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Moulins entre
en scène
L’opération de mise en 
lumière du patrimoine local 
a drainé des milliers de 
visiteurs tout au long de 
l’été et a fait le bonheur des 
touristes.

L’agglo 
dans 
le rétro

Incroyable
Ils l’ont fait ! La fédération 
des chasseurs à chiens 
courants organisait, en juillet, 
son grand rassemblement 
annuel, transformant le Parc 
Moulins Expo, le temps d’un 
week‑end, en grande fête de 
la chasse.

Nouveau dépôt
Inauguration d’un nouveau 
dépôt pour les bus de l’agglo. 
Cet équipement accompagne 
le changement de délégataire 
ainsi qu’une évolution du 
réseau.
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Moulins 
entre
en scène
le succès de l’été !

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

agglomoulins

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

Cet été, les rues de Moulins se sont 
animées des différentes mises en 
lumières de notre patrimoine. Au CNCS, 
au Sacré‑Cœur et place de l’Hôtel de 
Ville pour Moulins Communauté, et à 
la Mal Coiffée pour le Département, le 
succès de ce spectacle estival a été 
incontestable.

Un succès critique, car tous s’accordent 
sur la qualité des « mappings » proposés 
sur les différents bâtiments. Mais 
également un vrai plébiscite du public. 
La fréquentation de l’Office de tourisme 
a augmenté de près de 20 % cet été et 
il suffisait de se promener les soirs à 
Moulins pour constater l’engouement 
des habitants et des touristes.
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Social

Politique de la ville, contrat de cohésion sociale, fonds de participation aux habitants… 
Ces différents dispositifs permettent à Moulins Communauté de mettre en place de nombreuses 
actions pour les habitants.

Cohésion sociale et politique de la ville
Il s’agit de dispositifs contractuels 
portant sur le développement urbain, 
l’insertion économique et sociale 
ou encore des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance. L’enjeu 
pour l’agglomération est de réussir 
à faire travailler ensemble tous les 
acteurs du territoire pour que les 
actions engagées soient pertinentes et 
efficaces, tout en contribuant à réduire 
les inégalités territoriales et toute forme 
d’exclusion. 

L’enjeu de l’agglomération est de 
réussir à faire travailler ensemble tous 

les acteurs du territoire pour que les 
actions engagées soient pertinentes et 
efficaces, tout en contribuant à réduire 
les inégalités territoriales et toute 
forme d’exclusion. Les actions menées 
s’inscrivent dans un Contrat de Ville, 
établi pour la période 2015‑2020.

Ce contrat implique une réflexion sur 
la géographie prioritaire de la ville au 
sein de l’agglomération et une attention 
plus particulière est portée sur certains 
secteurs.

Le CIAS
Créé en 2011, le Centre intercommunal d’action sociale de Moulins 
Communauté gère le Programme de réussite éducative. Un dispositif qui 
permet de donner aux enfants et jeunes scolarisés entre 6 et 12 ans dans 
les établissements des zones sensibles de l’agglo, les moyens de s’inscrire 
dans un parcours de réussite construit avec les parents. Les prises en 
charges peuvent être diverses : scolaire (soutien individualisé), éducation, 
sport ou social (soutien financier). Plus d’une centaine d’enfants par an 
bénéficient de ces aides, dont 50 % sont âgés de 7 à 11 ans.

L’agglo, acteur social

Prioritaire
Actuellement, un seul 
quartier est considéré comme 
« prioritaire » à Moulins, il s’agit 
de Moulins sud. L’agglomération 
compte ensuite plusieurs zones 
dites « de veille », surveillées 
avec vigilance : le Chambonnage 
Pré Bercy à Avermes, le 
quartier du Plessis à Yzeure et 
enfin le quartier des Gâteaux, 
les Chartreux et la rue de 
Bourgogne à Moulins.
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Social

Des actions
Passeurs d’images

Tous les étés, c’est le rendez‑vous 
des amateurs de ciné en plein air. 
Ils sont plus de 600, chaque année, 
à assister aux projections gratuites 
organisées dans différents lieux de 
l’agglomération. Chartreux, Champins, 
Isléa à Avermes, Jardins à la Prévert 
à Yzeure… L’opération propose 
également aux jeunes de participer à 
un atelier de cinéma, en compagnie des 
professionnels de Z’images productions

Passeport jeunes

Deux fois par an, au printemps et pour les vacances de Noël, les jeunes de 
l’agglomération de 10 à 20 ans peuvent bénéficier du « Passeport Jeunes ». 
Pour 10 €, ils ont le choix entre une vingtaine d’activités, avec des nouveautés tous 
les ans. Trois « bonus » sont également accordés aux détenteurs du passeport 
(places de cinéma, de bowling, de kart, entrées aux musées, etc.). C’est l’occasion 
pour les jeunes de découvrir des activités originales et parfois inaccessibles le reste 
de l’année.

Rendez‑vous en novembre pour les inscriptions. 
Toutes les infos sur www.agglo‑moulins.fr

City Bike

Ils sont, à chaque édition, plus de 600 sur la ligne de départ ! 
Le city Bike est aujourd’hui une action bien ancrée et attendue 
tous les ans. Le principe : parcourir l’agglomération, à vélo et 
en famille, pour découvrir différents lieux « emblématiques » 
proposant chacun un défi sportif à réussir. Porté par Moulins 
Communauté et la Régie de Quartier, City Bike met un point 
d’honneur à proposer des activités qui sortent de l’ordinaire : 
karting, rodéo mécanique, escalade, tyrolienne… Cette action 
permet aux habitants des quartiers de découvrir et d’apprendre 
de manière ludique les institutions présentes, les lieux 
culturels, de formation…

La prochaine édition est prévue le 5 octobre (voir p18).

Un pôle d’éducation et de prévention routière

La communauté d’agglomération dispose d’un pôle 
d’éducation et de prévention routière ! Situé à Avermes, 
chemin de la Chandelle, il accueille les scolaires de 
l’ensemble du territoire tout au long de l’année. Il 
organise également, une fois par an, Sécuriday, une 
journée ludique et conviviale autour de la sécurité.

Le Fonds de participation aux habitants

Pour soutenir, au quotidien, les associations qui 
dynamisent les quartiers prioritaires par des actions 
ponctuelles, un dispositif a été créé pour favoriser 
la participation des habitants. Il s’agit du Fonds de 
participation aux habitants : une aide directe accordée 
aux organisateurs d’événements par une prise en 
charge directe des factures (aides plafonnées à 800 €).
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Enseignement supérieur

C’est aujourd’hui une tradition dans 
la vie étudiante de l’agglomération 
moulinoise. Le début de l’année scolaire 
est l’occasion d’une grande semaine 
d’intégration : l’Intercampus, prévue 
du 14 au 18 octobre. Au programme, 
des épreuves sportives, de réflexion, 
d’expression orale, tous les soirs du 
lundi au vendredi où les étudiants des 7 
établissements scolaires post‑bac * de 
l’agglo s’affrontent amicalement.

Une semaine très intense attend les 
étudiants, dans une ambiance festive 
mise en musique par le PIJ de Moulins, 
l’association Bouge‑toi Moulins et 
Moulins Communauté. Ils sont 400 
jeunes attendus, chaque soir de la 
semaine, pour jouer la réputation de leur 
établissement !

