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C’est reparti à 
l’hippodrome
Les courses ont redémarré en mai 
à l’hippodrome des Gâteaux, qui 
a été l’un des premiers de France 
à présenter des courses après 
deux mois de confinement. Dans 
ce contexte un peu particulier, les 
réunions sont organisées à huis 
clos, mais les paris sportifs restent 
possibles. Un bol d’air pour la filière !

Un nouveau site Internet pour LOGIPARC 03

On fait le point sur les chantiers en cours

Redécouvrez le sentier des Castors ! 

1 000 km d’itinéraires à vélo dans le Bourbonnais
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Des tablettes 
numériques pour 
l’hôpital de Moulins
La ville de Moulins a offert 6 
tablettes tactiles au Centre 
Hospitalier de Moulins-Yzeure 
pour garder un lien avec sa famille 
lors d’une hospitalisation ! Une 
conversation en visio ne remplacera 
jamais les vrais échanges, mais 
cela a apporté un réconfort certain 
aux personnes hospitalisées.

Première pierre
Le 11 mars 2020 était une date 
importante pour LOGIPARC 03. 
L’entreprise Log Innov, le 
constructeur Eiffage, Evoléa et 
Moulins Communauté ont posé 
la première pierre d’un chantier à 
l’ampleur inédite : la construction d’un 
bâtiment de stockage de 18 000 m2.

On sort ! 23

L’agglo 
dans 
le rétro sommaire
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Moulins
DES VISIÈRES POUR LES 
SOIGNANTS AVEC LE FABLAB

L’atelier de Moulins a décidé 
de mettre sa main‑d’œuvre 
et ses compétences au 
service des soignants en 
assurant, bénévolement, la 
fabrication de visières de 
protection en plastique. Ces 
protections ont été remises à 
plusieurs établissements de 
santé, notamment le centre 
hospitalier de Moulins‑
Yzeure, avec qui les jeunes 
du FabLab sont restés en 
contact régulier. Par ailleurs, 
une entreprise locale, PGDIS, 
a fait un don de 700 feuilles 
de polypropylène, la matière 
première utilisée pour 
fabriquer ces visières.

Moulins
LA SALLE DES FÊTES 
TRANSFORMÉE EN CENTRE 
COVID 19
Les médecins de Moulins 
se sont organisés, durant 
le confinement, pour faire 
face au COVID‑19. La salle 
des fêtes a été transformée, 
dès le 31 mars, en centre 
de consultations dédié aux 
malades présentant des 
symptômes de la maladie. 
Deux médecins et trois 
paramédicaux étaient 
présents, tous les après‑midi, 
pour accueillir les patients.

Avermes
UNE MAISON POUR 
LES SOIGNANTS
Un constructeur de maisons 
neuves a mis à disposition 
un logement, à Avermes, pour 
les soignants. L’entreprise 
TradiEco, installée dans 
l’Allier, le Puy‑de‑Dôme 
et la Nièvre, a souhaité 
participer à l’effort pour 
lutter contre le covid‑19. Elle 
a mis à disposition l’une de 
ses maisons témoins, pour 
proposer un logement proche 
de l’hôpital de Moulins aux 
soignants qui avaient besoin.

Yzeure
LA SALLE DE SPORT 
CLUB VERT OFFRE 
DES ABONNEMENTS
Pour offrir un petit remontant 
à ceux qui étaient en première 
ligne pendant la crise, la 
salle de sport Club Vert, à 
Yzeure, a décidé de faire un 
cadeau à ceux qui sont en 
première ligne. A l’issue du 
confinement, le personnel 
soignant (médecins, 
infirmiers, aides‑soignants) 
a pu bénéficier d’un 
abonnement équivalent à la 
durée du confinement.

Neuilly-le-Réal
AIDE AUX 
PERSONNES ÂGÉES
La municipalité de 
Neuilly‑le‑Réal et l’amicale 
des pompiers, avec l’aide des 
membres de la Croix Rouge, 
ont mis en place des visites 
et des livraisons à l’attention 
des personnes âgées. Ces 
livraisons concernaient 
des produits de première 
nécessité (alimentaire, 
médicaments) provenant des 
commerces locaux.

Avermes
PRÉLÈVEMENTS AU DRIVE 
DE BURGER KING

Le restaurant Burger King 
à Avermes a été mis à 
disposition de l’Hopital 
de Moulins, durant le 
confinement, afin de 
réaliser les prélèvements 
relatifs au COVID‑19. C’est 
plus particulièrement le 
drive du restaurant qui a 
été utilisé, permettant une 
prise en charge entièrement 
sécurisée et avec le moins 
de contact possible. Cette 
organisation a été mise en 
place jusqu’au 7 mai. Une 
belle initiative solidaire.

Moulins
SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE
L’association Connecting 
Bourbon, qui anime au 
quotidien l’Espace Co 
Working à la salle des 
fêtes, a décidé de rejoindre, 
durant le confinement, un 
projet collaboratif d’aide 
pour les démarches en 
ligne. Pascal Baratoux et 
Julien Dugrais ont alimenté 
bénévolement le site internet 
« solidarite‑numerique.fr »
avec des infos pratiques et 
des tutoriels. « Comment 
organiser ses journées de 
télétravail ? », « Quels sont 
les droits et devoirs du 
salarié et de l’employeur en 
télétravail ? », « Comment 
contacter ses proches en 
visio et quelles applications 
utiliser ? », autant de 
questions qui ont pu trouver 
réponse durant cette 
période compliquée.

Ils se sont mobilisés
pour faire face à la crise sanitaire
L’épidémie de COVID-19 et le confinement n’ont pas empêché les bonnes 
volontés et les initiatives solidaires, tour d’horizon et non exhaustif de 
quelques actions remarquables.

Solidarité

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

agglomoulins

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Contact : Danielle Zenati, chargée
de mission Ionis, 07 77 77 01 35
ou danielle.zenati@gmail.com

Un nouvel outil
Plusieurs fonctionnalités ont été 
ajoutées pour enrichir la visite : il est 
notamment possible de consulter une 
carte interactive du parc, qui fait la 
lumière sur la situation des différentes 
parcelles disponibles. Par ailleurs, une 
caméra a été installée sur le chantier 
actuellement mené sur LOGIPARC 03 et 
il est possible de suivre l’avancée des 
travaux en direct.

En parallèle, une nouvelle « newsletter » 
a été conçue. Elle s’adresse aux 
professionnels de la logistique et aux 
entreprises potentiellement intéressées 
à rejoindre l’aventure LOGIPARC 03. 
Elle contient des actualités sur le parc 
et sur le territoire, tout en apportant 
un éclairage sur les actions menées 
par la collectivité pour faire venir de 
nouvelles entreprises.

Le groupe a confirmé son 
implantation sur notre territoire 
avec la mise en place, dans un 
premier temps, d’une promotion 
Web@cadémie pour le quatrième 
trimestre 2020, dont la première 
année serait financée dans le 
cadre du dispositif CARED. Cette 
formation s’adresse aux jeunes de 
18 à 25 ans et vise leur intégration 
professionnelle sous 24 mois.

Ce démarrage suppose 
l’engagement d’entreprises à 
accueillir, au travers d’un contrat 
de professionnalisation, des 

apprenants. À terme, les enjeux 
sont de répondre à un réel besoin 
de formation de professionnels 
du web, d’accompagner le 
développement des entreprises en 
intégrant des compétences dans 
le numérique et d’ouvrir cette 
filière à des jeunes déscolarisés.

