entre un scénario « au fil de l’eau » qui mènerait 
rapidement à la cale sèche et une fuite en 
avant avec une dette grandissante, les élus de 
Moulins Communauté ont loué l’équilibre d’un 
scénario mixte.
En effet, les équilibres du budget 2015 
ont dû intégrer les mesures nationales de 
réduction des déficits publics dont la baisse 
des dotations de l’Etat aux collectivités locales. 

Pour Moulins Communauté, cela représente 
une perte de 472 000 e de Dotation Globale 
de Fonctionnement.
Malgré ce contexte financier tendu, l’agglo 
poursuit son effort d’investissement notamment 
en matière de développement économique et 
d’équipements structurants.

Le montant total du budget 2015 est de 62,6 millions 
d’euros (tous budgets consolidés, mouvements 
réels) dont plus de 13 millions d’euros de 
versements aux communes afin de réduire les 
inégalités territoriales et participer à des projets 
structurants. ]

]  Et le développement 
durable dans tout ça ?

Le développement durable n’apparaît 
pas dans le budget de l’agglo… car 
il est partout. Grâce à ses politiques 
de mobilité, de gestion des déchets, 
de traitement de l’eau, de projets 
économiques et d’aides à l’habitat, 
Moulins Communauté agit en veillant 
sans cesse à préserver l’environnement.

Le Complexe de la Raquette



LOGEMENT, HABITAT, URBANISME : 
3,82 M€ (68€ /HAB.)

>  Programme de Rénovation Urbaine  
2,93 Me

> Habitat 0,63 Me

> SCoT 0,10 Me

>  Aides aux communes pour l’aménagement 
des centres-bourgs et documents 
d’urbanisme 0,03 Me

>  Environnement : PCET/Lutte contre les 
inondations : 0,13 Me

Budget 2015 :  
s’adapter sans renoncer
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Une part importante de ce budget est 
consacrée aux dépenses d’équipement 
soit 21,54 millions d’euros (travaux, 

acquisitions foncières, matériel, subventions 
d’équipement versées, études préalables). Les 
chiffres sont données en millions d’euros (Me) 
et la part d’investissement de l’agglo par habitant 
est indiquée entre parenthèses.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE :  
9,23 M€ (165€€/HAB.)

> LOGIPARC 03 4,15 Me

> ZA Les petits Vernats 2,76 Me

> ZA Les Portes de l’Allier 1,48 Me

> Parc des expositions 0,57 Me

> ZA Etoile St-Odilon 0,03 Me

> Centre routier 0,1 Me

>  Pôle technologique 
Toulon/Montbeugny 0,1 Me

> Développement touristique 0,04 Me

ASSAINISSEMENT : 4,59 M€ (82€ /HAB.)

>  Travaux sur les réseaux dans diverses 
communes 1,78 Me

>  Réhabilitation/reconstruction de stations 
d’épuration 2,68 Me

> Études de zonage & logiciels 0,06 Me

> Matériel et terrains 0,07 Me

MOYENS GÉNÉRAUX (SIG, PÔLE PRÉVENTION 
ROUTIÈRE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR) :  

0,50 M€ (9€ /HAB.)

DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS :  
0,72 M€ (13€ /HAB.)

>  Transports publics-accessibilité des arrêts 
0,27 Me

> Pôle d’Echange Intermodal 0,13 Me

> Étude 2ème Pont sur l’Allier 0,30 Me

>  Transports scolaires-aménagement des 
points d’arrêt 0,01 Me

> Ligne SNCF Clermont/Paris 0,01 Me

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS :  
2,68 M€ (48€ /HAB.)

>  Complexe de la Raquette 2,03 Me

> Médiathèque 0,38 Me

> Centre aqualudique l’Ovive 0,19 Me

> École de musique 0,05 Me

> Stade d’athlétisme 0,03 Me

Investissements pour notre avenir

Comment sont financés ces projets ?
>  1,94 Me issus de l’épargne (excédents 

antérieurs reportés et financement par les 
recettes courantes 2015) 

> 7,48 Me de subventions

>  9,07 Me de cessions de réserves foncières 
constituées pour les zones économiques

>  5,04 Me emprunts (4 Me pour le budget 
principal, 0,18 Me pour les transports 
urbains et 0,86 Me pour l’assainissement).

Ces projets s’inscrivent dans une 
programmation pluriannuelle.



L’agglo investit pour l’avenir
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Dans un contexte de baisse de dotation de l’Etat qui pousse à mutualiser les services et les énergies, Moulins 
Communauté va obtenir l’apport d’agents des communes membres volontaires. Le bâtiment actuel, peu visible et 
accessible pour les habitants, entrera alors dans une phase de rénovation et d’agrandissement. Un beau projet en 
vue pour une inauguration prévue fin 2016. Le Magazine Ensemble vous dévoile en exclusivité l’état actuel du projet 
afin de suivre pas à pas les évolutions de votre agglo.

Ensemble, nous sommes plus forts
Moulins Communauté a approuvé son projet 
de schéma de mutualisation des services par 
délibération le 10 juillet dernier. Il ne s’agit pas 
d’une lubie locale mais d’une obligation légale 
nationale depuis la loi de décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales (dite loi 
RCT), complétée par la loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) de janvier 2014.
La mutualisation est une démarche volontaire 
et le schéma n’est ni contraignant ni définitif. 
Chaque commune membre de Moulins 
Communauté peut adhérer ou non au service 
commun d’un ou plusieurs domaines offerts à la 
mutualisation. Un véritable système « à la carte » 
où toutes les bonnes volontés du territoire sont 
amenées à s’entendre.
Moulins Communauté et ses 26 communes 
membres actuelles tendent à renforcer leur 
solidarité et à optimiser leurs moyens afin 
de préserver un service public de qualité au 
bénéfice des usagers.

Les services offerts à la mutualisation
Voici les services communs créés par Moulins 
Communauté et mis à disposition des 
communes le désirant :
-  les services « ressources et administration » : 

finances, contrôle de gestion, ressources 
humaines, affaires juridiques, marchés 
publics, informatique.

-  les services « support » : Aménagement 
et développement durable du territoire 
(urbanisme, habitat, système d’information 
géographique), services techniques, services à 
la population (sports, social, culture, jeunesse, 
éducation). Sont exclus de la mutualisation les 
personnels spécialisés, comme les maîtres-
nageurs ou les professeurs de musique.

- la direction générale.
L’objectif est de mutualiser, d’ici à 2020, 50 % 
des effectifs dans les domaines cités ci-dessus, 
à raison de 10 % par an entre 2015 et 2019.  
Les agents transférés changent donc 
d’employeur et deviennent agents de Moulins 
Communauté. 

ADS : un cas particulier
La mise en place d’un service d’instruction 
des Autorisations des Droits des Sols (ADS) 
mutualisé est une obligation. Depuis le 1er juillet, 
l’instruction des autorisations d’urbanisme est 
effectuée par le service urbanisme de Moulins 
Communauté. L’agglomération se substitue 
au désengagement de l’Etat et offre un 
personnel spécialisé pour instruire les dossiers 
de l’ensemble des communes membres. 
Néanmoins, l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme reste le Maire.
En attendant la construction d’une extension du 
siège administratif de Moulins Communauté, 
prévue pour 2016, le personnel des ADS sera 
installé à la Ville de Moulins.

Rénovation et extension des locaux
Cette mutualisation de services a des 
conséquences sur les effectifs de Moulins 
Communauté. Une réflexion a donc été menée 
quant au devenir du bâtiment actuel, place 
Maréchal de Lattre de Tassigny. Dans un 
contexte économique difficile, où chaque euro 



Une très large majorité  
pour un 2ème pont à Moulins
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Lors de sa première phase de concertation, vous avez plébiscité la nécessaire construction d’un 2ème pont au-dessus de 
l’Allier à Moulins. Place à la deuxième phase de cette concertation avec la présentation du site envisagé pour son installation.

Quand un projet d’envergure comme 
celui de la construction d’un 2ème pont 
est lancé, la phase de concertation de la 

population est indispensable pour recueillir les 
avis et commentaires des habitants. Ceux-ci 
peuvent s’exprimer grâce aux registres mis à 
leur disposition jusqu’au 11 septembre.

La réflexion sur le projet d’un 2ème pont avance à 
grands pas après une réunion intermédiaire qui a 
eu lieu le 25 juin lors de la fête de la rivière Allier.

Un accueil on ne peut plus favorable
Une grande majorité des personnes s’étant déjà 
exprimées sur les registres se dit favorable à la 

construction du 2ème pont. Six tracés différents 
avaient émergé de l’étude de faisabilité. Les 
études vont se poursuivre sur la base du tracé 
C, techniquement plus opportun et par ailleurs 
ayant remporté le plus d’avis favorables. Cette 
hypothèse place le pont dans le prolongement 
du Cours de Bercy, avec un tracé entre le 
centre aqualudique et le stade d’athlétisme pour 
déboucher vers la Gare aux bateaux.

