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Chers amis,P lus qu’un pari, la mutualisation des
services à Moulins Communauté
est une opportunité sans précédent.
Je me réjouis que ce projet, ni de
droite, ni de gauche, ait été adopté

à une large majorité en juillet dernier. Qui
pourrait nier l’utilité et le bienfondé d’une telle
démarche de rationalisation et d’optimisation
des services ?

La première pierre à cette recomposition de
l’édifice territorial est posée. Débattue à de
nombreuses reprises, avec les élus d’une
part, avec le personnel d’autre part, la
mutualisation aboutit à un message clair
après des heures de dialogue : nous pouvons
faire mieux ensemble. L’union fait la force et
votre magazine n’a jamais si bien porté son
nom.

Le plus bel exemple, concret et opérationnel
dès à présent, est la mutualisation des
services instructeurs en matière d’urbanisme
[objet du dossier de ce numéro]. Je suis
heureux de constater que les communes
délaissées par les services de l’Etat au 1er

juillet ont très largement choisi les services
proposés par Moulins Communauté pour
instruire leurs permis de construire.

Je ne doute pas que cet exemple réussi de
mutualisation des énergies fera des émules.
Toutes les communes sont les bienvenues
dans ce service qui fonctionne et qui 
est indispensable au quotidien pour les
démarches des administrés. Je note que
globalement c’est la carte de la solidarité entre
nos 26 communes qui prévaut.

Autre projet d’envergure : le 2ème pont sur
l’Allier à Moulins. Je suis heureux de voir votre
forte mobilisation citoyenne pour ce projet.
Cela se vérifie tant lors des réunions publiques
que dans les registres : vous êtes très
majoritairement favorables à ce projet
structurant pour le territoire et vous vous
projetez déjà face aux améliorations en termes
de fluidité du trafic notamment. Il faudra
encore un peu de patience, mais cela avance
au rythme normal pour un projet de cette
ampleur d’investissement (30 à 35 millions
d’euros). C’est à l’horizon 2020 qu’il sera
franchissable, mais l’adhésion autour de ce
pont fait qu’il est déjà presque tangible. ]

Mutualisation : exemple
réussi de mutualisation 

des énergies 

édito par Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, Président de Moulins Communauté>
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A chaque manifestation sa solution
avec Moulins Expo ! 
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C’est LA structure d’accueil par
excellence. Géré, pour le compte de
Moulins Communauté, par l’association

Moulins Foirexpo, le parc des expos est un
véritable couteau-suisse de l’événementiel…

Un événement à votre image
Evénement intimiste ou manifestation
d’envergure, rendez-vous professionnel ou
salon grand public, cible régionale ou visiteurs
internationaux… l’association Moulins
Foirexpo met ses compétences, son savoir-
faire et son expérience au service des
organisateurs pour réaliser tous types de
manifestations. Professionnelle et qualifiée,
l’équipe est à même de répondre à toutes les
demandes, de la plus classique à la plus
inattendue.
Une offre sur-mesure pour les associations et
structures locales désirant se rassembler ou
réunir du public. Mais Moulins Expo s’adresse
aussi à une cible nationale, voire européenne,
par son positionnement central au cœur de la
France. Les 3 halls fournissent un espace

modulable de plus de 6500 m² pour accueillir
de 100 à 6500 personnes !

Une équipe à votre service
L’association Moulins Foirexpo rassemble 
toutes les compétences pour organiser une
manifestation. Une équipe de professionnels
reconnus, présente toute l’année à Moulins
Expo, est organisatrice d’événements, et peut
intervenir à différents stades : dans le bon
déroulement et la tenue de l’événement,
conseils en communication ou encore
accompagnement pour l’hébergement. L’équipe
propose aussi de nombreuses prestations clefs
en main. Passer par Moulins expo est un gage
de professionnalisme et la garantie de tarifs
préférentiels.

Moulins Expo, un équipement qui s’adapte 
à toutes les envies
Loué nu, comme pour le salon des animaux de
novembre dernier, il peut également être
totalement équipé avec des prestations haut de

gamme où l’utilisateur n’a rien à faire.  Pour des
salons professionnels ou grand public, des
événements sportifs ou privés, des spectacles
et galas ou encore des concerts,  des formules
personnalisées et des prestations à la carte 
sont ainsi offertes. L’exceptionnelle acoustique
des halls a par exemple permis un récital de
piano classique en juin 2015, sans aucune
sonorisation supplémentaire.

Des tarifs préférentiels permettent aux
structures et associations du territoire de profiter
de ce bel équipement. Comme le bâtiment, ils
sont ajustables au gré des exigences financières
et d’accueil de chacun.]

>

>
Situé à proximité immédiate du centre-ville, le Parc des Expositions de Moulins Communauté est un site économique
primordial en terre des Bourbons ! Ses aménagements, son vaste parking et sa polyvalence en font un lieu 
exceptionnel pour tout organisateur de salons, d’événements professionnels, sportifs, privés ou encore de concerts.

] Moulins expo c’est :
– Un parc de 11 hectares
– 3 halls d’exposition
– Plus de 6500 M²  d’espace couvert et
modulable

– Une capacité d’accueil de 100 à 6500
personnes

Parc des Expositions Moulins Communauté 
3 Avenue des Isles  
03 000 MOULINS AVERMES
04 70 20 19 15 - Contact : Jacky Michel
Visite virtuelle sur le site 
www.moulins-expo.fr
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Salon de l’habitat 
23 au 25 octobre 2015

> 120e Concours
général agricole
26 et 27 novembre 2015    

>
Le Salon de l’habitat revient avec
une nouvelle version pour 2015.
Conseils, démonstrations en
matière de construction,
d’aménagement intérieur et
extérieur de votre maison, c’est
bien plus qu’un simple salon
d’exposants. Des ateliers seront
à disposition du public pour
bricoler comme des pros à la
maison ensuite. ]

La ferme en ville. C’est un peu le principe du
concours agricole organisé par la Société
d’agriculture de l’Allier les 26 et 27 novembre
2015, à Moulins Expo. Pour sa 120e édition, ce
concours, l’un des plus prestigieux de France,
accueille plus de 600 bovins charolais. C’est
aussi l’occasion, pour le public, d’aller à la
rencontre du monde agricole.

Ce concours permet de présenter et commercialiser les meilleurs
reproducteurs de race charolaise venus de la France entière et  
de communiquer sur la génétique. Agriculteurs, producteurs,
représentants des filières, des organisations professionnelles, tous
se réunissent, à Moulins Expo, autour d’un seul et même projet :
faire découvrir le monde agricole avec un grand A.
Moulins Communauté se tient plus que jamais au côté de la Société
d’agriculture de l’Allier qui défend les valeurs rurales, contribue à la
préservation de notre terroir et favorise l'économie locale. ]

Moulins Expo, entrée et parking gratuit.
Toute l’actu du prochain salon dédié à vos quatre murs sur :
www.facebook.com/maisonexpo 

Culinaire Show
7 au 9 novembre 2015

Véritable salon de la gastronomie, 
le Culinaire Show poursuit son
développement après le succès de
l’édition précédente. Parrainé par
Loïc Ballet, chroniqueur sur France
2, avec la participation des Toques
d’Auvergne, Grégory Cuilleron (Un
dîner presque parfait, Top chef, La
Tournée des popotes, etc.) et

Natacha Mouton (spécialiste de la
cuisine anti-gaspillage sur
www.lapetitecuisinedenat.com), le
salon bénéficie également du soutien
de tous les acteurs régionaux du
secteur. Le public et les
professionnels sont invités à parfaire
leurs connaissances culinaires avec
mises en pratique sur place ! ]

Moulins Expo, entrée et parking gratuit.
https://www.facebook.com/culinaireshow

>
Kolossale
Samedi 14 novembre 2015

>
Soirée dansante et gastronomie bavaroise.
Au menu : le groupe n°1 des Fêtes de la Bière, chanteuses,
danseuses et orchestre bavarois, choucroute pour petits et grands.
1ère partie tyrolien et bavarois. ]

Moulins Expo, réservations au 04 70 20 19 15.

