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Meeting 
d’athlétisme    
Les sportifs internationaux 
avaient rendez-vous fin 
juin autour de la piste du 
stade athlétisme de Moulins 
Communauté. Les records 
sont tombés et une perchiste 
féminine a frôlé un record du 
monde junior. Bravo !

L’agglo  
dans  
le rétro

L’été à l’Ovive  
Grâce aux chaleurs 
caniculaires, le Centre 
aqualudique a enchanté plus 
de 25 700 personnes cet été 
2017. 

Sécuriday  
La journée ludique de 
prévention à la sécurité 
routière du 8 juillet dernier fut 
un succès. Et le show de VTT 
trial, comme une cerise sur le 
gâteau, apprécié de tous.

sommaire

Alors que le réseau de transports urbain 
Aléo fête son dixième anniversaire cet 
automne, rappelons que le tout premier 
réseau Maybus avait été lancé en 1990 
avec trois lignes et huit bus à Moulins, 
Yzeure et Avermes. 

Le réseau de bus de 
Moulins Communauté 
s’est, depuis, développé et 
a pris le nom commercial 
« Aléo » en 2007, soit il y a 
pile 10 ans. Il regroupe 
désormais plus de 
cinquante salariés dont 30 conducteurs 
et 9 conductrices, et 30 véhicules dont 5 
minibus pour le Transport à la demande 
(TAD).

Le transport en bus reste un moyen de 
locomotion peu polluant et pratique, 
y compris pour faire une course ou 
se rendre sur son lieu de travail ou 
de loisirs. Afin de compléter l’offre de 

transports doux, Moulins Communauté 
lance les V.Léo (prononcez «  véléo  »)  : 
un service de location de vélos 
classiques ou à assistance électrique 
accessibles à toutes les bourses. Léger, 
pratique, rechargeable, sans souci de 

stationnement, le 
vélo électrique est 
l’avenir de nos villes 
encombrées. 

P o u r  p a r c o u r i r 
le territoire et en 
a p p r é c i e r  t o u s 

les contours, quoi de mieux que de 
chevaucher un V.Léo  ? Ce nouveau 
service de location de vélos entre en 
vigueur dès cet automne. Nul doute, 
ces bicyclettes vont fleurir partout et 
embellir non seulement vos trajets mais 
aussi la manière de circuler et de voir 
notre agglomération moulinoise.

Chers amis,

Le vélo, idéal  
pour redécouvrir  

nos villes

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins,  

Président de Moulins Communauté
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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

Chantiers d’agglo : le siège et autres projets en cours 

Inter-campus 2017, demandez le programme !

Moscato au Parc Moulins Expo 

Vie locale

Le rapprochement de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé) et de 
l’Institut universitaire de technologie (IUT) sur un même site, rue des Geais à Moulins, 

est acté depuis le 4 septembre 2017. L’inauguration s’est déroulée notamment en 
présence de Mathias Bernard, Président de l’Université Clermont Auvergne, et de 

Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté.

Transports/mobilité : 
Le service V.Léo arrive 
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Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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L’agglo investit

ÉconomieÉconomie

Tour d’horizon des travaux et des chantiers d’envergure  
mis en place par Moulins Communauté.

Depuis juin dernier, le berceau des Bourbon est une 
destination de choix possédant sa propre édition 
spéciale du célèbre Guide du Routard. 
Publié à 15 000 exemplaires, ce guide touristique est sorti dans la collection Le Routard 
et les Pays de France (Hachette). Diffusé localement dans les Offices du tourisme, 
librairies, sites touristiques et hébergeurs et nationalement en librairies, il est vendu 
4,90 €. 95 pages consacrées à l’histoire du territoire, ses personnages célèbres, sa 
géographie, son architecture, sa cuisine, ses anecdotes, ses fêtes et manifestations, 
ses principaux sites naturels, patrimoniaux, de culture et de loisirs, ou encore ses 
restaurants et hébergements.

Les coups de cœur du Routard :
Centre national du Costume de scène
Arboretum de Balaine
Thermes de Bourbon-l’Archambault
Canoë sur l’Allier
Spécialités régionales du Bourbonnais

Sacs, trousses, 
porte-documents… 
Ils sont tous uniques 
et fabriqués en 

France par des emplois protégés grâce 
à une matière première surprenante : la 
bâche publicitaire. 

Répondant au doux nom de « Voouhi », 
cette bagagerie alternative propose 
des produits encrés aux enjeux de 
l’économie solidaire. C’est ce qu’on 
appelle l’upcycling1. « Cette initiative 
est encouragée et soutenue par 
l’A.R.D.T.A.2», précise Edith qui a eu cette 
idée lorsqu’une amie lui a offert un sac 
fabriqué à partir d’une bâche. « Nous 
transformons les toiles imprimées en 
sacs et autres objets rigolos et uniques. 
C’est une matière originale et cela donne 
une seconde vie ludique à des bâches 
destinées à la poubelle ». Pour cela, un 
réseau régional de collecte se met en 
place. Si vous souhaitez déposer vos 
bâches inutilisées, rendez-vous à M. 
Bricolage à Yzeure ou au Parc Moulins 
Expo (Ilevents) à Avermes. 

En coulisses, les bâches, liners de 
piscine et autres textiles ou affiches 
publicitaires, sont lavés et sélectionnés 
tant pour leur qualité que leur graphisme. 
Les sacs et autres objets sont fabriqués 
artisanalement par un ESAT en région 
parisienne qui a une expérience et un 
savoir-faire de 15 ans. Ce processus 
évite le gaspillage d’une nouvelle matière 
première tout en favorisant l’emploi 
français ! L’ex-restauratrice à Chemilly 
ajoute : « Les sacs Voouhi reposent sur 
trois piliers : la réduction des déchets, 
la valorisation des emplois protégés et 
l’économie qui nait de cette union. Si nous 
jetons toutes ces matières (toiles, bâches, 
tissus, etc.), elles sont incinérées ou 
enfouies… Pas terrible pour la planète et le 
portefeuille. En faisant don de leurs toiles 
et en les confiant à cette transformation, 
les entreprises deviennent acteurs de 
l’économie circulaire ». 

L’avenir pour « Voouhi » : consolider les 
partenariats, mettre en place la vente en 
ligne (prévue pour fin 2017) et trouver un 
équilibre économique viable d’ici 2 ans.

 SIÈGE DE MOULINS 
 COMMUNAUTÉ 
1,98 millions € investis en 2016 
et 2017 pour l’extension des locaux 
pour le service urbanisme, l’école de 
musique, des salles de réunion, un 
ascenseur, une nouvelle entrée, etc. 
Mais aussi l’isolation et la rénovation 
des anciens bureaux. 

 NOUVEAU DÉPÔT DE BUS 
1,49 millions € 
achat et travaux

 L’OVIVE  
316 000 €
études et travaux bassins

 COMPLEXE DE LA 
 RAQUETTE  827 000 €
2e tranche (badminton)

Visitez le Pays Bourbon 
avec le Routard

Office du tourisme de Moulins et sa Région
11 rue François-Péron, Moulins
04 70 44 14 14 - www.moulins-tourisme.com 

1 - transformer en un produit toujours meilleur 
2 - Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne (Rhône Alpes)

Contact : courrier@voouhi.fr 
www.voouhi.fr 

« VOOUHI » AUX SACS ÉCOLO ?
Edith Néron, une entrepreneuse de l’agglomération moulinoise, s’attelle à donner une seconde 
vie aux bâches publicitaires. Ancienne restauratrice à Chemilly, elle a changé de vie et créé une 
marque de bagagerie solidaire et alternative : Voouhi !