Un pont bâti ensemble
La deuxième phase de concertation, du 3 juillet 
au 11 septembre, va permettre de présenter 
au public la solution envisagée ainsi que son 
intégration autour de la rivière l’Allier. Deux 
panneaux s’ajouteront à ceux déjà présentés. 
Cette exposition est visible aux jours et heures 
habituels d’ouverture :
-  au siège de Moulins Communauté - 8 place 

Maréchal de Lattre de Tassigny
-  à l’Hôtel de Ville de Moulins - 12 Place de 

l’Hôtel de Ville
-  à la mairie de Neuvy - 22 bis rue Saint-Vincent 

à Neuvy

Un registre est à la disposition du public au siège 
de Moulins Communauté pour recevoir les avis 
et commentaires sur ce projet. Une adresse mail 
est également à votre disposition : concertation@
agglo-moulins.fr.

Le bilan de cette concertation fera l’objet d’une 
nouvelle réunion publique mi-septembre et sera 
présenté devant le conseil communautaire qui 
en délibérera courant octobre. ]

public dépensé doit être réfléchi, l’agglo a fait 
le choix de rénover et d’agrandir le bâtiment 
actuel.
En anticipant la venue d’un personnel nouveau, 
d’équipements futurs et/ou de compétences 
complémentaires, Moulins Communauté fait 
un pas vers l’avenir. L’agglo vise ainsi au moins 
5 objectifs essentiels : l’extension des locaux, 
sa visibilité, la rénovation de l’existant, la mise 
en conformité (accessibilité et incendie) et 
l’acquisition en propre des locaux. La Ville de 
Moulins, actuellement bailleur du bâtiment, a 
pour projet de le céder à l’agglomération pour 
l’euro symbolique.

Quant aux travaux, qui devraient être réalisés 
d’ici la fin de l’année 2016, ils sont estimés 
à 1,2 millions d’euros HT. Une construction 

neuve aurait nécessité plus de 4 millions 
d’euros HT d’investissement.

Une agglo plus visible
Outre le siège administratif, l’agglo dispose 
déjà de deux équipements importants sur 
la place Maréchal de Lattre de Tassigny : la 
médiathèque et l’école de musique.
La rénovation de cette place par la Ville 
de Moulins, durant l’année 2016, est une 
opportunité. Cette belle vitrine deviendra un 
pôle communautaire complet, facilement 
identifiable, en coeur d’agglomération. ]

Quotidiennement saturé, le pont Régemortes  
ne répond plus aux besoins des citoyens.



Après 10 années à officier dans l’Armée 
de l’air puis une expérience dans le 
privé, Romain Moudenc prend son 

envol et crée sa société à l’automne dernier. 
Son activité tourne autour de la cartographie 
aérienne grâce à un drone. Ce petit avion 
– une aile volante et non un quadricoptère 
à hélices horizontales – est taillé pour les 
« petites surfaces » à survoler. Le drone Ebee 
a tout de même une autonomie de 45 min 
et peut photographier jusqu’à 300 hectares 
en un vol !
Prenant des clichés à la verticale parfaite 

ou en oblique, ce 
drone est  équipé 
d’un GPS et d’une 
centrale inert ie l le 
afin de corriger les 
inévitables variations 
d’angles par rapport 
au sol. Les clients 
de ces informations 
a é r i e n n e s  s o n t 
les géomètres, les 
bureaux d’études, 
les communes, et de 
plus en plus le monde 
agricole. En effet, le 
survol des parcelles 
cultivées permet, par 
exemple, d’évaluer 
les dégâts suite à 
une tempête ou des 
inondat ions, mais 
aussi un suivi précis 
des cultures.

3 à 4 fois moins cher qu’un avion pour 
le même rendu
Concurrentiel pour les surfaces de quelques 
hectares, le cadre légal mis en place depuis 
2012 différencie les vols professionnels de 
l’aéromodélisme de loisir.
Pesant 700 grammes, ce drone est touche 
à tout. Equipé d’un simple appareil photo 
à peine modifié par rapport aux modèles 
du commerce, d’une caméra infrarouge, 
d’une caméra thermique ou multispectrale 
pour optimiser les parcelles agricoles en 
détectant par exemple les zones nécessitant 

un traitement d’engrais… les possibilités 
semblent infinies. « Il n’y a que l’imagination 
de l’homme comme limite », précise, 
enthousiaste, le gérant de la société. Tous les 
secteurs professionnels peuvent avoir recours 
à ce mini avion photographe. Les opportunités 
économiques pour cette toute nouvelle société 
moulinoise semblent nombreuses. Le drone a 
le vent en poupe ! ]

>
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Le Moulinois Romain Moudenc, la trentaine, et déjà une 
longue expérience dans la photo aérienne, a lancé à 
Moulins sa société « Aerial Drone Survey » basée autour 
d’un objet volant clairement identifié : un drone !

Drone, envole-toi !

Romain Moudenc et son outil de travail high-tech.

Aerial Drone Survey
18 rue des tanneries 03000 Moulins
04 70 43 09 70
www.aerialdronesurvey.fr

ENTREPRENDRE DANS L’AGGLO

Romain Moudenc et son outil de travail high-tech.



A Moulins Communauté, on n’a pas de 
pétrole mais on a des idées… Et l’on sait 
recevoir ! L’accueil de grands évènements 

comme le Comité national de la table ronde 
Française en janvier, Centrexpo en mars, les 
motos Goldwing pour leur rassemblement 
annuel ou le spectacle de Max Boublil en 
mai dernier, sont des jalons intéressants pour 
témoigner du potentiel touristique de la région 
moulinoise. C’est bien connu, les succès en 
appellent d’autres.
Le plus bel équipement d’accueil est sans nul 
doute Moulins Expo à Avermes. Ce Parc des 
expositions, à deux pas du centre de l’agglo, 
est modulable à souhait sur un site de plus 
de 10 hectares. Il peut accueillir 100 à 6 500 
personnes, dans 3 halls différents, avec une 
vaste zone de stationnement. Moulins Expo 
accueille toute l’année tous types d’évènements 
publics ou privés (salons, congrès, spectacles, 
expositions, séminaires…).
L’agglo dispose également de lieux de prestige 

ou de salles plus intimistes. Citons la salle Isléa 
d’Avermes, Yzeurespace, l’Espace Villars en 
face du CNCS, ou encore l’Espace Saint-Marc 
à Souvigny. Partout sur le territoire de Moulins 
Communauté, une même volonté d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles des 
manifestations, des congrès ou des séminaires. 
L’ensemble des structures d’accueil est détaillé 
sur www.moulins-tourisme.com. 

Capacité d’hébergement : 1 800 lits
Si les atouts historiques de Moulins et ses 
environs ne sont plus à démontrer, la capacité 
d’hébergement est sans doute plus méconnue. 
Au total ce sont quelque 1 800 lits disponibles 
dans un rayon de 20 km. Hôtels de 1 à 4 étoiles, 
chambres d’hôtes, gîtes… selon le type de 
rassemblement et le nombre de personnes, tout 
est envisageable. Dernièrement, les motards 
des Goldwing ont transformé une partie de 
l’hippodrome en camping géant pour loger 400 
des 1600 férus de grosses cylindrées. L’Office 

de tourisme est présent pour accompagner 
pas à pas les associations ou les personnes 
qui souhaitent se rassembler sur le territoire.
La candidature, la recherche d’un lieu adapté 
et de financements complémentaires, la 
pré-réservation des hébergements et des 
prestations, les documents touristiques bien 
sûr, et jusqu’au bilan chiffré post manifestation : 
l’Office de tourisme de Moulins accompagne les 
organisateurs de A à Z. Ce fut un travail régulier 
d’une année pour les Goldwing par exemple.

Retombées économiques
Ces week-ends, séjours d’affaires ou de 
tourisme ainsi programmés sont une aubaine 
pour les commerces et l’économie locale dans 
son ensemble. Le rassemblement des motos 
Honda en mai dernier a généré près d’1 million 
d’euros de retombées directes et indirectes 
pour tout un territoire. Cela concerne les 
hébergements, les restaurants, mais également 
les musées et les commerces sans oublier 
les stations service ! Mais aucune brochure 
ne vaut un bon témoignage ou le bouche-à-
oreille. Les succès des rassemblements du 
premier semestre 2015 appellent donc d’autres 
évènements d’envergure nationale.
Moulins Communauté accueille prochainement :
-  le Championnat de France de tir (11 au 19 

juillet à Moulins)
-  le National de Pétanque des Sapeurs-

Pompiers (12 et 13 septembre à Yzeure)
-  le Congrès du district du Lions Club (10 et 11 

octobre). ]
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Congrès, séminaires, salons... L’agglo de Moulins peut accueillir de grands événements sur son territoire, riche 
en savoir-faire et d’une capacité d’accueil importante. Faites le savoir !

Tourisme :  
du succès dans les affaires

Office de tourisme
11 rue François Péron, Moulins
04 70 44 14 14
www.moulins-tourisme.com. 
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Après de nombreux rebondissements et pour répondre à vos interrogations légitimes face aux approximations publiées 
dans la presse locale, Ensemble prend le temps et le recul nécessaire pour faire le point sur ce beau et grand projet 

commercial qui ouvrira ses portes au cours du premier semestre 2016. 
Moulins Communauté a maintenu un cap, dès le départ, sans jamais céder aux pressions. Pour une collectivité, il est 
nécessaire de penser collectif : les intérêts de l’agglo sont ceux du contribuable. Faisant preuve de bon sens, il n’était 

pas question de se soumettre lorsqu’on cherchait à remettre en cause les engagements initiaux. Pourquoi exiger des 
conditions strictes pour un particulier et assouplir sa position pour une grande entreprise ? Moulins Communauté a 

simplement fait respecter les engagements de l’accord initial. Désormais, places aux commerces !