Pour l’entreprise, c’est l’occasion 
de mobiliser de savoir-faire 
qualifiés dans un contexte 
où le numérique est une 
réponse pertinente pour la 
relance économique.

Economie

Un nouveau site Internet
pour LOGIPARC 03

WANTED ! Ionis cherche des entreprises 
motivées par les enjeux du numérique !

Le site Internet LOGIPARC 03 fait peau neuve. Un outil moderne 
et adapté qui propose plusieurs fonctionnalités, notamment une 
carte interactive et le suivi du chantier Log Innov en direct.

Pour rappel
LOGIPARC 03 est un parc logistique 
multimodal de 184 hectares, dont 
112 commercialisables, dédié aux 
activités de logistique classique et 
sécurisée dans un environnement 
naturel exceptionnel préservant 32 
hectares de corridors écologiques. 
Début 2021, il accueillera une 
première plateforme nouvelle 
génération dédié au stockage et 
à la logistique avec l’entreprise 
Log Innov.
LOGIPARC 03 répond aux besoins 
des industriels, fournisseurs et 
transporteurs spécialisés dans tout 
type de produit.

Le point sur le chantier : 
suivez le direct
En mars dernier, l’entreprise 
Log Innov, Evoléa et Moulins 
Communauté posaient la première 
pierre d’un important chantier : 
la construction d’un bâtiment 
de 18 000 m2 destiné au stockage 
de produits d’agrofourniture. Le 
chantier a été interrompu durant 
un mois, il a repris le 15 avril 
afin de ne pas subir de retard 
trop important. La livraison du 
bâtiment est prévue pour janvier 
2021. Pour suivre l’avancée du 
chantier en direct, rendez‑vous 
sur www.logiparc03.com

+

Le dispositif CARED
Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Durable
Cette aide s’adresse à toute personne sans emploi 
cherchant à s’insérer sur le marché du travail. Elle assure 
la gratuité de la formation en participant à hauteur de 
80 % du coût. Le solde peut‑ête couvert par Pôle Emploi, 
l’employeur ou d’autres partenaires. La personne 
bénéficiant d’un CARED a le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle et sa rémunération est assurée 
par la région, sauf en cas d’indemnisation de Pole Emploi.
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Environnement

C’est un parcours bien connu des amateurs de grandes 
balades ou de randonnées, il est apprécié et emprunté tout au 
long de l’année ! Et pour cause : le sentier des castors chemine 
dans un espace naturel préservé et permet l’observation 
privilégiée de la rivière Allier, dont il épouse les berges. Il est 
même le seul sentier permettant une découverte du Val d’Allier 
« dans son intimité ».

Un sentier « sauvage »
Caractérisé également par son côté « sauvage » et par la 
discrétion de ses aménagements, le sentier des castors 
permet d’approcher les multiples facettes des milieux naturels 
fluviaux et riverains : landes, prairies, boires, forêts, cultures, en 
les parcourant. Depuis plusieurs années, la LPO travaille sur 
un projet de valorisation pédagogique du sentier. Une nouvelle 

plaquette de présentation vient à ce titre d’être éditée, et 
quelques aménagements sont prévus sur le site.

Sur ce document, il est possible de retrouver toutes les 
informations entourant ce sentier emblématique : la réserve 
nationale du Val d’Allier, l’Espace Nature, le castor d’Europe… Il 
est également possible d’accéder, grâce à un QR code, à des 
commentaires audios qui jalonnent le parcours, avec différents 
points d’intérêt.

La signalétique du site a été légèrement modifiée. Pour plus de 
visibilité, les panneaux annonçant le début du sentier ont été 
déplacés. Le départ est désormais placé juste après le pont de 
fer, à environ 900 m du parking de l’aire de camping‑car.

Découvrez ou 
redécouvrez
le sentier des castors 
Un nouveau document vient d’être édité, afin de valoriser 
ce sentier de randonnée très apprécié et utilisé par les 
habitants du territoire. Suivez le guide !

Le castor d’Europe est un mammifère social vivant en famille 
de 6 ou 7 individus, fréquentant tous les types de milieux 
aquatiques présentant des berges avec une forêt alluviale riche 
pour sa nutrition. Sa longueur peut aller jusqu’à 135 cm et son 
poids entre 20 et 30 kg. Il est cependant difficile à observer : 
c’est un animal principalement nocturne, qui se nourrit 
d’écorces, de feuilles et de plantes aquatiques. Contrairement 
à son cousin d’Amérique, le castor d’Europe construit très 
rarement des barrages. Lorsqu’il le fait, ceux‑ci sont nettement 
moins imposants et visibles.

Quelques conseils

Avoir une tenue adaptée à la marche est 
vivement recommandé, en raison du 
limon humide et glissant présent sur le 
sentier, ou encore aux différents points 
d’érosion de la rivière.

En cas de rencontre avec un troupeau 
de charolaises au sein de la réserve 
naturelle : restez calme et contournez-le, 
les vaches sont curieuses, mais 
pas dangereuses.

Par temps de crues, le sentier 
n’est plus utilisable au‑delà des 
deux premiers kilomètres à partir 
du pont de fer. Renseignez‑vous 
sur www.vigicrues.gouv.fr

Le saviez-vous ?

Pour tout savoir, rendez vous sur 
www.moulins-agglo.com

+
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Projet d’agglo

Les chantiers en cours :
On fait le point
La crise sanitaire a entraîné l’interruption des différents chantiers menés actuellement par la 
collectivité. Certains ont pu reprendre, de façon partielle, durant le déconfinement, même si des 
conséquences restent à prévoir sur les délais.

Au pont de fer
Le chantier aurait dû se terminer 
au début de l’été mais il a 
malheureusement été interrompu 
durant presque deux mois, avec une 
reprise partielle fin avril. Il faudra donc 
patienter encore un peu pour profiter 
de la rénovation de cet ancien pont 
ferroviaire de la SNCF en voie douce 
pour les piétons et les vélos.

Il comprendra une passerelle 
entièrement aménagée, offrant un 
nouveau franchissement de l’Allier 
aux habitants. Sur la passerelle, les 
promeneurs pourront trouver plusieurs 
endroits où « flâner ». Une tour nuage, 
un belvédère surplombant la rivière 
et plusieurs points d’observation vont 
jalonner le parcours.

Rappel en chiffres

Coût du chantier : 3,5 millions d’€ 
cofinancés par l’État, la Région et 
le Département.

Investissement de Moulins 
Communauté : 1,15 million d’€

Au centre aqualudique l’Ovive
Les travaux ont été interrompus durant 
plus d’un mois et demi au centre 
aqualudique l’Ovive. Pour rappel, le projet 
d’aménagement de cet équipement 
très apprécié et utilisé par les habitants 
de l’agglo prévoit une remise à neuf 
des parties extérieures et ludiques. 
A l’intérieur, tous les carrelages 
sont remplacés et l’espace forme 
est entièrement rénové. Il s’inscrira 
désormais dans un cadre plus zen. Des 

toboggans sont également prévus, ainsi 
qu’une toute nouvelle zone adaptée 
aux enfants.

Les ouvriers ont pu reprendre le travail, 
en effectif réduit et dans le respect 
des gestes barrières, le 27 avril. Depuis 
le début du mois de juin, le chantier a 
trouvé un nouveau rythme de croisière et 
les travaux vont se poursuivre tout l’été.

Rappel en chiffres

Coût du chantier : 1,83 million d’€ 
cofinancés par l’État et le Département.