+

A retenir :

> sacs contenant 90 % de bâches 
> 40 modèles de 8 à 80 €
> 100 % « made in France »
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J’ai 10 ans ! Médiathèque Lurcy-Lévis :  
 10 ans déjà ! 

Anniversaires

Journée anniversaire samedi 18 novembre
De nombreuses surprises attendent les usagers de l’Ovive... 
Venez nombreux ! Plus d’infos sur www.agglo-moulins.fr.

En cette fin d’année 2017, trois équipements 
ou services de Moulins Communauté 
soufflent leurs dix bougies. Cela se fête !

Le réseau Aléo fête son dixième anniversaire 
cette année. Rappelons que le tout premier 
réseau Maybus avait été lancé en 1990 avec 3 
lignes et 8 bus à Moulins, Yzeure et Avermes. 
Le réseau de bus de Moulins Communauté 
est repris en 2006 par le groupe Transdev puis 
Rapt Dev et prend alors le nom commercial 
«Aléo» en 2007, soit il y a 10 ans.

Les gros changements datent ensuite de 2012, 
avec la création du Transport A la Demande 
(TAD), de la desserte des 26 communes et de 
l’instauration d’une billettique. 

En 2015, une nouvelle offre d’abonnement 
annuel baptisée AléOr vous fait voyager 
malin avec des avantages exclusifs chez une 
vingtaine de commerçants.

Aujourd’hui, Aléo est une vraie alternative à 
la voiture pour se rendre au travail, pour vos 
achats, vos sorties et vos loisirs.

Evénements organisés à L’Ovive depuis 10 ans :
JOURNÉE HALLOWEEN organisée depuis 2008 ; la Nuit de l’eau et 
Téléthon depuis 2010.
Activités AQUABIKING et NATATION SYNCHRONISÉE  
depuis 2011 et son gala annuel au mois de juin.
Activités AQUATRAINING et SOIRÉES ÉTUDIANTES  
depuis 2012.
2 SOIRÉES « ZEN » en mars 2012 et décembre 2015.
2 SOIRÉES AQUACINÉ depuis 2016 avec le lycée agricole de Neuvy.
Et les animations à l’Ovive vont se poursuivre pour enchanter petits et 
grands nageurs !

Chiffres clés 
51 salariés
39 conducteurs (dont 9 conductrices)
30 véhicules (dont 5 mini-bus)
+ de 960 000 km parcourus/an
+ 1 million de voyages en 2016

La 2e médiathèque 
communautaire du territoire  
a 10 ans. Pour les fêter, un 
programme et des évènements 
inédits sont organisés  
du 20 au 27 octobre.  
Animations gratuites !

2007-2017

Anniversaires

Lurcy-Lévis, médiathèque communautaire
72 boulevard Gambetta 
04 70 67 62 33 

Centre aqualudique l’Ovive
Rue Felix Mathé, 03000 Moulins

Vendredi 20 octobre à 19h 
 BIGOUDICOLIBRI 
A partir de 4 ans • Durée : 50 min
Les magiciens ont découvert que tout le 
monde connaissait la formule magique 
« Abracadabra ». Ils ont donc décidé d’en 
inventer une nouvelle. Mais, chut, c’est un 
secret ! Maverick, le magicien saura-t-il 
tenir sa langue ? Un spectacle drôle et 
interactif avec un magicien surprenant et 
bienveillant.

Nombre de place limité,  
réservations indispensables

Mercredi 25 octobre à 14h30 
 BALADE THÉÂTRALISÉE : 
 MON VILLAGE  
Public familial, à partir de 6 ans
Durée de la balade : 3h
En costume d’époque, mêlant lectures, 
théâtre, chansons,  les comédiens de 
« La Compagnie en LA » vous invitent 
à découvrir la première voiture sans 
chevaux,  le « Vachi », l’arracheur de 
dents, le Calicot, la fameuse recette du 
« Picanchagne »… Morceaux choisis et 
interprétés au cours d’une déambulation 
à travers le centre historique de Lurcy-
Lévis, pour revivre les mots et les 
pensées de ce singulier facteur-receveur 
des Postes, âme sensible et profonde.
A l’issue de la balade, vente du livre Mon 
village, réédité en 2017, accompagné d’un 
lexique des mots patois et préfacé par 
l’écrivain bourbonnais Pascal Pinel.
Repli à la médiathèque en cas de pluie.

Nombre de place limité,  
réservations indispensables

Vendredi 27 octobre à 19h 
 CONCERT : YVES VESSIÈRE 
Tout public • Durée : 1h
Yves Vessière, accompagné du pianiste 
Alain Régerat, interprète des chansons 
dont il écrit les textes et la musique, 
sur des rythmes variés (clins d’œil au 
jazz, au blues, à la bossa-nova, au style 
manouche). Il y ajoute quelques textes 
d’auteurs qu’il a aimés et mis en musique 
(René Fallet, Raymond Devos, Jean 
Richepin...) et parfois quelques standards 
du répertoire de la chanson française 
(Brassens, Ferrat, Moustaki).

Nombre de place limité,  
réservations indispensables

Samedi 21 octobre : 9h-12h 
 ATELIER SCRAPBOOKING 
Ados-adultes
Le scrapbooking est une façon ludique 
et créative de mettre en scène ses plus 
belles photos. Au programme : 
La réalisation d’un petit album photo. 
Animé par l’Atelier des Cousines. 
12 participants maximum

Mardi 24 octobre 
 RELAXATION  
Tout public
A travers de simples exercices de 
respiration et de détente du corps, la 
sophrologie permet à chacun de trouver 
de nouvelles ressources en lui-même et 
d’améliorer sa qualité de vie. Séances 
animées par la sophrologue Nathalie 
Dutour.
13h30-14h30 : Séance 0-5 ans.
15h15-16h15 : Séance 6-10 ans.
17h-18h : Séance ados-adultes.
La librairie Coïncidence sera présente 
dans la médiathèque et proposera à la 
vente, une sélection de livres et de jeux 
pour enfants et adultes, en lien avec les 
séances, sur la relaxation et le bien-être.

15 participants maximum,  
réservations indispensables

Nouveaux bus 
Depuis la rentrée de septembre 2017, le 
réseau de transport en commun Aléo est 
doté de deux nouveaux bus plus sobres 
en énergie (norme Euro 6), climatisés et 
100 % accessibles aux personnes à mobilité 
réduite (PMR). Moulins Mobilité poursuit 
ainsi le renouvellement constant de son 
parc de bus. Un argument supplémentaire 
pour utiliser les transports en commun.

MÉDIATHÈQUE 

LURCY-LÉVIS

10 ans déjà !
2007-2017

20-27 OCT 2017

Fréquentation en 10 ans : 
1,8 millions d’entrées, 
dont 58 % de clientèle classique,  
22 % pour les clubs et 20 % de scolaires.
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Le DAEU (diplôme d’accès aux 
études universitaires) est reconduit à 
l’Espé Moulins. Ce diplôme national 
homologué confère une équivalence 
aux non titulaires du baccalauréat. 
Un sésame qui permet ensuite 
d’accéder aux études universitaires. 
La formation comprend 250 heures 
d’enseignement dont certaines 
matières optionnelles (français, 
anglais, mathématique, histoire-
géographie, philosophie, culture 
générale et sciences de la vie de la 
terre). 

Au Nord
(Portes de l’Allier)

Au Centre-ville

Au Sud

Quels sont vos nouveaux commerces ?

Bienvenue à Moulins !
  Étudiants

CommercesEnseignement supérieur

CAMPUS MOULINS  
UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
Le regroupement des sites de l’IUT et de l’Espé (école supérieure du professorat et de 
l ’éducation) sur un site universitaire unique est acté depuis la rentrée de septembre 
2017. Proche du cœur d’agglomération, rue des Geais à Moulins, cette mutualisation 
des locaux et des coûts de fonctionnement permet également une meilleure visibilité de 
la vie étudiante. Ce site moulinois est rattaché à l’Université Clermont Auvergne.

