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Meilleurs vœux
La présentation des vœux 
était l’occasion, pour le 
président Pierre-André 
Périssol, de mettre en avant 
les grands projets qui vont 
rythmer l’année 2019.

L’agglo 
dans 
le rétro

La folie Paris Nice�!
L’événement promettait 
d’être fort en émotions. Le 
résultat a été à la hauteur 
des attentes et cette arrivée 
triomphante de la 3e étape du 
Paris-Nice va faire date pour 
l’agglomération.

Médiathèque 
by night
Pour sa 3e édition, la nuit de 
la médiathèque a connu un 
franc succès, avec plus de 
1000 personnes accueillies à 
Moulins et à Lurcy-Lévis.
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Le début d’année a été riche en émotions. 
La dernière en date est encore dans tous 
les esprits, et l’on peut s’enthousiasmer, 
collectivement, pour cet événement 
sportif extraordinaire qu’a été l’arrivée 
de la troisième étape de Paris‑Nice.

Extraordinaire d’abord 
par les moyens qu’il 
a mobilisés : Moulins 
Communauté, ainsi que 
les villes d’Yzeure et de 
Moulins ont travaillé 
ensemble pour que la 
fête soit belle et réussie. Extraordinaire 
également, dans la manière dont ont 
été associées les forces vives de notre 
territoire. Pendant une semaine, c’était 
véritablement une grande fête du 
vélo, dans toute notre agglomération 
et l’arrivée de Paris‑Nice en fut le 
magnifique point d’orgue.

L’enthousiasme ne va pas retomber. 
Dans les mois qui viennent, d’importants 
projets vont commencer à voir le jour 
sur notre territoire. Je pense plus 
particulièrement aux aménagements 
des berges de l’Allier. Les travaux 
d’aménagement du pont de fer sont 

sur le point de démarrer, 
tandis que la construction 
d’un skatepark va débuter 
pour se terminer dans 
le courant de l’été. 
Et comment ne pas 
évoquer le deuxième 

pont, qui, après des années d’études et 
de réflexions, va enfin entrer dans le 
concret : la pose de la première pierre 
est prévue pour cette fin de l’année.

Sur ces projets, c’est une nouvelle fois 
ensemble, collectivement, que nous 
relèverons tous les défis !

Chers amis,

L’enthousiasme 
ne va pas 
retomber

Pierre-André Périssol
Président de Moulins Communauté

Maire de Moulins, ancien ministre

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

Le président Pierre-André Périssol a inauguré la foire de Moulins, en février dernier.
Il s’agissait de la première foire du nouveau délégataire, JLP Moulins. Une édition 

réussie qui annonce quelques beaux événements à venir dans les mois qui viennent.
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@CAMoulins

agglomoulins

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

Sur 2017‑2018, ce sont 28 projets qui ont été accompagnés 
par Moulins Communauté et l’État pour un peu plus 
de 3 millions d’euros. Cela représente au total plus 
de 8 millions d’investissement sur le territoire. Outre 
l’accompagnement financier, le rôle de la collectivité est 
ici de jouer les facilitateurs auprès des porteurs de projet. 
Un vrai travail est mené en amont sur chaque dossier.

Contrat conclu entre l’État et les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI), c’est un outil qui 
coordonne et structure les politiques publiques territorialisées. 
Il accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à 
l’échelle du bassin de Moulins Communauté, en fédérant les 
acteurs institutionnels (État, Agglo, Département, Région), 
économiques (CCI, CMA, entreprises) et associatifs (social, 
tourisme, etc.).

Il se décline en 6 axes :
• La revitalisation des bourgs centres (aménagement 

d’espaces publics, maintien des commerces en milieu rural)
• Le renforcement de l’attractivité du territoire (valorisation de 

la réserve naturelle)
• L’accessibilité aux services publics, marchands et aux soins 

(pôles de services, maisons d’assistantes maternelles, 
maisons de santé pluri professionnelles)

• Le développement de la mobilité et de l’accessibilité au 
territoire (aménagement de chemins de grande randonnée)

• L’accompagnement de la transition écologique et 
énergétique (rénovation énergétique de bâtiments publics)

• Le soutien de la cohésion sociale (résidence 
intergénérationnelle)

