COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aléo fête ses 10 ans !
Après la médiathèque de Lurcy-Lévis et la piscine l’Ovive, voici
un 3ème service de Moulins Communauté qui souffle ses 10
bougies cet automne : les transports en commun Aléo.

10 ans, ça se fête ! Les bus Aléo qui transportent les habitants de
l’agglo moulinoise au quotidien, font une halte festive place
d’Allier le 2 décembre 2017.
Nombreuses animations gratuites
Du 27 novembre au 1er décembre, des cartes à gratter ont été distribuées gratuitement auprès des usagers
des bus. A la clé : une smartbox avec week-end gourmand et soins SPA, des entrées au Street Art City à LurcyLévis, à l’Ovive, au CNCS et de nombreux lots avec les partenaires AléOr (une vingtaine de commerçants de
l’agglomération). Mais ce n’est pas tout…
Aléo souffle littéralement ses bougies. Le public est invité à partager un gâteau géant d’anniversaire, à partir
de 15h, toujours sur la place d’Allier. Les enfants pourront se faire maquiller et profiter d’interventions de
théâtre de rue avec La Facteur 4 Cie. Comme un air de fêtes avant l’heure !
Mais le clou du spectacle et fil rouge de la journée sera la performance live de street art. Un vieux bus Aléo
aura la chance de s’offrir une seconde vie grâce aux tags inspirés des artistes Zeso et Kelkin. Décoré sur place
et sous les yeux du public, ce bus intégrera ensuite le Street Art City à Lurcy-Lévis. Une manière de démontrer
une nouvelle fois que le tag peut s’offrir ses lettres de noblesses dans un musée à ciel ouvert et dépasser
l’image de vandalisme un peu scabreuse qui l’entoure parfois.
Enfin, une collecte de jouets au profit du Secours Populaire et du Secours Catholique permettra à tous les
enfants d’appréhender Noël avec le sourire !

Samedi 2 décembre 2017 de 11h à 17h
Place d’Allier, Moulins
Tél. 04 70 20 23 74 – busaleo.fr
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