POIVRE ROUGE 
Ce restaurant aiguise vos papilles 
grâce à un concept simple : une cuisine 
savoureuse et de belles grillades. Plats 
et menus à partir de 7,90 €. Ouverture 
prévue début octobre 2017. 

AUVERGNE PRESTIGE (rue Datas, Moulins)
Julien Vincent, sa compagne et Romain le gérant, vous accueillent du mardi au 
dimanche pour un verre entre amis, autour de fromages, charcuteries, vins, bières, 
à consommer sur place (avec modération) pour les gourmands ou à emporter. 
L’ensemble de la boutique veut promouvoir les petits producteurs locaux et mettre 
l’accent sur le goût, marque de fabrique régionale ! 40 places en terrasses pour les 
beaux jours et une salle « cosy » à l’étage.

Mais aussi… (liste non exhaustive)
Armand Thiery Homme (rue d’Allier à Moulins), Voodoo (prêt à porter féminin, rue 
de l’Horloge à Moulins), Defit’s Lady (salle de sport 100% filles, rue des Combattants 
d’AFN à Moulins), Palais d’Orient (pâtisseries et produits d’Orient, passage d’Allier à 
Moulins), RC informatique (passage d’Allier à Moulins), Pizza Tof (rue des Couteliers à 
Moulins), Rock’n Darkness (vêtements et accessoires gothiques, rue d’Allier à Moulins), 
Les nougats du Jacquemart (rue de l’horloge à Moulins), Mareja Restaurant (bar à 
salades, place de la Liberté à Moulins) Disqu’air (vinyles et platines d’occasion, rue des 
Couteliers à Moulins), Terre de Ma’lice (espace bio et nature, place d’Allier à Moulins), 
Pâtisserie Fossey (av. de la Libération à Moulins), Allianz (place d’Allier à Moulins), 
Artus (intérim, place de la Liberté à Moulins)…

À venir…
Darty, SFR, et un 2e Burger King à la 
place de l’actuel Quick, route de Lyon. 
Ouverture annoncée fin 2017.

1300 étudiants
dynamisent le territoire

Le bassin de vie moulinois peut être fier des quelque 1300 étudiants qui dynamisent 
le territoire. Pour les accompagner et souder les établissements, une semaine festive 
baptisée « Inter-campus » est organisée chaque année par Moulins Communauté, le 
Point information jeunesse (PIJ) de Moulins et l’association Bouge Toi Moulins. 

Au programme du 16 au 20 octobre 2017 :

Lundi 16 octobre : DÉFIS SPORTIFS au Palais des sports, avec les pompiers du service 
départemental d’incendie de l’Allier

Mardi 17 octobre : OVIVE PARTY, une série d’épreuves en milieu aquatique 

Mercredi 18 octobre : MURDER PARTY dans le cœur historique de Moulins, 
CONCOURS D’ÉLOQUENCE et TOURNOI SUR WII U à la médiathèque 
communautaire et VOITURES MINIATURES sur la place Tassigny

Jeudi 19 octobre : COURSES DE DRONES à Planète Foot à Avermes

Vendredi 20 octobre : Remise du bouclier au campus vainqueur et SOIRÉE AU PRESS 
CLUB à Yzeure

L’ensemble de ces animations sont gratuites pour les étudiants. Ils découvrent ainsi, non 
seulement le territoire et ses principaux hauts lieux, leurs camarades de promo mais 
aussi les institutions et associations qui peuvent les accompagner durant leur scolarité. 
Qui succédera à l’IUT cette année pour soulever le bouclier du campus vainqueur ?

L’agglomération moulinoise bouge 
et un frémissement se fait sentir 
avec l’ouverture de nouveaux 
magasins sous l’impulsion des 
pouvoirs publics. Du Nord au Sud 
en passant par le centre-ville de 
Moulins, Ensemble fait le point 
pour vous.

THE ATHLETE’S FOOT (place d’Allier, Moulins)
Thomas Andali vous propose une enseigne de chaussures urbaines et « stylées », type 
sneakers. Inaugurée en présence du Président Pierre-André Périssol et du rugbyman 
Paul Jedrasiak.

Vous avez un projet ou besoin d’aide ? 
Contactez le manager de centre-ville  
au 06 34 92 89 09.

+

LE PTI RESTO  
(rue Datas, Moulins)
Eric Geoffroy, accompagné de Julien à la 
cuisine et de Clémence pour le service et 
les conseils avisés en œnologie, a ouvert 
le « Pti Resto » en centre-ville. Avis aux 
amateurs de produits de qualité (viandes 
labellisées sur os, belle gamme de vins). 
18 couverts à l’intérieur et plus  d’une 
vingtaine sur la terrasse aux beaux jours.
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Moscato, « Au galop ! » 
Vendredi 10 novembre à 20h30 au Parc Moulins Expo à Avermes

Vincent Moscato revient sur les planches pour faire de la 
résistance. En éclaireur, il traverse le bois de Boulogne et 
installe son camp familial aux alentours. La verve épaisse et le 
ton fleuri, on entre en scène avec lui pour se fendre de rire sur 
tout et sans mépris.

Vincent Moscato anime une émission quotidienne de radio, 
il est également auteur et comédien. Ex rugbyman de haut 
niveau, il a écrit un premier One Man Show sur le thème de 
la reconversion dans lequel il nous racontait les anecdotes 
rocambolesques des joueurs dans les vestiaires, de la fin 
de carrière, des entrainements de boxe, des castings et la 
réalisation du fameux calendrier.

Sa bonne humeur et son enthousiasme sont contagieux, et 
c’est avec bonheur qu’on entre dans son jeu.

Réservations : Stade de Rugby, allée des Soupirs,  
ticketmaster et points de vente habituels.

CAP’VITALITÉ
Du 27 au 29 octobre 2017  
au Parc Moulins Expo à Avermes

La 3e édition de Cap’Vitalité, salon du bien-être 
et du bien-vivre, grandit grâce à l’alliance 
d’acteurs locaux dynamiques unis autour  
de cette thématique relaxante !

Ilevents, en partenariat avec Esprit Edition, Adèle Luciole et la Croisière 
intergénérationnelle de la Mer à la Rivière, proposent des espaces dédiés au public, 
des thérapeutes, des prestataires et commerçants de produits innovants, mais aussi 
des artisans et producteurs bio. Une quête d’harmonie du corps et de l’esprit que 
beaucoup d’entre vous recherchez.
Pendant trois jours, du 27 au 29 octobre 2017 au Parc Moulins Expo, profitez des 
divers ateliers, conférences, démonstrations par des experts. Pour couronner le tout, 
de magnifiques expositions permettront de vous accueillir dans une ambiance zen, 
bienveillante et remplie de lumière !
Professionnels du secteur, profitez de cette occasion pour développer votre clientèle 
et faire connaître votre thérapie, votre don et votre savoir-faire. 
Demandez votre dossier par email à info@ilevents.fr, 
par téléphone au 04 70 20 19 15 ou 06 71 91 38 17.  
Entrée public : 2 € Plus de détails sur www.agglo-moulins.fr

Concours agricole
30 novembre et 1er décembre au Parc Moulins Expo - Avermes

Comme tous les ans depuis 1895 (122e concours cette année), le concours agricole 
de Moulins réunit les plus beaux spécimens, bovins notamment. Organisé par la 
Société d’agriculture de l’Allier, ce concours accueille la finale nationale de la race 
charolaise. Exposition, vente, mini-ferme, stands commerciaux, restauration… Allez, 
on va voir les vaches ? 
Entrée gratuite – concourscharolaismoulins.fr.