•  Lundi soir au Palais des Sports en 
compagnie de Moulins Yzeure Foot

•  Mardi soir à l’Enjoy Bowling à Avermes, 
pour du baby‑foot, du billard et du 
bowling

•  Mercredi à l’Ovive pour une soirée 
cette année sur le thème des Jeux 
olympiques

•  Jeudi à la Médiathèque et à la salle 
des fêtes de Moulins pour une murder 
party et un concours d’éloquence.

•  Vendredi au Press club pour la grande 
soirée festive et la remise du bouclier 
au vainqueur

L’objectif de cette semaine est d’accueillir 
les nouveaux étudiants de l’agglomération 
en leur proposant un événement avant 
tout convivial, favorisant les rencontres et 
les échanges inter‑établissements.

une semaine festive pour 
l’intégration des étudiants
Chaque année, ils sont plus de 1300 étudiants répartis dans 
les établissements post‑bac de l’agglomération. Moulins 
Communauté profite de l’occasion pour organiser, avec ses 
partenaires, une semaine d’intégration haute en couleur.

Les formations
Au total, il y a plus d’une vingtaine 
de formations et filières grand 
public, du BTS au master, sur l’agglo 
moulinoise.

L’effectif
IRFSS Auvergne Rhône Alpes :
550 étudiants
Lycée Jean Monnet : 250 étudiants
ESPE : 240 étudiants
IUT : 160 étudiants
Lycée Agricole : 75 étudiants
IFI 03 : 75 étudiants
Lycée Anna Rodier : 50 étudiants

(*) IUT d’Allier, lycée Jean Monnet, lycée agricole du Bourbonnais à Neuvy, lycée Anna Rodier, Institut régional 
de formation sanitaire et sociale (Croix Rouge), École supérieure du professorat et de l’éducation Clermont 
Auvergne (ESPE) et IFI 03.

Intercampus :
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Projets d’agglo

Le pont de fer
Les travaux ont démarré au printemps, et ils sont à la mesure de l’ouvrage ! Un 
échafaudage mobile a permis de réaliser la sécurisation et le nettoyage du pont de 
fer par tranches de 25 mètres. Désormais, c’est la structure finale qui est en cours 
d’installation, jusqu’à la fin de l’année. Le chantier se poursuivra avec la seconde 
moitié du pont.

Pour rappel, cet aménagement représente un investissement de 1,6 million 
d’euros pour la collectivité, auquel s’ajoutent les subventions de la Région 
Auvergne‑Rhône‑Alpes et du Conseil départemental de l’Allier.

Ces derniers mois, plusieurs projets importants ont été menés, ou 
sont encore en cours de réalisation, dans le cadre des aménagements 
des berges de l’Allier. L’occasion de faire le point, en image, sur les 
différents chantiers.

Berges de l’Allier :
on fait le point !

Une plage avant 
l’espace baignade
Du côté de l’aire de camping‑car, 
sur la rive gauche de l’Allier, les 
aménagements se précisent.

En préfiguration d’un futur espace 
baignade, une plage a été réalisée 
par les services techniques de la 
communauté d’agglomération. Des 
brumisateurs ont également été 
installés.

Une réflexion est actuellement 
menée pour permettre la baignade 
dans l’Allier, dans un espace 
sécurisé.

Tout savoir sur les berges�!
Cet été, une douzaine de panneaux ont été installés le long des 
berges de l’Allier. Moulins Communauté souhaite porter une 
information précise sur les différents projets prévus dans le cadre 
des aménagements. Aire de camping‑car, pont de fer, Boulevard 
de Nomazy, plaine de jeu des Champins, pont Régemortes, 
équipements sportifs de Moulins Communauté, ancien bâtiment 
de la DDT, départ et arrivée du deuxième pont, ces panneaux sont 
positionnés pour mieux comprendre comment va se dessiner le 
futur paysage de notre agglomération, et informer la population 
sur les enquêtes publiques.

Enquête publique 
deuxième pont
Une enquête publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique 
est ouverte, depuis le 2 septembre 
et jusqu’au 11 octobre 2019 pour 
l’aménagement du deuxième pont 
franchissant l’Allier.

Pendant la durée de l’enquête, le 
dossier d’enquête publique (DUP) 
est consultable sur support papier 
aux mairies de Moulins et de Neuvy 
aux jours et heures d’ouverture 
habituelle.

Cette enquête est également 
accessible sur le site Internet de 
Moulins Communauté, à l’adresse 
www.agglo‑moulins.fr, onglet 
« L’agglomération », rubrique 
« Enquêtes publiques ».
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Vie locale

En novembre, les 26es Journées Nationales Prison sont organisées sur tout le territoire français. Sur 
l’agglomération de Moulins, un collectif d’associations mène des actions auprès des détenus et de 
leurs familles, et propose un café débat le 28 novembre.

Collectif prison

Dans l’agglomération de Moulins, le 
« Collectif Prison » existe déjà depuis une 
dizaine d’années. C’est généralement au 
foyer d’hébergement de la rue Baudin 
que tous se retrouvent. « C’est ici que 
nous accueillons les familles des détenus 
du centre pénitentiaire de Moulins 
Yzeure », explique Jean‑François Blanc, 
Président de l’association Accueillir pour 
Aider à Vivre (APAV). Cette mission 
représente un engagement soutenu 
pour les 25 bénévoles de l’association : 
« Nous mettons à disposition, tous les 

week-ends sans exception, 7 chambres 
et 3 studios, pour accueillir les familles. Il 
s’agit essentiellement de femmes, avec 
leurs enfants ». Jean‑François Blanc 
ajoute : « Il faut bien avoir en tête qu’il 
s’agit de personnes comme vous et moi, 
qui n’ont pas choisi une situation qui est, 
pour certaines venant de très loin, bien 
dur à vivre ».

Le collectif intègre également 
l’association des Visiteurs de prison, 
une aumônerie catholique et enfin le 

Secours Catholique, qui anime sur place 
un lieu d’accueil pour les familles qui 
viennent aux parloirs. « Notre rôle, ici, 
est d’être à disposition des familles pour 
échanger. C’est un temps d’écoute parfois 
important ». Le collectif mène également 
régulièrement des actions dans les murs 
de la prison.

Le 28 novembre, à l’occasion des 
Journées Nationales Prison, le collectif 
organise un café débat au bar les 
Mariniers à 18h.

Dominique Lecourieux, aumônier, Françoise Bouthors pour le Secours Carholique 
et Jean-François Blanc, président de l’association Accueillir pour aider à vivre.

10 ans
du PIJ !