Happy end pour
Les Portes de l’Allier

Qu’est-ce que « Les Portes de l’Allier » ? 
C’est une zone d’activités commerciales (ZAC) de 
55,3 hectares située au Nord d’Avermes à proximité du 
contournement de Moulins et de la mythique Nationale 7.
Centrée autour de l’hypermarché E. Leclerc, qui s’agrandit et 
se déplace de quelques centaines de mètres, la zone  
« Les Portes de l’Allier » va développer l’offre commerciale 
de l’agglomération avec l’arrivée d’enseignes grand public 
dans des domaines divers comme l’hôtellerie, la restauration, 
l’automobile et le sport. Après la revitalisation du cœur de 
l’agglomération, il s’agit d’un des projets commerciaux les 
plus importants du territoire.

Le 20 mai dernier, à Paris, le Président de l’agglo Pierre-André Périssol et Jean-
Paul Oger, Président de Leclerc, signent les derniers actes de ventes d’un montant 
global de 10,3 millions d’euros. Cela correspond à l’aménagement de la zone 
commerciale et à l’acquisition des terrains appartenant à Moulins Communauté. 
Les engagements pris dès 2012 sont ainsi respectés.
Cette nouvelle est accueillie avec satisfaction et soulagement par toute 
l’agglomération. La qualité et la diversité des magasins va augmenter sur le 
territoire, tout en respectant l’équilibre commercial entre le cœur de l’agglo, le 
Sud et le Nord. L’esprit d’entreprendre de Jean-Paul Oger et la ténacité des élus 
de Moulins Communauté et de son Président sont récompensés. Bientôt, tout 
le bassin moulinois mais aussi celui de la Nièvre pourra effectuer ses premiers 
achats aux « Portes de l’Allier ».

DOSSIER

Pierre-André Périssol et Jean-Paul 
Oger paraphent ensemble les derniers 
actes de ventes – Paris, 20 mai 2015.
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Le nouvel hypermarché Leclerc et sa galerie 
marchande occuperont une surface de 
vente d’environ 9 000 m² (zone en rose sur 

le plan), soit une extension de plus de 2 000 m² 
par rapport à l’actuel hypermarché E. Leclerc à 
Avermes. La galerie marchande  et l’ensemble 
des « Portes de l’Allier » ne devront comprendre 
ni des enseignes d’équipement de la personne, 
ni un Espace culturel – ceux-ci sont réservés au 
centre de l’agglomération.
Moulins Communauté a néanmoins accordé une 
exception à cette règle en autorisant l’accueil 

éventuel d’un magasin de vêtements type Kiabi 
et d’un autre de chaussures type Chausséa.
Le pôle jardinerie disposera de près de 
11 000 m² (zone en jaune). Les pôles hôtellerie 
et restauration disposeront eux d’un espace 
commercial de 23 400 m² (zone en vert).
La proximité immédiate du contournement 
A77/N7 a également été un argument fort pour 
créer un pôle automobile complet (zone en 
bleu roi), avec station-service, station de lavage 
et enseignes d’entretien des véhicules type 
Norauto.

Enfin les activités tertiaires, de services et 
d’artisanat disposeront, elles, de près de 
36 000 m² (zone en bleu clair). ]

Combien de centre-villes ont été désertés 
de leurs commerces, c’est-à-dire de leurs 
poumons économiques, par manque de 

cohérence dans la répartition des enseignes ?
Moulins Communauté a su anticiper cette 
problématique et promouvoir une réflexion 
d’ensemble afin de (re)vitaliser les commerces 
de son territoire. Dès 2005, l’agglo adopte 
un schéma de développement commercial 
cohérent et équilibré. Celui-ci prévoit en priorité 
le renouveau du cœur de l’agglomération 
(renaissance de la Place d’Allier et des Halles) 
afin d’y préserver les commerces centrés sur les 
biens à la personne et les biens culturels. Cela 
a permis d’amener Jean-Paul Oger à installer 

en centre-ville l’Espace culturel Leclerc. Puis 
la création d’une zone commerciale au Nord 
(« Le Portes de l’Allier », objet de ce dossier), 
et enfin, dans un futur proche, la requalification 
de la zone commerciale Sud existante.
Ce rééquilibrage de l’offre commerciale entre 
le Nord et le Sud doit permettre d’endiguer 
l’évasion commerciale. Le cœur de l’agglo 
est centré sur les biens à la personne, peu 
encombrants et souvent installés dans de 
petites boutiques typiques qui font vivre et 
dynamisent un centre-ville ; l’équipement de 
la maison, plus volumineux et nécessitant 
souvent un véhicule de transport, est réservé 
à la périphérie de l’agglo. ]

Un schéma pour l’équilibre  
commercial de l’agglo

Contournement  N7 Dir. Moulins 

Dir. Nevers

Dénomination
Voirie
Hypermarché et galerie commerciale
Jardinerie
Grandes surfaces spécialisées
Pôle hôtellerie / restauration
Pôle automobile
Activités tertiaires de service et d’artisanat

Plan des Portes de l’Allier

 DOSSIER

Le point sur les zones commerciales
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Un cap pour l’avenir 

Du fait de sa double compétence 
« développement économique » 
e t  «  aménagement  de 

l’espace communautaire », Moulins 
Communauté soutient l’activité 
économique du territoire et toutes 
les initiatives émanant notamment 
de porteurs de projets privés. Dès 
l’origine, l’agglomération est donc 
partie prenante dans la réalisation du 
projet de Jean-Paul Oger, PDG local 
des établissements E. Leclerc. Le 
projet « Portes de l’Allier » commence 
à germer.
Moulins Communauté a défendu le dossier auprès 
de la Commission nationale d’aménagement 
commercial (CNAC) suite à un premier 
refus prétextant essentiellement des raisons 
environnementales. Cela a eu pour conséquence 
un premier retard des travaux au printemps 2013. 
A l’automne de la même année, le nouveau projet 
intègre 20 % d’espaces verts en plus et presque 
autant de places de stationnement en moins.

Soutien politique unanime
Pierre-André Périssol, Président de Moulins 
Communauté, et Jean-Paul Oger, PDG de 
l’hypermarché E. Leclerc local, sont déterminés 
à faire avancer cette nouvelle zone commerciale. 
Les élus sont unanimes à chaque conseil 
communautaire et soutiennent le Président de 
l’agglo qui travaille de concert avec ses vice-
présidents Alain Denizot, maire d’Avermes, et 
Jean-Marie Lesage, vice-président délégué au 
développement économique.
La situation se débloque en janvier 2014 lorsque 

la Commission nationale valide le projet. C’est un 
grand soulagement pour Moulins Communauté 
et le promoteur.
A l’été 2014, les permis de construire sont 
délivrés. Un vaste chantier de 15 à 18 mois 
voit le jour. Les premiers coups de pelleteuses 
sont donnés par Moulins Communauté pour 
aménager les équipements publics (voiries, 
arrêts de bus et réseaux divers) pour un montant 
d’investissement total de 12 millions d’euros. 
Le promoteur s’est engagé à rembourser 4,1 
millions d’euros au titre d’une participation aux 
équipements publics.
La date du 25 novembre 2014 est fixée pour 
une signature de promesse de vente. Le Conseil 
Communautaire du 20 novembre entérine les 
dernières décisions en vue de cette signature. 
Or Jean-Paul Oger émet un recours gracieux qui 
bloque la signature de l’acte... le 24 novembre !

« Le blocage a permis le déblocage »
C’est alors que débute le procès d’intention 
fait à Moulins Communauté et à son Président 

concernant la soi-disante apparition 
de nouvelles clauses et d’une 
prétendue volonté de bloquer le 
projet. Comme si on pouvait vouloir 
bloquer un projet dans lequel on a 
investi 12 millions d’euros ! Malgré les 
nombreuses attaques, le silence de 
l’agglo, fin 2014, n’a qu’un seul but : 
conserver la crédibilité du promoteur 
dans ses démarchages à venir et 
tenter de renouer le contact le plus 
rapidement possible.
Des mesures conservatoires sont 

prises par Moulins Communauté pour faire 
respecter son droit. Les travaux lancés par 
Jean-Paul Oger sur les terrains appartenant à 
Moulins Communauté sont stoppés. Comme 
pour un particulier, il n’est pas possible de 
construire sur le terrain d’un tiers sans son 
accord ! Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on 
a pris des engagements écrits. C’est la raison 
des blocs de pierres et barrières mis en place 
début février 2015 sur une partie de la zone des 
« Portes de l’Allier ».

Aucune nouvelle condition, un simple 
respect des engagements
Ce bras de fer a eu le mérite de permettre un retour 
de tous autour de la table des négociations et de 
faire respecter, par chacun, les engagements 
initiaux. Jean-Paul Oger accepte d’entrer dans 
la transparence demandée depuis plusieurs 
mois par le Président de Moulins Communauté. 
Les actes de vente sont enfin signés le 20 mai 
dernier. Les obstacles sont levés, le chantier 
avance désormais à grands pas. ] 

« Les Portes de l’Allier », une vaste zone commerciale centrée autour d’un nouvel hypermarché E. Leclerc, c’est d’abord 
un chantier qui avance bien. Le bâtiment de ce futur hypermarché est bel et bien debout, à la vue de tous, depuis que 
les fondations sont sorties de terre il y a un an environ.
Tous les acteurs sont unanimes pour dire qu’il s’agit d’un beau projet, porteur d’avenir, d’activités et d’emplois. Dans la 
tempête médiatique du début d’année 2015, Moulins Communauté et son Président ont su garder un cap, une ligne de 
conduite claire : faire respecter les engagements pris.