] la secu a 70 ans !
Pour fêter son 70ème anniversaire, la Sécurité
Sociale organise, les 10 et 12 octobre 2015 à la
salle Isléa à Avermes, des animations pour

s’exprimer sur les valeurs et l’avenir de la Sécurité Sociale. Des
stands, ateliers, conférence, présenteront l’activité des organismes
de sécurité sociale : Caisse Primaire d’Assurance Maladie, (CPAM),
Caisse d’Allocation Familiales (CAF),  Union de Recouvrement des
cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF),
Régime Social des Indépendants (RSI), Caisse de retraite et Santé
au travail (CARSAT), Mutualité Sociale Agricole (MSA).
L’occasion de réfléchir à ce que représente, ce que signifie, ce que
porte la Sécurité Sociale aujourd'hui, 70 ans après sa fondation. 
Tout public- Entrée gratuite 
Les 10 et 12 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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Franchissement de l’Allier à Moulins
Un 2ème pont porteur d’espoir>

Face à un pont Régemortes saturé et un trafic en croissance régulière, vous avez plébiscité la nécessaire construction
d’un deuxième pont sur l’Allier à Moulins. Un scénario est retenu, entre l’actuel Centre aqualudique et le stade 
d’athlétisme, dans le prolongement du Cours de Bercy.

Actuellement, un seul ouvrage routier
permet d'assurer une liaison entre les
deux rives de l'Allier à Moulins : le pont

Régemortes. Moulins Communauté, la Ville de
Moulins et le Conseil Départemental de l'Allier
ont engagé depuis 2008 une démarche sur la
nécessité d'un nouveau pont enjambant la
rivière et ont réalisé une étude de faisabilité.

2015 : phase de concertation publique
Une concertation a eu pour but de partager les
grands objectifs de ce projet d'aménagement
urbain, d'associer le public à son élaboration
et d’alimenter la réflexion sur ce projet
structurant.
Conformément aux codes de l'urbanisme et de
l’environnement, cette concertation publique –
du 27 avril au 17 septembre dernier – a permis
de présenter aux habitants de l’agglo les
différents scénarios envisagés ainsi que
l’intégration du 2ème pont autour de la rivière
Allier. Risques d’inondations, intégration dans
le paysage, prises en comptes des divers
modes de déplacement entre les deux rives,
normes environnementales, conséquences sur
les principaux axes périphériques… Tous les
sujets sont évoqués, sans tabou.
Suite aux échanges avec la population et les
observations écrites reçues, on comptabilise
plus de 75 % d’opinions favorables à la
réalisation de ce 2ème pont ! Et surtout, elles
sont en phase avec les objectifs poursuivis par
Moulins Communauté, la ville de Moulins et le
Conseil Départemental.
Par ailleurs, une forte majorité se dégage 
en faveur du fuseau C : dans le prolongement
du Cours de Bercy rive droite. C’est aussi 
un scénario qui permet d’envisager une 
liaison facile avec les routes de Montilly et 
de Saint-Menoux, rive gauche, facilitant le
développement de l’Ouest de l’agglomération.

Les réunions publiques de juin et septembre 2015 ont permis des échanges constructifs sur ce projet de 2ème pont avec
la participation d'un public nombreux et intéressé.

] rappel des objectifs de ce 2ème pont
– Limiter les risques liés à une détérioration physique du pont actuel et  augmenter sa durée
de vie ;
- Assurer les liaisons locales Est/Ouest dans de bonnes conditions et développer les modes
alternatifs ;
- Réorganiser globalement  la circulation ;
- Accompagner le développement de l’Ouest de l’agglomération qui sous-entend des
conditions de déplacements favorables.
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Moulins Communauté tient tout particulièrement à ce que le nouveau pont de Moulins propose 
des voies dédiées à la circulation de modes doux. En plus des trottoirs de rigueur, pouvoir proposer 
des pistes cyclables est une condition sine qua non pour le choix du fuseau. Cette volonté 
s’accompagnera également d’un aménagement en amont du pont pour favoriser l’accès à celui-ci 
par les modes doux depuis les berges, les rues et les quartiers d’habitation alentours.

ZOOM SUR LES MODES DOUX 

UNE STRATEGIE  
LE CHOIX DU FUSEAU 

, SOBRE
•  une corniche homogène et constante 

sur l’ensemble de la traversée
•  une structure simple sans effet 

visuel particulier ni autre élément 
ostentatoire ne cherchant pas à 
« concurrencer » le pont Régemortes

, FLUIDE
•  une structure sans effet de 

transparence, à l'esthétique intégrée
•  un alignement des poutres 

métalliques soutenant le pont
•  une structure à hauteur constante 

se poursuivant par une structure à 
hauteur dégressive en rive droite

,  HOMOGÈNE 
•  une cohérence des géométries, 

des matériaux et des éléments 
d’ornement

LE DEUXIEME PONT 
DE MOULINS  SERA :

FOCUS SUR LE FUSEAU C  
Le deuxième pont de Moulins est un projet urbain d’envergure engageant des répercussions sur l’ensemble de la 
ville notamment. Quelque soit le fuseau retenu, le second pont de Moulins sera accompagné d’aménagements 
urbains conséquents. Le fuseau C s’accompagnerait des travaux suivants :

,  La qualifi cation urbaine du quartier 
de la Madeleine : 
•  en repensant le raccordement avec la rive gauche, 

en prenant en compte des cheminements et 
circulations de modes doux en rapport avec les 
berges et les rues et quartiers d’habitation ;

•  en mettant en valeur le site qui offre les points de 
vue les plus intéressants sur les arrière-plans de la 
ville de Moulins ;

•  en proposant un aménagement cohérent avec la rive 
droite (mobilier urbain, traitement des sols…).

,  La gestion des conséquences du projet 
sur l’existant : 
•  créer une intimité au centre aqualudique en mettant 

en place un aménagement coupant la vue ;
•  éviter de couper l’accès visuel du parking pour qu’il 

ne devienne pas un espace peu sécurisé : réalisation 
de liaisons directes entre le niveau parking et les 
cheminements depuis le pont avec un éclairage des 
espaces couverts.

Ce fuseau garantirait :

,  la prise en compte de la 
valeur patrimoniale du site

,  aucune zone habitée 
concernée par les travaux

,  le respect et la gestion 
de la faune et de la fl ore 
de l’Allier

,  la continuité du cours 
de Bercy   

Section 1

Section 2

Section 3

La perspective d’un second franchissement
aura un impact sur les actions à mettre en
œuvre dans la décennie à venir. Préparer au
mieux le quotidien futur de la population, tel
était l’objectif de cette concertation publique
qui prend fin. 
Elle vient couronner un projet mené de
concert, depuis 2010, par l’agglo, la ville de
Moulins et le Département de l'Allier. ]
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LOGIPARC 03
mise sur le ferroviaire>

D'ici à fin 2015, LOGIPARC 03 sera relié
par route et par rail à l'ensemble des
bassins de consommation et de

production français et européens.  LOGIPARC
03 est un moyen de répondre aux nouvelles
stratégies des acteurs logistiques et aux
objectifs de report modal du Grenelle de
l'Environnement. L'embranchement de
LOGIPARC 03 à la ligne ferroviaire Nantes/Lyon
offre de larges possibilités de dessertes. « Elle
dessert les principaux ports atlantiques dont
Nantes-Saint-Nazaire et La Rochelle, le
Benelux via Paris et l'Allemagne par Dijon. Au
sud, la côte méditerranéenne est raccordée via
Lyon et l'Espagne en passant par Limoges et
Toulouse », détaille Jean-Marie Lesage, Vice-
président de Moulins Communauté délégué au
développement économique.  

Agénia : l’expertise ferroviaire
L’entreprise Agénia a pour mission d’être
apporteur de trafics, d’enrichir l'expertise de
Moulins Communauté dans la réalisation des
infrastructures ferroviaires, de les entretenir et
de proposer des prestations adaptées aux

entreprises du LOGIPARC 03 et de la région.
Agénia est une PME ferroviaire au sein du
groupe NGE. Reconnus en France et à
l'étranger, les savoir-faire du groupe NGE
couvrent tous les domaines des travaux publics
dont ferroviaires. Agénia possède une licence
et un certificat ferroviaire l'autorisant à circuler
sur l'ensemble du réseau ferré national pour le
transport de toutes marchandises, produits
sensibles inclus. A travers le groupe NGE,
l'offre ferroviaire d'Agénia est ainsi globale : 
de la gestion et la construction d'infrastructures
ferrées à la mise en œuvre d'offres de 
fret ferroviaire en passant par la gestion 
de plateformes et l'entretien de leurs
infrastructures. Une couverture fonctionnelle
unique en France. 
Aujourd’hui, l'enjeu du transport ferroviaire ne
se limite plus à la gestion de trajets entre deux
points du réseau ferré. La valeur ajoutée
d'Agénia réside dans sa capacité à associer
des services connexes tels que manutention,
transport porte-à-porte, combiné rail-route ou
l'intégration à un réseau de plateformes
nationales et européennes. 

Sur LOGIPARC 03, Agénia développe cette
offre globale avec le concours de deux
partenaires spécialisés - Transports Terrancle
et Eurorail - avec l’ambition de créer un pôle
ferroviaire multi compétences.