A vos agendas ! 
CNCSParc Moulins Expo

  

Les artisans de la scène

La nouvelle exposition du Centre national 
du costume de scène à Moulins met en 
lumière les petites mains indispensables 
à la tenue des spectacles. 
D’octobre 2017 à mars 2018.

Commissaires d’exposition : Delphine Pinasa, directrice du CNCS 
et Sylvie Perault, Docteur en anthropologie, spécialiste des  
savoir-faire et des costumes de scènes et d’écrans.

Plein tarif (expo temporaire & Collection Noureev) : 7 € 

Centre national du costume de scène
Route de Montilly, Moulins
04 70 20 76 20  - www.cncs.fr

FOCUS

A l’heure où les grandes marques de luxe 
françaises ouvrent la porte de leurs ateliers 
de fabrication, où les défilés de maisons de 
couture ont pour thématique les métiers 
d’art et où les théâtres développent l’accueil 
et la formation de jeunes artisans dans 
leur établissement, le Centre national du 
costume de scène se propose d’examiner 
plus en détail ces métiers tout particuliers : 
les « artisans de la scène ».

Ces « faiseurs d’excellence », malgré 
les opérations de valorisation qui se 
multiplient, ont encore trop rarement fait 
l’objet d’études ni de publications récentes 
accessibles au grand public. Cette nouvelle 
exposition, conçue de façon très pédagogique, présente les 
savoir-faire, les techniques et les réalisations de tous ceux 
chargés de la confection des costumes de scène et de leurs 
accessoires. Un travail de coulisse nécessaire à la réussite du 
spectacle !

Artisans, maîtres d’art, fournisseurs… Les 
corps de métiers intervenant dans la chaine de 
production théâtrale sont nombreux : le couturier, 
le tailleur, le coupeur, le chapelier, le modiste, le 
cordonnier, le bottier, le bijoutier, le perruquier, 
mais aussi le brodeur, le teinturier, le carcassier, 
le fabricant de masques…

L’exposition s’attache à restituer les spécificités 
de chaque métier, les techniques, les outils, les 
matières premières, les étapes de fabrication et les 
méthodes d’apprentissage. Des objets, des croquis, 
des archives et des entretiens, documentent 
chaque thématique, illustrés par ailleurs d’une 
sélection d’accessoires et de costumes issus des 
collections du CNCS et de prêts extérieurs.

Dès l’entrée, le visiteur est invité à découvrir le métier de 
costumier/réalisateur qui collabore depuis des siècles auprès 
du créateur de costumes et traduit son dessin en trois 
dimensions !

Salon de l’habitat
Du 20 au 22 octobre 
Ouverture vendredi 14h-19h,  
samedi et dimanche 10h-19h.

Construire, rénover, aménager, 
décorer, jardiner… Il y a forcément 
une solution au salon de l’habitat du 
Parc Moulins Expo ! Venez découvrir 
cette année également le « Village 
Vintage » avec ses véhicules, défilés, 
vinyles et animation à la mode 
« rétro ».
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École de musique
CultureCulture

LECTURE

Samedi 9 décembre de 10h à 12h30 
 MASTERCLASS BATTERIE 

AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Bertrand Renaudin, compositeur et batteur, est passionné de voyages et de rencontres : 
ses compositions puisent dans ces multiples sources d’inspiration pour créer un 
métissage de jazz (bebop). Spécialiste de la technique des balais sur batterie, il propose 
de partager son savoir-faire avec les élèves de l’école lors d’une masterclass ouverte au 
public. Entrée libre.

Nouveau site internet 
Afin de se mettre aux nouvelles 
normes de lecture sur tous les 

écrans (téléphones, tablettes…) et 
parce que la durée de vie d’un site 
web est soumis aux modes et à la 

lassitude du regard, retrouvez dès à 
présent une présentation plus claire, 

repensée de A à Z, avec toujours 
autant d’accès aux services, au 

catalogue et aux nouveautés. Une 
envie de lecture ? A quelle heure 
est mon atelier numérique ou le 

spectacle pour enfants ? Quels DVD 
vais-je réserver ce week-end ? Une 

seule adresse pour tous vos services 
média : mediatheques.agglo-

moulins.fr !

Un certain M. Piekielny
Après la biographie réussie d’Evariste Galois, François-Henri Désérable cherche 
cette fois-ci à retrouver des traces de Monsieur Piekielny, voisin de Romain Gary à 
Vilnius. Un nouveau roman de la rentrée littéraire 2017 où le futur romancier français 
promet à M. Piekielny de mentionner son existence auprès des grands personnages 
qu’il croisera dans sa vie. 
Mais pour retracer son parcours, les indices sont faibles, notamment après le 
passage des armées nazi et soviétique en Lituanie durant la Seconde Guerre 
mondiale. « Google ne disait rien et Gary pas grand-chose – et le peu qu’il en disait 
n’était peut-être pas vrai. » Voilà une bonne occasion de lire ou relire également 
La promesse de l’aube de Romain Gary !

Le Mercato d’hiver et La main de Dieu
La nouvelle série de Philip Kerr nous entraîne dans les coulisses du football anglais. 
Scott Manson, ancien joueur d’Arsenal, devenu entraineur du club de London City, 
enquête sur des meurtres survenus au cœur de la « Premier League ». Au-delà de 
l’enquête c’est une immersion dans le football moderne que nous propose l’auteur, 
avec de nombreuses références footballistiques et des anecdotes croustillantes. 
Le tome 3, La feinte de l’attaquant, devrait paraître courant novembre. 

INSCRIPTIONS  
ENCORE POSSIBLES !
Vous souhaitez apprendre  
d’un instrument ?  
Ou inscrire votre enfant ? 

Il reste encore quelques places 
disponibles dans les classes de 
trompette, flûte traversière, clarinette, 
cor, trombone et orgue. 

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

L’école de musique de Moulins Communauté, 
forte de ses 500 élèves, propose une série 
de concerts et auditions (lire le supplément 
culture ci-joint). Retrouvez ce trimestre trois 
temps forts : 

Ecole de musique de Moulins Communauté
5 pl. de Lattre de Tassigny, Moulins
04 70 44 09 99 - www.agglo-moulins.fr 

Concerts gratuits d’automne 

Pour compléter le service que vous pouvez obtenir sur place, 
Mikaël, bibliothécaire à la médiathèque communautaire de 
Moulins, vous conseille ce trimestre :

Malika Doray 
s’expose
« Ces livres-là » est une exposition 
pour petits et grands, consacrée au 
travail de l’artiste de talent Malika 
Doray. Elle offre une scénographie 
de quelques-uns des albums édités 
chez MeMo. Malika Doray se plaît à 
créer des livres pour les enfants en 
s’inspirant du quotidien pour mettre 
en formes stylisées lapins, souris, 
chats et compagnie… 

Une exposition gratuite à voir à la 
médiathèque communautaire de 
Moulins, dans le cadre de la Biennale 
des Illustrateurs, jusqu’au 7 janvier 
prochain.

Mercredi 20 décembre à 17h
CONCERT DE NOËL
SALLE ISLÉA, AVERMES
Les ensembles d’instruments 
notamment, l’orchestre d’harmonie 
et l’orchestre à cordes de l’école de 
musique vous invitent à fêter Noël pour 
ce récital féerique. Un double concerto 
de Bach pour violons sera accompagné 
par l’orchestre. Un moment unique pour 
les familles et les enfants musiciens. 
Entrée libre.