Qu’est‑ce que le fonds de 
concours aux communes 
rurales ?
C’est un fonds qui a été créé afin d’accompagner financièrement 
les communes de notre territoire dans leurs projets. 
L’enveloppe allouée s’élève à 965 000 euros sur l’ensemble du 
mandat. Ce fonds de concours vise à cofinancer les projets 
d’investissement et d’équipement, participant à l’accueil et au 
maintien de la population en milieu rural, ainsi qu’à l’amélioration 
du cadre de vie. Il a déjà accompagné 44 projets.
L’un des derniers projets en date : la réalisation d’une 
maison de santé à Neuvy qui a bénéficié de 40 000 € d’aide.

Qu’est‑ce qu’un contrat 
de ruralité ?

Contrat de ruralité, fonds de concours aux
communes rurales… Plusieurs dispositifs
existent pour accompagner les communes
de l’agglomération dans leurs projets.

Voici quelques‑uns des projets actuellement inscrits aux 
contrats de ruralité : construction de logements locatifs 
à Aubigny, aménagement d’un chemin piéton à Gouise 
pour rejoindre l’arrêt de bus, rénovation du bar restaurant 
Saint‑Hubert à Chapeau, restauration de l’ancien lavoir à 
Trévol, Micro Folie à Couzon (voir ci‑contre), poursuite des 
aménagements d’Yzatis à Yzeure, résidence pour séniors en 
autonomie à Avermes, maison médicale à Besson…

Les aides     aux communes
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Aides

La tuilerie de Bomplein 
termine actuellement ses 
travaux de rénovation. Des 
locaux ont été aménagés 
dans l’ancienne grange 
qui jouxte cette ancienne 
tuilerie très bien conservée. 
Une nouvelle signalétique 
devrait également 
prochainement être mise en 
place. La tuilerie nouvelle 
formule sera inaugurée dans 
le courant du mois de juin.

Micro Folie,
le projet fou, fou, fou de Couzon
Un nouveau projet, inédit par son ampleur et par sa nature, est en train de voir le jour sur la 
commune de Couzon. Début 2020, il sera possible de découvrir, en version numérique et en 3D, 
500 œuvres des plus grands musées nationaux, sur écran ou via des casques de réalité virtuelle.

A l’origine de ce projet, les réflexions 
du maire Christophe de Contenson 
pour dynamiser son village. « Dans 
la continuité de la Marianne d’Or qui 
nous a été remise en 2017 et qui est un 
vrai tremplin, nous avons commencé 
à réfléchir sur un projet de centre 
numérique d’éducation à l’environnement 
que nous souhaitions installer dans 
l’ancienne forge. Le hasard des rencontres 
m’a alors mis en contact avec la Cité de 
la Vilette à Paris. Il se trouve qu’ils ont 
lancé il y a peu le dispositif Micro-Folie, 
qui regroupe les collections de 12 musées 
nationaux, mises en images par Arte. Cela 
représente 500 œuvres sur le module, 
renouvelées tous les ans ».

Plusieurs Micro-Folies ont déjà été 
installées en France : à Lille, Sevran… 
« Ils souhaitaient désormais venir 
en milieu rural, et Couzon cadre 
parfaitement dans ce projet ». La 
commune bourbonnaise a été retenue 
l’été dernier pour être intégrée au 
dispositif. « Notre commune pourrait 
même être pilote dans l’installation de 
ce dispositif en milieu rural ». Selon 
un cahier des charges bien précis, et 
une fois l’ancien bâtiment rénové, la 
Micro-Folie sera équipée d’un écran 

de 9 m2, de tablettes numériques 
et de casques de réalité virtuelle. 
Le centre numérique d’éducation à 
l’environnement reste bien entendu à 
l’ordre du jour. « Il fonctionnera avec 
les mêmes technologies. Et il se justifie 
d’autant plus que l’Adater, qui est une 
association très présente sur le territoire 
pour les questions d’environnement, va 

déplacer son siège dans ce bâtiment ».
Les dossiers de subvention ont été 
déposés et le maire espère voir se 
concrétiser ce projet fin 2019, début 
2020. « Je suis très heureux du 
consensus autour de ce projet, et des 
nombreux soutiens que nous recevons, 
et notamment de la communauté 
d’agglomération ».