DOSSIER
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15  S’il ne fallait retenir qu’un seul 
chiffre, ce serait celui-ci. La zone 
commerciale « Les Portes de l’Allier » 

est stratégiquement située sur le territoire. En 
15 min à peine, le contournement de Moulins 
permet de relier les zones commerciales Nord 
et Sud. Carrefour et Leclerc encerclent l’agglo.
La bien nommée  zone des Portes de l’Allier est 
également à 15 petits kilomètres de la frontière 
du département de l’Allier au Nord. La zone 
commerciale va ainsi devenir une véritable 
vitrine et porte d’entrée de l’agglomération. 
Lorsque l’on vient du nord par la N7, les 
Nivernais ne sont plus qu’à 45 min des Portes 
de l’Allier.

Cette position stratégique a vocation à éviter 
l’évasion commerciale de l’agglo et au 
contraire attirer les consommateurs au-delà 
du département.

Des services opérationnels
Peut-être ne le savez-vous pas encore, en 
attendant d’y faire vos achats, vous pouvez 
d’ores et déjà faire le plein et laver votre voiture 
aux Portes de l’Allier. Les stations essence et 
de lavage sont ouvertes au public 24h/24. Là 
encore, la proximité avec la N7 est bien pensée 
pour les professionnels du transport et les 
voyageurs qui peuvent faire escale aux Portes 
de l’Allier. ] 

La proximité de la zone commerciale avec le contournement de Moulins est 
un atout indéniable.

]  Un projet commercial  
à 53 millions d’euros.

La vente des terrains, propriété de 
Moulins Communauté, à Jean-Paul 
Oger s’élève à 5,6 millions d’euros 
(HT). A cela, le groupe E. Leclerc ajoute 
une participation à la construction des 
équipements publics à hauteur de 4,1 
millions. Moulins Communauté récupère 
une grande partie des 12 millions d’euros 
investis initialement.

]  Que devient l’actuel 
magasin Leclerc ?

La cession de la moitié du parking de 
l’actuel Leclerc est cédée à la Ville 
d’Avermes pour l’euro symbolique en 
vue de créer un espace vert. Le bâtiment 
commercial restera en place et pourra 
bientôt accueillir une nouvelle enseigne.

Aux portes  
de la mythique N7

Les stations essence et de lavage sont ouvertes
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Du 11 juillet au 12 septembre, la médiathèque de Moulins Communauté présente 
une exposition colorée comme un avant-goût du Festival des illustrateurs qui aura 
lieu fin septembre au cœur de l’agglo.

>

Prélude au   
festival des illustrateurs

]  Zen ! Détendez-vous  
à la médiathèque

La chaleur des mois d’été vous 
effraie ? Ou au contraire, vous comptez 
parfaire votre culture en bronzant ? La 
médiathèque de Moulins Communauté 
vous ouvre gratuitement ses portes cet 
été. L’intérieur est climatisé. La terrasse 
est parfaite pour un peu de farniente avec 
un bouquin ou une revue à la main !

Horaires d’ouverture :
• Mardi et jeudi : 14h-18h
• Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
•  Chaque 1er dimanche du mois :  

14h-18h

]  Agendas des prochains 
dimanches : 

Ouverte dimanche 
5 juillet et 2 août, 
la médiathèque sera 
fermée les dimanches 
6 septembre, 4 octobre 
et 1er novembre (férié). 

Elle sera ouverte exceptionnellement les 
20 et 27 septembre pour les Journées 
du Patrimoine.

La médiathèque de Moulins Communauté 
aime les arts et le fait savoir. Elle présente 
cet été une exposition de préfiguration du 

Festival des illustrateurs 2015, qui aura lieu du 
24 au 27 septembre dans le quartier historique 
de Moulins ainsi qu’à la salle des fêtes et à la 
médiathèque elle-même.
L’association Les Malcoiffés, présidée par 
Nicole Maymat, propose cet été une première 
découverte des artistes invités par une évocation 
de leur parcours, par une illustration (qui n’est 
pas un original) donnant un aperçu de leur style 
et de leur travail.
Soit huit artistes de sensibilités très différentes 
s’adressant aussi bien aux très jeunes enfants 
qu’aux plus grands : Nicole Claveloux, Claire Dé, 
Marion Fayolle, Ingrid Godon, Susanne Janssen, Claude 
Ponti, Mélanie Rutten, Sempé !
Quant au Musée de l’illustration jeunesse (MIJ), 
il mettra en valeur dix personnages qui ont 

marqué la littérature jeunesse du siècle dernier 
à l’occasion de son dixième anniversaire. Mais 
chut ! Attendons le festival pour les retrouver.
Dans le cadre de cette exposition de préfiguration, 
et à l’occasion de la première fête nationale du 
livre pour la jeunesse, la médiathèque propose 
des animations pour petits et grands pendant 
tout l’été : préludes aux rencontres avec les 
illustrateurs et leurs réalisations, fin septembre. ]

plus d’infos sur :
festivaldesillustrateurs.com

Animations gratuites autour de l’expo
• Lectures à voix haute pour les enfants

Mardi 21 juillet et 18 août à 16h30 ;  à partir 
de 5 ans

Salle des histoires, réservations conseillées.

• Spectacle « Le petit Nicolas »

Mercredi 29 juillet à 17h ; La compagnie 
Les Moteurs Multiples donne une lecture 
en musique des aventures du célèbre 
personnage de Sempé et Goscinny.

Salle d’animations, réservations conseillées.

VIVRE L’AGGLO
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Suite au départ à la retraite de Gérard Laporte et à l’intérim assuré par Alexis Droy 
depuis janvier dernier (lire notre édition précédente), Ensemble vous présente 
le nouveau directeur de l’école de musique de Moulins Communauté : Bertrand 
Dutour de Salvert. 

Nouveau visage    
pour l’école de musique

Quel est votre parcours et formation musicale ?
Moulinois d’origine, j’ai eu la chance de faire 
partie d’une famille qui aime la musique. Ma 
grand-mère fut professeur de chant à l’école de 
musique de Moulins où j’ai pratiqué la clarinette à 
l’adolescence. Mes premières émotions musicales, 
je les ai eues au Petits Chanteurs du collège Saint 
Gilles (Saint Benoît).
A Lyon, pendant mes études en Musicologie, j’ai 
fait partie du chœur de Bernard Tétu. Pendant plus 
de dix ans, j’ai chanté sous la direction de grands 
chefs (Serge Baudo, Alain Lombard, Emmanuel 
Krivine, Pierre Boulez, etc.). Puis, je suis rentré au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon où j’ai 
travaillé la direction d’orchestre, l’analyse, le chant 
et commencé à diriger des ensembles.
Mon premier emploi fut chef des chœurs de 
l’Opéra National de Nancy. J’ai eu la chance 
de travailler avec de grands noms du monde 
Lyrique : Nathalie Dessay, Antoine Bourseiller, 
Pier Luigi Pizzi… Je connais très bien le milieu 
de l’enseignement musical. J’ai fréquenté 
des établissements divers : école de musique 
municipale (Dardilly), école départementale 
(Annonay), Conservatoire National de Région 
(Lyon, Besançon, Nice). Ces expériences m’ont 

naturellement poussé à m’orienter vers la direction 
d’une école de musique. Ma joie, c’est que ce soit 
une école de ma région d’origine.

Pourquoi, selon vous, la musique est-elle 
importante ?
Chez les Grecs anciens, la musique était 
une discipline noble, au même titre que les 
mathématiques. La musique, pour un enfant, 
développe sa capacité de concentration. Les 
statistiques le prouvent, les enfants qui pratiquent 
la musique ont de meilleurs résultats scolaires 
que les autres. L’écoute, l’oralité mais aussi la 
maîtrise du corps, du geste, contribuent à former 
l’enfant, en prenant en compte tous les aspects 
de sa personne : son corps, son intelligence, 
sa sensibilité. La musique est une école de vie 
personnelle et sociale. On ne fait jamais de la 
musique pour soi-même ; le plus grand plaisir 
de la musique est de la partager et de la faire 
partager aux autres. 

Quels sont vos projets pour faire de l’école de 
musique de Moulins Communauté un lieu de 
vie apprécié ? Quelle est votre ambition pour 
l’école de musique ?