Le Fret de retour source d'emplois
Au plan régional, les premières estimations
menées par Moulins Communauté évaluent à
30 000 tonnes les volumes de déchets
industriels non ferreux générés par les
entreprises. A Yzeure, la coopérative SCA
Centre collecte, par exemple, de l'ordre de 
7 000 tonnes par an de cartons, plastiques,
bois et emballages usagés lors de ses tournées
de livraison. Ces matières premières sont
aujourd'hui valorisées à l'extérieur de
l'agglomération et génèrent de nombreux
transports. Ces produits recyclables constituent
un véritable gisement de matières premières
dont le traitement local sera une source de
nouvelles activités économiques et d'emplois. 
Desservi par des infrastructures routières et
ferroviaires non saturées, LOGIPARC 03
s'intègre à ce schéma logistique grâce à 
son embranchement ferroviaire. Moulins
Communauté cherche donc à regrouper les
flux de ces produits en fin de vie pour en
massifier le transport par transfert modal (de la
route vers le fer). Les volumes transportés sont
ainsi optimisés et le kilométrage des véhicules
minimisé.

Collectés au plan régional ou national voire
européen, les produits en fin de vie valorisés
sur LOGIPARC 03 revêtent d'autres enjeux
logistiques, économiques et sociaux. Par la
route et le rail, les matières valorisées offriront
un nouveau fret au départ de Moulins
renforçant la compétitivité logistique du
territoire. ]

Sur appel à candidature, Agénia filiale du groupe NGE, a été retenue par Moulins Communauté pour concevoir l'offre
ferroviaire du LOGIPARC 03. Cette nouvelle offre s'adresse aux entreprises du parc, mais pas seulement. Elle est
aussi au service des entreprises implantées sur l’ensemble du territoire communautaire.
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C’est bien, c’est beau, c’est Bosch ! 

Le positionnement central, au cœur des
grands flux européens Nord/Sud et
Est/Ouest, et la multimodalité de

LOGIPARC 03 ont conquis les dirigeants
allemands de Bosch. La vision du Président
Périssol partagée par les élus de Moulins
Communauté de faire de LOGIPARC 03 une
locomotive économique pour le territoire
s’avère juste.

Le projet est porté localement par Thomas
Klabunde, directeur du site de Moulins/
Yzeure. « Jusqu’au bout, nous étions en
compétition avec d’autres projets externes à
Bosch », précise-t-il. Ce qui a fait pencher la
balance ? « C’est l’argument de la situation
géographique de Moulins et notre
démonstration que les synergies internes avec
notre site seront trouvées », ajoute-t-il.

Dans les faits, le constructeur auvergnat R3i
construit actuellement un bâtiment de 8 000 m²
qui sera ensuite loué au groupe Bosch.
L’ouverture du site est prévue pour mars
2016. Le site Bosch de Moulins/Yzeure va
étoffer son service logistique. Il prévoit

l’embauche d’une douzaine de personnes
supplémentaires et fera appel aux agences
d’intérim locales dans un premier temps pour
faire face aux fortes variations annuelles
d’activité.

Une bonne nouvelle en appelle d’autres
Cette annonce fait suite à celle d’Eiffage
Construction Centre-Est qui prépare
l’implantation d’un bâtiment de 18 000 m² de
stockage de produits sensibles. 18 mois de
démarches administratives sont nécessaires
pour mener à bien le projet. 
La confiance accordée à LOGIPARC 03 et à
Moulins Communauté par le groupe Bosch est un
signal positif lancé aux entreprises. Bosch est
très certainement la première pierre, la fondation
solide et la garantie d’une commercialisation
plus large de LOGIPARC 03. ]

Moulins Communauté se réjouit de la venue du géant mondial Bosch sur la plateforme LOGIPARC 03. La division
chaudière du groupe allemand s’y installera, pour une mise en service au premier trimestre 2016.

>

Spécialisé dans la production de
systèmes de freinage ESP et ABS, le site
Bosch de Moulins-Yzeure remporte ce

trophée pour ses excellents résultats dans le
domaine de la performance industrielle,
constatés à l’issue de la grande enquête
annuelle menée par la PFA (Plateforme de la
Filière Automobile) auprès des entreprises de
la filière automobile en France.

Menée depuis plus de 20 ans, l’enquête de
performance industrielle fournit une
photographie complète et prend en compte
tous les métiers de la filière automobile. 
Les indicateurs portent tout à la fois sur 
des critères économiques, des critères 
de qualité, des critères de coûts/délais et

enfin des critères relatifs aux ressources
humaines.
Le mérite de l’entreprise doit être d’autant
plus mis en exergue que le site de Moulins-
Yzeure a consacré beaucoup de temps et

d’énergie pour améliorer ses performances en
matière de flexibilité et de compétitivité. 

L’attribution de cette récompense vient ainsi
couronner les efforts d’un succès largement
mérité. C’est là le juste aboutissement de
toute l’application du directeur Thomas
Klabunde et de celle de ses collaborateurs du
site de Moulins Yzeure.

Cette distinction positionne le site Bosch 
de Moulins Yzeure parmi les plus performants
de France et renvoie nationalement une
image dynamique de notre agglo. Moulins
Communauté se réjouit que le territoire puisse
compter dans ses rangs une entreprise de
cette excellence. ]

L’excellence du site Bosch de Moulins-Yzeure récompensée
Le site Bosch de Moulins-Yzeure a remporté le trophée de la meilleure performance industrielle remis le 7 juillet
dernier à Paris lors de la 3ème édition des Ateliers de la Filière Automobile.

Thomas Klabunde, directeur du site de Moulins-Yzeure,
récompensé en juillet dernier.
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>Urbanisme 
la mutualisation est en marche

dossier>

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, apporte plusieurs modifications 
en matière d’autorisation d’urbanisme. Depuis le 1er juillet 2015 et l’arrêt de l’instruction des dossiers 

par les services de l’État, les actes des droits des sols sont désormais instruits par Moulins Communauté.
Toutefois, l’autorité en matière d’urbanisme reste du ressort du maire de chaque commune. 

La délivrance des actes reste donc de la compétence des maires qui les signent. C’est à la mairie où se situe 
votre projet que vous devez vous rendre pour toute demande en matière d’urbanisme. 

Sur le territoire de Moulins Communauté,
avant le 1er juillet 2015, trois communes
instruisaient déjà leurs actes : Moulins,

Yzeure et Neuvy. Pour cette dernière, la gestion
des actes était conventionnée avec la ville de
Moulins. Pour les 23 autres communes de
l’agglo, c’était la Direction Départementale des

Territoires de l'Allier (DDT03) qui était le
service instructeur. Depuis juillet 2015, pour
ces 3 communes et 14 autres communes de
Moulins Communauté (Aurouër, Avermes,
Bessay-sur-Allier, Besson, Bressolles, Chemilly,
Coulandon, Marigny, Montbeugny, Neuilly-le-
Réal, Souvigny, Toulon-sur-Allier, Trévol et

Villeneuve-sur-Allier) disposant d’un document
d’urbanisme – POS, PLU, carte communale –
Moulins Communauté a proposé une
mutualisation de l’instruction des autorisations
d’urbanisme. Pour les 9 communes sans
document d’urbanisme, les services de la
Préfecture poursuivent l’instruction des actes.
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Yzeure joue la carte solidaire
Sur les 14 communes, 13 ont fait le choix de
faire confiance à Moulins Communauté. Seule
Avermes a préféré se tourner vers le
Département. 
La ville d’Yzeure avait son propre service
instructeur en matière d’urbanisme et
n’entrait pas dans le périmètre de la loi ALUR.
Néanmoins, suite à la mutation de l’unique
instructrice de la commune, le choix d’entrer
dans le service mutualisé de Moulins
Communauté s’est posé.

Face aux trois solutions possibles – recruter
un nouvel instructeur, se tourner vers l’agence
départementale, ou se tourner vers l'agglo –
Pascal Perrin, maire d’Yzeure, a choisi la voie
de la solidarité territoriale en faisant appel aux
« compétences et à l’ingénierie spécialisée »
du personnel de Moulins Communauté. C’est
donc la troisième option qui emporta
l’adhésion. Comme pour les autres
communes, l’enregistrement, le contact et les
demandes de pièces se font déjà et se feront
encore à la mairie et plus particulièrement aux
services techniques, 32 rue des Tuileries.

Une convention a été signée entre le
Président Périssol et le maire d’Yzeure,
validée en conseil municipal fin juin et en

conseil communautaire le 10 juillet dernier.
Cette « conjonction de circonstances », suite
au départ d’un agent, permet à Yzeure
d’entrer dans le projet commun. Pour Yzeure,
le volume de dossier est évalué à 80/an dans
la situation actuelle.

