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City Bike    
Le 7 octobre 2017, vous étiez 
542 cyclistes à arpenter les 
routes de Moulins, Yzeure et 
Avermes pour découvrir de 
nouveaux sports et le territoire. 
Bravo à tous !

L’agglo  
dans  
le rétro

10 ans  
La médiathèque communautaire 
de Lurcy-Lévis, le centre 
aqualudique l’Ovive mais aussi 
les transports en commun Aléo : 
trois équipements de Moulins 
Communauté qui ont soufflé 
leurs dix bougies à l’automne 
dernier.

V.Léo 
Les 50 premiers vélos à 
assistance électrique de 
Moulins Communauté ont été 
loués et remis aux usagers 
lors d’une cérémonie le 23 
novembre. Une prochaine 
commande est prévue en 2018.

sommaire

Tout d’abord, je vous présente à toutes et 
à tous mes meilleurs vœux pour l’année 
2018 qui débute. 

2018 prolongera l’action menée par 
Moulins Communauté. Sans faire le 
catalogue exhaustif des succès de l’année 
précédente, je veux ici souligner la joie 
qui a été mienne et celle 
des élus communautaires 
de vous rencontrer lors de 
l’inauguration de l’Hôtel 
d’agglomération, des 10 ans 
de l’Ovive, des 10 ans de la 
médiathèque de Lurcy-Lévis, 
des 10 ans d’Aléo, mais aussi lors du City 
Bike début octobre, du lancement du 
service V.Léo ou encore de la Foire de 
Moulins.

Notre agglomération moulinoise 
s’embellit, s’équipe et voit plus grand.
Il faut que cela se sache  ! Soyons 
fiers des équipements et des services 
rendus à la population. Notre aventure 
communautaire se conjugue depuis 
un an avec 44 communes. Moulins 

Communauté est désormais une belle 
famille nombreuse, impliquée dans 
l’avenir de son territoire et de ses 65 000 
habitants.

2018 sera une année sportive pour 
Moulins Communauté. Déjà équipée du 
Centre aqualudique l’Ovive, d’une piste 

d’athlétisme, de sentiers de 
randonnée et d’un service 
de location de vélos, l’agglo 
moulinoise se dote cette 
année d’un skatepark, d’une 
extension pour le badminton 
et le tennis de table au 

Complexe de la Raquette à Yzeure, d’une 
salle multigénérationnelle à Lusigny et 
lance des études pour améliorer l’offre et 
les activités de l’Ovive. 

Pensés pour notre jeunesse, pour nos 
familles, pour toutes celles et ceux qui 
désirent s’entretenir, se divertir ou s’aérer 
le corps et l’esprit, ces équipements 
sportifs sont les vôtres. Prenez possession 
des lieux, appropriez-les vous et passez 
une agréable année 2018 !

Chers amis,

Meilleurs 
vœux 2018

Pierre-André Périssol
Maire de Moulins, ancien Ministre,  

Président de Moulins Communauté
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Bresnay
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Chapeau
Château-sur-Allier
Chemilly
Chevagnes
Chézy
Coulandon
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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
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Hôtel d’agglomération :  
Un nouvel accueil pour mieux vous servir 

Le design au cœur de l’entreprise

CNCS : Le projet d’extension 

Vie locale

L’Hôtel d’agglomération a été inauguré le 16 novembre dernier par le Président  
Pierre-André Périssol et le secrétaire général de la Préfecture de l’Allier, en présence 

de nombreux élus et membres du personnel de Moulins Communauté.

2018 : Y’a du sport dans l’agglo !
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agglomoulins

Accédez aux contenus 
multimédia et suivez 
l’actu de Moulins 
Communauté
sur votre smartphone.
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Hôtel d’agglomération
Moulins CommunautéMoulins Communauté

Un accueil visible depuis la place
Moulins Communauté est installée depuis sa création en 2001 au cœur 
de la cité administrative de Moulins, place Tassigny. La mutualisation 
des services ainsi que l’extension de son périmètre ont fait évoluer la 
situation actuelle.

Moulins Communauté est devenue propriétaire de son siège et a 
décidé de réaliser sur site une extension ainsi qu’une réhabilitation 
d’une partie des locaux déjà en place. Parallèlement, l’école de musique 
communautaire, proche du siège, rencontrait un tel succès avec un 
accroissement de ses effectifs, mais aussi sous l’influence des classes 
CHAM, qu’il a fallu envisager une extension pour deux classes. 

Un bâtiment agrandi de 600 m²
C’est désormais chose faite avec un bâtiment agrandi de 600 m² et un 
nouvel accueil, plus fonctionnel, plus visible depuis la place et accessible 
pour tous. 

Un nouvel accueil pour mieux vous servir

Time Lapse des travaux
Flashez ce code et regardez un 
condensé en 3 min de 18 mois  
de travaux !

Pour faire face aux nouveaux enjeux liés à la poursuite de la 
mutualisation des services, il était nécessaire d’agrandir le siège 
communautaire. En s’intégrant au réaménagement de la place 
Tassigny, l’extension des locaux permet aujourd’hui de recentrer 
l’ensemble des services en un seul et même lieu. 

L’Hôtel d’agglomération  
en bref :
>  Meilleure visibilité et entrée 

commune avec l’école de musique

>  Accompagnement de 
l’embellissement de la place Tassigny

>  Rénovation du bâti ancien de 1400 m² 
(menuiseries et cage d’escalier)

>  Mise en conformité (accessibilité 
PMR et sécurité incendie)

>  Chauffage des deux bâtiments 
existants grâce à la chaufferie 
urbaine biomasse.

De grandes baies vitrées, 
symbole de transparence !
Aujourd’hui, la place Tassigny 
regroupe les principaux équipements 
publics de Moulins Communauté : la 
médiathèque, l’école de musique et le 
siège administratif. Leurs nombreux 
utilisateurs ainsi que ceux de la nouvelle 
salle des fêtes peuvent déambuler sur 
un nouveau parvis agrémenté de jardins 
de verdure. Cette place Tassigny est 
devenu un carrefour des lieux culturels 
communautaires.

Coût des travaux
Débutés à l’été 2016, les travaux s’évaluent  
à 2 124 611 € TTC financés pour :
>  192 500 € par le Ministère de 

l’Environnement et Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)

>  375 000 € par le Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSIL)

>  461 117 € par le Département de l’Allier
>  1 095 994 € en autofinancement par Moulins Communauté 

Le saviez-vous ?
Après la mise en place du 
paiement en ligne de vos factures 
d’assainissement, Moulins 
Communauté dématérialise ses 
documents juridiques. Les actes 
(délibérations, avenants, arrêtés) 
sont transmis par voie électronique 
à la Préfecture. Un engagement et un 
« geste vert » qui permet d’imprimer 
moins de papier.

Lissage de la taxe  
des ordures ménagères
Lors du conseil communautaire de 
septembre dernier, les élus ont retenu 
la Taxe d’Enlèvement d’Ordures 
Ménagères (TEOM) comme mode de 
financement de collecte des déchets. 
Sur les 44 communes qui composent 
l’agglo moulinoise, 38 sont déjà 
soumises à cette TEOM et 6 communes 
à la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM). Pour 
faciliter cette uniformisation à 
l’ensemble des communes de Moulins 
Communauté, un lissage progressif des 
taux sera mis en place sur 10 ans.

NOUVELLES TÊTES
2 nouveaux conseillers et 1 membre 
du bureau communautaire ont été 
désignés. 

Suite au décès de 
Gilbert Nouhaud 
auquel le Conseil 
communautaire a 
rendu hommage en 
septembre dernier, un 
nouveau conseiller 
communautaire a 

été installé. Il s’agit de Guillaume 
Devaux, conseiller municipal de 
la Ville d’Yzeure et désormais 
conseiller communautaire à Moulins 
Communauté.

Afin de remplacer 
William Beaudouin, 
démissionnaire 
de son poste de 
conseiller municipal 
pour se consacrer 
pleinement à sa 
fonction de président 

de la Chambre des métiers, le conseil 
municipal de Moulins a proposé 
Hamza Budak.

Enfin, Ludovic Brazy, 
conseiller municipal 
de Moulins, a été 
désigné nouveau 
membre du bureau. 
Il a la charge de 
l’économie circulaire.