L’école de musique de Moulins Communauté 
est le seul établissement musical public de 
l’agglomération. A ce titre, il se doit de proposer 
un enseignement de qualité. Actuellement, 
une équipe de 23 professeurs professionnels 
s’y emploie. Ils sont l’âme de l’établissement, 
auquel j’associe bien sûr l’équipe administrative 
qui participe aux projets pédagogiques. Le « vivre 
ensemble » dans une école de musique se traduit 
au travers de l’esprit qui y règne : respect de tous, 
respect des engagements, du travail bien fait, « du 
bel ouvrage ».
Les pratiques collectives (vocales – instrumentales) 
sont le socle du projet d’établissement. Je 
m’emploierai à le consolider. Pourquoi pas, dans 
un avenir proche, n’envisagerions-nous pas la 
création d’un orchestre symphonique ? Ce serait 
une belle ambition.
Le projet doit aussi se construire sur l’ouverture 
à de nouvelles esthétiques, notamment les 
musiques actuelles. La collaboration avec les 
autres écoles du département y compris les écoles 
associatives, est aussi une nécessité artistique. 
Notre région est riche d’un patrimoine artistique 
qui reste souvent encore à découvrir. ]

Complexe de la Raquette :  
les bons plans de l’été !

Ouvert depuis fin avril, le Complexe de 
la Raquette est un vrai succès, tant pour 
les clubs que pour les particuliers. L’été, 
les créneaux de réservations jusqu’à 16h 
sont souvent disponibles. Profitez d’un 
espace de jeu couvert et rafraîchi par puits 
provençal ! Rendez-vous sur www.agglo-
moulins.fr et à l’Ovive pour réserver votre 
court de tennis.

 VIVRE L’AGGLO
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Le Panier fleuri a 20 ans,
la victoire du petit commerce ?

En avant troubadours et saltimbanques !

Bernard Devaux et son épouse Valérie 
gèrent avec le même entrain l’auberge de 
Montbeugny depuis 1995.
Qui a dit que les petites communes n’étaient pas 
attractives ? Qu’elles ne feraient que perdre leurs 
commerces ? Dans un océan de pessimisme, 
l’auberge du Panier fleuri à Montbeugny résiste 
encore et toujours.
Dans un local commercial fermé depuis plus 
de dix ans, la municipalité a acheté et aménagé 
le futur Panier fleuri en 1995 pour plus de 

200 000 €. En 2010, des travaux dans les 
cuisines sont également effectués. Ce coup 
de pouce public est une aubaine. La volonté et 
le travail du couple au quotidien font le reste. 
« Nous sommes partis de zéro et il a fallu bâtir la 
clientèle. Nous nous sommes rendu compte qu’il 
y avait un vrai besoin et très vite les habitants ont 
répondu présents », précise Valérie.

Quel est le secret de la longévité ?
Le Panier fleuri est toujours aussi printanier et 
vivant que jamais. Véritable multiservices au cœur 
du bourg de Montbeugny, le Panier fleuri c’est : 
un restaurant, un hôtel, un bar, une épicerie, un 
dépôt de pain et un bureau de tabac à la fois ! 
Diversifier et offrir un commerce de proximité, voilà 
la clé du succès.
Pour ce qui est du menu, tout est fait maison assure 
le chef. « C’est sûrement grâce à cette exigence de 
qualité que l’on dure dans le temps », ajoute ce 
fervent défenseur de cuisine traditionnelle. 
Menu du jour 13 € (le midi), les autres menus 
de 22,50 € à 33,90 € ; chambre double à partir 

de 57 €. Ouvert du mardi au samedi, de 7h30 
à 12h15 et de 15h à 19h, le dimanche de 7h30 
à 12h15. ]

Chaque année, pendant neuf jours de fête, 
le bourg de la cité clunisienne retrouve 
son éclat d’antan et un parfum particulier. 

Celui des marmites gargantuesques sur un feu 
crépitant et des odeurs d’épices que l’on croyait 
disparues. Depuis 22 ans, pour la première 
semaine d’août, le cœur historique de Souvigny 
vit à l’heure médiévale dans une reconstitution 
fidèle, haute en couleurs et pleine de saveurs.
Le quartier des artisans, les concerts, les tavernes, 
les grands spectacles de feu, le campement des 
chevaliers et les animaux de tout poil sauront 
vous emmener au temps des troubadours et 
saltimbanques.
Les troupes d’amateurs et de professionnels 
venues de toute l’Europe animent les rues 
et différentes scènes ouvertes de Souvigny. 

Bretteurs et chevaliers, farceurs et conteurs, 
jongleurs et acrobates, musiciens et cracheurs 
de feu, mais aussi des échoppes artisanales, 
le grand bal médiéval, les tavernes, le grand 
banquet-spectacle ainsi que le marché médiéval 
contribuent à ce dépaysement. ]

Du 1er au 9 août prochain, plongez-vous dans l’atmosphère du Moyen-Age à Souvigny.

Du 1er au 9 Août 2015 à Souvigny
Entrée et bal médiéval gratuits ; location de 
costumes, concerts et spectacles payants.
Renseignements : 04 70 43 62 10 ;  
contact@souvigny.com

plus d’infos sur :
www.souvigny.com

VIVRE L’AGGLO

Recette du « Saint-Roch »
Le chef vous propose un dessert maison, 
clin d’œil au Saint patron de l’église de 
Montbeugny, pile en face de l’auberge. 
Pour (tenter) une reproduction chez vous, 
il vous faut :
• Confectionnez un fond de biscuit sucré ;
• Ajoutez une ganache au chocolat ;
• Nappez d’une crème brûlée à l’orange.
Au four pendant quelques minutes et le 
tour est joué ! Il ne vous reste qu’à venir 
comparer votre dessert avec la création de 
l’auberge du Panier fleuri.

Auberge du Panier fleuri
1 rue de l’industrie, Montbeugny
04 70 46 53 38
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Du lavabo à la rivière

Villeneuve-sur-Allier Les travaux de la future 
station d’épuration de la commune ont 
démarré en février dernier - rue des 

Grèves - pour une durée approximative de 8 
mois. Dimensionnée pour 850 équivalents-
habitants, la nouvelle station traitera l’ensemble 
des eaux usées du bourg, les deux anciennes 
stations du Fouillon et des Grèves étant vouées 
à disparaître.
Pour réaliser les travaux, le groupement 
Lyonnaise des Eaux/TPC a été retenu par Moulins 
Communauté, maître d’ouvrage de l’opération, 
afin de construire une station qui fera appel à 
un procédé écologique utilisant des lits plantés 
de roseaux.
Le montant des travaux, financés par Moulins 
Communauté, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
et le Conseil départemental de l’Allier, s’élève à 
917 000 € TTC.

La mise en service de la nouvelle station 
d’épuration à l’automne sera précédée 
d’importants travaux de restructuration du 
réseau d’assainissement dans le quartier du 
Fouillon.
Des tests d’étanchéité sur un bassin ont été 
effectués lors des derniers mois. L’ouvrage est 
conforme aux exigences et peut accueillir les 
roseaux.
Plantés mi-juin, les roseaux atteindront à terme 
2 mètres de haut et permettront l’optimisation 
du traitement final des eaux.

Trévol La station d’épuration « La Font St-
Pierre », aux abords du ruisseau des 
Sançiots, fait également peau neuve. 

Avec un procédé épuratoire différent de celui 
de Villeneuve, elle fera aussi appel à des lits 
de roseaux pour stocker ses boues. A Trévol, 
les boues et les eaux sont séparées dans le 
clarificateur et non au niveau du lit de roseaux. 
Seules les boues sont traitées sur le filtre planté. 
La difficulté locale fut en outre de composer 
avec les nombreuses sources naturelles, 
drainées autrefois dans des canalisations en 
terre cuite.
L’ouverture et la mise en service de la station 
est prévue pour la fin de l’hiver. ]

Villeneuve-sur-Allier et Trévol se dotent de nouvelles installations d’épuration 
des eaux usées. Les travaux sont en cours et entre autres financés par l’agglo 
pour un total de 2,1 millions d’Euros.

Pose d’un béton de propreté (1ère couche grossière, avant pose des armatures acier, coulage du radier en béton,  
puis mise en place de plusieurs couches de graviers et des roseaux).

]  Comment sont traitées 
les eaux usées avant de 
rejoindre le milieu naturel ?

Les eaux usées sont collectées et 
acheminées au travers des réseaux 
vers l’une des 27 stations d’épuration 
présentes sur le territoire et gérées par 
Moulins Communauté. Ces réseaux 
représentent une longueur totale de plus 
270 km sur 24 communes.
Les eaux usées qui arrivent à la station 
d’épuration contiennent des matières en 
suspensions, des graisses, des matières 
organiques, etc. Il faut donc les nettoyer 
et les traiter, ici notamment grâce au 
travail des roseaux.
Une fois traitées, ces eaux propres 
sont rejetées dans le milieu naturel. Le 
traitement génère des sous-produits, 
principalement des boues, pour la 
plupart valorisées ensuite en agriculture.

]  Un service aux habitants
La collecte, l’évacuation et le traitement 
des eaux usées constituent un service 
public industriel et commercial financé 
par la redevance assainissement.
Le service public d’assainissement 
collectif de Moulins Communauté 
compte environ 40.000 usagers 
consommant annuellement l’équivalent 
de 2.500.000 m³ d’eau potable, soit 
l’équivalent d’environ 1000 fois le 
volume d’eau des bassins du centre 
aqualudique l’Ovive !

]  Mesure goutte à goutte 
Dans le cadre de l’installation du 
système d’autosurveilllance du 
réseau d’assainissement de 
la zone urbaine (dispositifs 
de mesure de débits), 
Moulins Communauté 
a complété le dispositif 
par l’installation de deux 
pluviomètres automatiques 
à Moulins et à Yzeure. Ces pluviomètres 
mesurent les précipitations en temps réel 
et envoient leurs données dans les locaux 
de Moulins Communauté. L’impact de la 
pluie sur le fonctionnement des réseaux 
est ainsi analysé plus finement.