D’octobre à décembre 2014, l'ensemble des
maires des communes de l’agglomération ont
été consultés afin que la transition se fasse au
mieux. Dans une logique de proximité et de
solidarité avec les communes, c’est en totale
transparence que le projet a été présenté. On
ne parlait pas encore tout à fait de
mutualisation. Néanmoins, ces échanges et
cette démarche positive auront eu le mérite
de poser les bases d’un dialogue autour de 
la mutualisation des services. Il s’agissait
d’effectuer l’inventaire des besoins des
communes.

] Glossaire

ADS : Autorisations du Droits des Sols.

ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, promulguée en mars
2014, dite également « loi Duflot ».

Déclaration préalable de travaux : La
déclaration préalable est un acte
administratif qui donne les moyens à
l'administration de vérifier que votre projet
de construction respecte bien les règles
d'urbanisme en vigueur. Elle est
généralement exigée pour la réalisation
d'aménagement de faible importance
(changement de fenêtres, ravalement de
façade, rénovation de toiture).

Net ADS : Logiciel de saisie des demandes
en matière d’urbanisme, installé dans chaque
commune.

Permis d'aménager : Le permis
d'aménager est un acte qui permet 
à l'administration de contrôler les
aménagements affectant l'utilisation du sol
d'un terrain donné.

Permis de construire : Le permis de
construire est un acte administratif qui donne
les moyens à l'administration de vérifier
qu'un projet de construction respecte bien
les règles d'urbanisme en vigueur. Il est
généralement exigé pour tous les travaux de
grande importance (construction de maison
ou d’extension supérieure à 20 m²).

Pour tout savoir sur vos démarches, 
consulter le site vosdroits.service-public.fr 
ou flasher le code :



Le premier guichet reste à la mairie
Il ne s’agit pas d’un transfert de compétences
de communes à l’agglomération. Chaque
demande d’autorisation en matière
d’urbanisme, chaque permis de construire,
doit uniquement être déposé dans la mairie
concernée par le projet. Les arrêtés de
décision sont donc signés par le maire de la
commune où se situe le projet d'urbanisme.
Pour ce faire, chaque commune de Moulins
Communauté est dotée d’un logiciel (Net
ADS) permettant aux habitants de suivre l’état
d’avancement de leurs dossiers, en temps
réel, et à deux pas du lieu concerné. Toutes
les communes sont équipées de ce logiciel. Le
système est opérationnel et les agents des
communes sont tous formés techniquement
et administrativement pour répondre au mieux
aux demandes des usagers.
Le maire et ses services sont donc les
premiers et principaux interlocuteurs pour vos
demandes d’urbanisme. Un choix qui
s’impose pour mailler au mieux le territoire et
offrir un service de qualité et de proximité à
tous.
Le volume de dossier à traiter est estimé à une
moyenne de 700 autorisations pondérées par
an, pour l’ensemble de l’agglomération.

Un service local pour des demandes
locales
René Martin, maire de Bressolles, a prévu un
local au sein de la mairie afin d’accueillir le
public dans les meilleures conditions
possibles. « Mettre un bureau et un ordinateur
à disposition, c’est simple, et cela permet de
montrer que l’on s’occupe du pétitionnaire,
que l’on accorde du temps et de l’importance
à cette mission », précise-t-il. En outre, cela
valorise le personnel et le métier de secrétariat
de mairies qui a la responsabilité de
l’enregistrement et du suivi des dossiers
d’urbanisme de sa commune.
Issue d’un véritable besoin des communes,
l’instruction mutualisée des autorisations des
droits des sols est un bel exemple
d’expérience réussie. L’esprit communautaire
a bien fonctionné. Les attentes des communes
sont remontées en amont, les élus avaient un
besoin concret d’assistance pour trouver un
interlocuteur face au désengagement de l’Etat,
la Communauté d’agglomération moulinoise a
su répondre présente.
Impliquées dans ce dossier, les communes
démontrent ainsi que la mutualisation n’est
pas un vain mot, qu’elle peut être source de
consensus et de fierté. 
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] Mairie d’Aurouër, 
un exemple concret

Vous avez flashé pour un terrain constructible,
vous avec un projet immobilier, ou vous
entreprenez des travaux de rénovation de votre
habitat ? Permis de construire, certificats
d’urbanisme, déclarations préalables pour
changer vos fenêtres par exemple, c’est à
l’accueil de la mairie qu’il faut vous adresser.

Isabelle Garçon, secrétaire de mairie
polyvalente depuis 1987, a la charge des
dossiers des droits des sols de la commune
d’Aurouër. Suite à différentes réunions et
formations, c’est désormais face à vous, sur le
logiciel « Net ADS », qu’Isabelle entre les
données. 

Ce logiciel de saisie informatique permet
d’entrer les coordonnées, la situation juridique
de la parcelle concernée, le type de
construction ou de travaux prévus, etc. Suite à
ces démarches en mairie, un récépissé vous est
remis ; il déclenche le délai d’instruction des
dossiers par Moulins Communauté (ex : 1 mois
pour une déclaration préalable, 2 mois pour un
permis de construire). Envoyées aux services
instructeurs mutualisés, ces données sont
consultables à tout moment en mairie.

« A Aurouër, nous avons également fait le choix
de faire envoyer les courriers, en cas de pièces
manquantes, directement chez les personnes
concernées, cela fait gagner du temps »,
précise Alain Borde, maire de la commune. 

Dans un souci d'assistance à des communes
membres de l'agglo et d'évaluation du coût de
ce service, le service est gratuit cette première
année.

Jeudi 3 septembre 2015 à 14h, salle municipale de Bressolles : formation des agents administratifs communaux (en
charge des dossiers ADS).
René Martin, Maire de Bressolles et Président de la Commission Aménagement du territoire, souligne l’adhésion positive
du personnel des communes, « gage de réussite de cette nouvelle méthode de travail ».
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La mutualisation a un visage>

T
ravail de l’ombre essentiel pour les
administrés, l’instruction des dossiers
d’urbanisme est mutualisé au sein 
d’un service composé de quatre

agents instructeurs : Benoît Guyot,
responsable de service, assisté par Antoine
Carcassin, Sylvia Lounissi et Mélanie Reveret.
Certains changent donc d’employeur et

deviennent agents de Moulins Communauté.
Sandrine Masquelet, directrice du pôle de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat,
chapeaute ce service mutualisé de l’agglo.

Pour toutes les communes faisant appel à ce
service mutualisé de l’agglo, ce personnel
instructeur est chargé de veiller à la
conformité des demandes selon les règles
d’urbanisme en vigueur dans la commune où
se situe le projet.

Assainissement et réseaux divers, aires de
mise en valeur des monuments historiques…
Pas évident pour les habitants de connaître
les règles et les contraintes du territoire.
C’est pourquoi le travail de ce personnel
instructeur est essentiel et repose sur une
collaboration étroite avec l’ensemble des
organismes régissant l’urbanisme et
notamment les architectes des bâtiments de
France. Ceux-ci veillent au respect de la
qualité de l’habitat (constructions neuves et
réhabilitations) et à la préservation du
patrimoine architectural et environnemental.
Les belles pierres, l’agglo n’en manque pas. Il
serait dommage de ne pas protéger et
valoriser ce patrimoine bâti ! ]

Construction d’une piscine, changement de fenêtres, installation d’un abri de jardin, ravalement de façade... Les
demandes de travaux sont diverses et variées et remontent auprès de ce service urbanisme mutualisé. 

] Le personnel instructeur ADS est pour le moment
installé dans les locaux de la mairie de Moulins
en attendant l’agrandissement du siège de 
l’agglo place de Lattre de Tassigny.

Service urbanisme de Moulins Communauté
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
Tél. : 04 70 48 54 54

Mélanie Reveret, Antoine Carcassin et la directrice Sandrine Masquelet, provisoirement installés dans les locaux de la
mairie de Moulins.