Les aides     aux communes
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Enseignement supérieur

L’an dernier, Moulins Communauté a racheté les 
locaux de l’ancien cinéma « Le Colisée », situé sur 
le Cours Anatole France à Moulins. La collectivité 
a pour projet la création d’une « maison de l’art 
et de l’artisanat », tournée aussi bien vers la 
formation que vers le public, la structure sera 
aussi l’interlocuteur privilégié des entreprises.

Créé en 2014 au lycée Jean Monnet, le campus des métiers 
et des qualifications Design est un réseau universitaire qui 
regroupe 38 formations et 13 établissements.

Le vieux cinéma du Colisée a largement fait son temps. 
Alors qu’il était encore utilisé il y a quelques années par 
les associations ou pour des conférences, l’équipement se 
cherchait une nouvelle destinée.
Moulins Communauté s’est portée acquéreur des lieux. 
Avec, dans les cartons, un projet d’enseignement supérieur 
ambitieux et original. Catherine Tabourneau, déléguée à 
l’enseignement supérieur, donne les détails : « L’un de nos pôles 
d’excellence, en termes d’enseignement, est celui du design 

et de l’artisanat d’art. Il est porté par le Lycée Jean-Monnet, 
et son campus des métiers du design. Dans ce cadre, nous 
développons depuis déjà trois ans une pépinière de jeunes 
designers, qui va évoluer dans les prochains mois en maison de 
l’art et de l’artisanat. L’idée est de regrouper, dans un lieu unique 
et emblématique tous les métiers concernés et de faire de cet 
endroit un lieu d’émulation permanent autant qu’une vitrine des 
formations. C’est un projet ambitieux qui pourrait voir le jour 
d’ici un an ».

Le campus des métiers et des 
qualifications Design vise le 
développement de partenariats 
technologiques et économiques 
à des fins créatives en proposant 
notamment aux jeunes designers de 
disposer d’un potentiel de fabrication 
performant. « Ce campus est l’un des 
fleurons de notre académie » déclarait 
lors de sa venue, en novembre dernier, 
le recteur d’académie Benoît Delaunay.
Plusieurs projets sont actuellement 
à l’œuvre pour renforcer la portée 
de ce dispositif. La première est 

un projet pédagogique partagé par 
trois établissements, qui implique 
la réalisation d’un objet design de 
type trophée. Un autre projet, mené 
avec l’aide de l’agglomération de 
Clermont, prévoit une installation 
design, ces jours‑ci (jusqu’au 5 avril), 
dans l’espace public du jardin 
Lecoq de Clermont-Ferrand, avec la 
participation des lycées Jean Monnet 
et René Descartes (Cournon). Enfin, 
la réalisation d’un film sur la façon de 
travailler le verre, le fer, le bois ou le 
cuir qui réunit 4 établissements.

30 ans
pour le design
Le Lycée Jean Monnet d’Yzeure 
fête les 9, 10 et 11 mai, les 30 ans du 
design, en partenariat avec Signe 
Design et Moulins Communauté. 
Au programme, une exposition sur 
l’histoire du design sera installée 
à Yzeurespace, du 7 au 14 mai. Une 
scène ouverte avec témoignages 
d’anciens étudiants est prévue les 
9, 10 et 11 mai. D’autres événements 
seront organisés à l’Espace Villars 
et à la Médiathèque de Moulins 
Communauté pour expliquer 
le design aux plus jeunes.

Le campus des métiers 
évolue à Jean Monnet

Une autre vitrine 
pour les métiers d’art

un projet pédagogique partagé par 

type trophée. Un autre projet, mené 

design, ces jours‑ci (jusqu’au 5 avril), 

Lecoq de Clermont-Ferrand, avec la 
participation des lycées Jean Monnet 
et René Descartes (Cournon). Enfin, 
la réalisation d’un film sur la façon de 
travailler le verre, le fer, le bois ou le 

Communauté pour expliquer 
le design aux plus jeunes.

Pour le recteur d’académie Benoît Delaunay: «Ce campus est l’un des fleurons de notre académie».
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Après les quartiers sud en 2013, c’est aujourd’hui au tour du 
quartier des Chartreux de faire l’objet d’un important programme 
de rénovation.