Moulins Communauté,  
territoire à énergie positive
Depuis sa création en 2001, Moulins 
Communauté réfléchit et agit sur tous 
les thèmes liés à l’environnement 
et mène de nombreuses actions : 
l’utilisation de la nappe phréatique 
pour chauffer l’Ovive, le CNCS et 
la Médiathèque communautaire 
de Moulins, la mise en œuvre d’un 
Agenda 21, d’un Plan Climat Air Energie 
territorial, d’un Contrat territorial Axe 
Allier Aval 2015-2020 et bien d’autres 
encore. Ces actions menées par 
Moulins Communauté participent à la 
transition énergétique lui valant d’être 
reconnue Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) par 
le Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer. 
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 Le design  
au cœur de l’entreprise

Vie d’agglo

Le Campus design, matériaux 
et innovation est un réseau 
d’établissements lycées, CFA, 
Etablissements du Supérieur, il 
regroupe différentes formations 
autour de quatre matériaux (le verre, 
le fer, le bois et le métal) présentes 
sur la Région Auvergne Rhône Alpes, 
allant de Bac -3 à Bac +8. Il vise 
le développement de partenariats 
technologiques et économiques avec, 
au cœur de sa stratégie, la démarche 
de design.

L’un des établissements supports se 
trouve près de chez nous avec le Lycée 
Jean-Monnet, spécialisé dans le travail 
du verre, à Yzeure. Pour créer un lien 
avec le monde économique de notre 
territoire, une rencontre est organisée 
le jeudi 18 janvier.

L’ensemble des entreprises de 
l’agglomération est invité à venir 

découvrir les multiples formes du 
design : du design de service au design 
graphique en passant par le design 
produit (flaconnage, packaging). Les 
designers, selon leurs spécialités, 
peuvent optimiser l’ergonomie de plans 
de travail, conseiller, modéliser en 3D, 
concevoir une charte graphique ou un 
logo.

Coordonnées par le Campus des métiers et des qualifications 
« design, matériaux et innovation », différentes formations de 
la région se tournent vers l’entreprise et mettent en valeur les 
« apprenants » du territoire, hautement qualifiés et appréciés du 
monde économique.

Design

CONFÉRENCE-DÉBAT 
jeudi 18 janvier
 ET SI VOUS UTILISIEZ  
 LE DESIGN ? 

Apporter un +  
à votre entreprise !

Au programme de 18h à 20h,  
au lycée Jean-Monnet à Yzeure :
•  Comment le design est-il perçu ? 

résultats de l’enquête menée par 
l’IUT auprès des TPE/PME

•  Présentation de Bruno Jacquemet 
sur le thème du design dans son 
ensemble

•  Table ronde : Expérience du design 
en TPE/PME avec Pierre Delarbre 
(SOMAB), Christian Beuvignon 
(VALMONT France) et Philippe 
Laurent (PILEJE Industrie)

•  Une pépinière de designers  
à votre écoute

• Ateliers « Prenez la parole »

Les entreprises intéressées peuvent 
participer à cette rencontre,  
en confirmant leur présence  
au 04 70 48 54 54 ou par mail  
contact.agglo@agglo-moulins.fr 

Contact :  
marie-claude.leguillon@ac-clermont.fr 
www.campus-dmi.com

+

Services mis en commun

Prix EDEN 2017 pour l’Office de Tourisme

Afin de poursuivre ce mouvement 
de limitation des dépenses et des 
effectifs, les équipements sportifs, 
l’atelier mécanique, le magasin et le 
service patrimoine notamment, sont 
devenus communautaires depuis le 1er 
janvier 2018. 
44 agents sont concernés par ce 
nouveau mouvement de mutualisation 
qui profite à l’ensemble de la collectivité. 
En mettant en commun les moyens et 
les hommes, la collectivité peut ainsi 
faire des économies d’échelle, tout en 
obtenant de meilleurs services rendus à 
la population. 

Il n’est pas question de vider les 
communes de leurs compétences, les 
deux niveaux – ville et agglomération 

– sont complémentaires et imbriqués, 
de fait, l’un avec l’autre. Ce mouvement 
n’est pas exclusivement réservé à la 
Ville de Moulins, les autres communes 
sont invitées à « jouer le jeu ». Seules 
Toulon-sur-Allier et Neuvy l’ont fait 
jusqu’à présent.

Initié par la Commission européenne 
depuis 2006, le concours « European 
Destinations of ExcelleNce » (EDEN) 
portait en 2017 sur le « Tourisme 
culturel ». Ce concours distingue des 
destinations originales, émergentes, 
présentant des atouts singuliers.

Parmi les 27 participants, 4 ont été 
primés dont l’Office de Tourisme de 
Moulins et sa région lors d’une cérémonie 
le 8 décembre dernier.

Le dossier de notre agglomération a su 
convaincre les membres du jury car c’est 
« une destination qui a mis en œuvre une 

stratégie touristique autour d’une offre 
culturelle locale fondée sur la mise en 
valeur du patrimoine culturel ». Ce prix 
EDEN vient récompenser les liens étroits 
entretenus avec les partenaires culturels 
du territoire : Musées départementaux, 
Moulins ville d’art et d’histoire, Centre 
national du costume de scène, Souvigny, 
Street Art City et Musée de la Visitation 
notamment.

Grâce à ce prix, notre destination 
touristique bénéficie d’une meilleure 
couverture, notamment sur les sites 
grand public d’Atout France et du réseau 
EDEN à l’envergure européenne.

C’EST VOTÉ !
2e pont
Supportant un trafic journalier 
de 22 000 véhicules et créant 
quotidiennement des bouchons, le 
pont Régemortes est arrivé, de l’avis 
de tous, à saturation. La réalisation 
d’un 2e pont sur l’Allier en cœur 
d’agglomération nécessitait la prise 
d’une nouvelle compétence « Ouvrages 
structurants : 2e pont sur l’Allier 
à Moulins et ses aménagements 
annexes ». C’est chose faite depuis 
le Conseil communautaire du 29 
septembre 2017.

Don de livres au profit  
de Grand-Bassam
La médiathèque communautaire de 
Moulins a fait don de 683 livres à 
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), ville 
jumelée avec Moulins, dans le cadre 
d’un partenariat de coopération.

Nouveau périmètre pour le Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT)
Suite à la fusion des communautés 
de communes de Lurcy-Lévis et 
Chevagnes l’an dernier, il était 
nécessaire de lancer une révision du 
SCoT, selon le code de l’Urbanisme, 
afin de couvrir l’intégralité du 
périmètre de Moulins Communauté 
(44 communes). 

Subvention pour les chemins de 
randonnées de l’ex-Pays de Lévis
Dans le cadre d’une convention, le 
Conseil départemental de l’Allier 
alloue à Moulins Communauté 
une subvention afin de permettre 
l’entretien des chemins de 
randonnées. Cette subvention 
est intégralement reversée aux 6 
communes sur lesquelles s’étendent 
les 20 circuits (Château-sur-Allier, 
Neure, Lurcy-Lévis, Pouzy-Mésangy, 
Saint-Léopardin-d’Augy, Le Veurdre) 
ainsi qu’à l’association Lévistrace.

MUTUALISATION

TOURISME

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Office de Tourisme
11 rue François-Péron, Moulins
www.moulins-tourisme.com 

Moulins Communauté et les communes volontaires ont 
mutualisé certains services ces deux dernières années.

Le 3e volet de mutualisation 
concerne depuis le 1er janvier 
2018 : l’aménagement d’ouvrages 
« très haut-débit » et SIG (système 
d’informations géographiques), 
les équipements sportifs, l’atelier 
mécanique, le magasin général, le 
tourisme et patrimoine, la direction 
en charge des transports, mobilités 
et gestion des déchets.
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Quelle est votre feuille de route en 
arrivant à l’usine Bosch Moulins-
Yzeure ?
J’arrive avec un acquis et une expérience 
en tant que responsable fabrication à 
Blaichach, en Bavière, l’usine mère pour 
le système de freinage qui emploie 3 500 
personnes. J’ai également travaillé à la 
coordination et production mondiale 
ainsi qu’à la stratégie du groupe.
Un de mes objectifs était d’obtenir un 
poste à responsabilités à l’étranger. 
J’avais entendu parler de Moulins dans 
mon travail précédent et j’ai vu là une 
belle opportunité d’en devenir le directeur 
en septembre dernier.
L’objectif pour l’année 2018 est de 
démarrer la 3e ligne d’assemblage dès 
que possible. Pour faire face au pic 
de production automobile en France 
notamment, cette ligne va être transférée 
depuis l’Allemagne à Moulins. Cela 
augmentera notre capacité de production 
de 50 % d’ici à 2020. Du reste, ma 
mission est d’assurer le futur de l’usine à 
l’horizon 2020-2022.