Mélanie Rutten est une artiste belge, qui vit et
travaille à Bruxelles. Née en 1974, elle passe
son enfance au plus près de la nature en
Amérique Centrale et en Afrique et retrouve
l’Europe à l’adolescence. Elle étudie d’abord la
photographie puis entame un parcours
autodidacte d’illustration et d’écriture. 
Son tout premier album, d’une tétralogie,
Mitsu, un jour parfait, est édité en 2008. C’est
le début d’une longue promenade où nous
faisons la connaissance d’Oko, Elliott, Nestor,
Nour et les autres… Puis viennent de nouvelles
techniques, de  nouvelles histoires, de
nouveaux formats  avec L’Ombre de chacun,
La Source des jours et le plus récent, Les
Sauvages.
Ses histoires très sensibles et pleines
d’émotions où la belle nature se révèle, sont
propices aux rêveries, aux questionnements et
discussions et sont à partager entre petits et
grands. 
Vous pouvez découvrir ses originaux aux
techniques diverses, crayons, feutres, brou de
noix, collages et quelques-uns de ses carnets
au fil de l’exposition.
Cette exposition s’inscrit parmi les 9 qui ont été
proposées pour le Festival des illustrateurs
2015 à Moulins. ] 

Autour de l’exposition :
Ateliers de dessin et de peinture animés par
Mélanie Rutten
Vendredi 09 octobre :
15h-17h : atelier pour les adultes. 
Samedi 10 octobre :
10h-12h : atelier pour les enfants à partir de 
10 ans et les adultes. 
15h-17h : atelier pour les enfants de 6 à 10 ans. 
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EXPOSITION du 19 septembre 2015 au 3 janvier 2016

Au fil des saisons, 
du jour et de la nuit

] La médiathèque accueille l’écrivain
centenaire Jean Anglade

Samedi 7 novembre 2015 : 10h30-12h30 et 14h30-16h
Dédicaces avec Jean Anglade, en partenariat avec la
Librairie Le Moulins aux lettres.
A 16h : lecture par la Compagnie « Acteurs et Pupitres » de
textes extraits des romans de Jean Anglade. Ce sera
l’occasion de découvrir ou redécouvrir un grand auteur qui
a su fidéliser un public nombreux !
Salle d’animation, entrée libre.

Médiathèque de Moulins Communauté :
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny -
03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00
mediatheque@agglo-moulins.fr

Exposition d’originaux de l’artiste Mélanie Rutten, illustratrice et auteur de
livres pour enfants.

> > Scène ouverte
musiques 
actuelles

Samedi 28 novembre, à partir de 15h,
venez découvrir différents styles musicaux
lors de la scène ouverte "musiques
actuelles" organisée par la médiathèque.
Quelque soit votre univers, Jazz, Rap, Rock,
Métal, Reggae ou encore Musiques du
monde, la médiathèque vous ouvre sa salle
d'animation. 

Pour les musiciens souhaitant participer, 
il faut obligatoirement soumettre sa
candidature à la médiathèque avant le 17
octobre 2015. 
Contact : Marie-Ange Marion
ma.marion@agglo-moulins.fr
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Citybike 2015 à vos vélos, prêts ? « biker » !>
Pour la 7ème année consécutive, un raid

civique et sportif est proposé pour le
bonheur des petits et

grands. Par équipe de 3, entre
amis, entre collègues ou en
famille, le bitume de l’agglo est
envahi par une vague de
vélos !
Comme l’an dernier – une très
belle réussite avec plus de 400
participants – le village départ
sera installé à la Régie Moulins
Sud, rue Henri-Barbusse.
Samedi 3 octobre à partir de
12h, enfourchez votre vélo (le
prêt est possible sur demande)
récupérez votre feuille de
route, votre quiz et partez à la

découverte de l’agglo !
Patrimoine culturel, sportif et institutionnel,

toutes les étapes sont
validées par quelques
questions simples et des
animations sur chaque site :
danse, karting, expériences
scientifiques, jeux vidéo,
gyropode, hockey sur gazon,
bowling…  de Moulins Expo
à Avermes au château de
Panloup à Yzeure, en passant
par le CNCS à Moulins, 
pas de précipitation : prenez
le temps de répondre
correctement aux questions
et profitez des lieux autant
que vous voulez !

A 18h, fin de la « course » d’orientation
urbaine, vous pourrez vous désaltérer et
reprendre des forces à la Régie Moulins Sud
où 60 bénévoles vous attendent pour valider
votre parcours. Animations, jeux, restauration
sur place.

Alors n’hésitez plus, composez votre équipe
et pédalez à la découverte des trésors du
territoire !

Participation gratuite pour tous ! ]  
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La course d’orientation urbaine, organisée par Moulins Communauté et la Régie Moulins Sud, revient cette année 
le samedi 3 octobre. Inscriptions gratuites au 04 70 35 10 85 ou sur place le jour J.

Renseignements et inscriptions :
contact@regiemoulinssud.fr
Tél : 04 70 35 10 85.

Moulins Communauté est partenaire du
projet de création du Campus des
métiers du Design, Matériaux et

Innovation porté par le lycée Jean-Monnet
d’Yzeure. Une initiative totalement intégrée à la
stratégie économique et de valorisation de
l’enseignement supérieur de l’agglomération. 
Ce campus intègre la création d’une pépinière
d’entrepreneurs Designers qui accueille de
jeunes diplômés en design avec l’ambition de
faciliter leur entrée dans le monde professionnel.
Sur une période de 18 mois maximum, les jeunes
designers, prioritairement de l’agglo, ont la
possibilité de développer leurs projets, voire de
créer leur entreprise. Un accompagnement
nécessaire afin de constituer son réseau de
contact et de percer le marché de l’emploi. 
En prenant en charge le développement de
projets, Moulins Communauté et le lycée Jean-

Monnet placent le jeune designer comme un
acteur économique du territoire et veulent
favoriser les relations avec les entreprises
implantées localement.
Dans un premier temps, cette nouvelle structure
est installée dans des locaux de Sésame (rue
Berthelot) à Moulins. A terme, elle sera installée
à la Salle des fêtes une fois la rénovation de cette
dernière terminée à l’horizon 2016-2017.
Moulins Communauté soutient cette initiative en
apportant des locaux et un soutien logistique : 70 m²
d’espace de travail et de réunion, loué aux 4
résidents à un tarif modéré, du mobilier de bureau
et un accès internet. Les jeunes diplômés bénéficient,
aussi, gracieusement des services de la ville de
Moulins (accueil, entretien, courrier etc.).
La pépinière recrute 4 designers par an. Parmi
les candidatures pour intégrer cette première
promotion de la pépinière, 4 projets ont retenu

l’attention pour leur sérieux, leur motivation et leur
possible ancrage territorial.
L’accompagnement à la gestion et à la création
d’entreprise, notamment mené par la coopérative
Appuy Créateurs, met le pied à l’étrier dans le
monde professionnel pour ces 4 heureux
designers en herbe. ]

Les élus de l'agglo ont adopté le 10 juillet dernier le projet d’implantation d’une pépinière design dans la salle
des fêtes de Moulins à l’horizon 2016.

Une pépinière « design »>
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« Les Portes de l’Allier » en bus :
Vos questions, nos réponses

Combien de lignes me permettront de me
rendre aux Portes de l’Allier ?
Aléo fait évoluer les lignes A, B et C pour
permettre une desserte pratique de
l’hypermarché E. Leclerc et de toute la zone
commerciale. Une modification des tracés
des lignes est nécessaire pour rendre la
desserte efficace et conserver la fréquence
de passage des bus entre 20 et 30 min selon
le circuit. 

Combien de temps met-on pour se rendre aux
Portes de l’Allier ?
Cela dépend du départ bien sûr, mais, à titre
d’exemple, il faut compter environ 15 min
depuis la place Jean-Moulin, au cœur de
l’agglo. Pas moins de 4 arrêts de bus sont
créés pour quadriller la zone.

Quand l’ouverture des lignes est-elle 
prévue ?
L’ouverture des lignes est prévue pour le 
4 janvier 2016.] 

>

Aléo, le bon réflexe pour l’emploi>

Constatant que le premier mois de
retour à l’emploi est une période
économiquement difficile pour les

désormais ex-chômeurs, l’agglo, Pôle
Emploi, Mission Locale et Moulins Mobilité
s’associent pour faciliter cette période
transitoire. Une bonne nouvelle n’arrivant
jamais seule, ce 1er mois en bus Aléo est
gratuit. Un véritable coup de pouce pour les

personnes retrouvant un emploi.
Face aux changements de rythme de vie
qu’occasionne le retour à l’emploi,
l’agglomération accompagne les néo-
salariés et les incite à favoriser le bus pour
leurs mouvements pendulaires. Ce dispositif
facilite le retour à la vie active et sensibilise
les salariés à l’efficacité des bus pour se
rendre sur leur lieu de travail. ] 

Moulins Communauté, Moulins Mobilité, Mission Locale et Pôle Emploi ont uni leurs forces pour faciliter le retour à
l’emploi des ex-chômeurs en instaurant un premier mois de gratuité pour se rendre, en bus, sur son nouveau lieu de
travail.