Samedi 21 octobre à 20h30 
 CLARINETTES 
CHAPELLE BELLEVUE, YZEURE
La classe de clarinettes de l’école de musique invite les ensembles de clarinettes 
d’Auvergne et du Jura pour un unique récital d’exception. 45 musiciens sur scène, 
exposition « La clarinette dans tous ses états », colloque sur la technique de respiration 
chez les instrumentistes. Entrée libre.
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Dossier

Moulins Communauté a délégué à Moulins Mobilité, branche locale du groupe RATP 
DEV depuis mars 2011, l’exploitation de son réseau de bus urbain baptisé « Aléo ». 
Cette délégation de service public est d’une durée de 7 ans (2012-2019).  
Mais saviez-vous que le transport urbain, ce ne sont pas uniquement des bus ?
Vélos, parking relais, covoiturage… Tour d’horizon de l’offre de mobilité sur le 
territoire de l’agglo moulinoise et présentation du nouveau service V.Léo.

Dossier

Location V.Léo :
BOUTIQ’ALÉO,  
place Jean-Moulin à Moulins

 Vélos, bus, parking relais, covoiturage… 

UNE AGGLO MOBILE

je loue,
 je roule !

V.Léo n.m. [vεlεo] : Service de location de vélos classiques et à assistance électrique de 
Moulins Communauté
Le service V.Léo, c’est quoi ?
Moulins Communauté propose un service de location de vélos au départ de la Boutiq’Aléo, 
place Jean-Moulin à Moulins. Mode de transport doux, alternatif et complémentaire aux 
autres solutions de mobilité. Le vélo, l’idéal pour redécouvrir nos villes !
V.Léo, un service clé en main
La location de vélos peut se faire pour une moyenne ou longue durée (1 mois à 1 an). 
Moulins Communauté met 70 vélos à disposition dont 50 à assistance électrique (V.A.E.). 
Pas de borne ou de contrainte. Dès les formalités remplies à la Boutiq’Aléo, vous pouvez 
rouler librement sur le territoire de l’agglo et l’emmener chez vous.
Mise en service : automne 2017
Contact et renseignements : 04 70 20 23 74 - www.agglo-moulins.fr 

Le vélo en ville, l’essayer c’est l’adopter !

V.Léo ce sont des vélos de qualité, 
robustes, fiables, « made in France », 
équipés de pneus anti-crevaison, d’un 
cadre aluminium, d’un panier et d’une 
large selle confortable. Bas, unisexe 
et facile à enjamber, votre V.Léo vous 
assure une position droite, ergonomique, 
et un minimum de vibration. Les V.Léo 
à assistance électrique peuvent vous 
emmener sans effort jusqu’à la vitesse 
de 25 km/h. Le démarrage est doux afin 
de ne pas surprendre les novices. Mais 
vous serez étonnés de démarrer plus 
vite que les voitures aux feux tricolores… 
Assez jouissif ! La durée de vie du moteur 
est estimée à 50 000 km, largement de 
quoi voir du pays en Bourbonnais.
Le premier investissement de Moulins 
Communauté pour ces 70 V.Léo est 
de 77 000 € dont 60 % font l’objet d’un 
financement européen (FEDER). L’Europe 

aide ainsi les collectivités à diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre en 
augmentant l’utilisation des transports 
durables.
Moulins Communauté a confié à Moulins 
Mobilité la commercialisation du service 
V.Léo. Il est prévu dans un premier 
temps un guichet unique : la boutique 
Aléo place Jean-Moulin à Moulins. 
Celle-ci assurera la mise en place du 
contrat de location et la fourniture du 
vélo et accessoires.
Concernant l’entretien des vélos, Moulins 
Mobilité assurera la prestation a minima 
pour l’entretien fixe annuel. Cette 
prestation sera confiée à l’association 
Mobil’emploi qui dispose d’un atelier de 
réparation utilisé dans le cadre de ses 
prestations à caractère social. L’entretien 
courant, pendant la location, reste à la 
charge de l’utilisateur.

Concrètement, Moulins Communauté a acquis 70 vélos : 20 vélos classiques 
et 50 vélos à assistance électrique (V.A.E.) ainsi que des antivols et casques. 
C’est l’entreprise Arcades cycles qui a été retenue après appel d’offres. Elle a 
équipé 158 villes en France et dans le monde (Barcelone, Milan, Oslo, Amiens, 
Grenoble, Strasbourg, Nantes…).

Piétons et cyclistes :  
prenez le pouvoir !
Ce nouveau service de location de vélos à l’échelle de l’agglo s’inscrit dans un projet de 
développement des modes doux. Depuis la loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles de janvier 2014, Moulins Communauté 
dispose de compétences élargies en termes de mobilités et notamment de mobilités 
durables. Celles-ci sont développées en cœur d’agglomération (location de vélos, mais 
aussi stationnement de deux roues et parking relais). Il s’agit aussi de mettre l’accent 
sur l’usage ludique du vélo et vulgariser les évolutions du code de la route liées aux 
piétons et aux vélos.

Le vélo n’a pas vocation à remplacer totalement la voiture. C’est simplement une offre 
complémentaire  pour vos déplacements. Par conviction ou par plaisir, se (re)mettre 
au vélo pour se rendre sur son lieu de travail, c’est bénéfique pour la santé… et pour le 
portefeuille !
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DossierDossier

Moulins Communauté, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Allier, a 
aménagé des aires de covoiturage sur les communes de Chemilly, Montbeugny, 
Neuilly-le-Réal, Saint-Ennemond, Trévol et Villeneuve-sur-Allier.
Depuis ces aires de stationnement, faites un bout de chemin à plusieurs. Organisez-
vous entre collègues ou amis pour vous rendre au travail ! Le covoiturage est une 
solution pratique et conviviale pour faire des économies et se déplacer librement.

ENCORE INDÉCIS ? 
Trop froid pour sortir à vélo en hiver ?  
>  À Copenhague, la moitié des 

déplacements se font à vélo toute 
l’année... Qui peut le plus, peut le moins ! 
Profitez des latitudes plus clémentes dans 
l’agglo pour enfourcher un V.Léo !

Trop fatigant de pédaler ?  
>  La forme vient rapidement avec une 

pratique régulière. Et si besoin, les vélos à 
assistance électrique (VAE) apportent le 
surcroît d’énergie pour vaincre n’importe 
quelle côte et tenir la distance.

Parking  
Relais CNCS

Tous en selle à Avermes !
Cela fait des années que vous n’avez pas 
roulé en vélo ? Une petite appréhension 
après une chute ? Pour se réapproprier la 
route à la force des mollets et en sécurité, 
profitez de 3 séances gratuites de 90 min 
pour adultes les vendredis après-midi, 
sur un mois, par groupe de 8 personnes 
maximum. Les séances se déroulent au 
Pôle d’éducation et de prévention routière 
de Moulins Communauté et l’inscription 
est obligatoire. Une piste fermée, avec 
feux, signalisations grandeur nature, 
permet de vous remettre en selle sans les 
voitures, en toute sécurité.

Inscriptions : 04 70 47 02 14 
Avenue des Isles à Avermes.

Apprendre le vélo dès 2 ans
En partenariat avec la CAF, Moulins 
Communauté ouvre librement son 
Pôle d’éducation et de prévention 
routière aux parents, relais d’assistance 
maternelle et auxiliaires parentaux pour 
l’apprentissage du vélo aux enfants de 
2 à 6 ans. Hors vacances scolaires, la 
piste est ainsi disponible gratuitement 
les mercredis après-midis de 14h à 17h. 
L’apprentissage est progressif, du petit 
vélo avec des roulettes ou sans pédale 
(draisienne) jusqu’au vélo « comme 
les grands ». L’enfant reste sous la 
responsabilité des accompagnateurs et le 
prêt de vélo est possible sur réservation.