Investissement de Moulins 
Communauté : 830 000 €



7  N° 45 JUILLET - SEPTEMBRE 2020

Projet d’agglo

2e pont
Le deuxième pont est l’un des 
aménagements les plus attendus du 
projet des berges de l’Allier. Conçu 
pour offrir une alternative au pont 
Régemortes qui est actuellement 
l’unique ouvrage de franchissement 
de la rivière à Moulins. A terme, le 
deuxième pont va permettre de fluidifier 
la circulation entre les deux rives de 
l’Allier et développer les échanges et 
l’attractivité de la rive Ouest.

Dans la continuité des Cours de Bercy, 
il arrivera, rive gauche, au niveau du 
stand de tir et du terrain de moto-cross. 
La consultation des entreprises est en 
cours, et le chantier pourrait toujours 
démarrer fin 2020, comme prévu.

Rappel en chiffres

Coût du chantier : 30 millions d’€

Investissement de Moulins 
Communauté : 6,5 millions d’€.

A LOGIPARC 03
Après un mois d’interruption, le chantier 
de construction d’un bâtiment pour la 
société Log Innov sur LOGIPARC 03 a 
repris, de façon partielle, à la mi-avril et 
avec une dizaine d’ouvriers volontaires. 
Les travaux de terrassement ont pu 
reprendre, mais le chantier aura un 
peu de retard. Initialement prévue pour 
octobre 2020, l’installation de Log Innov 
pourrait se faire début 2021. Ce chantier 
prévoit la construction d’un bâtiment 
de 18 000 m², entièrement dédié au 
stockage de produits d’agrofourniture.

Rappel en chiffres

Coût du chantier : 17 millions d’€

Au quartier des Chartreux
Le chantier de rénovation urbaine du quartier des 
Chartreux, à Moulins, a pu reprendre partiellement à partir 
du 14 avril. Les ouvriers ont pu poursuivre le désamiantage 
des tours A1 et A2, avant leur déconstruction programmée.

Rappel en chiffres

Coût du chantier : 24 millions d’€

Investissement de Moulins Communauté : 300 000 €. Aménagement des berges de l’Allier
La plaine du camping fait actuellement l’objet de 
travaux, dans le cadre des aménagements des berges 
de l’Allier. Moulins Loisirs se dessine, avec un nouvel 
accès, et de nouveaux équipements permettant 
l’accueil d’événementiels. Ces travaux ont démarré 
début juin, afin de permettre à la commande publique 
d’aider les entreprises à reprendre leur activité en 
garantissant les règles de sécurité sanitaire. La fin 
du chantier est prévue pour fin 2020, en parallèle des 
travaux du pont de fer et de ses accès.
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Vie d’agglo

INSCRIPTIONS : du 27 juin au 4 juillet à l’école de musique
T. 04 70 44 79 21 (8h30-12h)

15 juil. - 14 août 2020

POUR 3 
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agglo-moulins.fr

De 6 à 20 ans

15 juil. - 14 août15 juil. - 14 août 202015 juil. - 14 août 202015 juil. - 14 août

PassÉté

+ FORMULE FAMILLE A partir du second enfant : 6€ les 3 demies-journées 
puis 2€ la ½ journée supplémentaire

Quoi de mieux pour se détendre, par une belle soirée 
estivale, qu’un bon film… sous les étoiles ? Avec « Passeurs 
d’Images », Moulins Communauté propose, depuis plusieurs 
années, des projections gratuites durant l’été, à Moulins, 
Yzeure et Avermes. Cette opération, organisée dans le 
cadre de la Politique de la Ville, vise à favoriser les pratiques 
cinématographiques et l’éducation à l’image de ceux qui n’y 
ont pas accès.

Le premier objectif de cette opération est culturel, puisqu’elle 
vise à soutenir le 7e art. Son second objectif s’attarde 
d’avantage sur un aspect social, notamment par la mise en 
œuvre d’actions et d’animations de qualité.

Ce dispositif s’appuie sur plusieurs actions concrètes : des 
projections conviviales, sur écran géant et en plein air, des 
ateliers encadrés par des professionnels qui permettent de 
mettre en pratique technique, imaginaire et créativité, des 
séances débats avec les intervenants…

Pass Eté, le bon plan ensoleillé !
Cet été, du 15 juillet au 14 août 2020, Moulins 
Communauté propose son Pass Eté. Pour 10 euros, 
3 demi-journées d’activité culturelles, sportives ou 
de loisirs, sont proposées aux jeunes de l’agglo.

A la recherche d’un bon plan pour les 
enfants et les ados durant l’été ? Le 
Pass Été peut être un précieux sésame 
vers les loisirs et la culture. Moulins 
Communauté a sollicité l’ensemble des 
acteurs de son territoire pour proposer 
un programme à la hauteur.

Le principe est simple : pour la somme 
de 10 euros, le Pass Eté donne accès à 
trois demi‑journées d’activité, à choisir 
parmi la longue liste des activités 
présentées Liste complète disponible 
sur www.agglo-moulins.fr

Pratique
•  Inscription du 27 juin au 4 juillet 

2020 à l’EDM
•  Fonctionnement par 1/2 journée 

d’activité
•  1er enfant : 10 € les 3 demi-journées 

puis 2 € la ½ journée supplémentaire
•  A partir du second enfant :

6 € les 3 demi-journées puis
2 € la ½ journée supplémentaire

•  De 6 à 20 ans

Les « Passeurs d’images » 
reviennent cet été
Tous les ans, Moulins Communauté organise 
des séances de cinéma en plein air à l’occasion 
de l’opération « Passeurs d’images ». Au 
programme, quatre projections gratuites à 
Moulins, Yzeure et Avermes.

Le programme de l’été
• Yzeure : « Mia et le lion blanc » le mercredi 22 juillet 

aux jardins à la Prévert à 22h

• Moulins Sud : « Mauvaises herbes » le jeudi 30 juillet, 
parking de la maison des associations à 22h

• Avermes : « Le grand bain » le mardi 18 août, à côté 
de la salle Isléa à 21h30

• Moulins Nord : « Comme des garçons » le lundi 
24 août, devant la salle des Chartreux à 21h

Les spectateurs sont invités à se munir de leur propre 
chaise pour assister à la séance. L’atelier est annulé, 
cette année en raison du Covid‑19. Selon l’évolution 
de la crise sanitaire, l’opération Passeurs d’images 
pourrait être annulée.
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Enseignement supérieur

Accompagner les étudiants dans leurs démarches de 
recherche d’appartement et s’informer sur tous les services 
associés, c’est ce que propose, chaque année, le Forum 
Logement Étudiant. Aide financière, mutuelles étudiantes, 
transports, loisirs, toutes les questions peuvent trouver 
réponse sur une même journée.
Cette année, c’est un forum un peu remanié qui s’annonce, en 
raison des contraintes gouvernementales liées au COVID‑19. 
Pas de contact physique : le forum logement étudiant est, 
cette année, virtuel. Sous cette nouvelle formule, il se tient 
du 9 au 17 juillet. Pendant ces 9 jours, l’équipe du Point 
Information Jeunesse sera disponible quotidiennement par 
téléphone et sur Facebook pour répondre aux différentes 
questions et accompagner les parents et lycéens.

En ligne
Un site Internet est dédié à ce forum. Les annonces de 
logement se trouvent sur www.info‑jeunes.net. Chaque 
annonce est détaillée selon différents critères : type 
de logement, adresse, loyer, possibilité de collocation, 
accessibilité aux personnes handicapées, cession de bail, 
équipement, date de disponibilité, contact propriétaire.