Gérez-vous également le site logistique 
des chaudières Bosch-Leblanc ?
Oui, Bosch-Moulins compte 2 sites : 
l’usine de fabrication d’ABS-ESP route 
de Lyon et la plateforme logistique de 
chaudières à LOGIPARC 03. Dans les 
deux cas, c’est une bonne opportunité 
pour le groupe Bosch.

Quels sont les atouts du territoire de 
Moulins pour Bosch ?
C’est un site central où l’on touche toute 
la France. L’usine a atteint un niveau 
de performance et de productivité très 
intéressant. Les salariés ont une très 

bonne connaissance de l’utilisation des 
machines qui sont donc utilisées au 
maximum de leurs possibilités. Nous 
travaillons presque 24h/24 avec des 
ateliers flexibles en « 3x8 ». Grâce à 
l’embauche d’intérims ponctuels par 
exemple, l’usine de Moulins est plus 
flexible que celle de Blaicharch ! Cela 
permet de s’adapter au plus près de 
la demande des clients. La flexibilité 
est aussi réelle dans les projets. Nous 
avons la chance d’avoir des équipes très 
bien formées qui ont de l’expérience et 
sont capables de se former très vite à 
un nouveau projet. Nous avons même 
envoyé cette année une équipe de 
Moulins en Chine afin de les soutenir 
dans leur hausse de productivité.

En quoi consiste cette 3e ligne de 
production d’ABS-ESP ?  
Quand sera-t-elle opérationnelle ?
Le démarrage de la 3e ligne devrait 
avoir lieu en avril 2018. Elle permettra 
d’atteindre un volume de production 
de 5,4 millions de pièces par an (contre 
4,2 millions actuellement). Cela va de 
pair avec la hausse actuelle des ventes 
de véhicules, donc d’ABS et ESP pour le 
groupe Bosch. Cette 3e ligne permettra 
d’atteindre environ 6 millions de pièces 
produites en 2019.

Quel est le progrès d’une usine 
connectée, dites « 4.0 » ?
L’usine connectée fonctionne sur un 
principe très simple : l’utilisation plus 
fine et plus poussée des données créées 
par les machines, afin d’augmenter 
leurs performances. Il y a déjà une très 
bonne base pour l’ESP à Moulins, chaque 
machine est connectée et l’expérience 
dans ce domaine est déjà grande. La 4e 
étape, la 4e dimension de cette « usine 
4.0 », est primordiale. Il s’agit de proposer 
des modifications et des ajustements sur 
les machines, dans le but d’augmenter la 
réactivité, la valeur prédictive (probabilité) 
et la performance globale.

Comment voyez-vous évoluer l’industrie 
automobile dans les 20 ou 30 ans ?
Bosch se prépare aux changements à 
venir. Ils seront sûrement nombreux 
concernant les moteurs et la technologie 
d’entrainement. L’innovation va venir de 
l’assistance au conducteur, toujours plus 
grande, pour tendre vers une conduite 
autonome. Indépendamment des 
technologies ou des choix de société 
concernant les moteurs (thermique, 
électrique, hydrogène…), l’ESP de Bosch 
est compatible et très bien situé sur le 
marché. On aura toujours besoin dans 
20 ans d’arrêter le véhicule en toute 
sécurité !

Intercampus
Le vainqueur de l’édition d’octobre dernier 
est pour la première fois le lycée agricole 
de Neuvy ! Après d’âpres épreuves 
disputées au Palais des Sports, à l’Ovive, 
à la Salle des fêtes et à la médiathèque 
communautaire de Moulins, c’est l’équipe 
la plus constante qui soulève le bouclier du 
meilleur campus de l’agglo.

UNE PÉPINIÈRE 
DESIGN POUR QUOI 
FAIRE ?
Trois ex-étudiants en design du 
lycée Jean-Monnet ont intégré la 
Pépinière, dans les locaux de Sésame 
à Moulins, à l’automne dernier. Ce 
lieu d’émulation doit leur permettre 
de proposer un service « design » 
aux entreprises du secteur, et ainsi 
construire ou affiner un projet 
économique viable. Ils ont 18 mois 
pour s’entraider dans le collectif 
« La Façonnerie » qui regroupe les 
designers actuels et des promotions 
précédentes. Un coup de pouce pour 
mettre le pied pleinement dans le 
monde du travail.

Pépinière Design

INFOSUP
Le salon régional de l’après-bac 
aura lieu fin janvier au Polydome à 
Clermont-Ferrand. Elèves, équipes 
éducatives, parents, préparez votre 
venue sur infosup-auvergne.org. 
Egalement cette année : des tables 
rondes par métier et des interventions 
sur « L’industrie du futur », « Osez la 
prépa », ou « Etudier à l’étranger ».  
Du 25 au 27 janvier 2018, 9h-17h,  
entrée libre.

ABS OU ESP ?
Lancé et inventé par Bosch en 1995, l’ESP (Electronic Stability Program) ou système 
d’antidérapage, est un équipement obligatoire pour toutes les voitures neuves 
depuis le 1er novembre 2014. Cet « ange gardien électronique » permettrait d’éviter 
jusqu’à 80% des accidents dus à un dérapage.
L’ABS (anti blocage des roues) existe depuis 1978. Ce contrôle supplémentaire du 
véhicule en cas de freinage d’urgence, est lui obligatoire sur les équipements de 
série depuis 2004.

Économie

Jeune designer de 26 ans, Maud Sarolles a intégré la Pépinière 
Design de Moulins Communauté afin de concrétiser ses projets. 
Rencontre avec l’avenir du design made in Bourbonnais !
Quel est votre parcours ?
J’ai obtenu mon Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) au lycée Jean-Monnet 
à Yzeure (promotion 2015). Je suis venue au design par la pratique du dessin à 
l’adolescence.

Après une expérience de jeune fille au pair à Dublin, un stage à Bruxelles chez Alain 
Berteau (design et édition de mobilier), divers petits boulots mais surtout une expérience 
d’un an chez le verrier des Ateliers Barrois à Brioude (architecture et luxe), j’ai postulé 
pour intégrer la Pépinière Design à Moulins.

Quel est votre projet en matière de design ?
Je ne peux pas tout dévoiler, mais mon sujet tourne autour du deuil et des rituels que l’on 
instaure auprès du défunt. Je souhaite proposer de nouvelles alternatives aux familles 
par le biais d’objets et de services adaptés.

Un sujet atypique pour une jeune 
designer… 
Complètement, mais c’est une 
réflexion qui a débuté lors de mes 
études, avec mon projet de diplôme : 
l’accompagnement des personnes en 
fin de vie. Un stage récent aux pompes 
funèbres Irlinger à Yzeure m’a permis 
d’y voir plus clair. On arrive à la Pépinière 
avec des idées en pagaille. J’ai d’affiné 
peu à peu mon projet. Je travaille 
actuellement sur le moment de la 
dispersion des cendres. 

Ce geste me questionne quant aux 
rituels funéraires, à la mémoire des 
défunts et à l’accompagnement après 
les obsèques. Je conçois donc divers 
objets pour répondre à ces besoins.

Quel est votre matériau de 
prédilection ?
Je veux me détacher du granit et des 
univers qui existent déjà dans les 
cimetières. Il y a le verre bien sûr, mais 
aussi la céramique ou la pierre de Volvic. 
Ma réflexion « design » va au-delà du 
matériel. Sur un sujet comme celui-ci, 
l’immatériel n’est pas anodin.

Christoff Wachendorff est à la 
tête de Bosch Moulins-Yzeure.  
A 35 ans, il a déjà une belle 
expérience dans le groupe où il 
a occupé différentes fonctions 
depuis 2010. Rencontre et 
perspectives avec un jeune 
capitaine d’industrie à la tête 
« bien faite ».

  Maud Sarolles
« Ma réflexion autour du deuil »

 BOSCH Moulins,
 plus flexible qu’en Allemagne !

Économie

Contact
maud.sarolles@gmail.com
Pépinière Design de Moulins 
Communauté
Bâtiment Sésame,  
1 rue Berthelot, Moulins

NEUVY
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Une PME locale
« Je suis heureux de pouvoir ouvrir ce magasin dans ma région d’origine. J’ai fait mes 
études ici (BTS Management des Unités Commerciales à Ifi 03), travaillé pendant 
10 ans dans la téléphonie mobile dont plus de trois ans à Moulins, avant d’intégrer 
Darty. Je me suis battu pour ouvrir cette franchise ici, quatre autres dossiers étaient 
déposés, dans tous les cas Darty aurait été présent ». 

