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Oh la vache !   
L’exposition de 18 vaches 
peintes fait un tabac sur les 
berges de l’Allier. L’art dans 
la rue ravit petits et grands, 
moulinois de toujours ou de 
passage.

L’agglo  
dans  
le rétro

Meeting national 
d’athlétisme  
Performances et convivialité 
pour le meeting d’athlétisme 
annuel de Moulins 
Communauté, en juin dernier.

Vers un Pays 
d’art et d’histoire  
Grand succès pour 
l’exposition du trimestre 
dernier à la médiathèque 
communautaire de Moulins.
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Parce que votre niveau de connexion 
et votre mobilité sont au cœur de nos 
préoccupations, Moulins Communauté 
travaille au quotidien pour vous offrir un 
niveau de service toujours plus cohérent, 
équitable et de qualité.

Depuis cet automne 2018, l’extension 
du service de Transport À la Demande 
(TAD) permet de desservir les anciennes 
communautés de communes de 
Chevagnes et Lurcy-Lévis, qui nous ont 
rejoints il y a un an et 
demi. Cette amélioration 
du service, via notre 
délégataire Moulins 
Mobilité, vise à vous 
apporter un plus, que vous 
habitiez en zone urbaine 
ou rurale, et favoriser les 
déplacements pour un coût raisonnable.

Emprunter le bus dans l’agglomération 
moulinoise n’a jamais été aussi facile. 
Ce geste citoyen doit devenir un 
réflexe pratique et quotidien. L’offre de 
location de 164 vélos, dont la plupart 
à assistance électrique, mais aussi 
le développement du covoiturage, 
participent à ce mouvement de fond 
pour les déplacements domicile-travail 
notamment.

Le développement durable est favorisé 
par Moulins Communauté mais sans 
idéologie et sans contrainte.

Pour aller dans le même sens, y 
compris sur les réseaux numériques, la 
communauté d’agglomération soutient 
le déploiement d’Internet à Très Haut 
Débit (THD), objet du dossier de ce 
numéro. Nous nous devons de ne pas 
manquer ce rendez-vous historique 
vers la société numérique de demain. 

Entreprises, institutions 
et particuliers ont tout à 
y gagner. Facilitateur de 
ce déploiement en fibre 
optique, l’agglomération 
moulinoise est ainsi à 
la pointe des évolutions 
techniques.

Le coût financier est intégralement 
pris en charge par l’opérateur Orange. 
Bientôt les travaux s’intensifieront à 
Trévol, Bressolles, Montilly et Neuvy. 
L’ensemble des foyers devraient être 
reliés à la fibre d’ici 2020 dans la majorité 
de nos 44 communes. Demain est déjà 
parmi nous.

Chers amis,

Les transports  
en commun,  

un geste citoyen 
pour se déplacer

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins,  

Président de Moulins Communauté

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
Yzeure

édito

Intervention du Président Périssol, fin mai dernier, lors du « World café » participatif 
sur le projet d’aménagement des berges de l’Allier. 75 personnes avaient répondu 

présentes à la Maison des associations pour imaginer les berges de demain.
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@CAMoulins

agglomoulins

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

La période de rentrée 
est toujours propice aux 

ajustements pour le réseau 
de bus urbains de Moulins 
Communauté, Aléo. Infos 

voyageurs, nouveaux 
partenaires Aléor, extension 

du transport à la demande 
sont autant de nouveaux 

services proposés pour 
coller toujours mieux aux 

attentes des usagers.

Une tarification inchangée
Pour préserver le pouvoir d’achat des habitants de 
l’agglomération moulinoise, les tarifs restent inchangés, à 
l’exception des frais de dossier de la carte gratuite spéciale 
scolaire qui passe à 22,50€.

Informations voyageurs : des flash code 
aux arrêts et une alerte info créée
Mettre l’usager au cœur du réseau, faire en sorte que chacun 
puisse accéder facilement aux informations dont il a besoin, 
telle est la priorité d’Aléo. Aujourd’hui, près de 90% des 
personnes disposent d’un téléphone portable. Obtenir toutes 
les informations sur une ligne via son téléphone mobile est 
désormais possible grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, 
dans les bus et à chaque arrêt, des codes-barres permettent, une 
fois photographiés et analysés par une application préinstallée, 
d’effectuer une recherche d’horaires et d’itinéraires.
Et depuis cette rentrée, les usagers peuvent aussi recevoir 
par SMS ou par mail, en temps réel, des informations sur les 
perturbations du réseau, en s’inscrivant au service gratuit d’alerte 
info, depuis le site internet www.busaleo.com.

Du nouveau aussi pour les lignes de bus
La ligne S5 passe désormais par la Gare SNCF et l’arrêt 
Coupole pour améliorer la desserte du Lycée Anna Rodier. La 
Ligne H dessert la ZA du Larry àToulon-sur-Allier le matin, pour 
une meilleure desserte de la commune au départ de Moulins.

Boutiq’Aléo : 04 70 20 23 74 
Place Jean Moulin - Moulins 

AléOr :  
un max de 
réductions et  
de bons plans
En privilégiant 
l’abonnement 
annuel AléOr, les 
usagers bénéficient 
d’avantages 

exclusifs : voyages illimités toute l’année, tarif 
préférentiel et de nombreuses réductions pour se faire 
plaisir chez les partenaires AléOr. Pour cette rentrée, 3 
nouvelles enseignes ont rejoint le dispositif : Oldies (rue 
des Couteliers) offre 20% sur chaque prestation, Mareja 
(Place de la Liberté) offre un café pour une formule 
achetée et Let’s Motiv (Yzeure) offre 1h de coaching 
sportif, sur présentation de la carte AléOr.

Liste des partenaires AléOr : 

Office de Tourisme, Coïncidence, Le Goéland (crêperie), 
Hippopotamus, Pizza Plazza, Nikita, Boubée Optique, 
M. Bricolage, Institut Métamorphose, Pressing Au 
Coup de Fer, La Cave Aux Arômes, Papeterie PGDIS, 
L’Heure Exquise, Au RDV des Pin’ups, Authentic 
vêtements, Darty, Moutardier, Fleurs et Senteurs, CNCS, 
CGR Moulins, GAN Assurances, La Fonderie, Espace café 
(brasserie), Décathlon, B comme Baguette, Mareja, Oldie’s, 
Let’s Motiv.

Du nouveau pour Aléo
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Transports

Le Transport  
À la Demande étendu
Emprunter les transports publics est un geste citoyen et doit devenir un réflexe pratique 
pour se déplacer. Il est concrètement possible dans 42 communes de l’agglomération 
(seules Dornes et Saint-Parize-en-Viry ne sont pas encore desservies par le TAD).

Depuis quelques mois, l’extension du service de Transport À la Demande (TAD), avec 
la création d’une « zone 3 », permet de desservir 16 nouvelles communes. La prise 
en charge des usagers se fait depuis leur domicile. Pour les communes de l’ancienne 
communauté de communes de Lurcy-Lévis, le service fonctionne le lundi matin et le 
mercredi après-midi jusqu’à Lurcy-Lévis (arrêts Centre-Bourg et Collège).  
Pour les anciennes communes de la communauté de communes de Chevagnes, 
le fonctionnement est le même jusqu’à Moulins (arrêts Gare SNCF, Place d’Allier ou 
Hôpital). Seuls les jours changent. Il circule le vendredi matin et le samedi après-midi. 

Transport scolaire 
interurbain : tickets en vente 
place Jean-Moulin
Moulins Communauté confie à Moulins 
Mobilité la vente des tickets de transport 
sur les 24 lignes interurbaines, sur 
les 44 communes de l’agglomération. 
Ces tickets sont destinés aux usagers 
scolarisés ou non, ne disposant pas d’une 
carte de transport, hors abonnement 
annuel. Ainsi, les lignes interurbaines 
sont ouvertes aux usagers s’acquittant 
d’un ticket, sous réserve de places 
disponibles dans les cars. Ces tickets 
sont vendus, à l’unité ou par abonnement 
hebdomadaire ou mensuel, uniquement 
à la boutique Aléo, place Jean-Moulin, et 
non plus au Département.

Tous PMR !
Les travaux de mise aux normes 
d’accessibilité des arrêts de bus 
pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) se poursuivent à Moulins 
Communauté dans le cadre du 
Schéma Directeur d’Accessibilité 
Programmée (SDAP) signé avec 
l’État. Les prochains coups de 
pelle sont programmés aux arrêts 
de bus à Bressolles et Neuvy. Au 
total, sur la période 2009-2018, 178 
points d’arrêts auront été rendus 
accessibles, soit 62 % du réseau 
Aléo. Un investissement d’environ 
165 000 euros rien qu’en 2018.