>

Sésame pour le supérieur
Vous souhaitez entreprendre des études universitaires ou passer des concours mais 
vous n’avez pas le baccalauréat ? L’ESPE vous accompagne dans votre projet.
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ESPE – Site de Moulins
28 rue des Geais
04 70 34 13 00

Le DAEU est un diplôme national reconnu au 
même titre que le baccalauréat. Il est une 
porte d’entrée pour les études supérieures.

L’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 
propose un Diplôme d’Accès aux Études 
Universitaires (DAEU) sur le site de l’ESPE de 
Moulins. Cette formation se déroule principalement 
à distance. Elle est donc compatible avec une 
activité professionnelle.

Le DAEU est destiné aux personnes souhaitant 
reprendre des études universitaires ou acquérir un 

diplôme leur permettant de passer les concours 
qui exigent un niveau IV.

Dossier d’inscription sur le site www.espe-auvergne.fr 
(rubrique scolarité/procédures de préinscriptions/
DAEU). Pré-inscriptions jusqu’au 9 septembre 
2015. Début de la formation : octobre 2015. ]

VIVRE L’AGGLO

L’été, je vais au Ciné ! 

Au programme cet été 2015 
sur tout le territoire de 
l’agglo :

-  Minuscule, la vallée des fourmis 
perdues, jeudi 16 juillet à 
Yzeure, Jardin Prévert  (en cas 
d’intempérie : Yzeurespace) ;

-  Mary Poppins, samedi 1er août, 
place d’Allier à Moulins (en cas 
d’intempérie : salle des fêtes) ;

-  Chantons sous la pluie, un film 
musical de Stanley Donen et 
Gene Kelly, mardi 11 août au 
CNCS (repli à l’Auditorium en 
cas de mauvais temps) avec 
visite du musée et repas sur 
réservation au 04 70 20 76 20 
(20 e).

-  Les pêcheurs de Perles, Opéra 
de Bizet, mardi 18 août, 
proposé par le CNCS sur son 
parvis avec visite du musée 
et repas sur réservation au  
04 70 20 76 20 (20 e).

Toutes les séances ont lieu à la tombée 
de la nuit, vers 22h. Entrée gratuite 
pour tous.

Atelier court métrage Du 6 au 10 
juillet, un groupe d’adolescents 
de l’agglo a eu l’occasion d’écrire, 
de réaliser et de monter un court 
métrage comme des pros ! Le 
résultat sera diffusé à chaque 
début de séance.

1.000 contremarques Valables juillet-
août, elles permettent au moins 
de 25 ans d’aller au cinéma à 
moindre frais. 2,50 e la séance 
pour les moins de 14 ans ; 
1,50 e de réduction sur le tarif 
réduit de 15 à 25 ans. Chèques 
de réduction disponibles : Mairies 
Avermes, Moulins, Yzeure, FJT le 
Tremplin, PIJ d’Yzeure, Viltaïs, 
Centre aqualudique, CAF et 
espace famille… ]

L’opération « Passeurs d’images » revient : séances de cinéma en plein air pour tous, atelier court métrage et 
réductions pour les moins de 25 ans.

PASSEURS 
D’IMAGES

Cinéma en plein air 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
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LUNDI 6 JUILLET
« CITY STADE » DES CHARTREUX 

À MOULINS

VENDREDI 10 JUILLET
PÔLE D’ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION

ROUTIÈRE À AVERMES

JEUDI 16 JUILLET
JARDINS A LA PREVERT

À YZEURE

JEUDI 9 JUILLET
ISLÉA À AVERMES

MARDI 11 AOUT
PARVIS DU CNCS
À MOULINS

SAMEDI 1er AOUT
PLACE D’ALLIER
À MOULINS

04 70 48 54 43
www.passeursdimages.fr

DRAGON 2

MINUSCULE

VÉLOTOPIA

MARY POPPINS
MALÉFIQUE

CHANTONS 
SOUS LA PLUIE

MARDI 18 AOUT
PARVIS DU CNCS
À MOULINS

LES PÊCHEURS 
DE PERLES

22H
SÉANCES À

PRÉFECTURE DE L'ALLIER

0-PASSEURS D'IMAGES-2015.qxp_A3  26/06/2015  11:53  Page1
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Grâce à ses activités idéales par beau temps, l’aéroclub de Moulins vous propose  
de découvrir la campagne bourbonnaise et ses trésors sous un autre angle.

Un CITY PASS proposé par l’Office de tourisme  de Moulins et sa région permet de visiter les sites incontournables 
de l’agglo en quelques jours. Offrez-le à vos amis ou jouez au touriste le temps un week-end, le territoire regorge de 
trésors insoupçonnés !
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L’agglo vue du ciel

Découvrez Moulins et sa région, soyez malins !

L’aéroclub est une association sportive 
d’une soixantaine d’adhérents. Il a pour 
but de promouvoir et faciliter la pratique du 

pilotage. Le club possède à cet effet trois avions : 
un récent Robin DR400 diesel de 4 places (3 
adultes), un Cessna 152 biplace parfait pour 
la formation et un Pipper J3, véritable pièce de 
collection volante. Pendant la période estivale, 
un PA28 peut également être loué.

Voler, un rêve qui n’a pas d’âge
L’aéroclub de Moulins est habilité pour former 
au PPL (private pilote licence) composé de 
cours théoriques et de leçons de pilotage avec 
un moniteur. Il faut compter entre 4 000 et 6 000 
euros pour passer ce brevet de pilotage.
De jeunes pilotes en herbe volontaires du lycée 
Jean-Monnet passent leur brevet d’initiation 
aéronautique (BIA), un sésame accessible 
dès l’âge de 13 ans. Ils sont encadrés par les 
adhérents de l’aéroclub de Moulins et assurent 
la relève du pilotage dans l’agglo. 

Pour débuter à tout âge, l’aéroclub propose 
également, toute l’année sur réservation, des 
baptêmes de l’air pour tout public à partir 
de 55 €. Par ailleurs, le club propose des 
sauts en parachute, des circuits de survol de 
votre commune ou des châteaux et places-
fortes environnants. L’été est une période 
aux conditions idéales pour voler. Prenez les 
commandes d’un avion avec un instructeur et 
goûtez aux joies du pilotage ! ]
Contact : 04 70 20 04 56.

En un, deux ou trois 
jours, visitez plus et 
payez moins ! Telle est la 

promesse tenue depuis 4 ans 
par le CITY PASS. Au bout 
de deux musées, le pass est 
déjà rentable et offre une foule 
d’avantages à Cap’cinéma, au 
PAL et bien d’autres encore.
Destinés aux touristes, 
aux amis, ou aux familles 
présentes dans l’agglo et 
désireuses d’approfondir leur 
connaissance du territoire, le 
CITY PASS est déjà un succès. 

Les visiteurs plébiscitent quatre sites en 
moyennes et la fréquentation globale 
est en constante augmentation depuis 
trois années de bons et loyaux services.

Que visiter grâce au CITY PASS ?
Le Centre National du Costume de Scène vous 
fait rêver, la Maison Mantin vous intrigue ? 
Visitez également le centre historique de 
l’agglo ou louez un audioguide, visitez 
l’ensemble prieural de Souvigny, le Musée 
illustration jeunesse, l’Arboretum de Balaine, 
le Musée Anne-de-Beaujeu, le Musée du 
Bâtiment, le triptyque du Maître de Moulins, 
le Musée de la Visitation… Et en prime, 

les transports en commun Aléo sont gratuits pour 
une journée !  

Deux formules pour visiter malin :

>  En individuel : 16 €  pour 1 jour, 22 € pour 2 
jours, 29 € pour 3 jours

>  Pour une famille (2 adultes, 2 enfants de moins 
de 16 ans) : 39 € pour 1 jour, 59 € pour 2 
jours, 69 € pour 3 jours. ]

]  Carnet de bord
12 juillet
Journée découverte du pilotage. Devenez 
pilote d’un jour et visitez les 
installations (tour de contrôle, école de 
pilotage, avions de l’aérodrome).

19/20 septembre
Journées du patrimoine. L’aéroclub vous 
propose de survoler les châteaux et 
forteresses médiévales, casque sur les 
oreilles et commentaires historiques 
assurés !

27 septembre
Envolades 2015. Meeting aérien de haut 
vol avec le passage de la patrouille 
de France, du parachutisme, des 
voltigeurs et d’autres surprises pour 
toute la famille (lire p.20).

Renseignements sur
www.moulins-tourisme.com  
ou au 04 70 44 14 14.