Pôle Education et prévention routière 
Av. des Isles à Avermes : 04 70 47 02 14.

BREF, J’AI UN V.Léo

Conditions d’utilisations :
•  Être âgé de plus de 18 ans ou avoir 

une autorisation du représentant 
légal pour les mineurs

•  Utiliser V.Léo sur le périmètre 
des 44 communes de Moulins 
Communauté

•  Être apte à la pratique du vélo sans 
contre-indication médicale

•  S’être acquitté du tarif en vigueur 
lors de la signature du contrat de 
location (nom, adresse, téléphone).

•  Respecter le code de la route.
•  Attacher le V.Léo avec l’antivol 

fourni. Mettre le vélo en sécurité la 
nuit et à l’abri en cas d’intempéries.

•  Seul le client est responsable de 
tous les dommages matériels et/ou 
corporels causés par lui-même ou 
à des tiers. La caution peut être en 
partie ou totalement encaissée en 
cas de non restitution, dégradations 
ou usages frauduleux.

GRILLE DES TARIFS

Durée V.Léo électrique V.Léo 
  (V.A.E.*)
1 mois 20 € 10 €

1 trimestre 40 € 20 €

6 mois 60 € 30 €

1 an 90 € 50 €

+ Caution  900 € 100 €
ou empreinte  
carte bleue
*V.A.E. : vélo à assistance électrique

Il y a mille raisons d’adopter un  !

Et si vous alliez au boulot à vélo… 
ou faire une course…  
ou vous balader ?

Cherchez un covoiturage  
en flashant le code :

Comme tout abonnement à un service 
public de location de vélo, votre 
employeur est tenu de prendre en 
charge 50 % de ces montants.

+

+

Vous souhaitez enjamber le pont Régemortes à Moulins sans les 
bouchons ? Garez votre véhicule sur le parking P+R du Centre national 
du costume de scène. La ligne D des bus Aléo effectue une desserte du 
centre-ville. Départs à 7h22, 7h52, 8h22 et 8h42 ; retours à 17h09, 17h49, 
18h09 et 18h29. Le tout pour un abonnement mensuel de 13,70 € avec 
obligation par votre employeur d’une prise en charge de 50 %, soit moins 
de 7 €/mois de votre poche.

Allo Aléo : 04 70 20 23 74 - busaleo.com

Covoiturage : + de 2, c’est mieux !

LE VÉLO ET LE CODE DE LA ROUTE
Aires piétonnes : les cyclistes peuvent y circuler s’ils ne créent pas de danger pour 
les piétons. Ils doivent rouler au pas, descendre de vélo et marcher dès qu’il y a trop 
de monde.

Trottoirs : interdits aux vélos, sauf pour les enfants de moins de 8 ans. Les passages 
protégés réservés aux piétons doivent être traversés à pied, vélo à la main.

Tourne-à-droite et file-tout-droit :  en l’absence d’indications spécifiques portées 
par la signalisation, l’arrêt au feu rouge ou orange est bien évidemment impératif.

De manière générale, le code de la route s’applique aux cyclistes. 

RAPPELS DE SÉCURITÉ
•  Un vélo sûr est un vélo 

entretenu : chaine graissée, selle 
à votre taille, freins réglés…

•  Port du casque vivement 
conseillé et obligatoire pour les 
moins de 12 ans.

•  Soyez vus et entendus : bandes 
réfléchissantes, feux, sonnettes 
ne sont pas des gadgets !

•  Anticipez vos déplacements et 
tendez le bras pour tourner à 
gauche, à droite.

•  Privilégiez les pistes et bandes 
cyclables sécurisées.
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Cultivez-vous au vert à « La Grange » de

Gouise
« La Grange » accueille écrivains, artisans, peintres, sculpteurs et 
producteurs locaux. Venez profiter des expositions renouvelées 

tous les mois, autour d’un café ou d’une boisson fraiche. Un 
concept de galerie pensée par le sympathique et dynamique 

Guillaume, qui sait valoriser ses exposants et vous propose la 
visite des lieux sur demande. Un lieu de culture à la campagne, 

ouvert tous les jeudis et dimanches (14h-20h).
9 route de Saint-Voir, Gouise 

04 70 43 00 12 - galerie-la-grange.fr

Ouverture d’un cabinet dentaire à 

Trévol
Ce projet soutenu par l’Agence Régionale de Santé pour 

couvrir la zone nord de Moulins, a permis l’installation d’un 
chirurgien-dentiste rue de la Marjolaine. La création de ce 
service correspond à un besoin rencontré sur le territoire 

et participe à la réduction des inégalités d’accès aux soins 
pour la population. Jusqu’à présent, la commune de Trévol 

était classée « très sous dotée » en la matière. Un plus 
pour la qualité de vie en milieu rural !

Pour prendre rendez-vous, appeler le 04 70 44 58 16

Hommage

Yzeure
Les élus de Moulins Communauté et le Président  
Pierre-André Périssol saluent la mémoire de Gilbert Nouhaud. 
Par son engagement, son travail et son dévouement au 
service de l’intérêt général, Gilbert Nouhaud aura été un 
acteur du développement de notre territoire et de sa commune 
d’Yzeure. A sa famille, ses enfants, à ses proches et ses amis, 
le Président et les élus présentent leur sympathie attristée.

La Saboterie reprise à…

Auroüer
Dominique et Virginie Samier sont les repreneurs du bar 
restaurant La Saboterie, fermé depuis quelques mois. 
Restauré par la commune, en 2006, le bar restaurant peut 
accueillir jusqu’à 35 convives dans un cadre paisible et 
verdoyant. A l’image de la cuisine de Dominique Samier, 
basée sur des plats traditionnels élaborés, prioritairement 
avec des produits frais. 
Ouvert tous les jours (sauf le mercredi après-midi) de 7 à 20h. 
Formule à 13 € en semaine et menus à 18 € et 22 € le week-end. 
04 70 43 32 67

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique  

en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr

D’une commune à l’autreVie locale

Trouver sa voie
en Maison Familiale

L’école de l’alternance à la campagne !
L’alternance, qu’est-ce que c’est ? 
La formation en alternance permet d’associer périodes scolaires 
et stages en entreprise. Ce système permet de découvrir un 
métier sur le terrain et d’acquérir l’expérience tant recherchée par 
les employeurs.

Un environnement éducatif 
Les Maisons familiales rurales promeuvent une éducation 
qui donne la priorité à la solidarité, qui développe le sens des 
responsabilités et la participation des parents dans la formation 
de leurs enfants.

Maison familliale 
rurale :
Le Lieu Jay,
03320 Limoise 
04 70 67 30 30
mfr-limoise.com

Maison familliale 
rurale :
Les Forges
03160
St-Léopardin 
d’Augy
04 70 66 23 01
mfrstleopardin.com

Moulins Communauté met à votre disposition divers moyens  
de paiement pour le règlement des factures d’assainissement dans 26 communes*.  
Les autres communes de l’agglo bénéficieront prochainement de ce service.  

Par internet sur :  
www.agglo-moulins.fr rubrique 
« démarches & services »
En espèces : au guichet de 
la Trésorerie de Moulins 
Municipale, 14 rue Aristide 
Briand 03400 Yzeure
Par chèque bancaire libellé à 
l’ordre du Trésor Public
Par virement bancaire sur 
le compte indiqué sur votre 
facture

 A COMPTER DE 2018 :   
la Communauté 
d’agglomération de Moulins 
propose un nouveau mode 
paiement :  
le prélèvement à échéance.
Une formule simple et claire, 
le montant à payer est prélevé 
automatiquement sur votre 
compte à la date indiquée sur 
votre facture. Vous évitez ainsi 
les oublis de paiement. Si vous 
êtes intéressé par ce mode de 
règlement, merci de nous faire 

parvenir dans les meilleurs 
délais votre relevé d’identité 
bancaire (RIB) à l’adresse 
suivante :  
Moulins Communauté, 
Facturation assainissement, 
8, place Maréchal de Lattre de 
Tassigny, CS 61625, 
03016 Moulins Cedex
Vous recevrez par la suite le 
règlement financier relatif 
au paiement des factures 
d’assainissement, ainsi que le 
mandat de prélèvement SEPA.