Pour rappel, nous sommes tous 
des PMR à différents moments de 
la vie ! Ce sigle inclut l’ensemble 
des personnes qui éprouvent des 
difficultés à se déplacer, de manière 
provisoire (femmes enceintes, 
poussettes, béquilles, bagages 
lourds) ou permanente (fauteuil 
roulant, mal voyant/entendant).

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43

0 800 20 24 43 0 801 123 456
0 801 123 456
0 801 123 456Tailles minimum :

3912

Pour tout renseignement, 
l’usager peut appeler le N° vert :

Bagneux

Aubigny

Lurcy-Lévis

Château-sur-Allier

Neure

Le Veurdre

Pouzy-Mézangy

Limoise

Couzon
La Chapelle
aux-Chasses

Paray-le-Frésil

Gannay
sur-Loire

St-Martin
des-Lais

Garnat
sur-Engièvre

Chevagnes

Lusigny

Thiel-sur-Acolin

St-Léopardin 
d’Augy

Villeneuve
sur-Allier

Aurouër St-Ennemond

Trévol Gennetines

Chézy

Montbeugny

Neuilly-le-Réal

Gouise

Bessay
sur-Allier

YzeureMoulins

Avermes

Neuvy

Coulandon

Bressolles

Chemilly

Souvigny

Besson

Bresnay

Marigny

Montilly

Toulon
sur-Allier

Chapeau

ZONE 1A 
Avermes, Moulins, Yzeure

ZONE 1B 
Bressolles, Neuvy,  
Toulon-sur-Allier, Trévol

ZONE 2 
Aubigny, Aurouër, Bagneux, 
Bessay-sur-Allier, Besson, 
Bresnay, Chapeau, Chemilly, 
Chézy, Coulandon, Gennetines, 
Gouise, Marigny, Montbeugny, 
Montilly, Neuilly-le-Réal,  
Saint-Ennemond, Souvigny, 
Villeneuve-sur-Allier

ZONE 3 
Château-sur-Allier, Chevagnes, 
Couzon, Gannay-sur-Loire, 
Garnat-sur-Engièvre,  
La Chapelle-aux-Chasses, 
Le Veurdre, Limoise, Lurcy-Lévis, 
Lusigny, Neure, Paray-le-Frésil, 
Pouzy-Mésangy, Saint-Léopardin-
d’Augy, Saint-Martin-des-Lais, 
Thiel-sur-Acolin
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Une avalanche de nouveaux commerces !

Commerces

Vous le savez désormais, Moulins Communauté et la ville de Moulins mènent une bataille 
sur tous les fronts du commerce, en cœur de ville et en périphérie. Votre magazine 
Ensemble fait le point sur les ouvertures qui sentent encore la peinture fraîche. 

Moulins, cœur d’agglo

Le Jouet enchanté 

66 rue d’Allier, Moulins
Depuis mi-septembre, Frédéric et Marion Henry vous proposent une boutique 

coup de cœur : une caverne d’Ali-Baba pleine de beaux jouets sélectionnés pour 
leur qualité. Retrouvez les marques Vilac, Moulin Roty, Goki pour les plus petits, 

des jouets en bois, des jeux éducatifs d’expériences scientifiques types KidzLabs, 
mais aussi des jeux de stratégie à partir de 8 ans ou pour les plus grands... « Nous 
sommes de Decize (58) et avons eu un gros coup de cœur pour la ville de Moulins, 

ses ruelles, son histoire, sa qualité de vie pour nos trois enfants... C’est la ville idéale 
pour monter notre projet. Nous avons été très bien accueillis et nous sommes fiers 
de contribuer à dynamiser le cœur de ville ! », s’enthousiasme Frédéric qui cherche 

actuellement une maison à Moulins ou ses environs. Envie de faire plaisir à vos 
petits et grands enfants ? Voici la nouvelle adresse pour les enchanter !

Ouvert en continu les mercredis, vendredis et samedis de 9h à 19h,  
le mardi : 9h-12h30 et 14h-19h, fermé le dimanche et le lundi matin.

Le shopping de Nicole
19 rue de la Flèche, Moulins
Après une longue expérience dans les 
rayons textiles de Carrefour à Reims, 
Riom et Cusset, Louisa Léonard lance 
son auto-entreprise de dépôt-vente de 
vêtements. « Les clients me proposent 
leurs vêtements hommes, femmes, 
enfants et bébés (sauf sous-vêtements 
et pyjamas), je vérifie avec eux leur état 
de propreté et l’absence de trou, etc. 
Nous fixons ensemble un prix de vente 
sur lequel la boutique conserve 25 %. 
Je rappelle les gens lorsque plusieurs 
articles sont vendus pour leur restituer 
leur dû en espèce. », précise la gérante, 
ravie d’être à son compte en centre-ville. 
Très bien placée, face à Bergamia, 
le Shopping de Nicole vous accueille 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30. Ultime précision : en 
don ou dépôt, n’oubliez pas d’apporter 
également vos cintres !

Rock’n Diner
15 rue Pasteur, Moulins

Amateurs et amatrices de burgers, salades et 
spécialités à la sauce américaine ? Dégustez 

tout ceci, début novembre, au cœur de Moulins, 
dans une ambiance typique des fifties ! Venu de 

Montluçon où le concept fonctionne, Christopher 
Reigner importe la mode « made in USA » en 

Bourbonnais. Burger simple, sur place ou à 
emporter. 4 emplois ont été créés pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions.

Le Casabianca
place Jean-Moulin, Moulins

Bar, pizzeria et hôtel fraichement rénové, 
l’ex-Normandie devient Le Casabianca, 

du nom du sous-marin nucléaire parrainé 
par la ville de Moulins. Géré par Raphaël 

Mérot, également aux manettes de 
la brasserie Le France et du Kiosque 

place d’Allier, « Le Casa » joue jusqu’aux 
moindres détails la thématique marine, 
qui paradoxalement fait beaucoup plus 

rêver dans les terres bourbonnaises que 
sur un littoral.  

Ouverture mi-octobre avec la création de 
8 emplois, il devient le nouveau  

lieu à la mode dans le secteur  
Jean-Moulin/Mariniers.

Espace Revêtements 
L’Atelier des peintres
118 route de Lyon, Yzeure
Ludovic et Mathilde vous proposent 
peintures, revêtements sol, papiers 
peints, outillage pour professionnels  
et particuliers.
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Moulins Kdo 
Chiche on essaie les chèques !

Afin d’accompagner le renouveau du commerce en cœur d’agglo, 
découvrez les chèques « Moulins Kdo ». L’idée dès cet automne : 
se montrer solidaires et privilégier nos achats sur le territoire plutôt 
qu’en ligne...

Commerces

Commerçants intéressés faire partie du 
dispositif « Moulins Kdo » ? Contactez le 
manager de centre-ville au 06 34 92 89 09.

Afin d’inciter les habitants à consommer 
local, des chèques cadeaux baptisés 
« Moulins Kdo » sont proposés dès cet 
automne. 

Voici une pierre de plus pour dynamiser 
et faire vivre les commerces existants, 
voire en faire venir de nouveaux. L’idée 
est de faire valoir la solidarité du 
territoire, de notre bassin de vie, afin de 
contrer un e-commerce toujours plus 
féroce.

Le principe est simple : une entreprise, 
une collectivité ou une association 
achète des chèques cadeaux et les 
redistribue aux salariés. D’une valeur 
de 15 à 50 euros, valables un an, ils 
permettent de vous offrir vêtements, 
déjeuners, loisirs... uniquement dans 
les commerces physiques et non sur 
Internet. La vente des chèques débute 
dès cet automne 2018. Les particuliers 
pourront prochainement en acheter 
également. Plus de précisions à venir 
dans notre prochain numéro.

Plus de 70 commerces sont déjà 
partenaires dont Coïncidence, Carré 
Blanc, Carrefour, Intersport, Bricomarché, 
Monoprix, Game cash, La cave au 
chocolat, le CNCS, Le Moulins aux lettres, 
etc. C’est simple et le dispositif a déjà fait 
ses preuves au Puy-en-Velay et à Roanne 
par exemple.

L’Atelier
23 rue de la flèche, Moulins
Coiffeur et barbier mixte spécialiste 
du dégradé américain et de la 
teinture blonde.

Si t’es sage
59 rue d’Allier, Moulins
Confiserie pour petits et grands 
enfants sages ! Ouverture prévue en 
octobre.