En octobre, le 
Point Information 
jeunesse de 
Moulins fête ses 
10 ans ! Retrouvez 
toutes les infos 
sur Facebook :
Pij Moulins

Théâtre forum avec les habitants
Dans le cadre du plan énergie climat piloté par le SDE et en partenariat 
avec Moulins Communauté, une animation sur le thème du bâtiment est 
prévue dans l’agglomération avec la compagnie Fous Allier le 14 octobre 
prochain à la maison du temps libre. Deux autres dates sont prévues 
dans les environs de Moulins. Le 6 novembre, sur le thème de la mobilité, 
à Jaligny‑sur‑Besbre et le 26 novembre sur le thème de l’agriculture, à 
Chevagnes. L’objectif est d’avoir un échange au cours duquel les citoyens 
sont amenés à exprimer de manière libre ce qu’ils souhaitent pour le 
territoire. Pour mener les échanges, 2 saynètes sont jouées par un duo 
d’acteurs, en lien avec la thématique de la soirée et les enjeux du territoire, 
volontairement cliché. Une fois terminé, les participants sont invités à 
venir sur scène pour rejouer l’extrait et défendre leur point de vue. 
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La bulle d’air
Une page s’est tournée au 
sein de la gastronomie locale. 
Le chef moulinois Vincent 
Hoareau, fort de plus de 20 
ans d’expérience, a terminé 
l’aventure « Trait-d’Union » pour 
investir la place d’Allier avec 
un tout nouveau restaurant�: La 
Bulle d’Air. Entre le restaurant 
gastronomique et la cuisine 
traditionnelle, l’emplacement est 
idéal pour le restaurateur qui n’a 
sans doute pas fini de faire des 
adeptes�! En projet également, 
l’aménagement d’un salon à 
champagne.

Nice Day
Un nouveau Skate Shop a ouvert ses 
portes rue de l’Horloge. Il est entre 
les mains d’Hugo Janvier, également 
président de l’association Skate in 
Moulins et propose équipement et 
vêtements streetwear en rapport avec 
l’univers du skate et de la glisse. La 
boutique propose tout le nécessaire 
pour fabriquer soi‑même sa planche 
de skate. Rendez-vous au 10 rue de 
l’horloge�!

NOUVEAUX

Économie

Consotopia
Consotopia a ouvert ses 
portes le vendredi 23 août au 
11 rue Paul Bert à Moulins. 
C’est un nouveau concept 
vrac et locavore (c’est‑à‑dire 
qui met la priorité sur les 
produits locaux). « La vision 
de la boutique est de travailler 
le plus possible avec des 
fournisseurs locaux ainsi que 
des produits biologiques »
expliquent Émilie et Myriam 
qui sont à l’origine du projet.
Un projet qui mise également 
pour la consommation 

raisonnée et le zéro déchet. 
« Des contenants sont 
mis à disposition dans le 
magasin. Sinon vous pouvez 
venir directement avec vos 
contenants ».

Un large choix de produits 
est proposé : céréales, pâtes, 
riz, farines, noix de cajou, 
papier toilette ! Sans oublier 
thés, cafés, tisanes, des 
épices et tout une foule de 
bons produits…

Maisons du Monde
Une enseigne de poids a fait son entrée sur 

l’agglomération dans le courant du mois d’août. 
Maisons du Monde s’est implanté dans la zone 
commerciale sud de Moulins. Avec un magasin 
d’une surface de 1200 m2 et la création de cinq 

emplois, le groupe complète sa présence sur 
le département de l’Allier puisqu’il était déjà 

présent à Vichy et à Montluçon.

commerces
Ils ont ouvert
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Économie

NOUVEAUX
commerces

Ils vont ouvrir

Chèques Moulins Kdo, du nouveau !

Lancé l’an dernier, les chèques Moulins Kdo, 
destinés aux entreprises, ont rencontré un 
franc succès. C’est pourquoi ils sont désormais 
accessibles aussi pour les particuliers. Depuis 
le mois de septembre, un site web dédié, 
www.moulinskdo.com, permet de commander ces 
chèques locaux et de se les faire livrer directement 
chez soi. Par coupures de 15, 20, 25, 30, 50 ou 60 €, 
ces chèques peuvent être dépensés dans plus de 
100 magasins adhérents du bassin moulinois.

Les chèques Moulins Kdo sont également en vente 
à l’Office de tourisme de Moulins, 11 rue François Peron, du lundi au samedi de 
9h30 à 12h20 et de 13h30 à 18h30.

Lucie Gardet

Un atelier d’artisanat, de création de bijoux de 
céramiques, de linogravures et d’objets en verre va 
ouvrir ses portes au 3 rue François Peron. Angélique 
Auberger y présentera ses créations, pour la plupart des 
objets en rapport avec la ville de Moulins. L’ouverture 
est prévue dans le courant du mois d’octobre.

L’encre pirates

Un nouveau shop tatoo et piercing, vente de bijoux… 
Coralie Belin est spécialisée en piercings anti migraines, 
tandis que son mari Loïc maîtrise l’art du tatouage et 
plus particulièrement la géométrie, le « full black » et le 
« trash polK ». L’ouverture est prévue dans le courant du 
mois d’octobre, au 63 rue d’Allier.

Le Comptoir des régions

Ici, que des produits 
régionaux. Mais plutôt que de se 
limiter aux régions environnantes, ce 
commerce s’intéresse à toutes les 
régions de France ! Un « Comptoir des 
Régions » est en cours d’installation, 
dans les locaux de l’ancienne Poste, 
rue de l’Horloge. De quoi faire quelques 
belles et dépaysantes découvertes !

La maroquinerie

La famille Fievet investit le quartier historique ! Après le fils qui a lancé il y 
a quelques mois son agence spécialisée dans les carnets personnalisés, 
c’est au tour de la maman, Martine Fievet, d’ouvrir « La Maroquinerie », 
une boutique spécialisée dans les objets et accessoires en cuir.

Mantin

C’est un nouveau concept qui 
s’apprête à voir le jour, rue de Pont 
et rue de Wagram. D’ici la fin de 
l’année, l’ancienne « Parisette » va 
se transformer en restaurant chic. 
« Mantin » sera un établissement à 
l’ambiance feutrée, lustres anciens et 
velours, et régulièrement animé par un 
piano. Au programme : des soirées dîner 
romantique autour du piano. L’objectif : 
que les clients viennent passer un bon 
moment, dans une ambiance unique, 
autour d’un piano. L’établissement 
pourra accueillir une vingtaine de 
couverts et disposera d’une salle 

privatisable à l’étage. Juste en face, une 
annexe est prévue, le « M  », dans un 
concept de bar à vin. Au total, ce projet 
va entraîner la création de 3 emplois.

Salon des 
entrepreneurs
Première édition du Salon 
de l’entrepreneur et du 
numérique de l’Allier, 
organisé par les trois 
chambres consulaires, le 
19 novembre au Parc des 
expositions de Moulins 
Communauté. Plus de 
50 professionnels sont 
attendus pour parler 
développement commercial, 
réglementation, 
financement, fiscalité…
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Il l’a fait !
Dans le numéro 40 de notre 
magazine « Ensemble », nous 
évoquions le projet de Franck Réau. 
Directeur de l’Ephad La Gloriette, 
et par ailleurs sportif accompli, 
il avait décidé d’entreprendre 
cet été un défi de taille pour une 
bonne cause : participer à l’un des 
« Ironman » les plus difficiles de 
France : l’Alpsman au profit de 
l’association Mécénat chirurgie 
cardiaque. Et il était bien sur la 
ligne de départ, le 8 juin, de cette 
épreuve très exigeante et réservée 
à 500 participants. Au bout de 
15 heures d’efforts, après 4 km 
de natation, 180 km de vélo et un 
marathon bouclé en 4 h 43, il a 
terminé à la très honorable 188e

place. Et la somme de 2 750 € a été 
récoltée au profit de l’association.