La nouvelle zone commerciale nord « Les Portes de l’Allier » s’apprête à ouvrir et déjà le réseau de bus Aléo entre en
phase opérationnelle pour desservir vos commerces.
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Les bons plans de la carte AléOr>
Aléo, le réseau de transport de Moulins Communauté, lance une nouvelle carte d’abonnement annuel qui
s’accompagne de nombreux  avantages offerts par les commerçants de l’agglomération.

Pratique, le bus permet de se rendre au
travail, dans vos commerces préférés,
à l’école pour les plus jeunes, ou

partout où vous mènent vos envies ! Le bus
offre une alternative intéressante à la voiture,
notamment pour se rendre au cinéma, à une
exposition ou pour faire ses achats.
Moulins Mobilité lance donc à la rentrée
2015 une nouvelle offre d’abonnement
baptisée AléOr : une carte dorée pour des
bons plans et des privilèges exclusifs.

Une carte pleine d’avantages
Pour le même coût que les anciens
abonnements (cf. détails ci-contre), les
usagers bénéficient d’offres promotionnelles
chez des partenaires locaux que vous
connaissez bien.

A ce jour, 23 partenaires offrent des
avantages, sur simple présentation de la
carte de bus AléOr : CNCS, Cap Cinéma,
crêperie Le Goéland, Pizza Plazza, Boubée
optique, Coïncidence, fleuriste Laforêt, 
Mr Bricolage, Nikita, pressing Au coup de fer,
La Cave aux Arômes, restaurant-salon de thé
L'heure Exquise, Au rdv des Pin'up,
Philosophie Gourmande, magasin bio Rayons
Verts, papèterie Pgdis, Authentic (vêtements),
Office de Tourisme, Passage des senteurs,
Zenitif (coiffeur), Institut Algue Marine, 
B comme baguette, Ambiance et Styles.

Jusqu’à 20 % de remise sur tous les achats
ou des produits et services offerts. Ces
avantages sont uniquement dédiés aux abonnés
AléOr. Déjà attractive, la liste des partenaires
sera régulièrement mise à jour et accessible
par simple clic sur www.busaleo.fr.  ] 

Allo Aléo : 04 70 20 23 74.
Boutiq’Aléo : place Jean-Moulin 
03000 Moulins

] Le site internet Aléo
évolue pour votre plus
grand confort. Aéré 
et compatible pour
smartphones, flashez 
le code pour vérifier 

vos horaires et calculer vos trajets.

] Voyagez Malin, 
priVilégiez 
l’abonneMent annuel !

- Voyages illimités toute l’année sur tout le
réseau
- Jusqu’à 4 mois gratuits avec vos
abonnements AléOr Liberté (pour les + de
26 ans) et AléOr Evasion (pour les – de 26
ans).
- Informations personnalisées
- Réductions pour vous faire plaisir chez
les partenaires AléOr (sur présentation
de la carte AléOr)

Partenaires facilement identifiables grâce
à l’autocollant Partenaire AléOr apposé
sur leurs vitrines.

Tarifs annuels 2015
Moins de 26 ans : AléOr Evasion annuel :
10,50 e�/mois, soit 126 e�/an
Tous : AléOr Liberté annuel : 24,50 e�/mois,
soit 294 e /an
Salariés : la loi impose à votre employeur
la prise en charge d’au moins 50 % de
votre abonnement. Ainsi, AléOr Liberté
annuel revient à 12,25 e�/mois !
Pour le détail des autres tarifs, rendez-
vous en boutique ou sur www.busaleo.fr 

Authentic

Passage
des senteurs

La cave aux aromes
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Fous du volant ?>
Vous aimez les sports de raquettes et le badminton en particulier ? Coup de projecteur sur le club fédéré de l’agglo.

Le Badminton Club Moulins-Avermes-
Yzeure (BCMAY), créé en 1989, a soufflé
l’an dernier ses 25 bougies et respire la

santé ! Il compte plus de 150 licenciés, dont
environ 40 % de jeunes, et une école de
badminton labellisée deux étoiles par la
Fédération. Le BCMAY est le plus vieux club du
département de l'Allier mais c’est surtout l’un
des clubs moteurs de la région Auvergne.

Tournoi de Noël : volant dans le sapin !
Au pied du sapin du BCMAY, depuis huit ans,
il y a toujours un cadeau spécial : le tournoi
que le club de l'agglo a pris l'habitude
d'organiser juste avant d'attendre le Père
Noël.

Plus de 200 joueurs, originaires de l'Allier
mais aussi de toute la France, s'affronteront
sur 2 jours les 19 et 20 décembre 2015. Les
matchs se déroulent tout le week-end sur 12

terrains au sein de 2 gymnases (Palais des
Sports et Petite Motte). Un évènement qui
mobilise près d’une trentaine de personnes
pour assurer le bon déroulement de la
compétition.

Le BCMAY pourra, très prochainement,
envisager d'organiser un tournoi plus relevé -
avec des joueurs d'Elite – dès que les 9

terrains de badminton de la deuxième
tranche de travaux du nouveau Complexe de
la Raquette de Moulins Communauté seront
réalisés en 2016/2017. 

En effet, l’opportunité du Complexe de la raquette
permettra au club d'entrevoir une nouvelle
étape dans son développement. « Une telle
salle va permettre de promouvoir le
badminton sur le territoire et créer un emploi
permanent au BCMAY. Cette salle sera l’une
des toutes premières en France à dédier des

tracés uniquement pour le badminton : un
atout majeur pour permettre l'accueil de
tournois et ainsi donner de la visibilité à notre
club » précise Olivier Cotte, Président du
BCMAY.] 

Badminton Club Moulins-Avermes-Yzeure
Gymnase de la Petite Motte à Moulins
Contact : 06 65 49 79 90

Un nouveau Rest’Ô à Neuvy>
Jean-Marc Girodeau, 50 ans, revient aux

sources dans la ville qui l’a vu naître.
Plus de trente ans après son envol dans

le monde professionnel, il prend le pari de
reprendre l’ex-Auberge de Neuvy. Un CAP
cuisinier en poche, c’est avec une solide
expérience en tant que traiteur qu’il met les
petits plats dans les grands.
« C’est une première expérience à mon
compte dans la restauration. J’ai eu cette
opportunité après avoir été producteur de
volailles pendant cinq ans auparavant »,
précise notre hôte.

Le rest’Ô de Neuvy, c’est un bar et un
restaurant haut en couleur. Il propose aussi

bien des repas que des menus à la carte.
Entrées, plats et desserts au choix. Ouvert
du mardi au dimanche.
Au menu, d’inévitables volailles en brochettes
pour l’ex-producteur de gallinacées, mais
aussi entrecôtes, filet de rouget ou saumon.
Nous vous laissons découvrir le reste sur
place ! ] 

Depuis février dernier, le cœur du bourg de Neuvy bat pour le Rest’Ô 
de Jean-Marc.

Le Rest’Ô
24 rue Saint-Vincent – 03000 Neuvy
04 70 20 46 90
Fermé les lundis et mardis après-midi.
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Soirées décalées à l’Ovive>
Halloween : vendredi 30 octobre

Un programme d’enfer pour
petits et grands dans les eaux
colorées de l’Ovive ! Venez fêter
l’Halloween vendredi 30
octobre à partir de 11h et
jusqu’à 19h : sorcières,
vampires et monstres en
maillot de bain envahissent le
centre aqualudique de Moulins
Communauté.

Zen : vendredi 18 décembre
Etre vif et sportif, c’est bien.
Etre détendu c’est encore
mieux !
L’Ovive propose une
« soirée zen » vendredi 18
décembre pour aborder les
fêtes de fin d’année en
toute quiétude. Ouverture
de l’espace forme avec
sauna, hammam et jacuzzi,

mais aussi massages, modelages, réflexion plantaire, spa et activités
relaxantes. Accès réservé aux adultes.] 

Ne vous grippez pas !>
La polyclinique Saint-Odilon participe à une campagne de vaccination
contre la grippe. Ne prenez pas le risque de vous gripper cet hiver, le
vaccin est gratuit.

Le saviez-vous ? Il est possible de
se faire vacciner gratuitement
contre la grippe au centre de

vaccination du Centre Hospitalier de
Moulins. Mme Bardet, qui dirige ce
centre, se déplacera également à la
polyclinique Saint-Odilon durant la
semaine de la sécurité des patients du
23 au 27 novembre. Avec l’aide
d’élèves infirmiers de l’école de la

Croix-Rouge, cette campagne de
vaccination gratuite permet de toucher
un large public.