Chaque annonce est gérée par le PIJ de sa ville mais il existe 
un label spécial PIJ de Moulins, qui se déplace et contrôle le 
logement, pour négocier un loyer pas trop excessif et assurer à 
l’étudiant et aux parents des garanties quant à la sécurité et la 
véracité des informations transmises.

Tous les ans, Moulins Communauté et le Point Information Jeunesse de Moulins organisent le 
Forum Logement, dans le but de soutenir les étudiants et les futurs étudiants dans leurs projets.

Cette année, plus de 500 « jobs d’été » 
se sont dénichés… en ligne 
En raison des mesures de confinement, 
l’opération Job d’été, organisée 
traditionnellement à la fin du mois de mars, 
a également été remaniée. Pour cette édition 
2020 qui tombait en plein confinement, toutes 
les offres d’emploi étaient publiées en ligne 
sur www.info‑jeunes.net. Ce site permettait de 
sélectionner les offres géographiquement, par 
secteur d’activité ou encore par type de contrat. 
Au total, 557 offres ont été publiées dans des 
domaines divers : commerce, restauration, 
tourisme, animation, vente à domicile…

Un Forum Logement Étudiant
remanié pour cet été
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Bis’Home
La boutique a ouvert ses portes 
juste avant le confinement. Elle 
est située place de la liberté, et 
propose des vêtements de prêt-à-
porter pour homme, pour se vêtir 
de la tête aux pieds ! 

L’ex‑Fabrik
se prépare à rouvrir ses portes 
sous un nouveau nom et un 
nouveau concept. Il faudra 
désormais compter avec Bourbon 
Street, un bar cocktail restaurant 
qui propose une formule inédite, et 
une ambiance unique ! 

Taj Mahal
L’ouverture du restaurant 
Taj Mahal,  place d’Allier, a 
été retardée en raison du 
confinement. Mais l’établissement 
a finalement pu ouvrir ses portes à 
la fin du mois de juin.

Commerces

Une nouvelle
boutique
innovante !
rue d’Allier

Proposer à des personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de tester leur projet au 
sein d’une boutique pilote pendant plusieurs mois, voilà la bonne idée de la nouvelle 
boutique qui devrait prochainement s’installer place d’Allier. Une action de plus à 
l’initiative de la Ville de Moulins, pour poursuivre la redynamisation de son centre-ville.

Les porteurs de projet peuvent, ici, bénéficier d’un loyer minoré, afin de prendre le 
temps de lancer leur activité et d’évaluer la réactivité du marché. Le projet peut être 
testé dans la boutique pilote, qui se situe au 59 rue d’Allier.

Luminothérapie
rue de l’Horloge
Angeline Blandin a ouvert, en juin, un cabinet de 
luminothérapie, au 3 rue de l’horloge à Moulins. Grâce 
au « Laser Als », elle propose des bienfaits pour la 
relaxation, le bien-être (jambes lourdes) ou encore 
l’amincissement. Indolore et sans effets secondaires, 
sans action thermique, le Laser Als permet de lisser et 
de raffermir la peau, et les résultats sont spectaculaires !

Fanny et son dressing
s’installe rue d’Allier
Stéphanie Grison, déjà aux commandes de l’institut 
Relooking beauté minceur, vient de lancer son nouveau 
concept de boutique. « Fanny et son dressing »
s’installent au 72 rue d’Allier. Le magasin propose du 
relooking coiffure et maquillage, mais surtout des 
vêtements de prêt à porter spécialisés en grandes 
tailles, du 42 au 60 et +. Pour tout savoir, rendez-vous 
sur la page Facebook « Fanny et son dressing ».

Un nouveau skate shop
Old Duke revient ! Le skate shop d’Alain Wolbert s’était déjà installé il y a deux ans 
en boutique éphémère. Il rouvre désormais ses portes, de façon durable, au 5 rue 
de la Flèche. Les adeptes de skate, de roller et même de surf pourront y trouver de 
nombreux modèles et accessoires et ils peuvent également bénéficier de l’expérience 
des gérants : la boutique existe déjà depuis plusieurs années, mais elle menait, 
jusqu’à maintenant, son activité en ligne. Elle comprend également un petit espace 
d’exposition baptisé 5 ½ Art Factory, qui accueillera des artistes street art.

Pour rappel, un skate shop est déjà installé rue de l’Horloge. Il est tenu par Hugo 
Janvier, également président de l’association Skate in Moulins.
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En raison de la crise sanitaire, le Centre national du costume de scène a décidé de reporter son 
exposition estivale sur le carnaval de Rio à 2021. Le musée a toutefois rouvert ses portes fin mai.

Culture

Le 15 mars dernier, le Centre 
national du costume de 
scène fermait ses portes 
au public, comme tous 
les musées de France. Il a 
finalement rouvert le jeudi 
21 mai, en proposant, en 
guise de retrouvailles, 4 jours 
de visites gratuites, et en 
imposant quelques règles 
sanitaires à observer.

L’exposition consacrée 
au Carnaval de Rio, 
prévue pour cet été, a été 
reportée à l’année 2021. En 
conséquence, l’exposition 
mettant en avant les 
collaborations entre les 
stylistes de la haute couture 
et le monde de la danse 
est prolongée jusqu’au 
1er novembre. Pour rappel, 

cette exposition regroupe 
plus de 120 costumes 
des couturiers les plus 
prestigieux, comme Versace, 
Jean‑Paul Gauthier ou 
encore Coco Chanel. Il est 
également toujours possible 
de visiter l’exposition 
permanente consacrée au 
danseur chorégraphe russe 
Rudolph Noureev.

Les musées départementaux ont rouvert leurs portes aux 
visiteurs mardi 2 juin. Retrouvez l’exposition « A contre 

courant, mémoire 
des cours d’eau »
au musée Anne‑de‑
Beaujeu jusqu’au 
20 septembre 2020, qui 
revient sur l’évolution 
de la batellerie de 
l’antiquité jusqu’au 
19e siècle dans 
le département 
de l’Allier.

A découvrir également « Elles… sortent de leurs bulles », 
une exposition consacrée à des parcours de femmes, 
héroïnes ou imaginaires, de la bande dessinée, au musée 
de l’illustration jusqu’au 15 novembre 2020.

Le château des ducs de Bourbon et la Mal Coiffée ont 
rouvert leurs portes au 1er juillet.

Pour tout savoir : https://musees.allier.fr

Le musée de la Visitation présente, du 14 juillet 2020 au 
24 février 2021, l’exposition « Papiers, plumes et ciseaux ». 
Il est ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

Le musée de Souvigny a rouvert 
ses portes au public fin mai. 
Il propose l’exposition « Dans 
l’uniforme d’un soldat de 1789 à 
nos jours ». Il est ouvert tous les 
jours de 10h à 12h et de 14h à 17h.

 Le musée du bâtiment a rouvert 
ses portes aux horaires habituels 
du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h. L’entrée sera gratuite cette 
année, l’exposition temporaire 
étant reportée à l’année prochaine. 
Trois nouvelles salles sont 
aménagées, deux réaménagées 
ainsi que la cour extérieure.

Le CNCS prolonge son exposition 
« Couturiers de la danse »

 À VISITER ÉGALEMENT :
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Culture

Visites, conférences, ateliers, concerts… Le service patrimoine de Moulins Communauté lance son 
programme pour la saison estivale.

Un été patrimoine
en Pays d’art et d’histoire

L’été des enfants
Ils sont de retour cet été ! Les ateliers du patrimoine 
vont se consacrer, durant une semaine, au Moyen Âge 
et à la chevalerie. Et en août, plein feu sur la rivière 
Allier ! Ateliers 3‑6 ans et 6‑12 ans. Rendez‑vous à 
l’Espace Patrimoine, 83 rue d’Allier à 14h30.