Sport

Le Trimay :
trois disciplines sinon rien
Déjà plus de 20 ans d’existence pour le Triatlhon Moulins 
Avermes Yzeure (TRIMAY) et une solide réputation dans le milieu 
des sportifs.

Gérer son effort sur la durée, enchaîner plusieurs disciplines sur, parfois, de longues 
distances, avoir un mental d’acier… Voilà quelques qualités requises pour pratiquer 
ce sport exigeant qu’est le triathlon. « Exigeant, mais pas inabordable », insiste Alain 
Laurent, secrétaire du club de Triathlon Moulins Avermes Yzeure (TRIMAY). « On a 
parfois l’image d’un sport extrêmement difficile, car on a en tête les courses les plus 
connues. Les fameux Ironman sont des rencontres médiatisées, mais le triathlon existe 
aussi sur de petites distances. Évidemment, être déjà sportif est un plus ». Avec le 
président de l’association Bernard Fradin, Alain Laurent a décidé, une fois la retraite 
venue, de poursuivre l’effort en coulisse, comme dirigeant d’un club en très bonne santé.

À sa création en 1996, le petit club local ne comptait qu’une vingtaine de licenciés. 
Aujourd’hui, ils sont plus de 80 à pratiquer leur passion. Un développement qui va de 
pair avec une discipline de plus en plus populaire.
Natation, vélo et course à pied sont donc au programme des entraînements. « Pour la 
natation, nous avons la chance de disposer d’un créneau au centre aqualudique. Pour 
la course à pied et le vélo on va généralement sur les chemins qui entourent les berges 
de l’Allier et sur le stade d’athlétisme Hector Rolland ».

Tous les ans, le club organise un événement phare : le Trivert, qui rassemble un peu 
plus de 300 participants. Une manifestation importante, qui mobilise de nombreux 
bénévoles. Et qui témoigne également de l’ambiance conviviale qui règne en interne. 
« On a la réputation d’être un club où l’ambiance est bonne, et on essaie de tout faire 
pour que ça continue�! »

Il se distingue
Originaire de Bourg‑en‑Bresse 
et arrivé au Trimay il y a un peu 
plus d’un an, Corentin Texier 
s’est qualifié au championnat du 
monde Ironman prévu en 2020 en 
Nouvelle‑Zélande.
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La médiathèque de Moulins Communauté, c’est un petit coin de 
paradis… Et pas uniquement pour les amateurs de lecture. Depuis 
sa rénovation complète en 2013, c’est la culture au sens large 
qui est au rendez‑vous. Littérature, mais également multimédia, 
presse, sans oublier des ateliers et des animations proposées 
chaque trimestre, avec un souci d’exigence et de qualité.

Culture

Un engouement pour le livre
Après cinq années complètes d’ouverture, la directrice Françoise Muller esquisse 
un bilan positif. « À la fois en termes de fréquentation et en termes de volume de 
prêt, insiste la Conservatrice d’Etat. Au-delà du succès que chacun peut constater, 
lors des jours d’affluence, il y a aussi un engouement réel pour l’objet culturel, et plus 
particulièrement le livre ». Alors que la tendance nationale est plutôt à la stagnation, 
voire à la baisse, la médiathèque de Moulins Communauté affiche de bons résultats 
dans ces deux domaines.

Trouver un équilibre
Si la multiplication des activités et des 
animations est un plus incontestable, le 
travail mené en interne par les agents 
a mis l’établissement sur de bons rails. 
« Nous sommes toujours dans la remise 
en question, poursuit la directrice. Notre 
politique d’acquisition, par exemple, 
ne cesse d’évoluer. Nous essayons de 
trouver un équilibre raisonnable entre 
l’enrichissement du fonds dit classique 
et l’intégration d’œuvres ou de médias 
plus modernes qui parlent au plus grand 
nombre ». L’exercice est délicat, mais la 
médiathèque de Moulins communauté 
consacre un budget conséquent tous 
les ans à l’acquisition de nouveaux 
documents. L’investissement témoigne de 
la volonté de maintenir le fonds patrimonial 
à un certain niveau, tout en l’enrichissant.

Extension des horaires
Depuis le mois de septembre, la médiathèque de Moulins 
Communauté est ouverte deux heures de plus par semaine. 
Elle est désormais ouverte les mardis et les jeudis jusqu’à 
19 heures Cette extension des horaires résulte notamment 
d’une réflexion menée par le personnel. « Nous avons constaté 
la présence non négligeable d’un public qui souhaiterait rester 
plus tard, ou qui n’arrive qu’à 18 heures, ajoute la directrice. L’un 
des axes dominants de notre projet d’établissement est l’accueil 
des adolescents. Située à la croisée des chemins du collège et 
des transports scolaires, la médiathèque attire déjà une partie 
de ces jeunes. En revanche, sa fermeture à 18 heures ne permet 

pas aux plus âgés d’entre eux d’en tirer pleinement profit�: lycéens, étudiants, jeunes en 
apprentissage ont des journées plus longues ».

Le parking Achille Roche est gratuit toute 
la journée et celui de la place de Tassigny 
est gratuit à partir de 18h. Pensez-y�!�!

Quelques chiffres
Pour 2018, la médiathèque de 
Moulins Communauté recense
plus de 8 000 inscrits.
Prêts de l’ensemble des documents : 
168 000 en 2014, 250 000 en 2018.
Prêts de livre : 126 000 en 2014, 
178 000 en 2018.

Une offre culturelle de qualité
sans cesse renouvelée
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Culture

Gratuit pour tous�!
L’inscription à la médiathèque est entièrement gratuite pour tous les résidents des communes de la communauté 
d’agglomération. Pour obtenir sa carte lecteur, il suffit de venir s’inscrire sur place. Il est ensuite possible d’emprunter 
16 documents pour une durée de 28 jours : 8 livres, 3 magazines, 5 cd musicaux ou DVD et 10 livres numériques.

Un fonds patrimonial d’une grande richesse
La salle patrimoine de la médiathèque est spécialement prévue 
pour les usagers qui désirent consulter les ouvrages anciens du 
fonds de la médiathèque. Il n’est pas possible d’emporter ces 
ouvrages, qui sont pour certains d’une grande valeur, mais il est 
possible de les consulter sur place. La salle patrimoine est utilisée 
de façon régulière durant toute l’année.

La médiathèque de Moulins communauté s’attache aussi 
à valoriser son fonds patrimonial, à travers des expositions 
thématiques, ou même des animations. « La dernière en date, une 
animation proposant la découverte de livres anciens, connaît un très 
grand succès ». À l’ère du tout numérique, il semblerait donc que 
les vieux livres aient encore des choses à nous dire !

Le trésor des collections de la médiathèque de Moulins est sans 
conteste la Bible de Souvigny, ouvrage imposant du XIIe siècle aux 
enluminures d’une rare beauté, et qui continue aujourd’hui d’émerveiller 
les spécialistes les plus aguerris.
La Bible de Souvigny est régulièrement sortie des réserves pour être 
montrée au grand public.