Dilico Taxi
7 rue Philippe Thomas  
(face à la gare SNCF), Moulins
Nouvelle offre de taxi et VTC 
proposée par Sébastien et Fabien
au 04 70 44 22 22.

La Friperie... à tous prix
passage d’Allier, Moulins 
Ouverture prévue en novembre

Les Jardins Bis
2 rue des Jardins-Bas, Moulins
Chaussures, bijoux, accessoires et 
maroquinerie.

Le Marc Ange
rue Paul-Bert, Moulins
Vêtements prêts à porter.

Bocage
rue d’Allier, Moulins
Chaussures de moyenne et haute 
gamme.

Crédit agricole
nouvelle agence route de Lyon, Yzeure

Bricomarché
déplacé route de Paris à Avermes  
depuis juillet dernier

Cœur et périphérie 
ensemble
Notez bien que ces chèques sont 
valables également à Yzeure, 
Avermes et Toulon-sur-Allier, c’est-
à-dire dans les zones commerciales 
périphériques de Moulins. Le 
commerce de l’un ne va pas sans la 
bonne santé de l’autre. Consommer à 
Moulins, c’est déjà bien !

+

Et aussi...



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   8

Moulins, the place to be*
IUT d’Allier, lycée Jean-Monnet, lycée 
agricole du Bourbonnais à Neuvy, 
lycée Anna-Rodier, école d’infirmiers 
(IRFSSA) de la Croix-Rouge et ESPé 
(ex-IUFM), au total 6 établissements 
post-bac sont présents dans l’agglo 
moulinoise. Ils brassent 22 formations 
et filières grands publics (commerce, 
gestion, médical, enseignement) 
ou plus spécialisés (métiers d’art, 
agriculture, technique) du BTS au 
Master. De jeunes étudiants qui 
dynamisent le territoire, venus pour la 
plupart de l’Allier et des départements 
limitrophes.
*Moulins, l’endroit où il faut être !

Enseignement supérieur

En cette nouvelle année 
scolaire qui débute,  

Moulins Communauté souhaite 
la bienvenue aux quelque 1300 

étudiants présents sur son 
territoire. Afin d’intégrer les 

nouveaux et de souder  
les équipes, une semaine 

leur est dédiée,  
du 15 au 19 octobre 2018.

Qui a dit que les soirées étudiantes 
n’étaient que prétexte à boire, faire du 
bruit et ne pas se concentrer sur ses 
études ? Dans l’agglo moulinoise, on 
se bouge dès la rentrée pour offrir aux 
étudiants une semaine d’épreuves 
« Intercampus ». Dans une ambiance 
festive mise en musique par Moulins 
Communauté, le PIJ de Moulins et 
l’association Bouge Toi Moulins, ils sont 
entre 100 et 400 jeunes, chaque soir 
durant une semaine, à jouer la réputation 
sportive de leur établissement.

T-shirt colorés et matériel pour 
encourager leurs champions, les 
étudiants sont invités :
• Lundi au Palais des sports pour des 
épreuves sportives autour du basket
•  Mardi en centre-ville pour une Murder-

Party et un concours d’éloquence à la 
médiathèque et à la salle des fêtes avec 
Ludi Moulins

•  Mercredi à la piscine l’Ovive pour des 
épreuves sur le thème des vikings

•  Jeudi à l’Enjoy Bowling à Avermes pour 
se départager au billard, baby-foot et 
bien sûr au bowling

•  Enfin vendredi soir, rendez-vous au 
Press-Club à Yzeure pour remettre le 
bouclier Intercampus du vainqueur, puis 
soirée dansante.

Parmi les nombreuses nouveautés, cette 
année les étudiants pourront se rendre 
gratuitement au Fablab « L’Atallier », 
cours de Bercy à Moulins, afin de 
confectionner et customiser leurs tenues 
et accessoires. L’occasion, une fois 
encore, de découvrir toutes les pépites du 
territoire, ses équipements, son cadre de 
vie. Bref, la belle vie étudiante moulinoise 
qui les attend !

  Étudier à Moulins, la belle vie !
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La construction d’un quai de transfert. Suite à l’abandon du 
projet de construction d’une Unité de traitement et de valorisation 
des déchets (UTVD), le SICTOM Nord Allier s’est rapproché 
du SICTOM Sud-Allier pour étudier la possibilité de transférer 
les ordures ménagères (sac noir) vers le site de traitement 
par incinération de Bayet dans le courant de l’été 2019, date à 
compter de laquelle l’enfouissement ne sera plus possible à 
Chézy. 

Ce nouveau mode de fonctionnement nécessite la construction 
d’un quai de transfert pour un montant d’environ 2,36 M€ et 
l’acquisition de semi-remorques à Fond Mouvant Alternatif 
(FMA) pour le transport de grand volume, limitant au maximum 
le nombre de poids-lourds en transit entre Chézy et Bayet. En 
retour, ces mêmes poids lourds seront chargés de ramener 
les déchets recyclables collectés par le SICTOM Sud-Allier à 
destination du nouveau centre de tri départemental implanté sur 
le site de Chézy. 

Un nouveau centre de tri départemental. Ce projet est porté 
initialement par 7 collectivités partenaires - SICTOM Nord Allier, 
SICTOM Sud Allier, SICTOM de la Région Montluçonnaise, Vichy 
Communauté, SICTOM de Cérilly, SIROM de Lurcy-Lévis et le 
SMIRTOM du Val de Cher (ces deux dernières sont en passe 
d’être dissoutes) –- qui se sont regroupées, en avril 2016, en une 
Société publique locale appelée Allier Tri. Ce centre de tri, unique 
en France, permettra de trier certains plastiques qui ne le sont 
pas aujourd’hui. Sa construction est évaluée à plus de 10 M€. 

Le centre de tri départemental devrait entrer en fonctionnement 
à Chézy courant avril 2019.

La construction d’une nouvelle déchetterie.  Il s’agit du 
dernier projet mené actuellement par le SICTOM Nord Allier à 
Chézy. Agée de près de 30 ans, la déchèterie actuelle n’est plus 
adaptée à l’évolution de la réglementation et son implantation 
géographique risquait d’être dangereuse pour la circulation des 
usagers. La nouvelle déchèterie sera implantée à l’entrée du site 
de Chézy. Il s’agit d’une déchèterie à plat. L’usager rentre dans 
un bloc et dépose ses déchets à terre, et non plus dans des 
bennes en contrebas. Le coût de la construction est estimé à 1,6 
M€. Accessible uniquement aux particuliers, elle devrait ouvrir 
ses portes en mars 2019.

Vie locale

Ordures ménagères

Travaux en cours à Chézy
Immanquable visuellement pour les automobilistes qui passent à 
proximité du site, plusieurs chantiers, portés par le SICTOM Nord 
Allier mais aussi par la Allier Tri, sont menés de front à Chézy. 
Des travaux qui concernent les créations d’un quai de transfert, 
d’une nouvelle déchèterie et du futur centre de tri départemental. 

SICTOM NORD ALLIER
RD779, Prends Y Garde, 03230 Chézy
Téléphone : 04 70 46 77 19
sictomnordallier.fr

+

Donnez une impulsion à vos projets !
Allier-impulse.fr s’adresse aux porteurs de projets ou entrepreneurs, pour solliciter un 
financement participatif. Ce dispositif est porté par la CCI Allier et Tudigo, plateforme 
de financement participatif française dédiée aux TPE, PME et associations. Particuliers 
ou professionnels, soutenez le développement des projets autour de chez vous ! En ce 
moment, le projet Houblon Factory à Yzeure ne demande qu’un petit coup de pouce 
pour voir le jour.

www.allier-impulse.fr
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NEED A RIDE ?

3-fly MINI-BEE - UBER.qxp_105X150  18/04/2017  17:47  Page1

Taxis volants, mini-avions, maxi drones... de nombreuses 
innovations bouleversent le secteur des petits objets volants 
civils. Dans 5 à 10 ans, vous verrez sûrement voler des 
hélicoptères d’un genre nouveau.

Les grands groupes de l’aéronautique et constructeurs 
d’hélicos tentent de ne pas se faire dépasser ou « ubériser » 
par de petits nouveaux... qui pour le moment trustent ce 
marché innovant.

Technoplane fait partie de ces centaines de projets dans le 
monde, mais il est simplement le deuxième en France. Son 
papa se nomme Xavier Dutertre, 40 ans, néo-moulinois, 
centralien passionné et passionnant, avec l’énergie et 
l’enthousiasme d’un enfant devant son jouet mécano !