En juillet�: Tailleurs de 
pierre (vendredi 10), 
Cathédrale sous toutes 
les coutures (samedi 11), 
La colonne du Zodiaque 
à Souvigny (lundi 13), Les 
animaux fantastiques 
(mercredi 15), Fabrique 
ton sceau (jeudi 16), 
L’art de l’enluminure 
(vendredi 17).

En août�: A la découverte 
des Mariniers 
(mercredi 26), Art et 
herbier (jeudi 27), Tout autour du pont Régemortes 
(vendredi 28), Conte va au lit (vendredi 28).

Les visites du samedi
Chaque samedi, le service patrimoine propose de découvrir 
un site emblématique de la capitale bourbonnaise : Chapelle 
de la Visitation, Jacquemart, château des ducs de Bourbon, 
c’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir tout un 
pan historique de Moulins, parfois présenté sous un angle 
nouveau ou inattendu.

• Tous les samedis à 15h (du 4 juillet au 29 août)
Moulins Capitale du duché de Bourbonnais
Rdv à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
• Tous les samedis à 17h (Jusqu’au 26 septembre)
Chapelle Saint‑Joseph, Ancienne Visitation
Rdv à la chapelle Saint‑Joseph, 35 rue de Paris
• Tous les samedis à 18h (Jusqu’au 26 septembre)
Jacquemart
Rdv au pied du Jacquemart, 12 place de l’Hôtel de Ville

Les concerts du patrimoine et les 
visites théâtralisées
Le 17 juillet à 20h : concert flûte et guitare
à la Chapelle Sainte‑Claire.

Le 14 août à 17h : concert du Trio Cousu Main
au Château de Pomay à Lusigny.

Du 22 au 26 juillet : le Festival d’orgue
à la cathédrale de Moulins.

26 juillet et 8 août à 20h : Visites théâtralisées, une 
visite inattendue du quartier historique de Moulins.

Expo Pays d’art 
et d’histoire
Du 21 septembre au 5 octobre, 
l’exposition itinérante Vers 
un Pays d’art et d’histoire est 
installée à la mairie de Chevagnes. 
16 panneaux présentent des 
monuments emblématiques de 
la communauté d’agglomération 
de Moulins. A l’occasion 
des journées du patrimoine, 
l’exposition est présentée à la 
salle des fêtes de Chevagnes 
où l’association Chevagnes en 
Sologne bourbonnaise présente 
deux expositions de photographies 
autour de la nature et des portraits 
de femme. Dimanche 20 septembre 
de 10h à 19h.
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CultureCulture

Phase 1�: 11 mai ‑ 30 juin

Les deux médiathèques 
communautaires ont proposé un service 
de prêt par « drive » du 18 mai au 27 juin 
pour Moulins et 29 juin pour Lurcy‑
Lévis. La restitution des documents 
empruntés avant le confinement a été 
possible dès le 13 mai, via les boîtes 
extérieures de retour, qui resteront 
ouvertes après le 30 juin.

Phase 2�: juillet et août

Les deux médiathèques rouvrent leurs 
portes au public, avec des précautions 
sanitaires :
• Port du masque obligatoire pour le 

public comme pour le personnel ;
• Nettoyage des mains au gel 

hydroalcoolique ;
• Placement en quarantaine des 

documents de retour du prêt ;
• Réaménagement de certains espaces 

ou services pour limiter les risques de 
contamination ;

• Contrôle du nombre de personnes 
présentes simultanément ;

• Réduction du nombre de places assises ;
• Désinfection fréquente des points de 

contact, espaces sanitaires et tables 
de travail.

Prêt en nombre illimité !
A la médiathèque de Moulins et à 
Lurcy-Lévis, pour limiter la circulation 
et vous permettre de profiter 
librement des collections, vous pouvez 
exceptionnellement emprunter autant 
de livres, CD, DVD, magazines que vous le 
souhaiterez pendant ces deux mois d’été.

Horaires d’ouverture
Moulins : Mercredi, vendredi, 
samedi : 10h-18h.
Dimanches 5 juillet et 2 août : 14h-18h.
Lurcy‑Lévis : Reprise des horaires 
habituels, sauf mardi (fermeture).
Lundi et samedi de 10h à 12h, mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 
15h à 18h.
Fermeture estivale du 10 au 15 août 2020 
(durant la fermeture, la boîte de retours 
sera fermée et les prêts seront prolongés).

Pendant ces deux mois, les 
bibliothécaires vous accueilleront mais 
s’occuperont aussi des sélections et 
commandes de livres, CD et DVD, de 
leur enregistrement dans le catalogue 
en ligne et de leur mise en rayon. Tout 
le secteur de l’édition s’est interrompu 
pendant le confinement, et le retour 
à la normale a été long. Pour faire 
travailler les librairies locales et vous 
proposer des centaines de nouveaux 
livres pendant l’été et à la rentrée, cette 
période transitoire est indispensable.

Phase 3�: septembre

Si les conditions sanitaires le 
permettent, retour au fonctionnement 
normal et reprise progressive 
des animations, avec quelques 
aménagements en cohérence avec les 
préconisations à l’échelle nationale ; 
notamment, restriction des jauges pour 
les animations.

Réouverture des médiathèques
de Moulins et Lurcy‑Lévis

En raison des 
risques élevés de 
contamination par 
la manipulation 
des documents, 
la fréquentation 
importante, le séjour sur 
place, les médiathèques 
de l’agglo se sont 
engagées dans 
un déconfinement
progressif.

L’école de musique de Moulins Communauté
rouvrira ses portes en septembre
Inscriptions : Mardi 1er septembre : 14h30/19h
(CHAM et familles nombreuses)
Mercredi 2 septembre : 15h/19h (Anciens élèves)
Jeudi 3 septembre : 15h/18h (Nouveaux élèves)

Début des cours : lundi 7 septembre 2020

Secrétariat et accueil�:
Du lundi au jeudi
de 8h à 19h30 et le 
vendredi de 14h à 19h30

Tél. : 04 70 44 09 99

MEDIATHÈQUE

Ce que vous pourrez 
faire à nouveau, avec 
quelques précautions :
• Choisir vous‑même vos 

livres, CD, DVD et magazines 
en rayon

• Utiliser les postes 
informatiques, l’imprimante, 
le photocopieur.



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ  14

Dossier

Un plan de relance 
pour l’économie locale

La communauté d’agglomération se mobilise pour la relance 
économique de son territoire. Plusieurs actions sont menées 
conjointement pour aider les entreprises et les commerces à 
remonter la pente après une crise sanitaire sans précédent. 
Fonds régionaux, chèques solidarité, activité touristique sont 
les axes de travail de ce plan de relance « bourbonnais ».
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Dossier

Moulins Communauté ne va pas geler ses investissements à 
cause du Covid-19, au contraire. De juin 2020 à juin 2021, les 
investissements prévus seront tenus et même accélérés.

Les chantiers en cours ou à venir
• La réhabilitation du quartier 

des Chartreux
• Le centre aqualudique l’Ovive
• Fonds de concours ruralité
• Recalibrage de la RD 12
• Maison de la rivière
• Projet d’extension du CNCS
• Berges de l’Allier/via Allier
• Maison du design et des métiers d’art
• LOGIPARC 03

Avec le démarrage des travaux sur les berges de l’Allier, du recalibrage de la RD 12, 
les projets d’extension du CNCS, de la maison du design, de la Maison de la rivière 
ou encore de la poursuite de la réhabilitation des Chartreux, Moulins Communauté 
se mobilise pour répondre aux enjeux économiques.