Durant cette semaine, la clinique
proposera également différents stands
de prévention : prise de tension, indice
glycémique et conseils au sujet du
diabète. ] 

Suite à de nombreuses erreurs constatées lors
de la collecte des déchets ces derniers temps,
votre magazine Ensemble propose un petit

rappel des consignes à respecter pour la sécurité
du personnel du SICTOM Nord Allier.
Que ce soit dans les sacs jaunes ou noirs, tous les
déchets dangereux sont strictement interdits : verre,
gravats, seringues, déchets toxiques, électro-
ménager, ferrailles, batteries etc. La plupart d’entre
eux trouvent leur place à la déchèterie. 

Concernant le verre, il
doit être déposé
uniquement dans les
colonnes à bandeau
vert mises à disposition
des citoyens sur tout le
territoire.

Les déchets (toxiques, coupants, piquants…) sont
dangereux pour les agents qui collectent les sacs et
ceux qui trient les emballages à la main. Merci de
penser à eux… De votre vigilance dépend la santé
de tous !

En cas de doute, contactez le SICTOM Nord Allier
au 04 70 46 77 19 
ou cliquez sur www.sictomnordallier.fr ] 

Pour une collecte
de vos déchets 
en toute sécurité

>

] Bonne nouvelle, l’agglo compte
deux nouveaux ORL (oto-rhino 
laryngologistes) et lutte ainsi contre
la pénurie de spécialistes dans ce 
domaine où les délais étaient 
souvent très longs. Les Docteurs
Kross, 44 ans, et Kammeijer, 33 ans,
prendront leurs fonctions à partir du
1er décembre 2015.

Secrétariat ORL : 04 70 48 60 40
Polyclinique Saint-Odilon
32 avenue Etienne-Sorrel
03000 Moulins

Renseignements au 04 70 34 04 05 ; réservation sur place.
Tarif : 5 € 

A partir de 7 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Tarif d’entrée habituel.
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SORTIES DANS L’AGGLO
Festival Jean-Carmet
7 au 13 octobre, Moulins

La 21ème édition du Festival
Jean-Carmet se tiendra du 7
au 13 octobre.

Unique en son genre, le
festival Jean Carmet met à
l'honneur les interprètes des
seconds rôles dans les longs
métrages, et récompense
également les jeunes espoirs
dans les courts métrages. A
l'occasion de ce festival,
chaque année, une dizaine de
films entrent en compétition à
Moulins, sans compter la
sélection d'une vingtaine de
courts métrages. Le festival
propose également des

séances jeune public, un ciné concert, une sélection de films
découverte (venus d'ailleurs) et redécouverte, ainsi que des
rencontres avec les comédiens et les réalisateurs. Ce festival est
organisé par l'association Ciné Bocage.

Le CNCS célèbre Angelin Preljocaj
Du 3 octobre au 6 mars 2016, Moulins
Le CNCS a souhaité célébrer les 30 ans de carrière du danseur et
chorégraphe français Angelin Preljocaj. Le parcours est enrichi par des
vidéos sur grand écran. L’artiste mondialement reconnu est également
réalisateur et intéressé par l’image pour immortaliser la danse, cet « art
éphémère et quelque peu amnésique ». Angelin Preljocaj a su marquer
l’histoire de la danse contemporaine et cette exposition rend hommage
à son talent communicatif.

Exposition en partenariat avec le Ballet Preljocaj d’Aix-en-Provence.

Tarif plein : 6 €, réduit : 3 €.

Salon du livre ancien
21 et 22 novembre,
Souvigny

17ème salon pour les belles reliures de
Souvigny. Le troisième week-end de
novembre, ne manquez pas de
bouquiner et fouiner à l’espace
Saint-Marc. Une vingtaine de
libraires et bouquinistes, venus de la
France entière, vous présenteront
leurs livres rares et anciens, mais
aussi des curiosités à petits prix.
Chaque visiteur peut repartir avec
des ouvrages sur mesure ! Quelques
artisans relieurs, sculpteurs sur bois
compléteront ces instants dédiés aux belles lettres.

] Billetterie, e-boutique et infos pratiques,
découvrez le nouveau site internet
www.cncs.fr compatible pour smartphones.

Publicité pour une compagnie aérienne inspirée du ballet "Le Parc" de Preljocaj.

Ouverture samedi de 10h à 19h, dimanche de 10h à 18h. 
Entrée : 3 e.
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Choisir le saxophoniste nord-américain
légendaire de James Brown était un
souhait de longue date qui se réalise enfin

après des années d’attente. Partager le son
singulier d’un Funk festif et ciselé, c’est un
incroyable show sur scène qui se prépare.

Véritable légende vivante de la funk musique,
celui qui a joué avec le Godfather of Soul,
Bootsy Collins, Fred Wesley (All that jazz Tour
2014), George Clinton… sera là, au cœur de
l’agglomération moulinoise, pour délivrer un
message clair : danser sur du bon vrai funk
authentique, taper des mains et en
redemander ! ]

Funk et groove en perspective avec la présence exceptionnelle 
de Maceo Parker à Cap’cinéma Moulins. Réservez vos places pour 
l’unique concert de cette « bête de scène » le 3 novembre 2015. 

] Saison All That Jazz 2015/2016
Maceo Parker, le 3 novembre 2015
Kyle Eastwood, le 19 février 2016
Sirius Plan, le 27 mai 2016.

Réservez vos places sur www.atllthatjazz.fr,
dans votre Cap’cinéma, dans le réseau FNAC 
ou Ticket Master. 
Un concert en plein tarif : 37 e ; 
tarif réduit : 31 e ; tarif enfant : 15 �e.
Comité d’entreprise : commande de 20 places
minimum. Contact : 02 54 44 41 80 ou
www.allthatjazz.fr
Pour plus de concerts et d’économies, cartes
Privilèges, Duo ou Jazzy :
Duo : 8 places à 27 e, pour 2 places par
concert, valables 2 saisons.
Privilège : 5 places à 27 e, pour une personne,
valables 2 saisons.

Maceo Parker à Cap’cinéma

>

Comme tous les ans au mois d'octobre,
Moulins Communauté, le Point
Information Jeunesse (PIJ) de Moulins et

l’association Bouge-toi Moulins organisent un
Inter-Campus : une semaine de découvertes
culturelles et sportives... et bien sûr festives,
destinée aux étudiants de l’agglo. 
Le principe d’Inter-Campus est simple : pendant
une semaine, les 6 établissements scolaires
post-bac présents sur l’agglomération (IRFSSA
Croix-Rouge, IUT d’Allier Moulins, Lycée Jean-
Monnet, Lycée agricole du Bourbonnais, Lycée

Anna-Rodier, ESPE) s’affrontent « amicalement »
lors d’épreuves ludiques et sportives. Le campus
vainqueur se voit remettre le fameux Campus
shield, un bouclier arverne à la sauce
bourbonnaise digne des grands rugbymen. Bien
évidemment cette compétition est surtout
l’occasion d’inviter les étudiants à faire
connaissance entre eux et à (re)découvrir l'agglo
où ils vont étudier.

Le programme 2015 s'articule autour de soirées
à thème, de parcours culturels et de visites
totalement gratuites pour les étudiants :
Lundi 12 octobre à 20h, Campus Army au Palais
des sports de Moulins
Mardi 13 octobre à 18h, Rallye Selfie et à 20h
défis sportifs à Foot & Balls à Yzeure
Mercredi 14 octobre, à 20h, Ovive party au
centre aqualudique l’Ovive de Moulins
Communauté

Jeudi 15 octobre, à 20h, Soirée Cap’Cinéma à
Moulins
Vendredi 16 octobre, à 23h Campus night 2015
à la discothèque Le Press Club avec Morgan
Nagoya aux platines. 

Cette dernière soirée sera aussi le point d’orgue
d’Inter-Campus 2015 avec la remise du bouclier
au campus vainqueur des épreuves. Qui va
succéder à l’IUT d’Allier cette année ? ]

La 5ème édition de la semaine des étudiants aura lieu du 12 au 16 octobre 2015.

Inter-Campus 2015

Renseignements au 04 70 47 34 92.