Un « tiers lieu » 
incontournable
L’autre vocation de la médiathèque 
de Moulins, c’est aussi celle d’être un 
espace d’animations et de rencontres. 
Expositions thématiques, ateliers, 
initiations, conférences, concerts et 
même des animations autour du jeu 
vidéo, l’endroit regorge de vie et il est 
animé d’une réelle dynamique. Le cadre 
à la fois lumineux et apaisant de la 
médiathèque en fait un lieu confortable 
et propice à la découverte.

Du côté de Lurcy-Lévis
La médiathèque de Lurcy‑Lévis a rejoint 
Moulins Communauté en 2017, lors 
de l’élargissement du périmètre de la 
communauté d’agglomération. Depuis 
le 1er janvier 2019, elle a adopté le même 
fonctionnement que son homologue 
moulinoise. Elle fonctionne avec la 
même carte d’adhérent, en s’appuyant 
sur le catalogue commun, et facilite 
grandement les démarches pour les 
usagers.
Et plus récemment, c’est le point lecture 
de Saint‑Léopardin‑d’Augy qui a rejoint 
le réseau.



Depuis son ouverture, en 2007 le centre aqualudique l’Ovive de Moulins Communauté 
n’a eu de cesse de renforcer son offre et la qualité de son service. Il est aujourd’hui 
temps de faire évoluer ce bel outil, qui réalise plus de 175 000 entrées par an.

Pour la communauté d’agglomération, c’est surtout l’occasion de dynamiser l’activité, 
d’améliorer l’offre de loisirs et de répondre aux nouvelles attentes des usagers.

Centre aqualudique et stade Hector Rolland rénovés, 
nouveau Skatepark inauguré, Moulins Communauté 
continue d’étoffer son offre sur le volet du sport.
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Dossier

Le sport fait sa cure de jouvence



Trois fois plus de plaisir
Les aménagements sont en cours. Ils ont démarré en septembre et se prolongeront 
jusqu’en février 2020. Trois grandes nouveautés : tout d’abord, l’espace forme va être 
entièrement remodelé, avec le remplacement de l’actuel hammam, l’installation de 
douches massantes, ainsi qu’un nouveau spa, plus grand. Le tout dans une ambiance 
encore plus « zen ».

Autre nouveauté très attendue : un toboggan long d’une cinquantaine de mètres va 
être mis en place et sera accessible durant toute l’année. Construit sur l’extérieur du 
bâtiment, mais avec un départ et une arrivée à l’intérieur, il fera le bonheur des enfants, 
des ados et même des plus grands !

La partie extérieure n’est évidemment 
pas oubliée, avec une nouvelle aire de 
jeux comprenant des douches à seaux et 
l’installation d’un équipement de glisse. 
La création d’un jardin zen est aussi 
prévue pour savourer les après‑midi en 
extérieur dès la belle saison !

Les horaires d’ouverture au public de l’Ovive sont modifiés pour permettre la 
sécurisation du chantier, pendant toute la durée des travaux jusqu’en février 2020.
Les horaires en période scolaires pour les bassins sportifs et d’initiation sont :

• Lundi de 12 h à 14 h 30
• Mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 20 h
• Mercredi de 9 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 20 h
• Samedi de 10 h 30 à 18 h 30
• Dimanche de 9 h 30 à 13h30.

Des horaires modifiés pendant les travaux

Les activités sportives (aquabiking, aquacross, aquastep, aquagym et location de 
vélos ou tapis) sont maintenues pendant toute la durée des travaux. Les horaires sont 
disponibles sur www.agglo‑moulins.fr.

Par ailleurs, une large concertation a été menée avec les clubs et les établissements 
scolaires pour réaffecter et maintenir les créneaux de natation au sein du centre 
aqualudique l’Ovive.

C’est bientôt Halloween !
Comme tous les ans, le centre 
aqualudique va se transformer à 
l’occasion d’Halloween, le temps 
d’une soirée et pour le tarif d’une 
entrée classique. Au programme du 
mardi 29 octobre, des animations 
musicales et dansantes, de 
l’eau couleur « citrouille » et une 
ambiance de folie, de 11h à 19h. 
Toutes les infos au 04 70 34 04 05 ou 
sur www.agglo‑moulins.fr

Coût des travaux
• 1 830 000 euros HT
• 450 000 euros de l’État
•  550 000 euros du Conseil 

départemental
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Dossier



Coût des travaux
125 000 € HT subventionnés 
par l’État (44 000 €), le Conseil 
départemental de l’Allier (30 000 €) 
et la Région Auvergne‑Rhône‑Alpes 
(27 000 €).
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Parc des sports et passage des stades
À plus long terme, d’autres aménagements sont prévus autour des équipements sportifs de l’agglo.

Le projet d’aménagement des berges de l’Allier prévoit un 
« parc des sports » qui sera situé derrière les terrains de 
pétanque jouxtant le Palais des Sports. Dans une nouvelle 
zone baptisée « La proue », une aire de jeux pour les enfants va 
être aménagée, sur le modèle de ce qui a été fait à la plaine de 
jeux des Champins.

Cette zone sera bordée par le « chemin des Rives », qui 
permettra de se promener au plus près de la rivière.

Le passage des stades est prévu entre le stade de foot et le 
stade de rugby. Cet espace réalisé avec des équipements 

réversibles permettra d’accueillir de nombreux visiteurs et 
leurs voitures lors des matchs et en particulier les week‑ends. 
La zone prévoit également une « plaque » sportive comprenant 
des terrains en libre accès, et une halle couverte pour se 
retrouver après les matchs. Le passage se termine par une 
porte d’entrée sur les berges de l’Allier, qui invite le promeneur 
à poursuivre son parcours selon différents sentiers. Ici, 
place à une végétation foisonnante, avec des chemins hauts 
réaménagés avec leurs abords, tandis que des sentiers piétons 
pourront inviter à la découverte et à l’immersion.

Depuis plusieurs semaines, le stade d’athlétisme de Moulins 
communauté remet à neuf une partie de ses équipements. Ce 
stade, très utilisé par les sportifs de l’agglo, nécessitait rénovation 
et remise aux normes pour garantir une pratique de haut niveau.
Au programme des travaux : la rénovation des airs de lancer et de saut à la perche. 
Un nouvel emplacement de cette dernière va permettre l’organisation simultanée 
d’épreuves de course à pied et de saut à la perche, tout en améliorant le tapis de 
réception, plus large et plus sécuritaire.

Du côté des tribunes, une aire d’initiation au lancer pour les jeunes est prévue et des 
zones de propreté ont été mises en place, afin de protéger les pistes.

Les travaux en cours vont également permettre d’accueillir plus facilement des 
compétitions d’envergure nationale.

Le stade Hector Rolland
se remet en piste Le stade d’athlétisme de Moulins 

communauté accueille les 
licenciés de l’Entente Athlétique 
Moulins Yzeure Avermes (EAMYA), 
club phare de l’athlétisme sur 
l’agglomération de Moulins, 
ainsi que les scolaires et les 
sapeurs‑pompiers, qui viennent y 
réaliser leurs entraînements.



Savez‑vous parler skate ?
Les « tricks » à connaître
« Ollie » : action de sauter avec sa planche tout en restant dessus et en 
utilisant que les pieds, en général l’un des premiers « trick » à apprendre.

« Fakie » : rouler en arrière sur son skate

« Kick Flip » : action de faire tourner la planche sous ses pieds durant un saut 
et de retomber dessus. Il existe des dizaines de « flips » différents.