Une relance par la commande publique non négligeable, puisque pour un auto 
financement de 10,7 millions d’euros à l’agglo, ce n’est pas moins de 52,8 millions 
qui seront investis dans l’économie locale.

Par ailleurs, une aide à la trésorerie des entreprises de BTP et aux artisans va 
être mise en place par le versement d’un acompte de 50 %, sous garantie, dès le 
démarrage de ses travaux. Les artisans sont incités à se regrouper pour mener 
à bien les chantiers à venir avec un objectif clair : se serrer les coudes pour faire 
vivre l’artisanat local en priorité, dans le respect des règles des marchés publics.

DES GROS CHANTIERS QUI S’ACTIVENT

Du soutien pour les entreprises
et les associations
Sur notre territoire, comme partout en France, de nombreux dispositifs 
et mesures de soutien ont été mis en place par les pouvoirs publics à 
destination des entreprises et des associations.

Dès avril, la région AURA a complété ces dispositifs. Les collectivités 
territoriales, au premier rang desquelles Moulins Communauté, se sont 
également engagées pour soutenir les situations les plus fragiles.

Le premier fonds, baptisé « Région Unie » s’articule autour de deux aides :

•  Une aide destinée à soutenir, via des avances remboursables d’un 
montant compris entre 3 000 € et 20 000 €, les micro‑entreprises et les 
associations locales.

•  Une aide destinée aux entreprises du tourisme et de l’hébergement de 
moins de 10 salariés.

Le deuxième fonds, baptisé « Fonds d’urgence Moulins Communauté », 
se concrétise par une subvention pouvant aller de 500 à 5 000 €.

L‘agglomération engage 400 000 € et c’est 1,2 million d’€ qui sont 
mobilisés pour nos entreprises.

Ces fonds sont financés par la région et la Banque des Territoires, le 
Département de l’Allier et Moulins Communauté.
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On se fait un resto ?
C’est une phrase qui n’était plus 
vraiment à l’ordre du jour, en raison 
du confinement. Pour venir en aide 
à un secteur de la restauration 
lourdement touché, l’agglo a lancé 
son chèque local « Solidarité Resto ». 
D’une valeur de 15 €, payé 12 € par le 
consommateur avec la participation 
de 3 € de Moulins Communauté, ce 
chèque est reversé, par l’Office de 
tourisme de Moulins et sa région, au 
restaurateur du choix de l’acheteur.

Depuis la réouverture des restaurants 
les clients ont pu déguster leurs 
plats favoris en utilisant cette 
offre, qui reste valable jusqu’au 
31 octobre 2020, dans la limite de 

15 chèques par foyer et dans tous 
les restaurants des 44 communes 
de Moulins Communauté ayant 
adhéré au dispositif. Liste disponible 
sur www.moulins-tourisme.com.

Dossier

Un guichet unique
Pour se procurer ces 
trois chèques locaux, un 
seul guichet : l’Office de 
tourisme de Moulins et sa 
région, qui peut également 
communiquer la liste des 
différents établissements 
et structures partenaires. 
Pour tout savoir, rendez‑vous 
sur www.moulins-tourisme.com.

Moulins Kdo à prix cassé !
Dès à présent et jusqu’à épuisement 
des stocks, 100 000 euros sont 
injectés dans le commerce 
moulinois via les chèques « Moulins 
Kdo ». Ces chèques sont vendus par 
coupure de 15 €, payés 12 € par le 
consommateur, avec la participation 
de 3 € de la Ville de Moulins.
Lancés en 2018, dans le cadre de 
la revitalisation du centre‑ville et 
porté par Moulins Promotion avec 
le soutien financier de la ville de 
Moulins, de la CCI de l’Allier et des 
associations de commerçants, ces 
chèques locaux sont un succès qui 
ne demande qu’à être amplifié. Plus 
de 150 000 euros ont d’ores et déjà été 
vendus et dépensés dans le bassin 
moulinois. Avec cet investissement 
de la ville de 100 000 euros, soit 
plus de 6 600 chèques de 15 euros 
à prix préférentiel, c’est une réelle 
bouffée d’oxygène pour la relance de 
l’économie locale.

Cadeaux, restos, loisirs…
Faites-vous plaisir local !
Chèque solidarité Restos et Chèque Loisirs pour Moulins Communauté, 
Chèque Moulins Kdo pour la ville de Moulins, des dispositifs malins 
pour soutenir l’économie locale tout en privilégiant le consommateur. 
Pour alimenter la relance économique du territoire, plusieurs chèques 
locaux ont été mis en place ces dernières semaines.

Le « Chèque Loisirs »
Sur le même principe que le chèque 
« Solidarité Resto », le « Chèque Loisirs »
Moulins Communauté s’inscrit en 
complément, en ciblant cette fois les 

secteurs des loisirs et de la culture. 
Depuis le début du mois de juin, il est 
possible de se procurer ces chèques 
d’une valeur de 5 €, payés 4 € par le 
consommateur avec la participation 
d’1 € de Moulins Communauté. Le 
chèque est ensuite reversé par l’Office 
de tourisme de Moulins et sa région aux 
partenaires référencés de l’initiative.

Vous avez été confinés. Vous souhaitez 
vous changer les idées, vous aérer… 
Notre territoire est plein de pépites, 
alors découvrez nos très bons sites. 
Faites-vous plaisir ici sans être obligé 
de vous déplacer loin. Sortie nature, 
canoë‑kayak, balade à cheval, visites des 
musées, balades au cœur des châteaux, 
découverte de nos artisans, escape 
game, laser game, paintball, il y en a pour 
tous les goûts. Au total, 3 000 chèques, 
valables jusqu’au 31 décembre 2020, 
sont à retirer à l’Office de Tourisme de 
Moulins et sa région. Liste disponible 
sur www.moulins-tourisme.com.
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Dossier

L’été dernier, l’opération Moulins entre en scène avait été 
couronnée de succès : plus de 200 000 visiteurs ont fait le 
déplacement devant des monuments chamarrés de sons et de 
lumières, pour le bonheur des commerçants, restaurateurs et 
hôteliers du bassin de Moulins. Malgré la situation particulière 
et les précautions nécessaires pour endiguer définitivement 
l’épidémie de covid‑19, Moulins Communauté a fait le choix 
de relancer cette opération pour l’été 2020. Une édition 
légèrement remaniée et adaptée.

Cinq lieux ont été choisis cet été pour accueillir les 
illuminations. Le CNCS fera son grand retour sur la liste, 

avec un tout nouveau spectacle, tandis que la commune de 
Souvigny va bénéficier d’un show remanié et rallongé. Il sera 
également possible de redécouvrir les spectacles de la place 
de l’Hôtel de Ville et du Sacré‑Cœur. Sans oublier la Malcoiffée, 
donjon du château des Bourbon et mis en lumière par le 
Département de l’Allier.

L’opération va démarrer le 3 juillet. Les spectacles se tiennent 
tous les soirs, de la tombée de la nuit à minuit, jusqu’au 
30 août. En septembre et octobre, ils seront programmés les 
jeudis, vendredis et samedis. De quoi partager, entre amis ou 
en famille, de beaux moments de magie et de convivialité !