Côté pratique, l’enseigne Darty Moulins-Yzeure compte 12 salariés, près de 900 m² 
de surface de vente, et une quarantaine de places de parking. Dernière nouveauté : 
avec le « clic & collect », vous pouvez commander vos produits sur internet et les 
avoir sur place gratuitement dans les deux jours. C’est également un point relais de 
vos colis achetés sur Fnac.com, appartenant désormais au même groupe.

CNCSCommerces

Le Centre national du costume 
de scène (CNCS) à Moulins,  
a acté la réhabilitation d’une 

friche militaire pour l’extension 
du musée et la mise en valeur 

de la scénographie.

CNCS

Centre national du costume de scène
Route de Montilly, Moulins
accueil@cncs.fr - www.cncs.fr

180 m² de réserves 
supplémentaires

430 m² dédiés à la 
scénographie

Budget total 1ère tranche :  
3 800 000 €

DARTY    Darty-Moulins-Yzeure 
160 route de Lyon
Ouvert du lundi au vendredi 
9h30-12h30 et 14h-19h et 
samedi 9h30-19h non stop
darty.com

Emilie Laffont, directrice  
du magasin, aux côtés 
du gérant Jean-Sébastien 
Capiot, à la tête d’une équipe 
de 12 personnes du Darty 
Moulins-Yzeure.

Le projet 
Il s’agit de réhabiliter et reconvertir une partie du bâtiment encore en friche, en lien 
avec le projet urbain de Moulins, afin de répondre à plusieurs objectifs : faire face à 
l’accroissement des collections de costumes, créer un centre d’interprétation autour de 
la scénographie et développer l’attractivité pour différents publics.

Accroître les réserves de costumes
Le CNCS est victime de son succès avec l’apport d’un grand nombre de costumes 
venant de théâtres de France et de Navarre. Le projet d’agrandissement doit 
permettre de répondre à cet enrichissement permanent. Les réserves actuelles 
sont arrivées à saturation (capacité d’environ 10 000 costumes). Les prévisions et 
les calculs des surfaces nécessaires sont effectués pour un accroissement des 
collections pour les 25 prochaines années.
Autre souhait fort du CNCS : rendre visible une partie des réserves de costumes pour 
le public. Fin des travaux prévue en decembre 2019.

Créer un espace pour la scénographie
Pour compléter l’offre du musée actuel, un Centre d’interprétation sur la 
scénographie de 430 m² apportera un plus aux visiteurs. Ceux-ci font régulièrement 
la demande de pouvoir observer les collections et les réserves. Ils pourraient ainsi 
avoir un accès privilégié et découvrir les coulisses du CNCS !
Comme une pièce de théâtre, le parcours muséographique s’organiserait autour 
d’un lever de rideau : Qu’est-ce que la scénographie théâtrale ?
Acte 1 : La conception : cage de scène, intentions dramaturgiques, conception, 
maquette
Acte 2 : La fabrique : adaptations techniques, ateliers, matériaux et savoir-faire
Acte 3 : La scène : montage, plateau, artistes et représentations
Epilogue : Quelle mémoire du spectacle, de la scénographie aux costumes ?

Un avant-goût de ce travail de mise en scène est actuellement visible dans la grande 
salle finale de l’exposition « Artisans de la scène ».

Artisans de la scène
L’exposition temporaire centrée autour de la fabrique du costume et de ses 
accessoires est visible jusqu’au 11 mars 2018. Entrez dans l’atelier du costumier 
mais aussi des artisans des chaussures, chapeaux, masques, perruques, bijoux, 
plumes et armures…

Les impromptus du dimanche  NOUVEAU  
Des visites thématiques, un dimanche par mois à 16h :  
le 21 janvier « L’art d’ennoblir », le 18 février « Concevoir le décor »  
et le 11 mars « Rendez-vous des Collections » suivi d’une présentation en avant-première  
de la future exposition Contes de fées (avril à sept. 2018). 

Sur réservation. Tarif : 8 €, gratuit pour les abonnés.

 Le projet d’extension avance !

Conférence,  
démonstration
Forger une armure, le 28 janvier à 16h, 
en présence de Georges Jolliot, batteur 
d’armure. Il est aussi l’un des artisans 
de la scène mis en lumière dans 
l’exposition en cours.

Auditorium du CNCS, entrée libre,  
réservation conseillée au  
04 70 20 76 20 ou à l’accueil.

La CDAC, c’est 
automatique !
Constatant que plusieurs cellules 
commerciales se sont développées 
de manière diffuse sur le territoire, 
les élus de Moulins Communauté ont 
adopté à l’automne 2017 l’obligation 
de soumettre l’ensemble des projets 
compris entre 300 et 1000 m² à 
la Commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC). 
Cette automatisation du recours à la 
CDAC doit permettre une continuité 
du schéma commercial, institué dès 
juin 2005 par Moulins Communauté, 
afin d’assurer un équilibre entre 
centre-ville et périphéries.

Vous avez besoin d’un appareil 
hifi, multimédias, photo, de petit 

ou gros électroménager…  
Un nouveau magasin Darty a 

ouvert ses portes fin octobre, 
route de Lyon à Yzeure.

C’est l’histoire d’un enfant du pays, 
Jean-Sébastien Capiot, 33 ans, qui 
revient sur ses terres moulinoises. 

Déjà gérant des Darty de Thiers (63) 
et Montbrison (42), il ouvre sur notre 

territoire une nouvelle franchise du 
groupe Darty-Fnac.

Retour aux sources pour  
le moulinois Jean-Sébastien Capiot

Poivre Rouge  
aux Portes  
de l’Allier
La simplicité de belles grillades 
et des petits prix, telle est la 
formule de cette nouvelle offre de 
restauration au Nord de Moulins. 
Inauguré en présence du Président 
de Moulins Communauté Pierre-
André Périssol, le restaurant vous 
accueille tous les jours de 11h45 à 
14h et de 19h à 21h30. 

Réservation en ligne ou  
au 04 70 35 96 73.
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Culture

LECTURE

Roman
Les oreilles de Buster 
Le roman Les oreilles de Buster 
(éd. Gaïa), de l’auteure suédoise 
Maria Ernestam, vous marquera, 
sans nul doute !
Eva, la narratrice, nous livre son 
crime dès les premières lignes. 
Dans la quiétude de la nuit, cette 
retraitée écrit ses souvenirs. Elle 
a 7 ans quand elle décide de tuer sa mère et le roman 
s’attache à expliquer comment une petite fille attentive 
à l’amour d’une mère égocentrique et fantasque arrive 
à prendre une aussi terrible décision. 
Place alors à de lourdes confessions, sur un journal 
intime, sur son enfance et sa relation avec cette mère 
méprisante et néfaste. Une histoire sombre mais 
captivante, émouvante et parfois terrible. Nous vous 
laissons découvrir ce roman attachant et sa fin qui 
délivre toutes ses surprises !

BD
Dent d’Ours
Autre coup de cœur pour la série, 
Dent d’Ours, sur les destins de Werner, 
Max et Hana un trio passionné 
d’aviation. Une magnifique bande 
dessinée, superbement illustrée par 
Alain Henriet, basée sur la période de 
la Seconde Guerre mondiale. Mêlant 
action et émotion, cette BD fait le récit 
de trois amis d’enfance, séparés par la guerre…
Ouvrages disponibles à la médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire
72 boulevard Gambetta
04 70 67 62 33  
mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr 

Médiathèque Moulins Communauté 
Place Tassigny, Moulins - 04 43 51 00 00
mediatheques.agglo-moulins.fr 
entrée libre

Pour compléter le service que vous pouvez 
obtenir sur place, Audrey, bibliothécaire à 
la médiathèque communautaire de Lurcy-
Lévis, vous conseille ce trimestre :

Culture

EXPO
Game story, l’aventure du jeu vidéo
Du 13 janvier au 30 mars 2018

Avis aux adeptes de « retrogaming », vieilles consoles et premiers jeux sur PC !  
Une exposition unique conçue par Gaëtan Verdichizzi leur est dédiée à la 
médiathèque communautaire de Moulins. Observez comment Mario,  
Zelda ou encore Rayman sont devenus des icônes mondiales. 

Egalement de nombreuses animations, soirée spéciale, ateliers, tournois  
et gameplay durant le trimestre (cf. Supplément culture ci-joint).