Certains jeunes n’aiment pas la 
routine. Ils tâtonnent, se cherchent et 

s’ennuient dans le système d’éducation 
« classique ». Les Maisons familiales les 

accueillent, dès 14 ans, et répondent à 
leurs attentes avec une pédagogie plus 

concrète et une réponse diversifiée pour 
les aider à progresser. 

La finalité reste la même qu’au collège. 
En fin de 3e, ils doivent avoir acquis le 
socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

A partir du collège (4e et 3e) et jusqu’à 
l’âge adulte, les Maisons familiales 

rurales de Limoise et de Saint-Léopardin 
proposent depuis plus de 60 ans des 

formations adaptées au territoire 
(services à la personne, agriculture).

Pour plus d’information :
04 70 48 54 96 – Service 
Facturation assainissement
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h

PAYER

+

* Concerne les communes de Aubigny, Aurouër, Avermes, Bagneux, Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, Gennetines, 
Gouise, Marigny, Montbeugny, Montilly, Moulins, Neuilly-le-Réal, Neuvy, Saint-Ennemond, Souvigny, Toulon-sur-Allier, Trévol, Villeneuve-sur-Allier, Yzeure.

FORMATIONS PROPOSÉES :

A Limoise : Bac professionnel agroéquipement, Bac professionnel CGEA (Conduite 
et Gestion d’une Exploitation Agricole), BTS ACSE (Analyse Conduite et Stratégie de 
l’Entreprise Agricole), seconde professionnelle (production animale ou végétale), conduite 
des télescopiques, conduite optimisée du tracteur, électricité sur les engins agricoles, 
soudure et entretien du petit matériel, Validation d’acquis et de l’Expérience (VAE).

A Saint-Léopardin : Orientation et découverte des métiers en 4e et 3e, Services aux 
Personnes et Vente en Espace Rural (CAPA SAPVER), activités physiques pour tous 
(BPJEPS APT), agent thermal, VAE

ASSAINISSEMENT : Choissisez votre moyen de paiement !
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Groupe communiste et républicain - front de gauche 

Baisser les moyens des collectivités, c’est supprimer des services aux habitants
Après l’annulation de 300 millions d’euros de crédits destinés 
aux collectivités, le gouvernement Macron vient d’annoncer la 
suppression des emplois aidés de façon brutale, sans période 
transitoire permettant d’organiser la pérennisation des postes 
concernés. Ces choix sont bien l’expression de leur mépris 
pour les salariés, pour les élus locaux et pour les habitants. Et 
ce n’est pas tout !

Pour de nombreuses communes rurales de notre nouvelle 
agglomération, puisque rattaché à un espace urbain, viennent 
de perdre, depuis le 1er juillet, le label de Zone de Revitalisation 
Rurale qui permettait aux entreprises créant de l’activité sur 
ces territoires ruraux des exonérations de cotisations sociales.

Ce début de quinquennat qui emboite avec fidélité le 
précédant tout en flirtant avec le projet du troisième homme 
éliminé du second tour de la Présidentielle (baisse de l’ISF) 
donne un aperçu de ce qui nous attend durant cinq ans.
Notre conseil communautaire doit changer sa façon 
d’administrer ce grand territoire, être davantage attentif aux 
besoins de solidarité entre ses communes et ses habitants. 
Nous devons dès à présent estimer les pertes financières 
de ces réformes, les conséquences en termes d’emploi et 
de service rendu aux habitants. Ensuite, nous demandons 
qu’un conseil soit exclusivement dédié à ces questions pour 
envisager des réponses adaptées aux communes les plus 
touchées par ces mesures. 

Groupe PS et apparentés
Nos pensées vont vers notre ami Gilbert Nouhaud, conseiller 
communautaire, la maladie a eu raison de son courage. Il 
a été un élu actif et engagé, que toutes nos condoléances 
accompagnent ses proches.
Les récentes décisions du gouvernement sur la suppression de 
subventions aux collectivités et la perte qualification de zone 
rurale fragile viennent encore plus  fragiliser notre territoire. 
La réduction injustifiable des emplois aidés va pénaliser nos 
communes. Ces contrats sont utiles à notre vie citoyenne, bien 
ciblés sur les populations les plus précaires, accompagnés 
d’une formation, ils permettent un retour à la vie active.
Notre territoire n’avait pas besoin de ces décisions qui 
vont freiner son développement. Le président de Moulins 
communauté n’a eu de cesse de promettre des implantations et 

des emplois sur la ZAC de Montbeugny. Ou sont-ils ? Plus grave 
encore, la fermeture annoncée de la base Intermarché en 2018 
avec la perte de 250 emplois va accentuer le chômage déjà 
important sur le bassin.
Comment réagir ? Avec qui ? Alors que de nombreux cadres 
quittent les services de Moulins communauté. Pourquoi tous 
ces départs depuis 2 ans ? Qui en est responsable ? 
Qui pourra accompagner les élus, nous conseiller alors 
que nous demandons que s’engagent de vraies réflexions 
partagées sur les locaux de l’IUT, le devenir de l’aérodrome et 
sur le projet de ressourcerie-recyclerie vectrice d’emploi ?
Notre territoire a des atouts, sachons les valoriser et travaillons 
ensemble sans querelles partisanes.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Faire respecter notre schéma commercial, cohérent pour l’agglomération
Le secteur commercial est aujourd’hui l’objet de toutes nos 
attentions. Les évolutions des modes de consommation 
doivent en effet être accompagnées par une action publique 
garantissant un équilibre entre le commerce de proximité 
et la grande distribution. La Communauté d’agglomération 
s’est engagée depuis longtemps pour garantir un équilibre à 
travers un schéma de développement commercial adopté à 
l’unanimité dès 2005. 

Ce schéma prévoit que l’équipement de la personne a 
vocation à aller dans le centre-ville et l’équipement de la 
maison prioritairement en périphérie. 

C’est dans ce sens que nous n’avons permis que deux 
exceptions - Chausséa / C&A - sur les Portes de l’Allier. Cela a 
fait l’objet d’un engagement inscrit dans l’acte de vente signé 
par le porteur du projet devant notaire.

Lorsque nous avons appris que cet engagement était en passe 
d’être violé, nous avons saisi la Justice. Notre détermination 
a permis de gagner une première manche, KIABI qui avait 
annoncé son ouverture pour la mi-août, n’a pas bougé à ce 
jour. C’est aussi dans cette logique de respect de l’équilibre 
commercial que nous agirons dans le sud. 

Aujourd’hui, un commerce peut s’implanter sans dire ce 
qu’il vendra jusqu’à 1 000 m². Demain, nous proposerons 
de rabaisser le seuil d’obligation de passage en CDAC 
(Commission Départementale d’Aménagement Commercial) 
à 300 m², ce qui permettra de mieux pouvoir faire respecter 
notre schéma commercial et son équilibre. 

Aujourd’hui plus que jamais, le rôle de Moulins Communauté 
est de mettre en œuvre sur notre territoire un projet cohérent. 
L’application rigoureuse de ce schéma commercial en est la 
garantie. 