Comment fonctionne votre « Mini Bee » ?
Propulsé comme un drone, le décollage 
a lieu à la verticale, le vol à l’horizontale 
comme un avion et se conduit avec 
un volant comme une voiture... Sa 
particularité est d’être doté d’un 
moteur hydride, thermique et à super 
condensateur (grosse batterie), le tout 
pour un coût modéré par rapport à un 
hélicoptère.

C’est-à-dire ? Et quelle est votre cible ?
On vise un coût de 450 000 euros pour 
un engin conçu pour accueillir 2 à 4 
personnes, pour une autonomie de 
450 km avec des pointes à 250 km/h ! 
Nous avons deux cibles : l’évacuation 
sanitaire en pays émergeant, comme une 
ambulance aérienne là où les hélicoptères 
sont absents, et les déplacements privés 
type VIP...

Vous êtes seul sur ce projet ?
Non, loin de là. La start-up est composée 
de 3 personnes dont Gaëtan à Mérignac, 
près de Bordeaux, et moi-même à 
Moulins. Et surtout, nous collaborons 
avec des universités, principalement de 
Normandie dont le projet est originaire.
En 2017/18, 150 étudiants ont travaillé 
avec leurs professeurs à l’amélioration 
technique et la mise en forme générale de 
l’appareil.

Comment vous financez-vous ?
Même si au bout de 5 ans, la start-up est 
viable grâce à la commercialisation d’une 
activité de Big data auprès des industries 
(analyses de données pour l’amélioration 
et l’optimisation des chaines de 
production), nous sommes actuellement 
à la recherche de fonds pour réaliser un 
prototype échelle 1 et si tout va bien le 
faire voler au Bourget en juin 2019.

Pourquoi cette implantation en 
bourbonnais ?
Ce n’est nullement un frein d’être dans 
l’Allier à Moulins. Il y a un bassin industriel 
et aéronautique en France, reconnu et de 
bon niveau. La qualité et le niveau de vie 
moulinois sont un atout pour travailler 
dans de grands locaux sans se ruiner et 
faire ainsi avancer le projet. Nous sommes 
en contact avec une douzaine d’industriels 
prêts à commencer le « vrai » Mini Bee. Je 
suis confiant pour son avenir et heureux 
de le développer ici.

Économie

Contact :  
06 61 88 92 20 
xavier.dutertre@technoplace.com
www.mini-bee.com 

Émulation atout du Mini Bee
Xavier Dutertre se définit comme le coordinateur technique 
du projet fortement collaboratif. C’est en associant des 
étudiants de grandes écoles qu’il est sans cesse amélioré, 
en lesser open source, jusqu’à la version actuelle Mini-Bee 
TRL 3. C’est grâce au business angel et à un financement 
participatif qu’il prendra vie. Idéalement, un investissement 
de 50 000 euros est nécessaire pour avancer, 250 000 euros 
pour le premier prototype.

Rencontre avec Xavier Dutertre qui propulse sa start-up 
Technoplane depuis Moulins. Objectif : faire voler dans 5 ans 
une drôle de machine hybride baptisée Mini Bee, mi-drone,  
mi-hélicoptère…

 Envole toi Mini Bee !

+
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Projet d’agglo

Merci de votre contribution !
Dans le cadre du projet de réaménagement 
des berges de l’Allier, Moulins Communauté 
a souhaité associer les habitants de 
l’agglomération pour imaginer collectivement 
les berges de demain. 

Berges 
de l’Allier

Le 25 mai dernier, plus de 70 personnes se sont réunies lors 
d’un « World Café » créatif et participatif et ont réfléchi aux 
questions suivantes :
Quels usages des berges de l’Allier demain ?
Quels aménagements et ambiances sur les deux rives ?

Leurs contributions ont été synthétisées et ont été 
représentées sur un mur d’expression. Au travers de ce mur, 
Moulins Communauté a souhaité associer et faire réagir la 
population lors de différentes manifestations cet été :
•  à Moulins lors de la fête de la Rivière les 29 et 30 juin
•  à Yzeure lors d’un marché nocturne le 7 juillet
•  à Toulon-sur-Allier lors d’un marché le 19 juillet
•  à Neuvy lors d’un marché nocturne le 27 juillet
•  à Avermes lors d’un concours de chevaux de trait le 18 août

Vous avez été nombreux et intéressés par les projets 
d’aménagement. Gommettes vertes, jaunes ou rouges, votre 
contribution est précieuse pour donner le feu vert à un projet 
plutôt qu’à un autre. La synthèse des travaux est en cours 
et servira de support afin d’établir le schéma directeur aux 
habitants, en décembre 2018. Merci et à très vite.

L’agglo branchée
Les services de Moulins Communauté sont dotés 

depuis fin septembre de 3 véhicules électriques. En 
remplacement de modèles thermiques vieillissants, 

ces 3 Renault Zoé aux couleurs de l’agglo moulinoise 
contribuent à ne pas polluer l’air lors des déplacements 

professionnels.
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Les coups de cœur  
de Nicolas Beaupré !
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Culture

HISTOIRE / LITTERATURE

Jacques Meyer
Ce qu’on voit d’une offensive
Paris, Éditions des Malassis,  
2015 (1ère éd. 1918)

Normalien, Jacques Meyer arrive au 
front en 1915 et combat en Champagne 
et dans la Somme où il est blessé le 
10 juillet 1916. Ce qu’on voit d’une 
offensive est un court récit qui raconte 
les dix premiers jours de la bataille 
de la Somme. Sans misérabilisme, ni 
victimisation, Meyer parvient à témoigner 
de l’expérience paroxystique du combat 
en 1916 dans les grandes batailles où le 
matériel dictait sa loi aux hommes.

*  Exposition en visite libre jusqu’au 6 janvier 2019, 
à la médiathèque communautaire de Moulins

August Hermann Zeiz
Danse autour de la mort
Strasbourg, La dernière goutte,  
2016 (1ère éd. 1918)

Jeune journaliste, A. H. Zeiz participa 
au conflit jusqu’à sa blessure en 1917 
à Verdun. Dans ce roman largement 
autobiographique, il présente à son lecteur 
une suite de tableaux et d’épisodes. En 
une centaine de pages, il évoque trois 
théâtres d’opération, les Flandres, la 
Serbie et Verdun. Ces trois moments 
forment un voyage initiatique dans une 
Europe bouleversée par la guerre.

Charles Vildrac
Chants du désespéré (1914-1920)
Paris, Gallimard, 2016 (1ère éd. 1920)

Moins connus que les poèmes de 
Guillaume Apollinaire, les vers que 
Charles Vildrac consacre à la guerre, 
lors de laquelle il servit comme 
infirmier, sont empreints d’humanité et 
de compassion pour les hommes en 
guerre. 

Médiathèque communautaire de Moulins
8 pl. de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins
04 43 51 00 00 - mediatheque@agglo-moulins.fr 

La plupart des « écrivains-combattants » ont sombré dans l’oubli 
mais certains restent lus jusqu’à aujourd’hui comme Maurice 

Genevoix, Ernst Jünger, Henri Barbusse, Gabriel Chevallier, 
Jean Giono, Guillaume Apollinaire ou encore Blaise Cendrars... 
Nicolas Beaupré, historien à l’Université Clermont Auvergne et 
commissaire scientifique de l’exposition Écrire la guerre - Les 

écrivains français et la Grande Guerre* nous recommande quatre 
livres d’auteurs moins connus mais tout aussi remarquables !

Paul Lintier
Avec une batterie de 75, 1914-1916
Paris, Bernard Giovanangeli,  
2013, (1ère éd. 1916 et 1917)

Étudiant à Lyon lorsque la guerre éclate, 
Paul Lintier s’engage et participe aux 
batailles de la Marne et de l’Aisne 
puis aux combats des Vosges, de 
Champagne et de Lorraine où il est tué 
le 15 mars 1916. Ses carnets de guerre 
dévoilent un réel talent d’écrivain. Alors 
que la plupart des récits sont centrés 
sur les soldats de l’infanterie, Paul 
Lintier parvient à partager avec son 
lecteur l’expérience particulière des 
artilleurs.
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de Moulins à Lurcy-Lévis...

Culture

Le saviez-vous ? La culture communautaire se déploie à la médiathèque de Lurcy-Lévis  
et dans les salles de concerts du territoire grâce aux élèves de l’école de musique.  
Tour d’horizon des ANIMATIONS ET CONCERTS GRATUITS proposés ce trimestre.