] chiffre clé : 

C’est le nombre d’étudiants post-bac
présents sur le territoire de Moulins
Communauté

1200
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Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol

Groupe des élus Socialistes et apparentés

Mutualisation
Lors du conseil communautaire du 10 juillet le schéma de
mutualisation proposé par le Président de Moulins
Communauté a été voté. Force est de constater qu’il ne fait
pas l’unanimité. Or pour un projet aussi structurant pour la
gestion future du territoire, l’objectif aurait dû être de
rassembler l’ensemble des communes. Encore aurait-il fallu
procéder avec méthode. En effet, malgré les propositions
exprimées par les conseillers communautaires, dès le mois de
décembre 2014, de procéder à un diagnostic initial
permettant de faire l’inventaire exhaustif des pratiques, le
projet se gardait bien de définir de façon partagée un projet
de territoire, d’identifier de façon détaillée les besoins en
matière de mutualisation des services pour de meilleurs
services aux citoyens. Il aurait fallu explorer toutes les formes
de mutualisation et ne pas omettre la concertation du public.
Le Président de Moulins communauté s’est toutefois entêté à
ne considérer qu’une seule forme possible de mutualisation :
les services communs.
Il faut souligner aussi l’entêtement à vouloir mettre en œuvre
cette évolution réductrice au 1er juillet alors que le temps
d’instruction défini par les autorités administratives permet de

conclure pour le début de l’année 2016. L'adhésion aux
services communs est maintenant proposée sur la base d’une
démarche volontaire des communes, à convenir dans les
temps à venir, ce qui montre toute absence de construction
et de visibilité. Il y avait la durée pour un travail en profondeur.
Quel pourrait alors être l’intérêt du Président de Moulins
Communauté à précipiter un tel dossier ? Il est légitime de
s’interroger. En l’absence d’analyse prospective d’optimisation
du fonctionnement d’une organisation commune élargie par
cette évolution, il ne reste que l’avantage fiscal lié à la
mutualisation bien que le Président de Moulins Communauté
ne cesse de s'en défendre. La présentation du plan
d’investissement de mandat le 25 avril dernier montre que tout
le raisonnement sur les ressources s’appuie sur cet avantage
fiscal, là encore en l’absence d’approfondissement de tout
autre source de financement par l’économie sur le
fonctionnement par exemple.
Il est regrettable qu'une approche plus collective n'est pas été
mise en œuvre.

Le bureau du groupe : G. Nouhaud (président), JP Méthénier, J.
Lahaye, J. Labonne, P. Foucault, S. Mabilon.

Le succès de la mutualisation

Au mois de juillet dernier, les délégués communautaires ont
dit oui à une très large majorité à la mutualisation. La
mutualisation c’est de mettre en commun des services pour
que ça coûte moins cher et avoir une qualité de service
supérieure. Certes, si tous les élus communautaires se sont
dits favorables au principe, son application s’est heurtée à une
partie de la gauche qui a tenté de ralentir la marche sans
l’enrichir de propositions. 

Pourtant, la mutualisation n’est ni de droite ni de gauche, c’est
une question de bon sens ! Et d’ailleurs elle a été initiée par
un gouvernement de droite, reprise et amplifiée par un
gouvernement de gauche. Cette opposition systématique n’a
pas été constructive, mais elle n’a pas non plus empêché
l’agglomération de suivre la voie de la mutualisation. 

En effet, l’incitation financière en lien avec la mutualisation
permettra à Moulins Communauté de bénéficier d’une
dotation de l’Etat largement supérieure à ce qu’elle toucherait
si elle ne faisait pas de mutualisation. Donc la mutualisation,
c’est des moyens financiers en plus pour réaliser nos projets
sur le territoire !

Enfin, l’instruction du droit des sols n’est plus assurée par les
services de l’Etat pour les petites communes depuis le 1er
juillet. D’où la nécessité de constituer un service d’instruction
au sein de Moulins Communauté. Aujourd’hui ce service est
opérationnel et 13 communes sur 14 concernées, dont
Yzeure, ont confié à Moulins Communauté l’instruction de
leurs demandes d’urbanisme. Seule Avermes est allée
chercher ailleurs…

Nous continuerons à donner à la Communauté
d’agglomération les moyens de son action. Aujourd’hui,
Moulins et Neuvy ont transféré 25 agents. Leurs élus ont fait
confiance à ce dispositif. Demain, d’autres suivront cette voie
et bientôt, les bénéfices des services communs profiteront à
tous. 

La mutualisation n’est donc pas un projet partisan qui pourrait
servir les intérêts de certaines communes au détriment des
autres, c’est une étape importante pour Moulins Communauté
et pour notre avenir commun.       
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Meeting athlétisme – 26 juin 2015, 
stade Hector-Rolland à Moulins
De la chaleur et des records, fin juin, au meeting
d’athlétisme de Moulins Communauté. Au saut à la perche,
le chinois, Bokai Huang, numéro 1 mondial en junior,
l'emporte et explose le record du stade  avec une barre
effacée à 5m45. Les athlètes vous donnent rendez-vous
l'an prochain pour de nouvelles aventures!

Passeurs d’images
été 2015 (6 juillet au 18 août) 
à Moulins, Yzeure et Avermes
Passeurs d’images c’est la
promesse d’obtenir un cinéma 
en plein air, gratuit et accessible 
à tous. Cette année vous avez pu
voir Dragon 2, Vélopotia,
Maléfique, Minuscule, Mary
Poppins, Chantons sous la pluie et
Les pêcheurs de perles. Un succès
populaire non démenti.

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 
8, 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
+Sésame, 1/3 rue Berthelot
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
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SécuriDay
20 juin 2015 à Avermes

Journée pédagogique et
ludique au Pôle d’éducation
et de prévention routière 
de Moulins Communauté 
à Avermes. 
Au menu : véhicules à 2, 3 
ou 4 roues, voiture tonneau,
bus Aléo, stands de
sensibilisation, et autres
conseils pour petits et grands
afin de partager la route 
sans heurt.

Navettes Aléo 
21 juin 2015 
au cœur de l’agglo
La fête de la musique fut
accompagnée cette
année par des navettes
de bus Aléo, avec
déplacements illimités
pour se rendre sur place
et rentrer chez soi. Un
succès à renouveler qui
permet de concilier
musique et sécurité.



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

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2015

Mélanie rutten

du 19 sept. 2015 au 3 janV. 2016

seconds rôles et jeunes espoirs
du cinéMa

du 29 sept. au 17 oct.

société Moulinoise 
des beaux-arts

du 20 oct. au 7 noV.

cléMent leca

du 14 noV. au 6 déc.

jocelyne Maingonat-coulon et
Marie-christine raiMbault

du 8 déc. 2015  au 9 janV. 2016 

ateliers nuMériques

les Vendredis et les saMedis

conférence « quand la loire et 
l’allier étaient naVigables »
10 octobre > 15h

tournez la page
17 octobre > 10h-11h ou 11h-12h

21 noVeMbre > 10h-11h ou 11h-12h

19 déceMbre > 10h-11h ou 11h-12h 

conférence « poésie-théÂtre-chanson
pendant la grande guerre »
14 noVeMbre > 15h

conférence « albert robida 
(1848-1926) : écriVain d’anticipation,
dessinateur, et roMancier »
6 déceMbre > 15h30

concert elie guillou

16 octobre > 20h30

concert / rencontre don babou

31 octobre > 16h

p’tits ciné-concerts

21 noVeMbre > à partir de 15h

scène ouVerte Musiques actuelles

28 noVeMbre > à partir de 15h

lecture concert edith piaf

11 déceMbre > 20h30

lecture à Voix haute

3 octobre / 7 octobre / 21 octobre / 
4 noVeMbre / 7 noVeMbre / 2 déceMbre

jeux de société autour 
du patriMoine

3 octobre  / 7 noVeMbre > 17h-18h

jeux de société autour de 
l’illustration et du liVre jeunesse
23 octobre / 30 octobre > 16h-18h

lanceMent site Web enfants
10 octobre 

a Vos Mains ! prêts créez !
28 octobre / 25 noVeMbre / 16 déceMbre

> 15h30-16h et 16h30-17h30

prix MangaWa 2016
14 noVeMbre > 16h

conte dans le noir
18 noVeMbre > 16h30

un soir une histoire
du 1er au 23 déceMbre (sauf 5 et 19) > 17h15

la caVerne du père noêl
5 déceMbre > 16h30

les histoires préférées de Michka
19 déceMbre > 15h

le labyrinthe, lecture à Voix
haute par Marc roger

3 octobre > 16h

lu, Vu, écouté

10 octobre > 10h30 - 12h

14 noVeMbre > 10h30 - 12h

22 déceMbre > 10h30 - 12h

jean anglade, 
rencontre et dédicace

7 noVeMbre > 10h30-12h30 et 14h30-16h

ateliers dessin par Mélanie rutten
9 octobre > 15h-17h
10 octobre > 10h-12h et 15h-17h

conférence les 7 Variétés de
poMMes bourbonnaises
17 octobre > 15h

tournoi super sMash bros sur Wiiu
22 octobre >14h - 17h30

Mario party 10 sur Wii u
29 octobre > 14h - 17h30

conférence «la laïcité à la
française : problèMe ou solution ?»
12 déceMbre > 15h - 17h
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