Dans le cadre de ce Projet Urbain Régional 
(PUR), deux chantiers vont être menés en 
parallèle sur le quartier. Dans un premier 
temps, une réhabilitation thermique et 
de confort sur l’ensemble des bâtiments, 
avec isolation par l’extérieur, réfection 
des halls et installation d’ascenseurs. 
Ensuite, une opération de restructuration, 

avec la déconstruction de deux bâtiments 
(A1 et A2) et la reconstruction sur site 
d’une vingtaine de maisons de ville ou 
petits collectifs. 399 logements et 680 
habitants sont directement concernés 
par ce projet, mais pas seulement : l’enjeu 
est aussi de revitaliser l’entrée de ville 
dans son ensemble.

Projets d’agglo

Les dates à retenir
•  2018-2021 : Réhabilitation 

thermique des bâtiments et 
rénovation du centre commercial.

•  2019-2021 : mise en place 
des ascenseurs.

•  2020-2021 : opérations 
de déconstruction.

•  2020-2022 : construction des 
pavillons ou petits collectifs.

Le projet en chiffres
• 80 logements collectifs déconstruits
• 20 maisons de ville construites
• 320 logements collectifs réhabilités
•  24 millions d’euros d’investissement, 

financés par Moulins Habitat (18 
millions d’euros), la Région (2,3 millions 
d’euros), le Conseil départemental (1,3 
millions d’euros), l’Europe (1,6 millions 
d’euros), l’État (352 000 euros) et 
Moulins Communauté (300 000 euros).

Les travaux démarrent
La reconversion de l’ancien pont‑rail 
de 330 m est sur le point de démarrer : 
la consultation des entreprises a 
été lancée en février et le choix du 
prestataire est en cours. Pour rappel, 
Moulins Communauté investit 
1,6 million d’euros pour transformer cet 
ouvrage emblématique en voie douce 
pour les piétons et les cyclistes. Le 
projet prévoit des passerelles d’accès, 
la pose de traverses en bois au‑dessus 
des rails qui seront conservés, un 
belvédère surplombant l’eau avec 
une partie du plancher transparente 
pour observer la rivière, des bains de 
soleil… L’objectif est d’ouvrir le pont 
au printemps 2020, après un an de 
travaux.

Pont de fer

Où en est-on ?
Les relogements ont démarré, suites 
aux réunions de présentations, dès l’été 
2018. Ils concernent les habitants des 
tours A1 et A2, et concernent 56 familles. 
L’ambition du projet est de désenclaver 
ce quartier, érigé dans les années 1970, 
et qui n’avait jamais vraiment fait l’objet 
d’aménagements. La démolition des deux 
tours va permettre d’ouvrir le quartier sur 
l’extérieur, et de transformer durablement 
le paysage : elles seront remplacées par des 
maisons individuelles, plus confortables. 
A l’horizon 2022, c’est un quartier neuf et 
un nouveau cadre de vie qui s’offriront aux 
habitants.
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Projets d’agglo

Voici les fonctionnalités qui sont progressivement mises en place :
Le m-ticket : Achetez, compostez, 
voyagez ! A terme, plus de ticket papier, 
plus d’attente en boutique : MyBus 
peut intégrer le titre de transport 
dématérialisé. Pour le valider, il suffit de 
scanner un QR code placé sur ou dans 
les véhicules.

Le guide horaire : MyByus fournit le 
guide horaire des lignes de transport 
en commun dans votre agglomération. 
Grâce à la géolocalisation, l’application 
peut suggérer le prochain bus qui 
passera à l’arrêt le plus proche.

Le calcul d’itinéraire : MyBus calcule 
pour l’usager l’itinéraire le plus court 

pour se rendre à destination. Il suffit 
de renseigner l’adresse d’arrivée pour 
obtenir plusieurs propositions de trajet : 
le plus court, le plus rapide ou celui qui 
nécessite le moins de marche.

Le temps réel : MyBus s’actualise en 
temps réel afin d’informer les usagers 
des prochains passages sur leurs lignes 
de transport.

Le partage communautaire : Les 
voyageurs parlent aux voyageurs et 
peuvent s’alerter des perturbations, 
signaler un problème et même se 
retrouver en se géolocalisant.