GAME
STORY

M É D I A T H È Q U E  M    U L I N S  C    M M U N A U T É

L’AVENTURE DU JEU VIDÉO

EXPOSITION VISITE LIBRE

ANIMATIONS GRATUITES

Médiathèque 
Moulins Communauté

13 janvier 

30 mars 
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La psychologie  
du « gamer »
Yann Leroux, docteur en psychologie et « gamer » à ses 
heures, intervient le samedi 3 mars à 15h à la médiathèque 
communautaire de Moulins. Le thème : Grandir avec les jeux 
vidéo… Voici quelques premiers éléments afin de vous donner 
envie d’en savoir plus.

Quelle était la place du jeu vidéo, à ses 
prémices, dans notre société ?
Dans les années 1970, les jeux vidéo 
étaient encore regardés comme une 
activité spéciale... Les joueurs étaient 
vus comme des personnes un peu 
étranges, capables de communiquer 
avec des objets bizarres : des consoles 
et des ordinateurs !

Pourquoi joue-t-on, petits et grands, 
aux jeux vidéo ? Pour fuir la réalité, 
pour l’aspect ludique, pour apprendre 
ou pour se délasser ?
Pour tout cela à la fois ! Les jeux 
vidéo ont les mêmes fonctions que 
les jeux classiques et d’abord de créer 
des liens. De la même façon que les 
joueurs d’une équipe de rugby ou des 
partenaires de bridge apprennent à se 
connaître.

Le jeu vidéo peut aussi être une 
parenthèse. Pendant que l’on est 
Mario, le roi de Clash Royale ou sur 
les champs de bataille de Call of 
Duty, les soucis du quotidien sont mis 
de côté. Certains jeux sont parfaits 
pour se relaxer. Pendant le jeu, les 
sens du temps et de l’espace sont 
momentanément perdus.

Que peut-on apprendre en jouant ?
D’abord à jouer… C’est-à-dire à maîtriser 
des gestes techniques comme se 
déplacer dans un environnement 3D, 
ou manipuler des objets numériques. 
(…) Certains adolescents apprennent 
l’anglais ou le japonais. Les jeux qui 
sollicitent la rapidité aident à construire 
des compétences visio spatiales tandis 
que les jeux de stratégie permettent 
d’affûter des compétences de résolution 
de problème. Les joueurs apprennent 
aussi à jouer en collaboration avec 
d’autres joueurs et à maîtriser leurs 
émotions.

Quelques mots sur vous : d’où vient 
cette passion du jeu vidéo ? Quels sont 
vos jeux de prédilection ?
J’ai toujours aimé les jeux vidéo. Je 
crois que je les ai aimés d’abord parce 
qu’il fallait bidouiller. Pour jouer avec un 
ZX-81 il fallait d’abord écrire puis recopier 
un programme en basic. C’était toute une 
aventure ! Les jeux comme Pac Man ou 
Space invaders nécessitaient du courage 
devant l’échec. Mais la performance 
apportait un sentiment de compétence si 
important ! Plus tard j’ai apprécié le volet 
social des jeux vidéo. Passer des heures 
dans un cyber café à jouer à World of 

Warcraft est une expérience sociale 
formidable ! Entrer pour la première fois 
dans Oggrimar, entendre les tambours 
de guerre Orc ou saluer Thrall sont pour 
moi des souvenirs vibrants.

Quels conseils donneriez-vous à des 
parents, parfois dépassés par les jeux de 
leurs enfants ?
Tous les parents éprouvent ce 
sentiment. Il faut l’accepter mais pas 
trop tôt ! Plus l’enfant est jeune, plus il 
est important de partager des moments 
avec lui. Les parents peuvent participer 
à quelques parties. Avec les enfants 
plus âgés, l’intérêt peut se traduire 
autour de discussions sur les jeux vidéo. 
Pourquoi ce jeu est-il intéressant ? 
De quelle période de notre Histoire 
s’inspire-t-il ? Comment sont représentés 
les personnages ? Quelles sont les 
idéologies sous-jacentes ? Si des règles 
sont données, il faut qu’elles soient 
précises, tenues et modifiées en fonction 
du développement de l’enfant.
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Dossier Dossier

STADE 
D’ATHLÉTISME
Course à pied, lancers, 
sauts en hauteur, longueur…
Inauguré le 25 septembre 2004, il accueille l’ensemble des 
scolaires, des licenciés des différentes fédérations ainsi que 
les pratiquants individuels sportifs occasionnels. Le stade 
d’athlétisme de Moulins Communauté abrite également le 
siège social de l’Entente Athlétique Moulins Yzeure Avermes 
(EAMYA), 2e club de l’ex-région Auvergne avec près de 400 
licenciés.
Offrant une pratique pour tous 
les niveaux du débutant au 
champion, chacun peut trouver 
la voie qui lui convient le mieux 
au sein d’une association où 
loisirs et compétition font bon 
ménage.
Depuis septembre 2009, 
l’EAMYA a ouvert une section 
Athlé santé pour développer une 
approche plus personnalisée et 
orientée vers le bien-être et la 
santé à travers la pratique de la 
marche nordique notamment.
Cela n’empêche pas la pratique 
compétitive pour d’autres, avec 
des performances toujours plus 
remarquées notamment lors du 
Meeting national d’athlétisme, 
tous les ans, à la fin du mois  
de juin.

2e tranche travaux
Une seconde tranche de travaux est actuellement en cours 
afin d’agrandir la structure pour une salle dédiée au tennis 

de table et au badminton (avec vestiaires, sanitaires et local 
de matériel). Le plan de financement prévoit un coût total de 
1,17 millions d’euros, financés par l’Etat, le Centre national de 

développement du sport et le Département de l’Allier.
Lorsqu’il sera achevé, livraison prévue en septembre 2018, 

le Complexe de la Raquette pourra accueillir 9 courts de 
badminton ou 14 courts de tennis de table sur une surface de 

1280 m² supplémentaires.

Avec 1 400 m² de bassins et 
d’espaces pour les baigneurs, 
l’Ovive est un lieu privilégié pour 
tous vos loisirs aquatiques.

Centre aqualudique l’Ovive
Rue Félix-Mathé, Moulins
Tarifs et réservations :  
04 70 34 04 05
www.agglo-moulins.fr

2018 Y’a du sport dans l’agglo !

Saviez-vous que Moulins Communauté a dans son 
domaine de compétences obligatoires l’aménagement 
et la gestion d’équipements sportifs ? Complexe de la 

Raquette à Yzeure, piscine l’Ovive et stade d’athlétisme 
à Moulins, mais aussi chemins de randonnées, pôle 

d’éducation et de prévention routière à Avermes… 

L’OVIVE
Natation, aquabiking, aquagym,  
natation synchronisée... et demain toboggans  
intérieur/extérieur et nouvel espace bien-être.
Le territoire dispose à ce jour d’un seul et unique équipement 
aqualudique situé à Moulins : le centre aquatique l’Ovive. Il se 
compose d’un espace couvert comprenant 1 bassin sportif 
de 25 m, 1 bassin d’apprentissage de 200 m², 1 bassin de 
loisirs de 150 m², 1 pataugeoire de 75 m² et 1 espace bien-être 
proposant jacuzzi, hammam et sauna. En extérieur : 1 bassin 
de loisirs de 400 m² et 1 aire de jeux d’eau. 
Soucieuse de la qualité du cadre de vie et de l’offre de loisirs 
sur son territoire, Moulins Communauté lance une étude pour 
des travaux en 2019 avec :
• Intégration d’un toboggan au sein de l’espace couvert
• Réhabilitation / extension de l’espace bien-être
• Remplacement de l’aire de jeux d’eau extérieurs
• Mise en place d’un équipement de glisse extérieur
• Réorganisation de l’accueil
Les consultations auront lieu début 2018 et pour des travaux 
au cours de l’année 2019. Le budget alloué aux travaux est de 
1 500 000 € HT.
Plus globalement, l’Ovive devrait voir son environnement 
s’embellir avec le projet d’aménagement des berges. A 
l’arrière des équipements sportifs, l’ambition est d’avoir une 
promenade le long de la rivière Allier.