Contacts : 
École de musique : 04 70 44 09 99
Médiathèque Lurcy-Lévis : 04 70 67 62 33

Animations et concerts

Mercredis 17 octobre,
28 nov. et 19 déc. à 16h
 DEMI-HEURE DU CONTE  3 ans et +
Un moment de partage pour le jeune 
public autour de lectures d’histoires 
variées, grâce au support livre, bien 
entendu, mais aussi grâce au raconte-
tapis et au kamishibaï (petit théâtre 
d’images d’origine japonaise).
Animation sur la thématique de Noël le 19 déc.

Vendredi 19 octobre à 18h30
  RENCONTRE AVEC 
 OLIVIER COURTOIS   Ados-adultes
Auteur de la bande-dessinée  
La France sur le pouce
Se préparer à tous les départs... Olivier 
Courtois l’a fait pendant 20 ans, de la 
France jusqu’en Inde comme journaliste 
reporter pour la presse écrite et pour des 
médias audio-visuels. Puis un jour, il a 
décidé de partir rien que pour lui... 5000 
kilomètres à sillonner le pays de Marseille 
à Dunkerque, de Brest à Bayonne, de Nice à 
Charleville-Mézières... en autostop.
Le récit de cette France vue depuis 
le bord des routes et dans l’habitacle 
d’innombrables automobilistes est devenu 
« La France sur le pouce », une BD publiée 
par les éditions Dargaud en 2017.
Vente de livres et dédicaces avec la 
librairie Le Moulins aux Lettres.

Du 7 au 23 novembre
 EXPOSITION SUR 
 LES ÉCO-GESTES   Ados-adultes
Cette exposition réalisée par l’ADEME 
et proposée par l’Espace Info Energie et 
SOLIHA Allier est conçue de manière 
à présenter les gestes et conseils qui 
permettent de réaliser des économies 
d’énergie dans son logement : chauffage, 
eau chaude, cuisson, lavage, multimédia… 
Il s’agit, en modifiant certains 
comportements (exemple : je ne laisse pas 
mes appareils audiovisuels en veille ou 
je vérifie la pression de mon installation 
d’eau), de diminuer les coûts d’énergie 
pouvant représenter plusieurs centaines 
d’euros par an.

Samedi 8 décembre à 9h
 ATELIER SCRAPBOOKING    
Ados-adultes
Atelier scrapbooking animé par l’Atelier 
des cousines (Nathalie Audin et Marie-
Christine Biesuz). Le scrapbooking est 
une façon ludique et créative de mettre en 
scène ses plus belles photos. Au 
programme : La réalisation d’une boite à 
photos.

Samedi 15 décembre à 10h30
 SPECTACLE :  Petits contes 
 de Noël et autres secrets    
Tout public
Les histoires s’emboitent les unes dans 
les autres, parfois Annie joue du violon, 
parfois elle chante. Une souris et sa 
famille nous rendront visite, la mère Noël 
disparaîtra sous nos yeux, Pépé se perdra 
en forêt, un flocon de neige nous fera 
loucher, et tout finira par…
Une caresse de musique.
Durée du spectacle : 45 minutes.
Par la conteuse Annie Gallay.

Samedi 3 novembre à 17h
 SYMPHONIE DE SAINT-SAËNS 
 POUR ORGUE  
Tout public
Moulins, cathédrale Notre-Dame
L’école de musique de Moulins 
Communauté invite l’orchestre 
symphonique Sostenuto, dirigé par 
Takashi Kondo. Un orchestre de jeunes 
professionnels venu de Clermont-Ferrand 
mêlé aux élèves de l’école de musique 
en première partie de programme. Au 
menu : symphonie pour orgue de Camille 
Saint-Saëns (1835-1921), avec Alexis Droy 
à l’orgue.
Pianiste, organiste et compositeur 
français de l’époque post-romantique, 
Saint-Saëns est connu comme le tout 
premier compositeur de renom à avoir 
mis son talent au service d’une musique 
de film.

Vendredi 16 novembre à 20h30
 CONCERT RENAISSANCE    
Tout public
Neuvy, église Saint-Vincent
Laissez-vous charmer par la musique 
Renaissance proposée par les classes de 
chant et de guitare classique.

Dimanche 9 décembre à 17h30
 CONCERT CHORAL  
Tout public
Yzeurespace
L’école de musique de Moulins 
Communauté associe ses talents aux 
Conservatoires de Clermont-Ferrand et 
de Vichy pour un concert unique. Avec la 
participation du chœur mixte de l’école, 
dirigé par Bertrand Dutour de Salvert. Au 
programme : Ode à Sainte-Cécile de H. 
Purcell et Gloria de F. Poulenc.

Mercredi 12 décembre à 18h30
 NOËLS AMÉRICAINS   
Tout public
Moulins, Église Saint-Pierre
Concert des chorales d’adolescents de 
l’école de musique.

La Médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis propose :
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Dossier

Persuadée que l’économie 
numérique est devenue l’un des 
moteurs de la croissance, de 
l’attractivité économique et du 
développement durable de notre 
territoire, Moulins Communauté 
a signé le 7 février 2012, la 
première convention régionale de 
déploiement du très haut débit 
avec Orange. Cette convention 
a pour but le déploiement de 
réseaux de télécommunications 
performants et pérennes afin que 
tout habitant de l’agglomération 
bénéficie du très haut débit. 

 

 MOULINS COMMUNAUTÉ 
facilite le déploiement du THD

OÙ EN EST-ON DU DÉPLOIEMENT DE 
LA FIBRE DANS L’AGGLOMÉRATION ?
Depuis 2012, l’accès au très haut débit (THD) avance… mais pas assez 
vite pour beaucoup. Portée par Orange en tant qu’opérateur primo 
investisseur dans un réseau FTTH (fibre au domicile) ce déploiement 
se fait pourtant dans les temps définis par la convention.  
Comme prévu, l’ensemble des foyers de l’agglomération devrait être 
relié à la fibre d’ici 2020*. 

Le Très Haut Débit pour quoi faire ?
Fluidité, réactivité, gros volumes… La fibre c’est tout 
cela à la fois. C’est stable et confortable. La fibre, c’est 
100 mégabits et plus par seconde. Cette vitesse de 
connexion apporte de nouveaux usages ainsi qu’un 
confort d’utilisation accru et ce même dans le cas d’usages 
simultanés. Concrètement cela signifie, au quotidien, un 
accès plus rapide à internet, la possibilité de multiplier les 
écrans utilisés simultanément, la télévision en HD et les 
services de VoD qui l’accompagnent.

Dans le cadre de cette convention, le coût 
financier du déploiement du THD sur le territoire 
des 26 communes historiques de Moulins 
Communauté est pris en charge intégralement 
par l’opérateur Orange. Aucun budget 
communautaire n’est alloué pour ce projet.
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Dossier

L’agglo fibrée en 2020*
Aujourd’hui, près de 8 000 foyers sont 
éligibles à la fibre sur Moulins, Yzeure et 
Avermes. Elle est en fonctionnement à 
Moulins pour 6 101 foyers, pour 900 foyers 
à Avermes et 776 à Yzeure. Une grande 
partie de ces foyers ont donc déjà pu 
souscrire à une offre fibre, sous réserve 
qu’aucune contrainte technique ne gêne le 
raccordement des foyers.

Pour finaliser le déploiement sur le secteur 
d’Yzeure, 17 des 25 armoires ont déjà été 
posées. Les 8 dernières sont en cours de 
déploiement. Les 2 armoires restantes à 
déployer sur le secteur d’Avermes sont en 
cours. Et enfin, sur les 39 armoires prévues à 
Moulins, il n’en reste que 4 à installer. Elles le 
seront courant 2019.

Une armoire permet  
de relier 350 foyers.
Un fois l’armoire posée, il faut la raccorder 
à tous les foyers en tenant compte des 
nombreuses contraintes inhérentes au 
secteur desservi, à la topographie des 
lieux et autres difficultés d’obtention 
d’autorisations. Selon Anthony Nguyen, 
directeur des relations avec les collectivités 
locales chez Orange, « pour raccorder chaque 
logement, via des poteaux électriques, 
des conduites existantes…, il faut trouver 
le meilleur chemin, obtenir les accords du 
fournisseur historique d’électricité, des 
syndics de copropriétés… Dans les faits, il 
peut y avoir un délai de 6 à 18 mois. La pose 
d’une armoire à proximité de votre habitation 
ne préjuge donc pas forcément de l’arrivée 
imminente de la fibre chez l’habitant. »

La fibre vous intéresse ?