Les bus Aléo
entrent dans l’ère 2.0

Depuis le début du mois de mars, les utilisateurs du réseau des bus Aléo peuvent utiliser un nouvel 
outil pour gérer leurs déplacements : l’application MyBus. Cette application mobile propose plusieurs 
services, et notamment des « informations voyageurs » en temps réel et des tickets dématérialisés.

Le Skatepark arrive cet été
C’est l’un des premiers équipements à voir le jour, dans le cadre des 
aménagements des berges de l’Allier. Le Skatepark sera situé à proximité 
du centre aqualudique, sur un terrain d’environ 1 500 m2 et il sera 
opérationnel cet été.
Les amateurs de glisse et de « ride » auront un terrain de jeu spécialement 
conçu pour leur loisir. Plusieurs modules sont prévus, afin d’offrir aux 
« riders » un challenge technique et une bonne marge de progression.

Un nouveau dépôt en septembre
pour les bus Aléo
Les travaux ont démarré en début 
d’année, dans les anciens locaux 
de la société Kéolis. Les bus Aléo 
utiliseront, à la rentrée de septembre, 
un dépôt flambant neuf installé route 
de Lyon. L’objectif est de fournir un 
outil plus moderne et plus adapté 
au fonctionnement des bus de 
l’agglomération.

Cette nouvelle implantation va 
également permettre au délégataire de 
réduire les « kilomètres improductifs »
sur son réseau, et de regrouper les 

différentes parties de l’atelier. En 
premier lieu, les travaux prévoient la 
réhabilitation de la zone qui intègre les 
locaux administratifs existants, mais 
également la réfection totale de la 
couverture de l’atelier mécanique et la 
réparation de la couverture du parking 
couvert.

Enfin, la construction d’une extension 
comprendra des locaux administratifs 
et des vestiaires d’une superficie 
d’environ 100 m2, conformément aux 
réglementations et normes en vigueur. 

Le nouveau dépôt est situé route de 
Lyon. Il représente un investissement 
global de 1,10 million d’euros, 
financé par Moulins Communauté 
pour 740 000 euros, par le Conseil 
Départemental pour 225 000 euros et 
par l’État pour 145 000 euros.
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NOUVEAUX

Économie

Le Trait d ’Union se déplace Place d’Allier
Suite au déménagement de Terre de Ma’Lice, un local était vacant place d’Allier. Il ne 
l’aura pas été longtemps : le restaurateur Vincent Hoareau a décidé d’y déplacer son 
réputé « Trait d’Union ». Le restaurant gastronomique quitte donc la rue Gambetta, 
pour écrire une nouvelle page de son histoire sur la place principale de la ville.

Et aussi…
Yuma Store à la place de la 
maison de la presse
Les locaux qui accueillaient la 
maison de la presse, place Garibaldi, 
sont en cours de rénovation. Un 
nouveau commerce a en effet prévu 
de s’installer ici. Baptisé Yuma 
Store, il sera spécialisé dans la 
vente d’accessoires pour animaux. 
L’ouverture est prévue dans les 
prochains mois.

L’hirondelle 03
Juste en face, au numéro 5 de 
la rue Régemortes, la boutique, 
anciennement « Les Corsets de 
Sylvie », va, elle aussi, rouvrir ses 
portes. Elle sera placée sous 
l’enseigne « L’hirondelle 03 », un 
magasin de friperie et couture.

Cash Express, spécialiste de l’achat-
vente cash aux particuliers de produits 
d’occasions, s’est installé fin mars, rue 
de Millepertuis à Yzeure.

Le magasin propose huit « univers » 
différents : son et image, téléphonie, 
musique et sonorisation, bijouterie, 
habitat et loisirs, jeux et consoles, 
multimédia et culture.

Lune de Miel déménage
La boutique Lune de Miel, spécialisée 
dans la vente et la location de 
vêtements de mariage, occupe 
désormais de nouveaux locaux, 22 
Avenue Théodore de Banville. Avec 
ses robes et costumes sur mesure 
pour les grands événements familiaux, 
la boutique propose une large gamme 
de vêtements chics dans un espace 
plus grand et confortable.