SORTIES DANS L’AGGLO

VIVRE L’AGGLO>
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Marathon du Saumon
Mardi 14 juillet, Moulins 
Randonnée canoë-kayak sur l’Allier.
5ème édition du Marathon qui retrace le périple 
du saumon dans l’Allier et la Loire. L’Association 
Saumon Sauvage invite les familles à prendre 
les pagaies pour sensibiliser à la préservation de 
l’espèce sauvage. Cette année, la portion Châtel-
de-Neuvre à Moulins traverse l’agglomération. 
22 km pour vivre en famille une journée au 
fil de l’eau. Tarif : 25 € (location matériel, 
collation, navette, et présence d’un animateur 
environnementaliste), gratuit pour les enfants 
de 6 à 10 ans accompagnés, 15 € pour les 
participants ayant leur matériel. Réservations 
en ligne sur www.marathondusaumon.fr

Opéra de poche 
Du 18 au 22 juillet, Moulins
8ème édition de 
ce festival avec 
4 opéras courts 
(avec surtitrages) 
à l’Espace Villars :
S a m e d i  1 8 
jui l let à 20h : 
Rita ou le mari battu de Donizzetti ;
Dimanche 19 juillet à 20h : La flûte 
enchantée de Mozart (adaptation courte) ;
Mardi 21 juillet à 20h30 : La cité des 
cendres (City of ashes) d’Evan Fein ;
Merc red i  22  ju i l l e t  à  20h30  :  
M. Choufleuri restera chez lui d’Offenbach.
De 10 à 25 € - www.operadepoche.fr

Envolades bourbonnaises   
Dimanche 27 septembre, Aerodrome de 
Moulins-Montbeugny
Cette année, les 8ème Envolades de l’aérodrome 
de Moulins-Montbeugny se déroulent sur une 
journée. La matinée est consacrée aux vols 
d’entraînement et aux baptêmes de l’air. L’après-
midi, place au spectacle avec la présentation 
de différents avions. Ce meeting 2015 met 
également à l’honneur le parachutisme avec la 
participation de l’équipe de France militaire de 
parachutisme. Enfin, le passage exceptionnel 
de la Patrouille de France et ses Alpha Jets est 
attendu en fin de journée. Entrée 8 € (gratuit 
pour les moins de 10 ans). Parking gratuit. 

Journées européennes du Patrimoine  
19 et 20 septembre
Parmi les nombreuses possibi l i tés de visi tes durant 
ce week-end,  prof i tez  du patr imoine de l ’agg lo  :
à la médiathèque de Moulins Communauté, ouverte exceptionnelle 
le dimanche 20 septembre ; retrouver une exposition de 
Mélanie Rutten, illustratrice pour enfants, un atelier numérique 
le samedi à 15h, un récital de Cyril Huvé le samedi à 20h30, 
une animation patrimoine autour des fables et des contes.

Festival des Illustrateurs   
Du 24 au 27 septembre, Moulins
Qu’elles soient grouillantes de détails, 
dépouillées à l’extrême jusqu’à ne tenir qu’à un 
fil, les images du Festival des Illustrateurs 2015 
s’imposent par leurs contrastes. Eclectisme 
des techniques mais aussi des personnes 
avec Nicole Claveloux, Marion Fayolle, Mélanie 
Rutten, Susanne Janssen, Ponti, le Muz, Ingrid 
Godon, Claire Dé ou Sempé. Martine Gossieaux 
et Marc Le Carpentier en parleront avec passion.
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 DÉCOUVRIR

Elémentaire mon cher !

Musique baroque 
à Souvigny

]  Agenda patrimoine d’été
Concert de Viole de Gambe, vendredi 17 
juillet  à 20h30 à la Chapelle de la Visitation.
Sur les traces de Coco Chanel, Tous les 
samedis du 18 juillet au 29 août, de 17h à 
19h, Hôtel de Paris.
Envie d’en savoir plus sur la ville ? Laissez-
vous conter l’histoire de Moulins grâce à 
un audiotour à télécharger depuis votre 
smartphone. Demandez la brochure avec 
les QR codes à scanner à l’Hôtel Demoret 
ou louez un audioguide à l’Office de 
tourisme pour 5 €. 

>

L a scène de crime (fictif) est centrée autour 
des ruelles du quartier historique de Moulins. 
La ville d’art et d’histoire n’a jamais si bien 

porté son titre ! L’animation ludique et familiale 
plonge les curieux et amateurs de suspense dans 
un esprit « années folles ».
Plusieurs guides conférenciers et les bénévoles 

de la compagnie Banzaï, vous proposent de jouer 
les Sherlock Holmes et son fidèle Watson le temps 
d’une soirée. Munis de votre carnet d’enquête 
et de votre sagacité, partez à la recherche du 
coupable !
Tarif : 10 €, et 5 € pour les moins de 12 ans.  
A partir de 8 ans. ]

E xigence, authentici té et 
convivialité. Telles sont les 
qualités que les Journées 

musicales d’automne (JMA) 
s’efforcent de conjuguer avec 
succès depuis 15 ans désormais. 
Les amateurs de musique baroque 
et classique sont invités à une série 
de concerts de qualité, assortis de 
conférences et visites, lors du dernier 
week-end du mois de septembre.
La programmation est riche et variée, 
avec des œuvres instrumentales 
et vocales, sacrées et profanes. 
Nouveauté 2015 : grâce à un 
partenariat avec la Ville de Moulins, 
un nouveau lieu de concert prestigieux est 
proposé : le théâtre de Moulins. Cette nouvelle 
scène permet d’étendre le répertoire abordé avec 
le programme « Des dieux et des hommes » 
(2 cantates profanes de J.S. Bach et G.F. 

Haendel) proposé par l’Ensemble 
Consonance.
L’orgue historique F.H. Clicquot de 
Souvigny (1783) est mis à l’honneur 
avec un brillant duo d’organistes : 
Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun. 
Cette riche disposition « à 4 mains » 
permet d’aborder des transcriptions 
d’œuvres de Mozart notamment, et 
de faire sonner l’instrument dans un 
lieu chargé d’histoire.
C’est à l’église de Saint-Menoux 
que la soprano Céline Scheen 
entonnera des symphonies sacrées 
du répertoire baroque allemand.
Et Aline Zylberajch, l’une des 

meilleures spécialistes françaises des claviers 
historiques, offrira un récital de pianoforte à 
l’Auditorium Saint-Marc de Souvigny consacré à 
Carl Philip Emmanuel Bach, le plus génial des 
fils de Jean-Sébastien. ]

Grande première cet été, une enquête théâtrale emmène les spectateurs-inspecteurs 
sur les traces du fantôme du Théâtre de Moulins. Vendredi 24 juillet à 20h30

Conciliant musique et patrimoine, les Journées musicales d’automne 2015 
donnent rendez-vous à tous les mélomanes du 25 au 27 septembre à Souvigny, 
Moulins et Saint-Menoux.

Réservations à partir du 1er juillet.
Places à l’unité à partir de 20 € pour les 
adultes, 10 € pour les moins de 25 ans.  
Pass 4 concerts à partir de 71 €.
Renseignements : Association Saint-Marc :  
09 61 39 93 81 - souvigny.festival@orange.fr 

Réservation indispensable au  
04 70 48 01 36 ou patrimoine@ville-moulins.fr
places limitées. 

plus d’infos sur :
www.souvigny-festival.com 

Journées  
musicales
d’automne
2015

www.souvigny-festival.com
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Musique & Patrimoine

Souvigny
Moulins 
Saint-Menoux 
(Allier)

]  Programme JMA 2015
Vendredi 25 septembre, 21h, Théâtre de 
Moulins : Ensemble Consonance
Direction François Bazola 
Samedi 26 septembre, 16h, Église Saint-Pierre, 
Souvigny : Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun
Orgue à 4 mains : Mozart
Samedi 26 septembre, 21h, Église de Saint-
Menoux : Ensemble Il Convito
Direction Maude Gratton 
Dimanche 27 septembre, 10h, Auditorium 
Saint-Marc : Aline Zylberajch, Pianoforte
Récital C.P.E. Bach
Dimanche 27 septembre, 17h, Église Saint-
Pierre, Souvigny : Ensemble Correspondances
Direction Sébastien Daucé
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PAROLES D’ÉLUS>
Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol

Groupe des élus socialistes et apparentés

La signature des Portes de l’Allier est une très bonne nouvelle.

C’est une bonne nouvelle pour notre territoire qui va attirer de 
nouvelles enseignes. On y trouvera des services et des grandes 
surfaces de qualité.

Situé à proximité d’un axe de communication majeur, cette 
nouvelle zone d’activité, en renforçant l’attractivité commerciale de 
l’agglomération, réduira l’évasion commerciale dont nous souffrons.

Mais c’est aussi une bonne nouvelle pour la Ville de Moulins. Car 
l’accord fait respecter l’équilibre commercial entre le centre et la 
périphérie.

Il fait respecter notre charte de développement commercial qui 
prévoit que les commerces concernant l’habillement ou la culture 
soient réservés au Centre-Ville.

Nous l’avons fait respecter dans le Sud. Nous devions le faire 
respecter aussi dans le Nord.

C’est une bonne nouvelle pour la crédibilité du politique.

Notre majorité a simplement mais fermement fait respecter tous les 
accords passés et les engagements pris devant les élus donc devant 
la population, et ceux pris devant l’Etat.

La surface dont nous étions convenue en 2012 sera bien la base du 
projet. Si à la fin, le projet recevait les autorisations pour être plus 
grand dans les cinq ans à venir, alors il y aurait des compléments 
de prix à payer. Rien que les engagements pris mais tous les 
engagements pris.

En ce qui nous concerne, nous avons fait ce que nous avons dit. 
L’opposition, quant à elle, a cherché à exploiter de façon politicienne 
les difficultés rencontrées quitte à se renier en demandant de laisser 
faire et d’abandonner ce qu’elle avait initialement voté. Le Président 
de l’Agglo et sa majorité ont donné un bel exemple de courage 
démocratique.