« Slide et Grind » : action de faire glisser la planche sur une surface, sur l’avant 
(noseslide) ou sur l’arrière (tailslide).

« Manual ou Wheeling » : rouler sur deux roues. Le « manual » simple consiste 
à rouler sur les roues arrière mais là encore, de nombreuses variantes existent.

« Grab » : action de saisir sa planche durant un saut par exemple vers l’avant 
(nosegrab), ou l’arrière (tailgrab). Il peut être accompagné d’une rotation : 180° 
ou 360° qui représente un tour complet.
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Le skatepark est terminé

Depuis quelques jours, le site est animé d’une nouvelle vie. Le skatepark de Moulins 
communauté est aujourd’hui terminé. Situé entre le centre aqualudique et le stade 
Hector Rolland, le site vient compléter l’éventail des équipements sportifs mis en 
place par Moulins communauté.

Le « park » dans le détail
Il s’étend sur un peu plus de 1 000 m2. Il comprend une partie « street » avec des 
modules imitant les bancs de rue, des rampes, mais également un module en forme 
de pyramide, une « palette à wheeling », un set de trois « marches »… Des modules 
plus ou moins techniques qui permettent de s’entraîner quel que soit son niveau.

Incontournable : Le bowl, bol en français, est un trou bétonné dont les bords ont été 
lissés et arrondis, et qui permet aux skateurs de prendre de la vitesse pour réaliser 
des figures.

Une école de skate
Affin d’offrir un outil adéquat, le skatepark a été conçu en concertation avec 
les futurs usagers. Une école de skate est également en cours de création par 
l’association Skate in Moulins.

Il a été inauguré le 28 septembre dernier, et ce nouvel équipement 
fait déjà sensation. Amateurs de glisse, roller et skate ont 
désormais un terrain de jeu à la hauteur et conçu pour durer.



Renseignements et 
inscriptions gratuites au 
04 70 35 10 85
Samedi 5 octobre à Avermes, 
Moulins et Yzeure, pour toute la 
famille de 7 à 77 ans.

12h : rendez‑vous des équipes sur 
le village départ, installé place du 
marché des Champins.

13h : départ.

18h : fin de la course. Un verre 
de l’amitié sera offert à tous les 
participants et bénévoles à l’issue de 
la course.
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Vivre son agglo

Une course d’orientation pas comme les autres dans les rues de Moulins, c’est 
le programme de City Bike ! Tous les ans, ils sont des centaines, en famille, à se 
présenter sur la ligne de départ, et à relever des défis extraordinaires.

Le principe est simple : il s’agit de 
parcourir à vélo, par équipe de 3 ou 4 
personnes, un circuit matérialisé par 
des sites étapes, que les participants 
doivent rejoindre selon un itinéraire 
prédéfini. Le passage sur chaque site 
étape est validé par un quiz et les 
participants sont sollicités pour réaliser 
des activités qui sortent de l’ordinaire, 
en compagnie de professionnels.

Au total, une dizaine de lieux, pour 
une dizaine d’activités différentes : 
Tour Viltaïs, Lycée Jean Monnet, 
Piste routière, Plan d’eau des Ozières, 
Jardin de la biodiversité, Rucher 
communautaire, Skatepark, Mission 
locale, plan d’eau des Champins et 
Cours Jean Jaurès.

Et du côté des épreuves, il sera possible 
de trouver tyrolienne, trottinettes 
électriques, sarbacane, mini motos, 
accrobranche, paintball, bouées folles, 
disc golf, surf machine, tir au laser, jet 
ski et parcours du combattant…

City Bike :

C’est un événement hors du commun qui se profile, début 
novembre dans les allées du Parc Moulins Expo. L’Union Avicole 
Bourbonnaise, en partenariat avec la Société Nationale de 
Colombiculture, va organiser, du 1er au 3 novembre, une grande 
exposition internationale d’aviculture.

L’exposition sera multi‑espèces : oiseaux de parcs, volailles, lapins, 
cobayes, pigeons, tourterelles… Et elle se veut la vitrine 2019 de 
l’aviculture française. Des concours et remises de prix sont en effet 
prévus tout au long du week‑end.

Horaires d’ouverture
des ventes d’animaux
Le samedi 2 novembre de 9h à 18h.
Le dimanche 3 novembre de 9h à 13h

Pour le public :
Vendredi 1er novembre : ouverture à partir 
de 16h avec nocturne jusqu’à 22h
Samedi 2 novembre : ouverture au public 
de 8h30 à 18h.

Repas soirée des éleveurs à 20h
Dimanche 3 novembre : ouverture au 
public et ouverture des ventes de 9h à 13h.

La plus grande 
basse‑cour de France

venez relever le défi en famille !
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D’une commune à l’autre

Du côté de

Chevagnes
Les sols de la Sologne bourbonnaise sont particulièrement 

favorables à la rétention d’eau. Historiquement, de vastes 
marécages étaient présents, remplacés au cours du temps 

par des plans d’eau aménagés (sources et écoulements 
captés, formation de digues) et des surfaces agricoles 

drainées. Selon les sources bibliographiques, plus de 600 
étangs peuvent être recensés en Sologne bourbonnaise, 
pour une superficie cumulée de près de 1700 hectares.

Pour tout savoir sur le sujet, une conférence sur les 
étangs de Sologne Bourbonnaise est organisée jeudi 

7 novembre à la salle polyvalente de Chevagnes, de 
18h30 à 20h30, avec Florian Véron, chargé de missions 

au Conservatoire des espaces naturels de l’Allier.

Du côté de

Pouzy-Mésangy
La mini‑ferme enchantée de Béatrice et Jean‑Jacques Delor 

ne cesse d’évoluer et de s’agrandir. Ouvert en 2017, ce lieu 
est le paradis des enfants et de leurs parents. Ils peuvent y 

découvrir des animaux mais aussi des mini‑vélos, du karting 
à pédale, un labyrinthe ou encore un laser game. Cette année 
a vu son lot de nouveautés, avec du trampoline, du ping‑pong 
et un mini terrain de foot. Le couple ne compte pas en rester 

là, et travaille déjà sur des nouveautés pour l’an prochain.
Pour tout savoir : 06 16 42 57 84.

Du côté

Lurcy-Lévis
La traditionnelle foire aux chevaux primée a lieu chaque 
année le quatrième lundi d’octobre. Cette année, elle se 
tiendra lundi 28 octobre à 8h, place du champ de foire 
à Lurcy‑Lévis. Des éleveurs passionnés qui viennent de 
différents départements présentent leurs animaux de 
race (Percheron, Ardennais, Comtois, Auxois, etc.).
Les chevaux sont présentés devant un jury composé de 
différentes professions. Au résultat des délibérations 
du jury les éleveurs sont récompensés par des prix, 
des lots et autres formes de récompenses.
Après la remise des prix, cette journée se termine 
par un vin d’honneur offert par le comité de foire.