Le Dress Code.
Une nouvelle boutique de 
vêtements pour femme a ouvert 
ses portes, au 40 rue d’Allier. 
La gérante Stéphanie Dumont, 
grossiste à son compte depuis 
plusieurs années, a eu envie 
d’ouvrir sa boutique à Moulins, 
attirée par le dynamisme de la 
ville. On y trouve du prêt à porter, 
mais également accessoires, 
ceintures ou sacs à main.

Sans oublier…
Gi‑Fi déménage
Le magasin Gi-Fi, installé au sud 
de l’agglomération, se déplace 
sur la zone des Portes de l’Allier à 
Avermes. L’enseigne de décoration 
a rouvert ses portes à son nouvel 
emplacement il y a quelques jours.

Une nouvelle salle de sport à 
Avermes. Elle a ouvert ses portes à 
la fin du mois de février, sur la zone des 
Portes de l’Allier à Avermes. Keep Cool 
Moulins est le nouveau lieu tendance 
pour ceux qui aiment pratiquer le sport 
dans les meilleures conditions. 

Les courtières
Dans le quartier 
historique, Magali 
Vincent et Gaëlle 
Jacquelin ont 
lancé leur agence 
de courtières spécialisées dans 
l’immobilier. Pour vous, elles iront 
dénicher les meilleures opportunités 
concernant les prêts immobiliers.

commerces
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Le renouveau 
commercial
du quartier historique
Ces derniers mois, les ouvertures 
de commerces se sont multipliées 
au sein du quartier historique de 
Moulins.

Économie

Une première installation 
emblématique, avec le 
déplacement de Terre de Ma’lice. 
La boutique « Biomonde » a 
quitté la place d’Allier pour 
s’installer rue François Péron. 
Un emplacement mieux adapté 
à l’activité de la structure, selon 
la responsable Anne Lamartine. 
« Je souhaitais apporter à 
Moulins le même service que 
l’on propose à Dompierre depuis 
déjà plusieurs années ». En 
plus de la boutique axée sur 
les produits bio, le magasin 
dispose désormais de son 
propre « Espace Naturo ». Une 
arrière-salle où il est possible 

d’organiser différents ateliers, 
en compagnie d’intervenants 
professionnels. Naturopathie, 
Shiatsu, Sophrologie, Taï-Chi 
gong, médecine traditionnelle 
chinoise… « Toutes ces 
disciplines ont pour point 
commun le bien-être. La formule 
fonctionne très bien à Dompierre, 
et cela faisait défaut à notre 
magasin de Moulins ». Le 
magasin conserve également 
son petit espace convivial, où il 
est possible de venir déguster un 
thé et quelques gâteaux. « C’était 
une demande de quelques-uns de 
nos fidèles clients » souffle Anne 
Lamartine dans un sourire.

La Maison Mariet

Terre de Ma’lice Biomonde

L’atelier Vergne

Juste en face de Terre de 
Ma’lice, un autre nouvel arrivant 
s’est installé au début du mois 
de février. Aux commandes de 
« La Maison Mariet » depuis 
déjà 5 ans, Nicolas Fievet et 
ses parents Martine et Bernard 
sont venus s’installer dans les 
locaux de l’ancien fleuriste, 
rue François Péron, au cœur 
de Moulins. « On a toujours 
beaucoup aimé ce quartier, 
qui a une âme, explique le 
jeune commerçant. Cela nous 
semble bien cadrer avec notre 
activité ». La société familiale 
fabrique des carnets de notes 
et de voyages personnalisés, 
de manière artisanale et en 
quantité limitée. « On s’adresse 

autant aux particuliers qu’aux 
entreprises », explique le jeune 
commerçant, qui intègre 
également dans sa boutique 
la réalisation de différentes 
prestations de communication.

Quelques mètres plus loin, en 
remontant du côté de l’Hôtel de 
Ville, place à l’atelier d’Alexandre 
Vergne, artiste plasticien, qui va 
très bientôt s’installer dans ses 
locaux, anciennement occupés 
par une assurance. Il est 
diplômé de l’école des métiers 

d’art de Clermont Ferrand, et 
le patrimoine moulinois, ainsi 
que la dynamique commerciale 
de son centre-ville ont fini de 
convaincre le jeune artiste 
de venir s’y installer. L’atelier 
Vergne sera tout à la fois 
atelier et galerie. Il proposera 
également des produits dérivés 
ainsi que des cours d’art.