Complexe de la Raquette  
Zone Millepertuis, Yzeure - Infos et réservation : 
www.agglo-moulins.fr et 04 70 34 04 05
Stationnement gratuit ; desserte en bus Aléo à la demande  
0800 20 24 43 (n° vert) 

COMPLEXE  
DE LA RAQUETTE
Tennis, tennis de table et demain badminton
Inauguré fin avril 2015 en présence de pongistes et tenniswomen 
professionnels, le Complexe de la Raquette est un nouveau 
vaisseau dédié aux sports de raquettes - comme son nom 
l’indique - à proximité immédiate du contournement routier de 
Moulins, zone Millepertuis à Yzeure.
Actuellement, les clubs de tennis et de tennis de table de l’agglo 
- regroupés en association - se partagent 4 courts couverts. Des 
créneaux sont réservés pour les particuliers après inscription à la 
piscine l’Ovive. Ensuite, les courts sont réservables facilement en 
ligne et 24h/24 sur www.agglo-moulins.fr.

Tour d’horizon d’un programme complet 
pour vous remettre en forme en 2018 !

EAMYA
Allée des Soupirs, Moulins
eamya03@gmail.com 

LE SAVIEZ-VOUS ? Depuis son ouverture il y a 10 ans,  
l’Ovive a réalisé 1,8 million d’entrées :  
> 1 million de clients 
> 400 000 scolaires 
> 400 000 licenciés clubs
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Qui a dit que marcher n’était pas un sport ?

Gratuit et sans apprentissage spécifique, adapté à tous les 
âges et bon pour la santé, la marche cumule les qualités ! 

Comme toutes les activités physiques, la marche pousse 
l’organisme à brûler des calories et convertir les graisses en 
énergie plutôt qu’en réserves adipeuses… et disgracieuses. 
Marcher régulièrement permet de contenir notre poids. Plus 
l’allure est soutenue (7 à 9 km/h), plus elle est efficace et 
bénéfique pour la puissance cardiaque notamment.

Alors, c’est décidé, en 2018, chaussez nos baskets ou 
chaussures de marche et parcourez les paysages variés 
du territoire de l’agglo moulinoise. En famille, entre amis 
ou en solitaire, à travers le Bocage, le Val d’Allier ou la 
Sologne bourbonnaise, profitez des nombreux sentiers de 
randonnées et découvrez toutes les richesses des étangs, 
lavoirs, fontaines, passages à gué, églises, chapelles et autres 
châteaux de notre belle terre commune !

DossierDossier

Guides de randonnées 
disponibles aux Offices  
de Tourisme de :  
Moulins (rue François-Péron) 
04 70 44 14 14
Lurcy-Lévis (bd Gambetta) 
04 70 67 96 24

Infos et renseignements : 04 70 34 04 05  
et www.agglo-moulins.fr

+

Vélo toujours avec 
Prendre un vélo pour faire une course, vous 
rendre au travail  
ou vos loisirs le week-end, c’est tout un 
sport !

Organisatrice des transports et de la mobilité 
dans l’agglomération, Moulins Communauté 
ne pouvait faire l’économie d’un service de 
vélo pour le grand public.

Classique ou à assistance électrique, V.Léo 
se loue au mois, au trimestre, pour 6 mois ou 
pour 1 an. La location impose simplement 
l’utilisation du vélo sur le périmètre des 
44 communes de Moulins Communauté. 
L’entretien est à la charge de l’usager.

L’objectif est de proposer un système 
d’abonnement, remboursable à 50% par votre 
employeur. Le tarif de l’abonnement, très 
attractif, se veut incitatif et abordable pour le 
plus grand nombre de cyclistes.

PÔLE D’ÉDUCATION ET  
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
A mi-chemin entre la mobilité et la sécurité, le Pôle d’éducation  
et de prévention routière, situé à Avermes, promeut aussi un sport pratiquable dès le 
plus jeune âge : le vélo !
Cet équipement de Moulins Communauté permet de former nos jeunes au respect 
des règles de conduite sur une piste sécurisée, avec de vrais panneaux et feux 
tricolores, mais de faux gendarmes !
C’est également un espace d’apprentissage pour tous :
Plages horaires pour apprendre le vélo à vos enfants (sans les roulettes) les 
mercredis de 14h à 17h ; et des séances de remise en selle pour adultes les 
vendredis après-midi.

Prévention

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Pôle éducation

&

Boutiq’Aléo : 
place Jean-Moulin, Moulins
04 70 20 23 74
www.agglo-moulins

CHEMINS DE RANDONNÉES

SALLE MULTI-
ACTIVITÉS
Gérée par Moulins Communauté, la nouvelle salle à Lusigny 
est composée d’un grand gymnase avec cages de handball, 
paniers de basket et filets divers (tennis, badminton, volley). 
Cette salle flambant neuve dispose aussi d’un local avec 
postes informatiques, d’une cuisine et de vestiaires.
L’accès se fera via un badge, comme au Complexe de la 
Raquette. Pour les écoles, pour le centre social, pour pratiquer 
la danse africaine ou encore le volley… L’offre n’est pas figée et 
en cours de répartition à l’heure actuelle.

UN SKATEPARK
Plus qu’une simple mode, la pratique du skateboard est 

bien ancrée dans les pratiques sportives, y compris dans 
l’agglo moulinoise. Moulins Communauté va se doter d’un 

équipement moderne dédié aux fans de glisse urbaine.
Le choix de l’implantation se porte sur le cœur 

d’agglomération : à proximité de la piscine l’Ovive,  
du stade d’athlétisme Hector-Rolland et des 

établissements scolaires comme le lycée Banville.
Approuvé en conseil communautaire du 15 décembre,  

le projet est estimé à 250 000 euros HT (travaux et 
études). « Rails », « quarter pipe » et rampes feront bientôt 

de ce skatepark un paradis de la glisse !

Infos et inscriptions : 
04 70 47 02 14

A NOTER
La fédération 

française de roller 
estime à 2 millions 

les pratiquants de 
skatebord en France. 
C’est également une 
nouvelle discipline 

qui sera présente aux 
Jeux Olympiques 2020 

à Tokyo !

HIPPODROME
Modernisation du centre d’entraînement
Classé « Pôle régional », l’hippodrome des Gâteaux à Moulins accueille régulièrement 
des courses d’envergure nationale. Le centre d’entraînement et ses 120 chevaux 
affiche complet et a besoin d’une modernisation pour voir plus grand. Moulins 
Communauté accompagne ce projet afin d’innover dans de nouvelles pratiques 
d’entraînement.
L’hippodrome est un maillon indispensable de la filière d’élevage équin. 
La performance du centre d’entraînement est un gage de maintien et de 
développement de cette filière qui a toute son importante sur un territoire rural 
comme le nôtre (45 emplois permanents et de nombreux autres emplois locaux 
indirects).
Moulins Communauté a accordé en décembre 2017 une subvention de 
92 066 euros HT à la Société des courses de Moulins, sur un projet global de 
1,06 million d’euros.

> 80 courses/an
>  10 réunions dont 6 rendez-vous 

« premium » (nationaux)
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Reprise de la boulangerie de

Garnat-sur-
Engièvre

Après 10 ans d’exercice en tant que boulanger de la 
commune, Franck Larroutis a regagné sa Lozère natale et 

laissé place à son apprenti Valentin Brivin. Reprenant le 
fonds de commerce de la boulangerie mais aussi du bar-
tabac attenant, il est accompagné de sa mère Georgette 

pour la vente. Une belle affaire de famille qui roule.
Boulangerie ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 20h ;  

le dimanche de 7h30 à 13h. Bar-tabac ouvert tous les jours.

adopteunchateau.com,  
un projet de financement participatif pour sauver un patrimoine de 

Lurcy-Lévis
L’association Adopte un château se mobilise pour aider le pro-

priétaire du château de Poligny-Lévis. L’objectif : rendre ses 
lettres de noblesse au lieu autour d’un projet de voitures de col-

lection… L’aménagement des garages aurait lieu dans les dépen-
dances. Et plus largement, avec les visiteurs et passionnés, ce 

serait une nouvelle page de son histoire et une nouvelle vie que 
s’offrirait ce château érigé au XVIIIe siècle.

adopteunchateau.com  
Contact : Julien Marquis : 06 20 92 17 69

Nouvelle chaufferie bois à…

Besson
Profitant de la nécessité de remplacer plusieurs générateurs 
devenus vétustes, un petit réseau de chauffage a été créé 
en partenariat avec le Syndicat départemental d’énergie 
de l’Allier (SDE03). Le choix s’est porté vers une chaufferie 
bois qui dessert plusieurs bâtiments communaux (le centre 
social, la mairie, les deux écoles et la cantine, la caserne 
et deux appartements communaux). Une optimisation 
du chauffage permettant de réduire de moitié la facture 
et de réduire l’utilisation d’énergies fossiles (fuel et gaz 
propane) au profit des bois de broyages issus des terres des 
agriculteurs de la commune. 

