
 

 
 

 

 

 

 

 

Photo réalisée lors de la Journée rencontre du 21 juin 2017 au SDIS de l'Allier 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

L’année 2017 se termine avec ses joies, ses peines. 

 

Pour certains, ce fût une année de joie et de bonheur. Pour d’autres une 

année de douleurs, de maladie et de tristesse. Que ces personnes soient 

assurées de notre sympathie. 

 

Les membres de notre association se sont retrouvés à Vallon-en-Sully pour l’assemblée générale ; 

à Moulins pour la visite du Service d’Incendie et de Secours de l’Allier (SDIS) et en automne à 

Vichy pour la découverte du patrimoine Vichyssois. Ces journées de partages, festives, et de 

rencontres furent un succès. Merci aux organisateurs de notre association pour la réussite de ces 

journées. 

En 2018, notre assemblée générale se tiendra à Lavoine le 12 mai. 

Le congrès 2018 de la FAMAF aura lieu à Bagnoles de l’Orne du 16 au 18 octobre. 

Je souhaite également la bienvenue aux anciens maires et adjoints qui nous ont rejoints au cours 

de l’année passée. 

Que 2018 soit pour vous des moments de partage et de bonheur avec vos proches. 

Bien amicalement. 

 

 Alain ROBERT 
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Journée rencontre du 21 juin 2017 à Moulins et ses environs 

 

Visite du Service d'Incendie et de Secours de l'Allier (SDIS) 
 

C’est par une belle journée de juin que les membres de l’AAMAA avaient rendez-vous à 9h30 sur la 
place du SDIS, 5 rue de l’Arsenal à YZEURE. 
 
Cette visite débuta par la présentation du site par son directeur qui expliqua le fonctionnement et 
les activités avant de nous faire passer dans les différents services (état-major, santé, formation, 
magasins et ateliers). 
 
Qu’est-ce-que le SDIS 03? 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier est un établissement public 
administratif, compétent pour assurer au niveau départemental les missions de sécurité civile. 
 
 Il est dirigé par un directeur départemental sous l’autorité du Préfet, responsable opérationnel, et 
du Président du Conseil d’Administration (élu départemental) responsable de la gestion 
administrative et financière. Le directeur est un officier supérieur du corps des sapeurs-pompiers; il 
est également le chef de corps départemental qui regroupe l’ensemble des sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels du département. 
 
Cette visite se termina par un pot de l’amitié très convivial, l’heure du repas étant arrivée. 
 

 
 

 
 

 



Visite du Centre National du Costume de Scène (CNCS) le 21 juin 2017 
 
Notre groupe a été accueilli après le déjeuner à IFI 03, au CNCS par une guide pour la présentation 
du film "Modes! A la Ville...A la Scène". Nous avons découvert à travers les différentes salles de 
l'expo: la scénographie, les couturiers du 19ème, 20ème et 21ème siècles (Poiret, Dior, Lacroix....) 
l'histoire des costumes les plus marquants. 
 
Nous avons pu découvrir la robe de ville de fin 18ème et l'histoire de son passage de la ville au 
théâtre. Après cette présentation intéressante, particulièrement pour les dames, nous avons pu 
visiter librement l'exposition. Un très bon moment à l'ombre par cette journée de canicule. 

 
 

 

 

 

        Exposition lors du 21 juin 2017 

Après-midi théâtre avec l'AAMAA ... L'Association des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier a 

organisé un après-midi théâtral avec la troupe Varennoise "Zan Zib'Art" le dimanche 29 octobre 

2017 à la salle Europe à Villefranche d'Allier. Après le mot de bienvenue de Bruno ROJOUAN, 

maire de Villefranche d'Allier et président de la communauté de communes Commentry 

Montmarault Néris Communauté, Claude RIBOULET, président du conseil départemental est venu 

apporter son soutien à l'association. La joyeuse troupe a joué la pièce " ANGE GABRIELLE " 

d'Anny Dapry qui a conquis le public. 

Nos peines : Nous avons appris le 7 décembre 2017, le décès de notre collègue Marcelle BAYLE, 

ancienne adjointe au maire de Cusset. Notre association présente ses sincères condoléances à sa 

famille. 

 

L'entrée du CNCS 



 

Journée rencontre du 18 octobre 2017 à Vichy  
 

Visite de l'Hôtel de Ville 

Mr Bernard Kajdan, adjoint au Tourisme et aux Relations Internationales, nous a accueillis très 

chaleureusement avant de nous présenter notre guide, Mme Sarah Mosselin. 

Notre visite a commencé à l'extérieur, au pied du grand escalier, notre guide a expliqué les 

éléments républicains et les décors de guirlandes de fleurs, de fruits et l'eau qui symbolise les 

sources de Vichy. Elle nous a raconté l'histoire des différents maires depuis les débuts de la 

République et des anecdotes particulièrement croustillantes sur l'un des plus connus, Mr Lastéras, 

dont nous avons découvert le buste dans l'escalier d'honneur. Mr Kajdan nous a accompagnés 

toute la matinée dans la Salle des Mariages, dans la Salle du Conseil et notre guide nous a 

présentés les toiles et sculptures qui ornent ces salles. Nous nous sommes réunis dans le Salon 

d'Honneur pour partager le verre de l'amitié offert par la Mairie de Vichy et prendre des photos de 

groupe avec La Montagne et La Semaine de l'Allier. Après cette visite riche et fort agréable, nous 

nous sommes retrouvés autour d'un bon repas au Centre Omnisports. 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Association des Anciens Maires et Adjoints de l’Allier 
 

Fiche de renseignement patrimoniale 

 

Le Conseil d'Administration, lors de sa dernière réunion, a décidé de 

vous consulter sur le patrimoine de votre commune, ou des 

communes avoisinantes susceptibles d'être visitées par l'Association 

des Anciens Maires et Adjoints de l'Allier (AAMAA). 

 

NOM DE LA COMMUNE : ………………………………………………………………………… 

 

LIEUX A VISITER : ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Salle de réunion et restauration pour 70 à 80 personnes : 

 

 

OUI     NON     

 

 

A retourner à l’AAMAA par courrier ou par mail : 

 

AAMAA 

14, rue de Decize 

03000 MOULINS 

Email : aamaa@orange.fr 