A venir.
Plusieurs locaux, aux 7, 9 et 11 de 
la rue de l’Horloge, sont en cours 
d’acquisition par Moulins Habitat. 
Ils seront bientôt rénovés.

NOUVEAUX
commerces
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L’histoire du club de tennis de table 
de Montbeugny, c’est d’abord une 
histoire de copains. Le président 
cofondateur, Bertrand Alby, attrape 
la balle au bond : « On a eu l’idée de 
créer ce club un peu par hasard, il y a 
un peu plus de 20 ans, avec mon voisin 
Michel Gaillard. On s’est lancés très 
modestement à quatre, accompagnés 
de nos épouses ». Quelques années plus 
tard, l’Association Sportive de Tennis de 
Table Montbeugny Auvergne affichait 
90 licenciés au compteur, et alignait une 
équipe féminine en national 2. « Nous 
avons même fait venir des joueuses de 
Chine » se remémore le président avec 
fierté. Dans ses meilleurs moments, le 
club tournait sur un budget annuel de 
60 000 euros, avec un entraîneur salarié 
à plein temps.

En 2015, le club a pu investir le 
Complexe de la Raquette, construit par 
la communauté d’agglomération sur 
la zone de Millepertuis à Yzeure, pour 
ses entraînements et c’est en 2017 que 
Bertrand Alby décide de revenir aux 

commandes, après une pause, avec la 
volonté de reconstruire de nouvelles 
bases. « Depuis quelques mois, nous 
bénéficions de l’équipement complet, et il 
est au top. Cela nous permet d’envisager 
de nouvelles ambitions pour le club », 
assure le président. « Désormais, 
on peut de nouveau se tourner vers 
l’avenir ». Le complexe permet en effet 
l’accueil de compétitions d’envergure, 
et il offre un terrain d’entraînement 
de choix pour les pongistes de 
Montbeugny. D’autant plus que l’effectif 
est reparti à la hausse avec aujourd’hui 
plus de cinquante licenciés « et quelques 
anciens joueurs qui ont manifesté le 
souhait de revenir�! ».

Le secret de la réussite ? « Pour les 
dirigeants, c’est d’abord la passion. C’est 
un sacerdoce, compte tenu du travail que 
ça demande. Mais l’important, c’est d’y 
aller étape par étape, On a la vocation 
d’être un club sérieux, avec des principes 
et des valeurs ».

Sport

Les pongistes de Montbeugny 
n’ont pas dit leur dernier mot

L’association Sportive de Tennis de Table Montbeugny Auvergne (ASTTMA) est de retour sur le 
devant de la scène. Bertrand Alby, le président, souhaite mettre en place les conditions de la 
réussite et renouer avec le passé prestigieux du club.

Le Complexe
de la Raquette
Inauguré en 2015, le Complexe de 
la Raquette est un équipement 
entièrement dédié aux sports de 
raquettes. Une seconde tranche de 
travaux s’est achevée fin 2018, avec 
l’ajout d’une salle spécialement 
dédiée au tennis de table et 
au badminton, avec vestiaires, 
sanitaires et local de matériel. 
Désormais achevé, le Complexe 
de la Raquette se compose de 4 
courts de tennis et de 9 courts de 
badminton ou 14 courts de tennis de 
table, sur une surface de 4 800 m2.

La tournee des clubs

Bertrand Alby, aux côtés des jeunes du club.
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Culture

En 2013, la bibliothèque de Moulins réalisait sa transformation 
et devenait médiathèque communautaire, à la tête d’un réseau 
informatisé et performant étendu à toutes les communes de 
l’agglomération.

Suite à son agrandissement, en 2017, la collectivité a intégré 
dans son administration la médiathèque de Lurcy-Lévis. 
La structure était rattachée à Moulins Communauté, mais 
un travail était nécessaire pour actualiser son système 
informatique et l’intégrer au réseau existant.