Du côté de

Souvigny
La ville de Souvigny bénéficie depuis cette année du label 
« Ville Sanctuaire ». Grand site d’Auvergne, nécropole 
des ducs de Bourbon et haut lieu de pèlerinage depuis le 
Moyen‑Âge, le sanctuaire invite à s’imprégner des valeurs 
de deux des grands abbés de Cluny, décédés à Souvigny, 
Mayeul et Odilon. Dans ce cadre, la commune va accueillir, 
samedi 19 octobre, la « Journée clunisienne de Souvigny ».

Retrouver le programme complet sur
http://www.sitesclunisiens.org/article‑507‑rassemblement‑
clunisien‑a‑souvignyVous aussi,

enrichissez cette rubrique 
en nous contactant sur : 

communication@agglo-moulins.fr
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Groupe communiste et républicain
La fin d’un mandat s’approche. Il aura vu naître des projets 
(trop peu) et des prises de décisions par la majorité actuelle 
manquant de perspectives et d’innovations. Certains projets 
soulèvent une confusion soigneusement entre ceux de la Ville 
Centre et ceux de l’Agglo. Beaucoup d’actions laissent ainsi 
le monde rural à l’écart ! Comment rassembler et attirer ces 
Communes sur des idées nouvelles partagées par l’ensemble 
des élus et citoyens. Conformément à la Loi, l’assainissement 
est déjà confisqué par l’agglomération ; viendra le tour de l’eau 
en 2020. Est‑ce une bonne nouvelle ? Pas sûr. Les communes, 
qui ne décideront de plus rien, seront obligées d’attendre le bon 

vouloir de l’agglo. D’ailleurs que leur restera‑t‑il en termes de 
projet, d’investissements ! Le pouvoir de décision échappe aux 
élus, et génère le manque d’intérêt de poursuivre pour certains. 
L’autre sujet de réflexion sera bien sûr l’environnement. Le 
monde s’enfonce dans une spirale négative et des décisions 
urgentes sont à mettre en place, au risque de laisser à d’autres 
générations une image très médiocre de l’endroit où ils vivent. 
Ce sont des horizons peu glorieux qui attendent les prochains 
élus, qui nous l’espérons, prendront les bonnes décisions et 
sauront écouter ceux qui vivent des moments très pénibles et 
sauront enfin leur donner la parole, démocratie oblige.

Groupe PS et apparentés
Bien investir pour Tous,

Notre groupe se réjouit de l’aboutissement d’un projet qu’il a 
porté depuis le début et qui fera, n’en doutons pas, le bonheur 
des jeunes sportifs de l’agglo : le skate‑park, installation que 
tous les pratiquants de ce sport urbain attendaient.

En revanche, les élus attirent l’attention sur le montant des 
travaux prévus à la piscine communautaire, 3 M€ dont 
500 000 € budgétés pour la remise en état de l’espace forme, 
coût énorme alors que cette installation n’a que dix ans ! Et 
malheureusement ce lieu ne répond pas à l’attente des sportifs 
et des clubs.

La ressourcerie recyclerie, autre projet que nous portons, 
ne reçoit aucune écoute du président, plus soucieux de 
communiquer sur l’aménagement des berges de l’Allier et sur 
les illuminations de Moulins que sur l’économie solidaire. 

Emmaüs en faisant le triste constat.

L’aménagement des berges de l’Allier est à revoir afin de 
prendre en compte les évolutions climatiques et la protection 
de l’environnement. Il faut aussi qu’il concerne l’intégralité 
de Moulins Communauté avec les cheminements doux 
pour valoriser le patrimoine des communes et surtout, que 
les investissements faits apportent une plus‑value réelle au 
territoire.

Les transports urbains intègrent leurs nouveaux locaux, mieux 
adaptés, plus fonctionnels. Le nouveau délégataire a proposé 
des évolutions qui devraient être positives pour les usagers. 
Cependant, notre groupe veut aller plus loin et propose qu’une 
étude soit faite pour envisager la gratuité des transports 
comme certaines villes l’ont déjà fait.

Le groupe PS et apparenté

Communauté d’avenir avec Pierre‑André Périssol

Tourisme et emploi : un pari gagnant pour l’agglo

La mise en lumière des monuments patrimoniaux du cœur 
de l’agglomération a été un succès cet été. Les chiffres de la 
fréquentation de l’office de tourisme le confirment, avec une 
augmentation de près de 18 %.

Ce beau projet qui est devenu réalité cette année a été le fruit 
du schéma de développement touristique piloté par Moulins 
Communauté et notamment l’Académie du Tourisme. Nous 
sommes parvenus à ce résultat en fédérant les principaux 
acteurs du tourisme présents sur notre territoire, et nous ne 
doutons pas que ce succès conforte tous les participants à 
continuer à travailler ensemble.

Il fallait donner à notre agglomération un événement phare 
qui puisse l’identifier aux yeux des visiteurs. C’est ce que 

nous avons fait et nous le ferons à nouveau, et dès que 
possible dans d’autres communes.

Ce succès vient renforcer également le développement 
économique de l’agglomération. En effet, cette fréquentation 
touristique accrue, avec des séjours plus longs – donc 
des nuitées en plus – a dynamisé le secteur d’activité de 
l’hôtellerie‑restauration. Ce secteur étant présent aussi bien 
sur les communes urbaines que dans les communes rurales 
(gîtes et chambres d’hôtes), c’est tout un territoire qui en tire 
les bénéfices !

Le développement touristique, ce sont donc des emplois à la 
clé.

paroles d’élus
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Quelques dates à retenir pour cette fin d’année
En novembre
L’école de musique de Moulins Communauté est propriétaire d’un magnifique piano 
Steinway, parti en restauration il y a près d’un an. L’instrument va être rendu à l’école 
de musique en novembre, et un concert est prévu dans l’auditorium. Pour tout savoir : 
www.agglo‑moulins.fr

Samedi 14 décembre
Concert de l’Avent ‑ Église Saint Pierre de Moulins à 20h
Noël de Moulins d’A. Droy ‑ chœur enfants cham et Orchestre Symphonique ECM
1er mvt Double Concerto de clarinette de J. Stamitz (2 flûtes, 1 cor et orchestre à 
cordes ECM)
Cantate 61 de J. S. Bach (Choeur mixte ECM ‑ Orchestre à cordes profs)

Mercredi 18 décembre
Grand concert de Noël ‑ Salle Isléa à Avermes à 17h.

L’école de musique de Moulins Communauté vient d’ajouter deux 
disciplines à son « panel » de formations. L’Alto et le Hautbois 
rejoignent la liste des instruments enseignés à plus de 500 élèves 
tous les ans.

Culture

Deux nouvelles
disciplines
au programme !

« C’est une grande et belle nouveauté »
pour Bertrand Dutour de Salvert, 
directeur de l’établissement. « Suite 
au départ et à l’arrivée de nouveaux 
enseignants, nous avons pu redéployer 
les compétences de chacun pour 
mettre en place ces deux nouvelles 
formations ». Des formations 
importantes pour le directeur : « Ce sont 
des instruments d’ensembles qui sont 
absolument indispensables. Le hautbois, 
c’est l’instrument qui donne le LA au sein 
de l’orchestre et il peut être joué dans un 
orchestre symphonique comme dans 
un orchestre d’harmonie. Sur ce dernier 
point, il y avait une demande importante 
de la part des associations ».

Les inscriptions pour cette rentrée ont 
eu lieu début septembre à l’école de 
musique, qui a déjà prévu plusieurs 
événements pour l’année à venir.