L’offre touristique s’étoffe également du côté de l’Office 
de tourisme, avec la mise en route d’une opération 
entièrement consacrée aux vélos : arpentez les 1 000 km 
d’itinéraires, sélectionnés avec soin par l’Office de tourisme 
de Moulins et sa région, ou faites‑vous votre propre balade 
grâce à une toute nouvelle application mobile. L’idée 
est d’inciter les locaux à découvrir un patrimoine rural 
parfois méconnu, mais également d’attirer les amateurs de 
belles balades à vélo, qui trouveront dans le Bourbonnais 
un « terrain de jeu » à la hauteur, et de nombreux lieux 
charmants à visiter. (Pour tout savoir, voir page suivante.)

Proposer une offre touristique à la hauteur 

Tous à vélo avec 
l’Office de tourisme

Moulins Communauté a décidé de reconduire, cet été, l’opération Moulins entre en scène avec le 
souci de maintenir une activité forte pour le secteur du tourisme, en cette période estivale. 
Rendez-vous du 3 juillet au 31 octobre !
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Après avoir recensé les meilleurs itinéraires pour 
des balades à vélo, via 140 testeurs bénévoles, 
l’Office de tourisme de Moulins et sa région a 
préparé un vaste réseau sur le territoire de l’agglo 
pour valoriser le patrimoine et la mobilité douce.

Quoi de mieux, pour découvrir 
les charmes de la campagne 
bourbonnaise, qu’une balade en famille 
à vélo par une belle journée d’été ? 
Encore faut‑il connaître les « bons 
chemins » pour voyager en toute 
sécurité. Afin d’offrir aux cyclotouristes 
une formule adaptée à leurs exigences, 
l’Office de tourisme a travaillé pendant 
plusieurs mois à l’élaboration d’un 
réseau d’itinéraires.

Un service de location
de vélos
En complément de l’offre de 
location actuelle, un service de 
location de vélos est mis en place 
cet été, à la journée ou à la demi‑
journée. Moulins Communauté 
investit dans un parc de vélos 
destiné à la location « touristique »
constitué de 30 vélos adultes et de 
10 vélos à assistance électrique. 
Une quinzaine de vélos pour 
enfants, de tailles différentes, sont 
également prévus. Ce parc de vélos 
sera géré par l’Office de tourisme de 
Moulins et sa région.

« Faites du vélo »
Dimanche 5 juillet, dans toutes 
les communes de l’agglomération, 
ce nouveau concept est lancé à 
l’occasion d’une grande manifestation 
baptisée « Faites du vélo ! ». Les 
participants sont invités à partir de 
leurs communes pour en rejoindre 
une autre, via l’un des itinéraires 
proposés. Ils sont aussi incités à 
prendre des photos durant leur périple 
afin de partager leur expérience sur Ies 
réseaux sociaux.

1000 km de 
balades à vélo
dans l’agglomération 
de Moulins

Des itinéraires pour toute la famille
Des bénévoles ont notamment été 
sollicités pour parcourir et tester les 
différents itinéraires. Ces parcours sont 
accessibles à toute la famille, avec pour 
objectif de « mailler » le territoire et les 44 
communes de l’agglomération. Les 140 
testeurs volontaires ont recensé un total 
de plus de 1000 km d’itinéraires vélo, 
adaptés aux familles avec et sans enfants 
comme aux pratiquants occasionnels. 

Les tracés sont qualifiés selon trois 
niveaux : vert pour les routes et chemins 
très accessibles (idéal en famille), orange 
pour les routes et chemins accessibles 
(petites côtes ou revêtement moins 
roulant) et rouge pour les tronçons 
nécessitant une vigilance accrue.

Ces différents parcours sont 
accessibles sur les téléphones mobiles 
via l’application Loopi. Il est possible d’y 
trouver un calculateur d’itinéraire pour 
un parcours en liberté et des balades 
prédéfinies par l’Office de tourisme. 
Pour ces deux types de proposition, 
le téléphone devient GPS pour guider 
l’utilisateur tout au long du parcours. Il 
est bien entendu possible de visualiser 
toutes les richesses touristiques 
présentes le long de chaque parcours : 
châteaux, églises, musée et mêmes 
commerces y sont indiqués.

Pour en savoir plus: 
https://velo.moulins‑tourisme.com
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Un calculateur d’itinéraire 
pour un parcours en liberté
Pour l’usager qui souhaite se rendre 
d’un point A à un point B sur les routes 
sélectionnées, deux propositions sont 
formulées en fonction de la difficulté, de 
l’accessibilité et de la durée du parcours.

1. Entrez votre point de départ et votre 
point d’arrivée

2. Deux itinéraires sont proposés ou 
présentés en détail (carte, dénivelé, 
points d’intérêts)

3. Choisissez celui qui correspond le 
mieux à votre niveau ou votre envie 
du moment

4. Laissez‑vous guider !

Des balades prédéfinies 
par l’Office de tourisme
Pour l’usager qui souhaite suivre 
un itinéraire proposé, en fonction 
d’une thématique, de la difficulté ou 
de la durée… Par exemple, la route 
des châteaux. Il est alors possible 
de visualiser toutes les richesses 
touristiques le long de chaque parcours.

1. Choisissez une balade en fonction 
de votre niveau ou d’une thématique 
(châteaux, églises romanes, 
sites naturels).

2. Laissez‑vous guider !
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La reprise a été un peu 
retardée pour Street 

Art City, mais les lieux 
ont finalement rouvert 

au public fin juin. 
Quelques nouveautés 

sont à découvrir sur 
les murs de cet ancien 

centre de formation 
administratif 

reconverti en terrain 
de jeu géant pour 
« street artistes ».

Street Art City a lancé 
sa saison 2020

Le projet démesuré de Lurcy-Lévis est 
paré pour une nouvelle saison estivale. 
Obligée de décaler son ouverture en 
raison de la crise sanitaire, Street Art 
City n’en a pas perdu ses couleurs ! Au 
programme, deux expositions et une 
nouvelle chambre peinte de l’hôtel 128 
sont à découvrir.

« La réouverture était très attendue, 
explique le président fondateur Gilles 
Iniesta, le public était impatient de revenir 
sur le site, et il a continué à manifester 
son intérêt malgré le confinement ». 
Il peut maintenant découvrir la 
magnifique exposition de Ted Nomad, 
baptisée narration, sur le thème du livre. 
Zeso, artiste désormais indissociable 
de Street Art City, présente pour sa part 
une nouvelle exposition « NM », sur le 
thème des natures mortes. « 16 toiles 
d’une exceptionnelle qualité, poursuit 
Gilles Iniesta. Les deux expositions 
bénéficient d’une très belle scénographie 
spécifiquement créée pour l’occasion 
et le catalogue de chacune d’elles est 
disponible par correspondance ».

Nouvel espace, 
expositions en ligne…

Un nouvel espace a également été 
créé pour accueillir la galerie collective, 
ainsi qu’un espace boutique où les 
artistes proposent des œuvres à petit 
prix.  « Durant l’été, quelques fresques 
murales vont être remplacées par de 
nouveaux artistes en résidence », ajoute 
Gilles Iniesta.

L’hôtel 128 est toujours aussi 
spectaculaire, avec ses 128 œuvres 
cellules peintes par 128 artistes 
venus des 5 continents au cours des 
3 dernières années : une visite en 
immersion totale.