Pour connaître l’éligibilité de votre 
habitation ou local commercial, rendez-
vous sur : reseaux.orange.fr/cartes-
de-couverture/fibre-optique. Ce site ne 
vous engage en rien commercialement. 
Les autres fournisseurs : Free, 
Bouygues, SFR, ne déploient pas la fibre 
sur le territoire mais peuvent faire des 
offres commerciales dès le déploiement 
réalisé.

+

Près de 8 000 foyers 
éligibles :
6 101 à Moulins > 39 armoires
900 à Avermes > 25 armoires
776 à Yzeure > 2 armoires

*Voir la carte p. 17
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100%  
des foyers de ces 
communes seront 

raccordables  
ou raccordables  

par demande  
en 2020*.

 * Voir la carte ci-contre

Pour les foyers non encore raccordés, 
les dossiers d’implantation d’armoires 
de rue ont été présentés aux communes 
de Trévol, Bressolles, Montilly et Neuvy. 
Les premières implantations débutent 
actuellement. 

Orange respectera le délai prévu. 
D’ici 2020, le déploiement de toutes 
les armoires sur les 26 communes 
historiques de Moulins Communauté 
sera réalisé. 100 % des foyers de ces 
communes seront raccordables ou 
raccordables par demande d’ici 2020. 
Cette date ne tient pas compte du délai 
de 6 à 18 mois évoqué précédemment et 

d’éventuelles exceptions : refus de pose 
de coffret, zone inondable, etc. 

Orange conseille aux habitants de 
montrer leur marque d’intérêt pour 
la fibre en remplissant un formulaire 
via le site https://boutique.orange.fr/
internet/interet-fibre. Ce même site web 
permet également de savoir dans quelle 
catégorie se trouve chaque logement 
et d’être informé, en temps réel, de 
l’avancement du raccordement. Cela 
n’oblige en rien les citoyens à souscrire 
ensuite auprès d’Orange… sous réserve 
que les autres fournisseurs d’accès 
proposent une offre fibre. 

QUE VEUT DIRE :
RACCORDABLE SUR 
DEMANDE ?
Dans les zones rurales ou à l’écart 
des bourgs, il faut amener la fibre 
un peu partout. Le réseau est donc 
plus diffus et c’est plus cher de la 
déployer. Orange s’est engagé à 
déployer la fibre à 100% sur les 26 
communes de l’ancien périmètre 
de Moulins Communauté. Le réseau 
sera donc amené au plus proche des 
habitations. La construction de la fin 
du réseau n’interviendra que lorsque 
l’habitant en aura fait la demande.

Bientôt des travaux à Trévol, Bressolles, Montilly et Neuvy

6  À  1 8  M O I S

Autorisation
du Maire

Pose de 
l’armoire  
ou Nœud de 
Raccordement 
d’Abonnés 
(NRA)

Étude du meilleur 
cheminement

Réalisation des travaux 
avec des délais qui varient 
selon les infrastructures 
existantes (via des poteaux, 
façade) ou par des travaux 
de génie civil au moyen de 
tranchées

Obtention des autorisations 
pour entrer dans le domaine 
privé (bailleurs ou syndics) Mise en 

concurrence

Possibilité de 
souscription du 

foyer à la fibre
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Dossier

Auvergne numérique
Pour les communes des ex communautés 
de communes de Chevagnes et Lurcy-Lévis, 
le déploiement dépend du Plan Auvergne 
très haut débit. Lancé en 2013, ce dispositif 
vise à couvrir l’intégralité du territoire avec 
un débit d’au moins 8Mbits/s d’ici 2025. 
Porté par le Département, la Région, l’État et 
les opérateurs privés, il consiste à déployer 
un réseau public mobilisant plusieurs types 
de réseaux d’accès à Internet (fibre optique, 
amélioration des débits sur le réseau ADSL, 
satellite, Wifimax, 4G). Les possibilités 
d’accès aux offres très haut débit dépendent 
du calendrier de construction du réseau et 
des offres proposées par les fournisseurs 
d’accès Internet.
Pour tester l’éligibilité de votre foyer, cliquez sur : 
auvergnetreshautdebit.fr/reseau-et-couverture

La box 4G
Il existe une autre solution proposée 
par certains opérateurs : la box 4G. 
Il s’agit d’une box Internet, connecté 
via le réseau mobile 4G. Elle offre 
une connexion Internet performante, 
de l’ordre de 40 Mbits/s, à tous les 
appareils de la maison. Ces offres 
étant dépendantes de la couverture 
mobile des opérateurs, il faut vérifier 
l’éligibilité du foyer directement 
auprès d’eux.

Nièvre numérique 
Dornes et Sainte-Parize-en-
Viry sont inscrites dans le 
programme Nièvre numérique. 
Il s’agit d’un dispositif similaire 
à Auvergne numérique dont le 
but est d’apporter une solution 
haut-débit aux nivernais d’ici 2022 
et de leur offrir le choix de leurs 
fournisseurs d’accès. Ce Réseau 
d’Initiative Publique (RIP) est ouvert 
à tous les opérateurs nationaux et 
internationaux.
Pour plus de renseignements :  
www.nievrenumerique.com

LOGIPARC 03 CONNECTÉ
Dès 2012, Moulins Communauté a 
procédé à l’installation  
d’un shelter* sur la zone de 
l’aérodrome de Moulins-Montbeugny 
pour assurer l’accès au THD aux 
entreprises de la plateforme 
logistique multimodale LOGIPARC 03 
et pour celles  
de la ZA de l’aérodrome.

*Abri d’un nœud de raccordement optique
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CouzonCouzon

Bresnay

Saint-
Léopardin-

d'Augy

Saint-
Léopardin-

d'Augy

Château-
sur-Allier
Château-
sur-Allier

NeureNeure Le VeurdreLe Veurdre

Pouzy-
Mésangy

Pouzy-
Mésangy

LimoiseLimoise

Garnat-
sur-Engièvre

Garnat-
sur-Engièvre

Gannay-
sur-Loire
Gannay-
sur-Loire

La Chapelle-
aux-Chasses
La Chapelle-
aux-Chasses

ChézyChézy

Saint-
Ennemond

Gennetines
Trévol

Avermes

Villeneuve-
sur-Allier

Aubigny

Bagneux

Montilly

Marigny

Besson
Chemilly

Bessay-
sur-Allier

Gouise

Neuvy

Coulandon

Bressolles

Aurouër

Dornes

St-Parize-en-Viry

LusignyLusigny

Montbeugny

Chapeau

Toulon-
sur-Allier

Thiel-
sur-Acolin

Thiel-
sur-Acolin

Saint-
Martin-
des-Lais

Saint-
Martin-
des-LaisParay-

le-Frésil
Paray-

le-Frésil

Yzeure

Souvigny

Lurcy-
Lévis

Lurcy-
Lévis

ChevagnesChevagnes

Neuilly-
le-Réal

Moulins
 Convention avec Orange   

        > THD d’ici 2020

 Auvergne numérique

       > THD d’ici 2025

 Nièvre numérique

        > THD d’ici 2022
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Evénements

Rien ne se perd, 
tout se transforme ! 

Les consommateurs de l’Union Européenne jetteraient 
collectivement 5,8 millions de tonnes de textiles à la décharge 
chaque année. Des marques comme H&M ou Marks & Spencer 
se sont lancées dans l’upcycling ou « surcyclage », en l’utilisant 
parfois comme argument marketing... Dans l’industrie de la 
mode, du design ou encore de l’art, l’upcycling est la tendance du 
moment. Ou comment rendre un objet plus beau encore dans sa 
deuxième vie que dans sa première.

Dépassant le simple concept de récupération, le procédé vise à 
donner une plus-value à des objets ou à des matériaux destinés à 
être jetés. Ils ne seront pas seulement réintroduits dans le circuit 
de consommation, ils sont transformés en produits de qualité ou 
d’utilité supérieure. 

Centré exclusivement sur cet art de la récupération, le Salon 
RECUP’air, premier du genre à Moulins, met à l’honneur une 
vingtaine d’artisans-créateurs locaux et nationaux qui aiment 
transformer, recycler, donner une nouvelle vie aux objets 
délaissés pour re-créer... sculptures, bijoux, accessoires, petit 
mobilier... Tous présents pour faire partager leur passion 
devenue, pour certains, un métier.

Vente aux enchères d’une vingtaine d’œuvres d’art offertes par 
les artistes, atelier de fabrication et course de ramassage des 
déchets complètent un programme déjà très riche.

L’ensemble des fonds récoltés sont redistribués dans le cadre 
des œuvres du Kiwanis, pour les enfants en difficulté.