L’Auberge des Ormes est réouverte à…

Limoise
Depuis le 8 décembre dernier, Loïc Reynaud et sa compagne 
Johanna Maréchal aiguisent vos papilles avec des produits 
exclusivement frais et locaux. Restaurant qui se veut semi-
gastronomique, il bénéficie du savoir-faire d’un cuisinier 
pâtissier qui a travaillé dans de grandes maisons (hôtel 
Sofitel à Vichy 5*). Une première affaire comme un « premier 
bébé » pour Loïc et Johanna, respectivement originaires de 
l’Allier et de la Champagne. Bar restaurant de 40 couverts, 
mais aussi dépôt de pain et dépannage en bouteilles de 
gaz, l’Auberge des Ormes se positionne comme un véritable 
commerce de proximité qui dynamise le cœur du village. A 
découvrir !
Le Bourg, Limoise - 04 70 66 71 53. 
Menu du jour : 14,50 €, autres menus de 26 à 36 € 

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique  

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

D’une commune à l’autreVie locale

Wargames 
ou l’art de la guerre
sur plateau

wargames-moulins.activebb.net
16 allée des Pyracanthas, Moulins 
(ancienne école)
Samedi de 14h à 19h pour les mineurs  
et au-delà pour les adultes

Vous avez dit  
Warhammer 40K ?
Jeu de figurines imaginaires produit dès 
1987 par la société Games Workshop, 
il est inspiré des films comme Alien 
ou du magazine de bandes-dessinées 
britannique 2000 AD. Warhammer 40K 
compte des adeptes partout dans le 
monde, passionnés de modélisme et 
de stratégies militaires. Une variante 
moderne des soldats de plomb à l’aube du 
41e millénaire après notre ère !

A l’heure des jeux vidéo sur tous nos écrans, certains passionnés se retrouvent autour 
d’une table et de figurines pour « jouer à la guerre » entre gentlemen. Peu accessible 
pour les plus jeunes – minimum une quinzaine d’années – c’est un jeu pour jeunes 
adultes adeptes de stratégies et souvent également passionnés de modélismes. Les 
gamers confectionnent leurs personnages eux-mêmes (collage et peintures). Comptez 
un ticket d’entrée de 400 € pour disposer de sa propre armée.

Space Marines, Necron, Tyranid, Sœurs 
de bataille, Tau, Démons du chaos, Orks… 
Une douzaine de « races » de figurines 
sont disponibles sur le marché. Chaque 
armée a ses spécificités et son style 
de jeu plus ou moins rapide, offensif 
ou imprévisible. Tous les coups, les 
statistiques et les profils des figurines 
sont édités dans des livres. Les meilleurs 
joueurs sont les plus fins connaisseurs 
des équipes adverses.

Par ailleurs, le club de Wargames de l’ASPTT Moulins propose 3 pôles de jeux : 
celui autour des figurines types Warhammer 40K, mais aussi des jeux spécialisés de 
plateaux (Catan, Talisman, Zombicide…), et enfin, depuis peu, des jeux de rôle (Vampire, 
L’Appel de Cthulhu…).

Avis aux adeptes 
de jeux de rôles, de 

plateaux ou de 
figurines type 

Warhammer 40K, 
le club de l’ASPTT 
Moulins lance les 
hostilités dans un 

univers heroic fantasy !

Moulins
24/25 FÉVRIER

ESPACE 
VILLARS
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Patrick Michiels
Coordonnateur

Tél. : 06 80 75 40 16 
E-mail : michielspatrick@orange.fr

 Patrick Charbonneaux
Responsable communication et sponsors
 E-mail : charbonneaux.patrick@orange.fr 

http://moulins.rotary1740.org

ESPACE VILLARS - MOULINS
Centre National du Costume de Scène

Club de Moulins

Club de Moulins

Club de Moulins

Trivert en Ovive 2018
2 avril 2018

5e édition du cross-triathlon 
nature : 400 m de natation, 15 km 
de VTT et 5 km de course à pied. 
Passionnés de sports, pratiquants ou 
spectateurs, venez nombreux soutenir 
les athlètes. L’an dernier, plus de 300 
concurrents étaient sur la ligne de 
départ, en individuel et par équipe. Il 
va y avoir du sport !

Contact : Association TRIMAY 
trimay.fr - 07 61 58 13 08.

Au Rendez-vous du Chocolat
Du 24 au 25 février  
à l’espace Villars de Moulins 

Gourmands et gourmets, ne manquez pas ce 
rendez-vous des fans de chocolat organisé par la 
Ville et le Rotary Club de Moulins.

Artisans chocolatiers, démonstrations, ateliers pour 
enfants... Faites le tour de la question avec un café, 
un thé ou des gourmandises, parfaits pour sublimer 
les saveurs du cacao !

Tarif : 5 € 
gratuit pour les moins de 16 ans
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Groupe communiste et républicain - front de gauche 

Ne pas accepter la mise sous tutelle de nos communes
Ces quatre dernières années, nos collectivités territoriales 
ont été soumises à rudes épreuves. Les dotations de l’Etat, 
afin de pouvoir assumer les compétences transférées par le 
législateur, ont été diminuées de façon historique. Entre 2015 
et 2017 c’est 11 milliards qui ont été soustraits arbitrairement 
et brutalement aux collectivités. L’austérité décidée par le 
gouvernement Macron est maintenue et même renforcée; les 
10 milliards d’économies annoncées pendant la campagne 
sont devenus en sept mois 13 milliards, le Sénat parle même 
de 21 milliards!!! Nous avons en tête la baisse des pensions 
des retraités, l’augmentation de la CSG, la réduction des 
APL des petits locataires, (baisse assumée par les bailleurs 
sociaux), la suppression de 140 000 contrats aidés, la 

réduction de 1,7 milliards d’euros sur le budget du logement… 
La seule liberté promise est celle du contrat; un contrat passé 
entre les collectivités et les préfets, qui disposeraient d’un 
«pouvoir d’appréciation», porte ouverte à l’arbitraire, et à une 
rupture de l’égalité républicaine entre nos territoires. Moins 
de dépenses de fonctionnement, c’est inévitablement moins 
de services publics, de santé, moins de subventions pour 
nos associations, moins de culture, de sport, de vie sur nos 
territoires. Nous réaffirmons notre opposition à toutes ces 
dispositions, et notre volonté de protéger nos collectivités 
d’une mise sous tutelle étatique.
Nous présentons à tous nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour 2018.

Groupe PS et apparentés

Mutualisation ? 
2017 a été riche de bouleversements. Moulins Communauté 
est passée à 44 communes en s’enrichissant de nouvelles 
potentialités. Les élections présidentielles et législatives ont 
apporté, leur lot d’annonces et de décisions qui contraignent 
nos collectivités à revoir avec rigueur leurs budgets. 
Est-ce pour cela que le Maire de Moulins a décidé de transférer 
de nombreux agents de sa ville vers Moulins Communauté ? 
Pour lui, la « mutualisation » ne relèverait que de sa seule 
volonté et pas forcément de l’intérêt communautaire. Notre 
groupe a toujours dénoncé ce manque de concertation. Le 
Président nous avait annoncé des gains importants, qu’en 
est-il ? A ce jour aucun bilan présenté.
Le gouvernement a annoncé l’exonération programmée de 
la taxe d’habitation qui est certes un impôt injuste mais qui 

représentait notre principale ressource budgétaire. La dotation 
de compensation va-elle- restée pérenne ? En tout cas ce 
bouleversement doit amener une vraie mutualisation. Celle-ci 
doit partir des intérêts communautaires et doit déboucher sur 
des propositions aux communes et non des communes vers 
la communauté.
 De plus Logiparc qui attend les investisseurs tant annoncés 
doit faire l’objet de toutes nos attentions pour qu’il devienne 
une réussite industrielle à la hauteur des investissements 
engagés.
Pour 2018, c’est ensemble et dans la concertation que 
nous pourrons sauvegarde nos commerces et assurer le 
développement économique et touristique de nos territoires.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Avec la mutualisation, Moulins Communauté continue de bâtir l’avenir
Le début d’année est toujours une période propice à prendre 
de bonnes résolutions. C’est ce moment où l’on prend des 
engagements que l’on s’efforcera de tenir tout au long de 
l’année, mais aussi à poursuivre ce qui a été commencé. 
Pour la majorité communautaire, cet exercice consiste 
notamment à poursuivre les chantiers en cours et continuer 
à travailler ensemble un peu plus chaque jour. 