Street Art City a dû, comme bien 
d’autres lieux culturels, faire face à la 
crise sanitaire. « Pour nous, ça a été 
l’occasion d’essayer de nouvelles choses, 
ajoute Gilles Iniesta. Par exemple, 
toutes les expositions physiques sont 
également visibles en ligne, sur notre 

site www.street-art-city.com, afin de 
permettre à des personnes qui sont 
contraintes par la distance de pouvoir 
tout de même admirer les œuvres ou 
les acquérir en cas de coup de cœur ». 
Nous avons profité du confinement pour 
mettre en place une billetterie en ligne. 
Désormais, on peut réserver ses entrées 
à l’avance !

Ouvert tous les jours jusqu’au 
1er novembre 2020 ; de 11h à 
19h. Tarif de 10 à 20 €.

+
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D’une commune à l’autre

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique
en nous contactant sur :
communication@agglo-moulins.fr

Du côté de

l’agglo
Une appli pour tout savoir sur votre commune

IntraMuros est une application 
mobile qui recense toutes les 

animations, fêtes ou événements 
des communes partenaires. 

Plusieurs communes de 
l’agglomération ont rejoint 

le dispositif et il est possible de trouver, sur 
l’application, Trévol, Avermes, Lusigny, Montilly, 
Besson. L’application propose de nombreuses 

informations sur les communes : fêtes du 
village ou tournois sportifs mais aussi réunions, 

consultations citoyennes, échanges avec la 
municipalité et même les menus des cantines… 

Elle est téléchargeable pour Androïd ou iOS.

Du côté de

Souvigny
La « Ferme de Jeanne » devient « Sphère plaisir »

L’enseigne avait changé début mars, mais 
le confinement a obligé Tiphanie et Julien, 

les nouveaux propriétaires, à fermer leur 
établissement. Il a rouvert ses portes début 

juin. Nouveaux patrons, nouveau concept, mais 
la même exigence de qualité, et une ardoise 

renouvelée toutes les semaines. C’est le moment 
ou jamais de « Sphère plaisir »�! Toutes les infos sur 

www.facebook.com, page Sphère Plaisir.

Du côté de

Lurcy-Lévis
Le marché reprend sa place

Depuis le début du mois de juin, c’est un 
nouveau marché, plus grand et en extérieur, 
qui s’installe tous les lundis à Lurcy-Lévis. 
L’initiative a été mise en place par la nouvelle 
municipalité, qui a également décidé de la 
gratuité des emplacements. L’objectif est de 
rassembler une vingtaine de commerçants.

Du côté de

Lusigny
Court de tennis et mini stade

La commune de Lusigny étoffe ses 
équipements sportifs ! Deux anciens courts 
de tennis du « Stade de la Maurance », à 
proximité du boulodrome, font l’objet cet 
été d’aménagements importants. L’un des 
deux courts est en rénovation, tandis qu’un 
mini stade multisports s’installe sur l’autre. 
Cet équipement sera adapté à la pratique du 
tennis, handball, volley‑ball, basket et football. 
Des nouvelles infrastructures sportives qui 
feront le bonheur des petits et des grands.
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Pratique

INSCRIPTIONS :
du 27 juin au 4 juillet à l’école de musique
T. 04 70 44 79 21 (8h30-12h)
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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

EAU ET ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 60 

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

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

SALLE «LA RIBAMBELLE»
03230 Lusigny

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)

ESPACE PATRIMOINE
83 rue d’Allier - 03000 Moulins
04 70 48 01 36

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

#CONCERTS
5e Festival d’orgue de
Moulins « Symphonies 
pour orgue »
Du 22 au 26 juillet 2020
Concerts d’orgue à la cathédrale de 
Moulins les 22, 23, 24, 25 juillet à 12h15 
et le 26 à 16h. Libre participation aux 
frais. Règles sanitaires respectées pour 
assister aux concerts en toute sécurité.
Organisé par l’Association des Amis 
des Orgues de l’Agglomération 
Moulinoise (AAOAM).

#NATURE
Balade théâtralisée 
familiale
Le 23 août à Garnat‑sur‑Engièvre
De 15h à 18h. Rdv parking au lieu‑dit 
« Les Jeandeaux »
A l’initiative du Conservatoire d’Espace 
Naturels de l’Allier, une façon originale 
de découvrir la toute jeune réserve 
naturelle régionale du val de Loire 
Bourbonnais. Forêt alluviale, berge de la 
Loire… source d’une grande biodiversité ! 
Un guide haut en couleur et une hôtesse 
atypique ouvrent les portes de leur 
musée à ciel ouvert à la rencontre 
de fabuleuses découvertes tel qu’un 
insectarium du 18e siècle bourdonnant 
de vie, une mare aux grenouilles en 
pleine révolution, ou un héron, celui des 
fables de La Fontaine…

#EXPOSITION
Métamorphoses
Juillet‑août‑septembre
L’atelier du Chapeau Rouge de Souvigny 
a préparé, pour cet été, une exposition 
à découvrir, dans la rue éponyme du 
bourg de Souvigny et dans les jardins 
du musée. Au programme, 50 artistes 
et plus de 200 œuvres présentées : 
peintures, photos, sculptures, 
installations… Entrée libre tous les jours 
au 4, 11 et 15 de la rue du Chapeau 
Rouge, salle bleue ouverte les week‑
ends et jours fériés de 15h à 19h.

#CYCLISME
Journée prestige 
au vélodrome
Le 9 août à Lurcy‑Lévis
L’association Lévis en piste organise sa 
24e journée de prestige sur l’un des plus 
anciens vélodromes de France toujours 
en activité. Rendez-vous à Lurcy-Lévis 
pour de nombreuses animations autour 
du vélo, et quelques courses à ne pas 
manquer. Entrée gratuite.
Toutes les infos sur www.levisenpiste.com

#CONVIVIAL
La Gouisadingue
Samedi 29 août de 8h à 14h30
Pour la première fois, la commune de 
Gouise organise une course d’obstacles 
fun, ludique et sportive. Au programme, 
un parcours adulte d’environ 5 km, 
jalonné de 25 obstacles, avec 5 vagues 
de départ. Un parcours enfants, 
gratuit, est également proposé. Tarif 
de participation aux épreuves 35 € en 
individuel, 30 € par personne en équipe 
de 5, gratuit pour les enfants de moins 
de 16 ans. Accès libre pour les visiteurs.

#GOLDWING
Faites de la Gold
Du 18 au 20 septembre
C’est le seul rassemblement 
d’envergure, au niveau national, des 
amateurs de motos Goldwing. Ils 
seront de nouveau de passage à 
Moulins en septembre, pour 3 jours de 
rencontres et de balades, en passant 
par une incontournable parade en ville. 
L’événement prendra place au parc des 
expositions de Moulins Communauté. 
Des baptêmes en ville sont également 
prévus durant la journée du samedi.
Pour plus de renseignements : www.fgwcf.org

#PATRIMOINE
Journées européennes 
du patrimoine 2020
Les 19 et 20 septembre
Les journées européennes du 
patrimoine se dérouleront les samedis 
19 et dimanche 20 septembre. Elles 
auront cette année pour thème 
Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie. Retrouvez le programme 
complet sur www.agglo-moulins.fr

#BAROQUE
Journées musicales 
d’automne
Du 25 au 27 septembre
Les journées musicales d’automne de 
Souvigny vont fêter, cette année, leur 
20e anniversaire. Depuis l’origine, elles 
sont restées fidèles au même objectif : 
valoriser le patrimoine local au cours 
d’un même week‑end, au gré de 5 ou 
6 concerts de qualité internationale 
consacrés aux musiques des XVIIe et 
XVIIIe siècles.
Toutes les infos sur souvigny-festival.com

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

Suivez toute l’actualité 
du territoire sur 

www.agglo-moulins.fr

+