Nous avons joué l’emploi et le développement de notre territoire 
mais nous avons fait respecter les engagements pris, les intérêts du 
territoire, des Moulinois et de tous ses habitants.

L’été est maintenant notre quotidien. Nous souhaitons que l’attrait 
touristique de notre territoire se concrétise par un vif succès de 
fréquentation de nos sites remarquables.

Notre participation à l’exécutif du conseil d’agglomération de 
Moulins repose sur la nécessité de privilégier le développement 
de nos territoires. Elle a pour corolaire, la responsabilité dans les 
prises de décisions .

Lors de la séance du 3 avril, un dossier non inscrit à l’ordre du 
jour décrivait un projet très avancé pour les futurs locaux de 
Moulins communauté dans les locaux actuels, justifié sur fond 
de mutualisation, sans que les Président de commission et 
Vice Président ayant délégation sur le domaine n’en aient été 
informés. Cette anomalie majeure nous amène à demander 
instamment au Président de Moulins communauté de respecter 
dans sa gouvernance le fonctionnement  démocratique de Moulins 
Communauté. Comment peut-on imaginer qu’une présentation d’un 
dossier important se réalise en séance du Conseil Communautaire, 
sans que les élus concernés par ce dossier ne soient consultés ?

Les élus communautaires ont pris connaissance, lors due la réunion 
d’information du 25 avril, des éléments financiers relatifs aux 

prévisions d’investissements au cours du mandat. Il semble que 
toutes les données présentées ne puissent être communiquées 
aux élus communautaires, cela amène interrogation : y aurait-il 
des failles de raisonnement ? 

La dynamisation du territoire de Moulins Communauté s’appuiera, 
entre autres, sur des projets innovants ouvrant des financements 
apportés par la région qui assure aussi la responsabilité de gestion 
des fonds Européens. Le processus de validation des projets dans 
le cadre du contrat Auvergne+ est en cours et cela se traduit déjà 
concrètement à hauteur de 2 millions d’€ pour la période 2015-2018, 
soit plus du double de ceux engagés dans la période précédente.

Enfin, dans un souci de transparence, les élus socialistes et 
apparentés ont décidé de rendre publiques leurs actions et 
interventions au sein de l’agglomération et d’offrir la possibilité 
d’être contactés, en ouvrant un site internet accessible par l’adresse  
http://pourmoulinscom.fr/

Le bureau :  G.Nouhaud (Président), J.Labonne, P.Foucault, J.Lahaye, 
S.Mabilon, JP.Méthénier.
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RETOUR SUR IMAGES

Ouverture du Complexe  
de la Raquette - avril 2015
Le Complexe de la Raquette est 
ouvert ! 4 courts de tennis en 
accès automatisé et sécurisé sont 
à votre disposition depuis fin avril. 
C’est avec les deux tenniswomen 
Aravane Rezaï et Alyona Sotnikova 
que les courts sont inaugurés. 
Une belle journée de découverte 
en famille des sports de raquette. 
Réservation de vos séances tennis 
sur www.agglo-moulins.fr. 

Parade des motos Goldwing, mai 2015
Le 37ème rassemblement international des 
fameuses motos Honda a eu lieu sur le 
territoire du 14 au 17 mai dernier. L’occasion 
pour plus de 1000 motards d’en découvrir 
toutes les richesses. Le clou du spectacle 
a eu lieu sur le pont Régemortes à Moulins 
lors d’une parade nocturne, toutes lumières 
scintillantes et moteurs rutilants !

Animation 100% nature pour les 
enfants - Colisée, avril 2015
Moulins Comunauté, avec Daniel 
Auclair  « humoureux de la nature », ont 
rassemblé plus de 600 enfants de l’agglo 
au Colisée de Moulins pour sensibiliser à 
la préservation de la nature. Echantillons 
de la forêt, anecdotes de tournages, et 
présentation des films animaliers ont ravi 
le jeune public scolaire.

 PRATIQUE <
ADRESSES UTILES

]  MOULINS COMMUNAUTÉ
✉   8 place Maréchal de Lattre de Tassigny 

CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
(  04 70 48 54 54 Fax : 04 70 48 54 49
@ www.agglo-moulins.fr

Assainissement
(  04 70 48 54 60 Fax : 04 70 48 54 69

N° d’urgence assainissement
(  06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

Centre aqualudique l’Ovive
✉Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
(  04 70 34 04 05

Complexe de la Raquette
✉Zone de Millepertuis - 03400 Yzeure
(  04 70 34 04 05

École de musique
✉5 place Maréchal de Lattre

de Tassigny - 03000 Moulins
(  04 70 44 09 99 Fax : 04 70 20 49 18

Stade d’athlétisme
✉Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
(  04 70 34 24 99

Médiathèque 
✉5  place Maréchal de Lattre

de Tassigny - 03000 Moulins
(  04 43 51 00 00 Fax : 04 43 51 00 01

Moulins Expo
✉Parc des expositions de Moulins Communauté,

BP 304 - 03000 Moulins
(  04 70 20 19 15

CIAS
✉8 place Maréchal de Lattre

de Tassigny - 03000 Moulins
(  04 70 48 54 43 Fax : 04 70 48 54 49

] TRANSPORTS
Boutique Aléo
✉Place Jean Moulin - 03000 Moulins
(  04 70 20 23 74 @ www.busaleo.fr

Aléo à la demande  :
0800 20 24 43 (N° vert)

 Aléo PMR
0800 20 24 43 (N° vert)

] SICTOM NORD ALLIER
RD 779 - Lieu-dit « Prends-y Garde » - 03230 Chézy
(04 70 46 77 19 Fax : 04 70 44 38 87
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 Fax : 04 70 34 00 21

@ www.moulins-tourisme.com

LOGIPARC 03 s’expose
Moulins Communauté était présente 
à la Semaine Internationale du 
Transport et de la Logistique (SITL), 
du 31 mars au 2 avril, à Paris. Ce 
rendez-vous des leaders du secteur 
fut l’occasion de renouveler la 
convention de partenariat avec Sète 
Port Sud de France.



Place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00
http://mediatheques.agglo-moulins.fr
mediatheque@agglo-moulins.fr

MÉDIATHÈQUE 
RENDEZ-VOUS 

DES ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS

JUILLET 
AOÛT
SEPTEMBRE
2015

PRÉLUDE AU FESTIVAL  
DES ILLUSTRATEURS
11 JUILLET AU 12 SEPTEMBRE

FESTIVAL DES ILLUSTRATEURS
25 AU 27 SEPTEMBRE

DOMINIQUE BOUTONNET
7 AU 25 JUILLET

PIERSAM, MARIE-CLAIRE  
ET ROSELINE BOULOT 
28 JUILLET AU 14 AOÛT

FRÉDÉRIC ROUER
18 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE

AU FIL DES SAISONS, DU JOUR  
ET DE LA NUIT, MÉLANIE RUTTEN
19 SEPTEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016

VISITE DE L’EXPOSITION AVEC  
MÉLANIE RUTTEN, ÉCHANGE  
AVEC LE PUBLIC
26 SEPTEMBRE ET 27 SEPTEMBRE

ATELIERS NUMÉRIQUES

LES VENDREDIS ET LES SAMEDIS

CONFÉRENCE-CONCERT DE JOËL RIGAL 
(PIANO)
 5 JUILLET > 15H30

TOURNEZ LA PAGE
18 JUILLET > 10H-11H OU 11H-12H

19 ET 20 SEPTEMBRE   

FILM : LE FIDÈLE DE NAPOLÉON
2 AOÛT > 15H30 

JOURNÉE EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE

JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR  
DU PATRIMOINE
22 AOÛT > 17H-18H

5 SEPTEMBRE  > 17H-18H

CONCERT MARAUDER :  
BLUES, ROCK ET FOLK
25 JUILLET > 20H30

CONCERT DUO CORDES D’IRLANDE
22 AOÛT  > 20H30

TANGO ET DANSES ARGENTINES
12 SEPTEMBRE > 15H-17H

« L’ENFANCE AU PIANO »,  
RÉCITAL DE CYRIL HUVÉ
19 SEPTEMBRE > 20H30

LECTURE À VOIX HAUTE
1ER JUILLET/4 JUILLET/ 
21 JUILLET/18 AOÛT/ 
2 SEPT. /5 SEPT./26 SEPT./27 SEPT.

JEUX DE SOCIÉTÉ AUTOUR DE  
L’ILLUSTRATION ET DU LIVRE JEUNESSE
7 JUILLET > 16H30-18H

28 JUILLET >16H30-18H

SPECTACLE TOUT PUBLIC  
« LE PETIT NICOLAS »
29 JUILLET > 17H

A VOS MAINS ! PRÊTS, CRÉEZ !
22 JUILLET/26 AOÛT/30 SEPTEMBRE

LU, VU, ÉCOUTÉ
11 JUILLET > 10H30 - 12H

8 AOÛT > 10H30 - 12H

12 SEPTEMBRE > 10H30 - 12H

MARIO KART 8 SUR WII U
9 JUILLET > 14H-17H30

JUST DANCE 2015 SUR CONSOLE WII U 
20 AOÛT  > 14H-17H30
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Télechargez le programme détaillé 