Envie de changer votre salle de bain, refaire la 
déco ou engager une rénovation ? Ce salon est 
fait pour vous donner des idées et concrétiser 
vos envies. Des professionnels de l’habitat 
neuf et rénovation apportent leur expertise 
et leurs solutions. Construction, immobilier, 
financement, ameublement, énergies 
renouvelables... A l’intérieur ou à l’extérieur, 
faites un saut au salon de l’habitat pour 
confectionner votre nid douillet !

Concours agricole
29 et 30 novembre 2018
Après les vaches colorées de l’expo 
« Oh la vache » face au CNCS, venez 
montrer à vos enfants de vrais 
spécimens bovins ! 123ème édition 
de ce concours national de la race 
charolaise, historique à Moulins. 
Mini-ferme, expo vente, restauration 
sur place. Entrée gratuite.

Adeptes de l’upcycling ou surcyclage en bon 
français ? Voici la thématique retenue par le 
SALON RECUP’air et le Club Kiwanis de Moulins, 
les 24 et 25 novembre 2018 à la salle des fêtes 
de Moulins. La première édition d’un salon 
des arts de la récupération dans la capitale 
bourbonnaise.

Salon Habitat
du 19 au 21 octobre

Entrée 2€, gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans

+

Parc Moulins Expo - Avermes
entrée libre - www.ilevents.fr 
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D’une commune à l’autre

Jumelage de

Lurcy-Lévis
avec Mesero, un village en Italie situé dans 
la région de Lombardie, province de Milan, 

qui a une population de 3 915 habitants. La 
cérémonie s’est déroulée, en juillet dernier, 
sur la place du marché couvert devant une 
centaine de Lurcyquois venus accueillir la 
délégation des représentants de Mesero.

Bientôt 40 ans pour l’association du Jazz club à

Moulins
Cette saison jazz à la cave du passage Moret sera 

marquée par un anniversaire puisque l’association est née 
en 1979. Elle a toujours pour but de « promouvoir le jazz par 

l’écoute et par la pratique », ce qui n’est pas rien. Un travail 
d’archives, de collecte de textes, images et interviews est 

actuellement mené afin d’éditer un livre qui retracera cette 
aventure humaine. Au passage, n’hésitez pas à vous enivrer 

de jazz le 12 octobre avec Swing or France, un quartet 
qui perpétue l’esprit du jazz musette, le 23 novembre avec 

Two-B-Four, une formation de jazz swing des années 70 et 
le 14 décembre avec le retour sur scène d’une formation 

locale...

Infos et contact : www.jazzclubmoulinois.fr  
contact@jazzclubmoulinois.fr

Portes ouvertes à l’Arboretum de Balaine à

Villeneuve-sur-Allier
Dimanche 7 octobre, que diriez-vous d’une balade forestière 
dans un parc de 15 hectares ? Profitez également d’une 
vente de végétaux de collection et visitez librement le parc 
paysager à l’anglaise, devant le château. Il s’agit du plus 
ancien parc botanique et floral privé de France, associant 
l’architecture bourbonnaise du XIXe aux collections 
d’essences exotiques. Classé monument historique depuis 
1993.

10h à 18h, gratuit pour l’accès à la pépinière et la visite du parc 
devant le château - T. 04 70 43 30 07

Un nouveau dépôt de pain à

Avermes
La boulangerie du bourg est fermée depuis cet été. Le bar-
tabac-presse Le Jean-Bart assure la relève avec un dépôt de 
pain. Une bonne nouvelle pour la continuité d’un commerce 
de proximité indispensable. Les baguettes, pains et 
viennoiseries sont toujours fournis par le même boulanger de 
Villeneuve, du lundi au vendredi toute la journée et le samedi 
matin. Pas de pâtisserie sur place, les avermois gourmands 
devront se rendre ailleurs !

Le Jean-Bart, 42 rue de la République, Avermes

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique  

en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr
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Groupe communiste et républicain - front de gauche 
Le gouvernement Macron a engagé une réforme profonde 
du logement social (loi Elan) pour 2019 .Désormais il sera 
obligatoire de constituer des organismes HLM gérant au 
moins 15000 logements, ce qui ouvre la porte à 3 ou 4 holding 
privées en France ! C’est une économie de 1.7 milliard qui 
est ainsi  prévue intégralement supportée par les bailleurs 
sociaux donc les locataires. De ce fait, les logements pourront 
être vendus…quid des APL ? Les logements sociaux ont été 
subventionnés par les collectivités, certaines communes 
ont même cédé gratuitement ou  au franc symbolique 
des terrains. Au cours du dernier conseil communautaire,  
nous avons refusé la proposition de regrouper seulement 
Moulins Habitat, OPAC de Commentry et France Loire. En 

contrepartie, nous  avons proposé la création d’un seul office 
départemental (actuellement 15648 logements) pour garder 
une logique de territoire. Mais en vain.  La   majorité des élus 
du  conseil d’agglomération a rejeté ce projet et voté pour 
le regroupement des 3 entités précitées. Pourquoi accepter 
ce regroupement  dans l’urgence ! Le comité de l’habitat 
doit se réunir, les conseils municipaux doivent voter, et les 
principaux intéressés les locataires doivent être consultés. 
Une commission de suivi a été demandée qui reste en attente 
à ce jour !

Groupe PS et apparentés
Travailler collectivement pour notre territoire
En cette rentrée, les décisions gouvernementales annoncent 
une perte de pouvoir d’achat pour beaucoup de nos concitoyens 
et à terme un risque d’abandon de nos territoires ruraux. Qu’en 
sera-t-il de nos collectivités ? Quels seront nos moyens pour 
assurer notre développement économique ? 
Sur ce point, le déploiement de la THD se poursuit mais il 
faut rester vigilant pour que le calendrier soit respecté. C’est 
une attente forte des administrés et des entreprises pour leur 
compétitivité. Déploiement nécessaire pour espérer voir des 
projets arriver sur notre Logiparc car il s’agit de dépasser les 
promesses, les effets d’annonce en jouant collectif et en se 
montrant pragmatiques. Un président ne doit pas tout gérer 
avec, trop souvent, un manque de transparence sur des 

décisions prises seul sur des dossiers importants sans en 
référer aux élus même au sein de l’exécutif.
Il élude ainsi toutes les questions concernant les locaux 
d’Emmaüs et ne montre guère d’empressement sur le projet 
de ressourcerie recyclerie. Ces deux projets sont pourtant 
porteurs d’emplois et d’utilité sociale, d’où notre soutien.
La bonne fréquentation touristique est bénéfique à notre 
territoire et le travail mené par le service patrimoine sur 
l’extension du Pays d’Art et d’Histoire sera un atout pour 
tout notre territoire.  Le tourisme créé surtout des emplois 
saisonniers et reste une niche dans l’économie locale qui, 
malheureusement, connaît des difficultés comme la base ITM 
qui n’a toujours pas de repreneur.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Une communauté d’agglomération proche de ses habitants
Il est parfois bon de rappeler que, parmi les nombreuses 
compétences dont dispose une communauté d’agglomération, 
le développement des services et des équipements est aussi 
un gage de proximité. Pour Moulins Communauté, il s’agit 
d’une vraie priorité. La poursuite du déploiement du Très 
Haut Débit (THD) ou encore le développement du réseau de 
transport en commun sur le territoire de nos communes en est 
le parfait exemple. 

Certes, le THD est un facteur devenu essentiel pour tout projet 
de développement économique, mais c’est aussi pour nous un 
service rendu envers nos concitoyens. Nous pouvons espérer 
d’ici quelques années une couverture sur l’ensemble des 
communes. Le THD est donc un gage de proximité, tout comme 

le réseau de transport Aléo que nous voulons continuer à 
adapter dans son maillage pour une meilleure cohésion 
au sein de notre territoire. Ainsi, le transport à la demande 
sera étendu dès cette année, et les usagers des anciennes 
intercommunalités de Lurcy-Lévis et Chevagnes pourront en 
bénéficier régulièrement. 

Le transport et le Très Haut Débit sont deux exemples qui 
montrent que les fonctions d’une communauté d’agglomération 
ne se résument pas à des missions qui pourraient être perçues 
comme complexes et lointaines pour nos concitoyens. 
C’est aussi le moyen pour les communes qui la composent 
d’atteindre collectivement des objectifs et de bâtir ensemble 
un projet d’avenir qui soit concret pour nos concitoyens.  