Ce qu’il faut savoir
L’école de musique enseigne un 
total de 22 disciplines différentes, 
pour au moins autant de 
professeurs. Elle propose différents 
cursus et une formation musicale 
en trois cycles. L’éveil musical est 
possible grâce au Jardin d’enfants à 
partir de 4 ans.

•  LES INSTRUMENTS A CORDES: 
Violon, Alto, Violoncelle, Guitare 
classique, Guitare Moderne, 
Guitare Basse

•  LES CLAVIERS :
Piano, Orgue

•  LES VENTS :
 ‑  Bois : Flûte traversière, 

Clarinette, Saxophone, Hautbois
‑  Cuivres : Trompette, Cor, 

Trombone ; Tuba
•  LA PERCUSSION :

Batterie, Timbales, Claviers, Peaux 
et percussions digitales

•  LE CHANT :
cours individuels de chant, 
ateliers d’apprentissage collectif 
de technique vocale

•  LES ATELIERS :
jazz, rock, cours de composition
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Médiathèques
Moulins Communauté

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

de plaisir   
en plus !
2h

 OUVERT JUSQU’À 19h 
 MARDIS & JEUDIS

MÉDIATHÈQUE MOULINS COMMUNAUTÉ

PUB_mediatheque2h_180x148.indd   1 12/09/2019   14:39

Pratique

 MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
CS 61625 ‑ 03016 Moulins Cedex
04 70 48 54 54 ‑ F. 04 70 48 54 49
www.agglo‑moulins.fr

ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 58

N° d’urgence assainissement
T. 06 08 83 16 07 (hors horaires bureau)

CENTRE AQUALUDIQUE L’OVIVE
Rue Félix Mathé ‑ 03000 Moulins
04 70 34 04 05

STADE D’ATHLÉTISME
Rue Félix Mathé ‑ 03000 Moulins
04 70 34 24 99

COMPLEXE DE LA RAQUETTE
Zone de Millepertuis ‑ 03400 Yzeure
04 70 34 04 05

PÔLE D’ÉDUCATION  
ET DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Avenue des Isles ‑ 03000 Avermes
04 70 47 02 14

ÉCOLE DE MUSIQUE
5 place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
04 70 44 09 99

MÉDIATHÈQUE MOULINS
 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
03000 Moulins
04 43 51 00 00

MÉDIATHÈQUE LURCY‑LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33

BOUTIQUE ALÉO
Place Jean Moulin ‑ 03000 Moulins
04 70 20 23 74 ‑ www.busaleo.fr
Aléo à la demande : 0800 20 24 43 (N° vert)
 Aléo PMR : 0800 20 24 43 (N° vert)

PARC MOULINS EXPO
Avenue des Isles
03000 Avermes
04 70 20 19 15

CIAS
 Sésame, 1/3 rue Berthelot 
03000 Moulins
04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

SICTOM NORD ALLIER
RD 779 ‑ Lieu‑dit « Prends‑y Garde » 
03230 Chézy ‑ 04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE MOULINS ET SA RÉGION
11 rue François Péron
BP 641 ‑ 03006 Moulins Cedex
04 70 44 14 14
www.moulins‑tourisme.com

N U M É R O S  U T I L E S
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Sortir

On sort ce soir ?
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

SAISONS CULTURELLES

 Théâtre de Moulins
Lever de rideau le 7 décembre�!
C’est un théâtre flambant neuf qui va rouvrir ses 
portes, après un an de travaux. Une rénovation du 
sol au plafond, en passant par la scène, les loges 
et l’ensemble de la salle. Plus moderne, ce théâtre 
néo‑classique « à l’italienne » va conserver son 
charme grâce à de nombreuses restaurations, 
notamment dans le foyer. Un espace bar et détente 
est même prévu pour recevoir le public.
Rendez‑vous le 7 décembre pour l’ouverture 
d’une saison qui s’annonce exceptionnelle. 
À l’affiche : Bénabar, Cœur de Pirate, Abd 
al Malik, Le Prénom, Michèle Bernier, Deux 
mensonges et une vérité, Plaidoiries… Et pour le 
programme complet : www.ville‑moulins.fr

 Yzeurespace
Humour, spectacles et musique
La saison culturelle est lancée depuis la mi‑septembre 
à Yzeure. Au programme dans les prochains mois 
Mourad Merzouki (5 oct.), L’ours et l’homme (12 oct.), 
Les Wriggles (18 oct.), Le Petit Prince Slam (6 nov.), 
Sugar Sammy (12 nov.), Les Négresses vertes 
(21 nov.), La symbolique des couleurs (1er déc.), 
El Nucléo (3 déc.), Loin de Garbo (10 nov.)
Pour tout savoir sur la saison, le programme 
complet est sur www.ville‑yzeure.com

 Salle Isléa
La nuit du trad
samedi 19 octobre à 14�h
Les affaires culturelles reprennent également du 
côté d’Avermes, avec une programmation pleine 
de surprises. Prochains rendez‑vous avec Joe Bell 
jeudi 3 octobre à 20h30 et avec l’immanquable 
Nuit du Trad, le 19 octobre à 14h. Pour tout 
savoir rendez‑vous sur www.avermes.fr.

#CINÉMA
 Festival Jean Carmet
Du 9 au 15 octobre au cinéma CGR
C’est le seul festival de cinéma francophone uniquement 
consacré aux seconds rôles et c’est à Moulins que ça se 
passe. Au programme, trois compétitions, un jury Second Rôle 
composé de comédiens et de réalisateurs, des rencontres 
avec le public, les scolaires… Master class, carte blanche, 
ciné‑apéros viennent compléter les projections, qui vont 
s’enchaîner à un rythme soutenu. Tous les ans le festival 
déplace près de 10 000 spectateurs ! Pour tout savoir : 
www.cinebocage.com

#SPORT
 Bourbo’Night VTT
Samedi 2 novembre à 18�h�30
Course VTT, de Nuit ! Au départ de la place d’Allier, 2 parcours 
seront proposés, 1 pour les familles d’environ 10 km et 1 pour 
les vététistes de 27 km. Éclairage, avant et arrière, tenue 
réfléchissante et respect du Code de la route sont de rigueur. 
Toutes les infos sur www.ridersbourbonnais.fr ou sur la page 
Facebook de l’événement : La Bourbo’Night VTT.

#CULTURE
 Livre ancien
À Souvigny les 16 et 17 novembre de 10h à 19h
21e salon du Livre Ancien et d’occasion à l’espace Saint‑Marc 
de Souvigny.
18 libraires, venus de toute la France et 5 artisans autour du 
livre et de l’écriture sont présents sur ce salon pour proposer 
un large choix d’ouvrages. Chacun trouvera sa spécialité : Jules 
Verne, Régionalisme, pop‑up, BD… Un service restauration est 
assuré pendant le salon Bourbon sur la thématique « Sur le 
chemin des Bourbons ».

Suivez toute l’actualité 
du territoire sur 

www.agglo‑moulins.fr

+
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TARIF D’ENTRÉE BASSIN
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Les enfants de moins 
de 10 ans doivent 
obligatoirement 
être accompagnés 
d’un adulte.

MARDI 

29
OCT.

11H-19H30
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