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

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

paroles d’élus

TRAVAIL PROTÉGÉ, HABITAT,  
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ENFANCE
Dans un contexte économique tendu, la capacité des personnes les plus fragiles et 
notamment celles porteuses de handicaps à s’insérer dans le milieu professionnel 
est complexe.
Le travail fourni dans les ESAT du territoire est essentiel pour créer du lien social, 
développer des compétences et permettre à tous de trouver sa place. Maraîchage 
bio, lavage d’automobiles, nettoyage de locaux, sous-traitance informatique, 
restauration, blanchisserie… Ces différents métiers n’ont qu’un seul but : développer 
l’autonomie des personnes handicapées et permettre leur intégration maximale 
dans la société via l’entreprise. 
Ce pôle « travail protégé » permet à environ 160 personnes de s’épanouir. Avant ou 
à côté, L’Envol dispose également d’un pôle « enfance » pour l’accompagnement 
de 3 à 18 voire 20 ans et d’un pôle « habitat » pour l’hébergement et 
l’accompagnement social. Les sites actuels étant largement saturés, un nouveau 
foyer de 16 places va être créé sur le site des Alouettes à Avermes, et 8 places 
supplémentaires au sein du foyer de Bercy à Moulins.

Handicap 

« Croire au potentiel 
de chacun et 
construire la 

confiance en soi. »

L’envol vous accompagne

L’Envol réfléchit à une fusion-création 
en 2019 avec la structure voisine de 
Montluçon ayant les mêmes valeurs. 
Cela permettra une mise en commun 
des compétences et savoir-faire 
dans le domaine du handicap afin 
de mieux s’affirmer dans la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les sites de l’agglomération 
moulinoise :
Esat de Moulins
Esat d’Yzeure
Foyer des Mûriers 
Foyer de Bercy
Centre d’accueil de jour « Latelier »
La Chrysalide (petite enfance 0 à 6 ans)
Foyer des Alouettes et unité Calypso
Foyer d’accueil médicalisé Beau 
Regard au Donjon
Samsah de Moulins
Service d’accompagnement à la vie 
sociale (SAVS)
Instituts médico-éducatif La Clarté, 
Clairejoie à Trévol
Unité d’enseignement Autisme
Service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile (SESSAD)

Santé / Social

27 rue du 4 septembre, Moulins
04 70 20 87 72 
lenvol03@wanadoo.fr 
www.my-esat.fr
association-lenvol.com

« L’Envol gère 15 établissements à Moulins, Yzeure, Avermes, Trévol et Le Donjon »,  
précise Michel-Yves François, administrateur bénévole et secrétaire de l’association.

L’Envol est une 
association de parents 
et d’amis de personnes 

handicapées. Elle 
gère actuellement 15 

établissements et services 
dans l’agglomération 

moulinoise. Tour 
d’horizon de ses missions 

auprès des personnes 
en situation de handicap 

mental et de leurs 
familles.

Acteur socio-économique d’envergure, l’association 
L’Envol accompagne au quotidien plus de 500 
personnes et compte 250 salariés. Ceux-ci permettent 
la bonne gestion de tous les centres, ateliers, foyers, 
maisons d’accueil, de repos, de santé et de retraite 
où les personnes handicapées peuvent être reçues, 
soignées et accompagnées de la naissance jusqu’à leur 
fin de vie.
« Croire au potentiel de chacun et construire la 
confiance en soi », tel est l’objectif et l’ambition de 
cette association à but non lucratif. Les valeurs de 
l’association s’articulent autour de l’intégrité physique et 
morale, l’entité citoyenne, la tolérance et la solidarité.
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Sortir

 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 
 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

Sortir dans l’agglo
Ensemble sélectionne pour vous le meilleur des sorties du trimestre.

N U M É R O S  U T I L E S

#HUMOUR
Ary Abittan   
Dimanche 26 novembre à 20h30  
au théâtre de Moulins
Après deux ans d’absence sur les 
planches et plus de 15 millions 
d’entrées au cinéma avec « Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu», « Les 
Visiteurs 3 », « Débarquement 
immédiat », Ary Abittan revient sur 
scène gonflé à bloc ! Son nouveau 
spectacle « My story » évoque pêle-
mêle son enfance, son mariage, 
son divorce, son célibat, sa famille 
recomposée, ses enfants... C’est une 
toute autre facette de l’artiste que vous 
ne connaissez peut-être pas ; il se livre 
totalement dans ce spectacle entre fou 
rire, folie et émotion.
A partir de 15 € 
Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

Sanseverino
Jeudi 16 novembre à 20h30
à Yzeurespace
Le chanteur d’origine italienne dont 
on aime l’humour, l’énergie et les 
chansons bondissantes, vient titiller 
vos oreilles ! Après le jazz manouche, 
l’épopée big band voire la country, voici 
un son blues-rock des années 50 rien 
que pour vous.
Plein tarif : 28 €
Billetterie en ligne : ville-yzeure.com

Chœur de L’Armée Rouge 
Mardi 10 octobre à 20h30  
au théâtre de Moulins
Près de 100 choristes, musiciens, 
solistes, danseurs et danseuses 
dans un tout nouveau spectacle pour 
retrouver la magie des plus belles 
voix et les ballets acrobatiques du 
plus renommé des ensembles russes 
dans un immense spectacle familial 
véritablement hors norme.
A partir de 12 € 
Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

#CINEMA
Festival Jean-Carmet   
Du 11 au 17 octobre à Cap’cinéma Moulins
Seul festival français uniquement 
consacré aux comédiens, le 23e 
Festival Jean-Carmet décerne 8 prix 
d’interprétation « Meilleur second 
rôle » et « Meilleur jeune espoir » et 
s’attache à découvrir les talents de 
demain. Jean-Carmet ce sont six jours 
de cinéma, 20 courts métrages, 30 
longs métrages dont la moitié en avant-
première, 60 professionnels du cinéma 
et 40 comédiens présents. Faites une 
cure de ciné cet automne !
+ d’infos sur www.cinebocage.com

#LIVRES
Salon du livre ancien et d’occasion    

Les 18 et 19 novembre à Souvigny
Libraires, bouquinistes et amoureux des reliures vous 

donnent rendez-vous au cœur de Souvigny. Egalement 
quelques artisans autour des métiers du livre vous 
prodigueront conseils et coups de cœur. Ouvert le 
samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. 

Espace Saint-Marc, entrée 3 €

#MUSIQUE
All That Jazz    
Cap’cinéma Moulins
Deux dates ce trimestre pour les amateurs de musique live sur la scène de votre cinéma :
Mardi 10 octobre : Grupo Compay Segundo
Hasta la vista baby, voici de la musique cubaine pur jus à Moulins ! El grupo Compay 
Secondo ce sont 9 musiciens qui écument les scènes du monde entier depuis 2003 
grâce au fils du mythique guitariste et chanteur cubain Compay Segundo. Profitez de 
leur passage unique pour ce show haut en couleurs.
Vendredi 24 novembre : Lucky Peterson (hommage à Jimmy Smith)
Né en 1964 à New York, ses premiers souvenirs musicaux sont empreints de blues 
et de jazz dans le club de son père. Lucky Peterson baigne depuis toujours dans cet 
univers aux mélodies lancinantes et aux rythmes hypnotiques… Sa voix puissante 
et expressive, son jeu de guitare et d’orgue Hammond sont gorgés d’un swing 
communicatif ! Un concert hommage au jazzman Jimmy Smith disparu en 2005.
Renseignements et réservations : cap-cine.fr/moulins 

Retrouvez l’agenda complet 
sur votre téléphone en 

flashant ce code :

+

Pratique

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

Toute l’actualité 
également sur 

votre téléphone 
ou tablette en 
téléchargeant 
l’application 
gratuite de 

Moulins 
Communauté.