Jacques Cabanne, Nicolas Thollet, Gérard Renaud, Gilbert Lartigau, Yannick Monnet

J.P. Méthénier, J. Lahaye, J. Labonne, P. Foucault, S. Mabilon

paroles d’élus
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« Je suis un bébé CGR ! »

Le cinéma de Moulins a 
changé récemment de 

pavillon et de tête. Le groupe 
CGR a racheté en décembre 

dernier l’ensemble du réseau 
Cap’cinéma et depuis l’été 

2018, Grégoire Quillery dirige 
l’établissement moulinois. 

Rencontre.

Portrait

CGR, une histoire de famille 

Fondés en 1966 à La Rochelle, les 
cinémas du Circuit Georges-Raymond 
(CGR) sont toujours dirigés en famille 
par les fils du fondateur. Le groupe 
compte désormais 73 cinémas 
répartis sur toute la France, ce qui en 
fait le plus grand exploitant. Le CGR 
de Moulins compte 9 salles et 1093 
sièges.

Cinéma

Quel est votre parcours ?
Originaire de Haute-Saône, j’ai commencé comme agent d’accueil au CGR à Auxerre en 
décembre 2010. J’étais étudiant à l’IUT et c’était pour moi un « job étudiant » au départ. 
Puis j’ai suivi une formation au Mans pour intégrer l’équipe et la grande famille de CGR. 
Je suis un bébé CGR, j’ai été élevé, dans tous les sens du terme, par ce groupe familial. 

Quelles sont les qualités requises pour évoluer à CGR ?
La passion du cinéma avant tout. Et la mobilité dans un groupe qui aime faire 
confiance à ses jeunes. Après Auxerre, j’ai participé à l’ouverture du cinéma de Poitiers 
Sud et y suis resté deux ans. Enfin, j’étais directeur adjoint à Angoulême depuis 2014 
avant de venir à Moulins prendre les rênes du cinéma. 

Avez-vous des objectifs chiffrés ?
Non, pas au sens strict. Il s’agit bien sûr de développer la clientèle et les partenariats 
locaux. Actuellement, le cinéma de Moulins comptabilise environ 240 000 entrées par 
an, avec 9 salles et 11 employés (5 CDI agents d’accueil, 3 opérateurs projectionnistes 
et 3 membres de direction). Nous avons récemment recruté 3 CDI et il y aura des 
possibilités de recrutement pour les vacances scolaires. C’est ainsi que j’ai commencé...

Comment donneriez-vous envie à un jeune de vous rejoindre ?
C’est agréable de travailler dans un cinéma ! On a la proximité avec la clientèle - surtout 
en centre-ville comme à Moulins, les tâches sont variées, il y a des avant-premières, 
des événements à préparer... Aucune routine et les semaines ne sont jamais 
identiques. Le tout dans une équipe jeune et souriante !

CGR Cinémas
16 route de Marcellin Desboutin, 
Moulins
04 70 42 58 50
www.cgrcinemas.fr/moulins

Festival Jean-Carmet du 10 au 16 octobre
24ème édition du festival moulinois des meilleurs seconds rôles  
et jeunes espoirs du cinéma francophone 

Mis en musique par l’association Ciné Bocage, Jean-Carmet ce sont 
des avant-premières, des ciné apéros, des films découvertes, des films 
jeunes publics, des rencontres et des débats... avec la présence de plus 
de 50 comédiens et réalisateurs ! 
8 longs et 15 courts métrages sont en compétition. 
Avis aux cinéphiles bourbonnais !

Festival de Cinéma
JEAN CARMET

SECONDS RÔLES ET  JEUNES ESPOIRS

24E

10-16 OCT. 2018

MOULINS cinebocage.com
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Grégoire Quillery (en costume bleu), entouré d’une partie de son équipe.

Grégoire Quillery (28 ans), nouveau directeur de cinéma CGR 
passionné de cinéma et amateur de VTT, pose ses valises à Moulins.

www.cinebocage.com +
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agglo-moulins.fr
04 70 34 04 05

TARIF d’entrée bassin
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

HALLOWEEN
LUNDI 29 & MARDI 30 OCTOBRE

A L’OVIVE
11h-19h
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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

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

Pratique
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Sortir

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

#HUMOUR
Tout est bon 
dans le Macron 
Vendredi 16 novembre à 20h30
Parc Moulins Expo
Emmanuel Macron est mieux que bien. 
Cet homme ne se conjugue qu’au plus-
que-parfait. Tout est vraiment bon dans 
le Macron. La tête, intellectuellement 
et plastiquement quasi parfaite, et les 
pieds, n’en parlons pas... toujours en 
marche ! Nicolas Sarkozy l’a affirmé :  
« Macron, c’est moi mais en mieux. » 
Venez rire et vous divertir avec Jacques 
Mailhot, Florence Brunold, Gilles Detroit 
et Michel Guidoni.
Plein tarif gradin : 32 €
Billetterie : ville-moulins.fr

#GUINESS BOOK
Dépanneuses 
Samedi 13 octobre 
départ au Parc Moulins Expo
Nouvelle tentative de record mondial 
de la plus grande parade de camions 
de remorquage ! Vous n’aviez pas pu 
les manquer l’an dernier, ils reviennent 
à l’automne avec la ferme intention 
d’homologuer le record. A battre : 324 
véhicules, détenu par les États-Unis 
d’Amérique. 
Exposition, animations, restauration et défilé 
en ville - assofdd.com
Entrée libre.

#THEÂTRE
Saison « Hors les murs »   
de Moulins
Le théâtre de Moulins, inauguré en 
1847, est actuellement en travaux et se 
refait une beauté (scène, sièges, loges, 
chauffage). Les spectateurs ne sont 
pas lésés puisqu’une saison « Hors les 
murs » est prévue. Le programme du 
trimestre : 
•  Brigade financière (théâtre), 

le 13 oct. à 20h30 - espace Villars
•  Hop-là (jeune public/scolaire),  

le 19 oct. - salle des fêtes
•  Le jeu de l’amour et du hasard 

(théâtre), le 6 nov. - espace Villars
•  La grande fabrique des mots  

(jeune public/scolaire),  
le 15 nov. - salle des fêtes

•  Tout est bon dans le Macron (humour), 
le 16 nov. - Parc Moulins Expo

•  Pigments (théâtre),  
le 14 déc. - espace Villars

•  Le Savetier de Thanjavur  
(conte musical de Noël),  
le 18 déc. - Parc Moulins Expo

Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

#SEUL EN SCENE
Bernard Pivot   
Mardi 11 décembre à 20h30 à Yzeurespace
« Au secours, les mots m’ont mangé »... 
On déguste des phrases. On savoure 
des textes. On boit des paroles. 
On s’empiffre de mots. Écriture et 
lecture façon Bernard Pivot relèvent 
de l’alimentation ! A moins que ce ne 
soient eux qui dévorent l’écrivain... 
Ce texte et ce spectacle sont une 
déclaration d’amour fou à notre langue. 
Un hommage fin et malicieux, inventif 
et précis comme un dictionnaire ou 
l’une de ses fameuses dictées !
Billetterie en ligne : ville-yzeure.com

#MUSIQUE
Adrienne Pauly    
Jeudi 15 novembre à 20h30,  
salle Isléa à Avermes
Comédienne et musicienne, Adrienne 
Pauly présente sur scène son deuxième 
album A vos Amours ! Ses dix nouvelles 
chansons sont dans la même veine que 
son premier opus, salué par la critique 
et les Victoires de la musique en 2007. 
A la fois rock, féminin, mélodieux et un 
peu déjanté, succombez à la version live 
d’A vos Amours !
Plein tarif : 22 € 
Infos et billetterie : 04 70 34 23 65.

Miossec
Mardi 20 novembre à 20h30 à Yzeurespace
Christophe Miossec, auteur, 
compositeur et interprète brestois 
et pionnier de ce qu’on a appelé 
la « nouvelle scène française », 
présente son 11ème album solo Les 
Rescapés. Ce mot, pris dans les 
vents contraires, évoque à la fois la 
tristesse et l’optimisme. Cet album 
est le résultat d’un long voyage, après 
quatre années de tournée... Et cela 
s’entend ! Il transpire l’envie de porter 
la musique sur scène, sa joie sans 
cesse renouvelée, bref l’essence même 
du métier de musicien. Si vous ne 
l’avez pas encore fait, courez écouter 
Miossec qui vient prêt de chez vous. 
Première partie : la folk française de 
Baptiste W Hamon.
Billetterie en ligne : ville-yzeure.com

Suivez toute l’actualité  
du territoire sur  

www.agglo-moulins.fr 
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