Le processus de mutualisation que nous avons entamé dès 
2015 connaitra ainsi en ce début d’année 2018 une nouvelle 
phase. Ce sont ainsi 44 agents qui seront mutualisés au 
sein de 6 nouveaux services communs : aménagements et 
ouvrages, atelier mécanique, patrimoine et tourisme, magasin 
général, équipements sportifs et enfin, transports mobilité et 
gestion des déchets. 

Moulins Communauté poursuit cette mutualisation avec en 
ligne de mire les deux objectifs qui ont toujours été les nôtres : 
rendre un meilleur service à la population à travers une 
organisation optimisée d’une part, et réduire véritablement et 
durablement les coûts de fonctionnement d’autre part. 

La mutualisation qui se poursuit témoigne de la volonté 
de l’agglomération de continuer à préparer l’avenir. 
Les économies réalisées sont autant de capacités 
d’investissements futurs pour notre territoire et les 
communes qui le composent. A travers la création de ces  
nouveaux services communs, nous avons cherché à mettre 
les moyens de nos politiques publiques plus en adéquation 
avec les enjeux actuels. Nous sommes convaincus que les 
bénéfices de la mutualisation que nous entrevoyons déjà 
sauront répondre aux attentes de 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
United Petfood à Yzeure
Des croquettes entre chiens et loups

Focus d’entreprise

Vie locale

United Petfood est un fabricant de nourriture pour chiens et chats pour le compte 
de marques distributeurs (Carrefour, Intermarché, Leclerc…). On parle « d’aliments 
secs extrudés, biscuits et snacks », comprenez essentiellement des croquettes. 
L’entreprise belge familiale a 20 ans d’expérience dans le secteur de la nourriture 
pour animaux.

Philippe Anquez, directeur du site 
d’Yzeure, se remémore : « Nous 
avions racheté Petfood +, alors 
en difficultés, en juillet 2014. 
Elle produisait 24 000 tonnes/an 
d’aliments, nous en sommes à 45 000 
actuellement. Et l’on envisage fin 2019 
d’atteindre 55 000 tonnes ».

Du segment Eco jusqu’au Premium, 
United Petfood est un partenaire 
privilégié pour développer la marque 
distributeur des magasins. « Selon les 
cas, ils se démarquent par la forme, la 

couleur, les appellations et bien sûr le 
packaging », ajoute-t-il.
Conseillées par les vétérinaires et les 
éleveurs de chiens et de chats, les 
croquettes sont l’aliment phare de nos 
animaux de compagnie : plus pratique, 
moins salissant, plus riche et équilibré. 
Le marché est donc porteur et la 
demande croît, partout dans le monde. 
Des petits chats aux plus gros chiens, 
de race ou non, nos animaux font partie 
de la famille et les courses se font 
aussi en pensant à notre boule de poils 
préférée !

United Petfood
10 rue Jacques Cœur, Yzeure 
04 70 48 26 80
Dépôt et vente en direct sur place

Des nuisances 
olfactives ?
Sans éluder la question, l’entreprise 
est consciente du désagrément 
occasionnel, dû à la cuisson des 
farines. « Ce sont les protéines 
animales qui peuvent sentir. Plus la 
teneur en protéine est élevée, plus 
les vapeurs d’eau sont chargées en 
odeurs… », précise Philippe Anquez. 

37e MINERALEXPO à Moulins 
les 24 et 25 mars 2018 à l’Espace Villars 

(rue du Pont Chinard, parking du CNCS)
Exposition-vente de minéraux et fossiles de 10h à 18h. 

Initiation à la préhistoire et aux météorites.

Entrée : 2 € (adultes)
Club minéralogique de Moulins : 04 70 35 09 85.

 

INVESTISSEMENTS
27 postes avaient été sauvés en 
2014 par United Petfood à Yzeure. 
« Depuis cette reprise, plus de 2 
millions d’euros ont été investis, 
précise le directeur général France 
M. Van Broeck. Un investissement 
poursuivi en 2018 à hauteur de  
1,8 million d’€ pour un 
désamiantage complet et une 
extension de l’espace de stockage ».
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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
Thomas VDB   
Vendredi 2 février à 20h30  
à Isléa à Avermes
Le journaliste et comédien Thomas 
Vandenberghe, chroniqueur à France 
Inter, propose un one man show intitulé 
« Bon chienchien ». Absurde et un 
brin provocateur, l’artiste se pose des 
questions essentielles : est-ce qu’un 
bébé doit manger tous les jours ? 
Attend-on une réponse quand on 
demande à son chienchien « qui c’est 
le pépère ? »… Le plus rock’n roll des 
humoristes creuse le sillon de son 
personnage « grande gueule » à côté de 
la plaque !
Plein tarif : 20 € 
Infos et billetterie : 04 70 34 23 65.

#MUSIQUE
All That Jazz
A Cap’cinéma Moulins
Deux dates ce trimestre pour les amateurs de musique live sur la scène de votre cinéma :
Vendredi 26 janvier : ELECTRO DELUXE
5 musiciens et un groupe fondé en 2001 qui écume les scènes prestigieuses 
du monde entier. Electro Deluxe, comme son nom ne l’indique pas, contribue au 
renouveau de la musique soul, à la frontière du jazz et du groove. Electro Deluxe 
met le feu et fait salle comble partout, alors ne perdez pas de temps pour aller les 
applaudir sur la scène de votre Cap’cinéma.

Samedi 10 mars : MARCUS KING BAND 
Originaire de Caroline du Sud, la musique de Marcus King sent bon le blues rock 
made in USA ! Parolier, guitariste hors pair et leader de son groupe à seulement 20 ans, 
c’est la révélation de la saison All That Jazz. Quel cran, quel talent !
Renseignements et réservations : cap-cine.fr/moulins 

#MFR
Journée des Talents
Samedi 27 janvier de 10h à 18h, salle des fêtes de Moulins
Les Maisons familiales rurales (MFR) de l’Allier se réunissent pour mettre en avant 
les savoir-faire des jeunes en formation et faire découvrir les établissements de 
Saint-Léopardin-d’Augy, de Limoise, de Saligny et d’Escurolles. Au programme : 
simulateur de tracteur pour s’exercer à la conduite, démonstration de maréchal-
ferrant, tracteur téléguidé, maquette d’exploitation, stand Erasmus pour présenter 
les destinations découvertes par les élèves, parcours fauteuil roulant, maquette 
des dangers de la maison et animations sur les sens… Egalement une tombola et 
de nombreux lots à gagner. Jeunes, parents ou professionnels, posez toutes vos 
questions aux élèves et moniteurs présents sur place.
Entrée libre

#THEATRE
Scènes de la vie
conjugale   
Vendredi 19 janvier à 20h30  
au théâtre de Moulins
Découvrez Raphaël Personnaz et 
Laetitia Casta dans un duo glamour 
et magnétique, tiré de la sublime 
œuvre d’Ingmar Bergman. La pièce 
retrace 20 ans de la vie d’un couple. 
Complicités, incompréhensions, 
mensonges et vérités. Des corps blessés, 
fragiles et sauvages qui s’aventurent 
à la recherche de l’amour absolu. Une 
histoire éternelle comme le temps.
A partir de 16 € 
Billetterie en ligne : ville-moulins.fr

#MANGA
Salon fana manga    
Du 9 au 11 février à Yzeurespace et Cap’cinéma Moulins
Le manga et son univers japonais font de plus en plus d’adeptes.  
Au menu du 10e salon fana manga :
•  Projection le 7 février à Cap’cinéma du film « Mary et la fleur de la sorcière » en 

avant-première (7,60 €)
•  Curieux, geeks, amateurs de culture japonaise, déguisés façon cosplay ou non, 

rendez-vous à Yzeurespace durant 2 jours pour des ateliers, performances, 
conférences, concours de danse et cosplay, etc.

Tarif : 3 € la journée, 5 € le week-end - Renseignements : 04 70 20 10 64.

Retrouvez l’agenda complet 
sur votre téléphone en 

flashant ce code :

+

Pratique

 
 

 

 

 

 

 

du 2 au 11 février

2018

P a r c  M o u l i n s  e x p o

Le vietnam

Les 10 et 11 mars 2018
Espace Villars, Moulins



Meilleurs vœux !

2018

H Ô T E L  D ’ A G G L O M É R AT I O N
Un nouvel accueil pour mieux vous servir