C’est désormais chose faite ! Depuis le 1er janvier 2019, la 
médiathèque de Lurcy-Lévis adopte le même fonctionnement 
que son homologue moulinoise, et ajoute quelques services à 
son catalogue. (voir ci-dessous)

La médiathèque
de Lurcy‑Lévis se modernise

Nouvelle exposition à la médiathèque de Moulins
Après le Polar, place aux arts créatifs avec la nouvelle exposition temporaire 
de la médiathèque : Couleurs et tissus : livres cousus et mots brodés, du 6 avril 
au 29 juin. Nadine Levé brode depuis l’âge de 6 ans. Élevée à l’étranger, elle a 
débuté par une correspondance textile avec sa grand-mère qui s’est poursuivie 
jusqu’à la disparition de celle‑ci. Son travail est nourri de la récupération, 
notamment de vieux boutons, tissus usés, choses trouvées qui contribuent 
à la réalisation de ses livres textiles de toutes sortes : livres accordéons, 
livres rouleaux, carnets, livres en volume… constituent sa grande et singulière 
bibliothèque ! Cette exposition vous invite à découvrir le travail de cette artiste, 
une autre façon de voir le livre et la poésie, et peut-être une invitation à créer, 
vous aussi…

Le 6 avril. 11h : visite guidée de l’exposition avec Nadine Levé. 14h-17h30 : Atelier de couture broderie Les 
Zanimos (12 ans et plus). Le 25 mai. De 10h à 17h : Atelier de couture broderie (12 ans et plus).

Ce qu’il faut savoir

•  L’inscription n’est pas obligatoire 
pour venir à la médiathèque : elle 
l’est uniquement pour emporter les 
documents chez soi ou utiliser les 
services numériques.

•  Une fois inscrit, il est possible 
d’emprunter jusqu’à 16 documents 
pour une durée de 28 jours. 8 livres, 3 
magazines, 5 CD musicaux ou DVD et 
10 livres numériques.

•  Une boîte de retour est désormais 
accessible en extérieur 24h/24 et 7j/7.

•  La médiathèque de Lurcy Lévis 
est « tête de réseau ». Deux fois 
par an, elle dessert en livres, CD et 

DVD, les différents points lecture 
des communes du réseau de la 
médiathèque. Ce réseau compte six 
points lecture, à Couzon, Limoise, Le 
Veurdre, Neure, Pouzy‑Mésangy et 
Saint‑Léopardin‑d’Augy.

•  Une seule et même carte permet 
d’emprunter dans ces bibliothèques/
médiathèques informatisées.

•  Un document emprunté dans 
les médiathèques d’Avermes, 
d’Yzeure et de Moulins (Florilège) 
et à la médiathèque de Moulins 
Communauté peut être restitué dans 
n’importe laquelle des quatre autres.

Depuis le 1er janvier 2019, la médiathèque de 
Lurcy-Lévis adopte le même fonctionnement 
que son homologue moulinoise.

La médiathèque de Lurcy-Lévis propose, depuis 
le début de l’année, de nouveaux services.
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Du 1er avril au 31 août, spectacle 
pédagogique les mercredis à 15h. 
Entrée à partir de 7,50 € sans 
réservation.

Les 17, 20, 21 et 22 avril 2019 à 
15h30, retrouvez un nouveau 
spectacle sur le thème du 
western. Contact et réservation 
sur www.hippogriffe.net.

12e édition pour 
le marché des 
potiers de Neuvy
Samedi 8 et dimanche 9 juin, la 
place de la commune de Neuvy 
accueille son immanquable Marché 
de Potiers, qui rassemble une 
trentaine de Potiers de toute la 
France et de l’Allier.

Environ un millier de visiteurs 
est attendu à l’occasion de cette 
12e édition. Diversité, couleur… et 
savoir‑faire ! Toutes les formes et 
les techniques sont représentées : 
du vase le plus simple, aux bijoux 
originaux ou encore à la sculpture 
contemporaine… en grès brut ou 
émaillé, en porcelaine ou faïence… 
Chacun pourra trouver de quoi se 
faire plaisir !

Neuvy Animations et l’association 
Terre et Potiers d’Auvergne, 
co‑organisatrice, ont choisi 
comme thème pour l’édition 2019, 
le contraste. Une invitation à la 
découverte des couleurs et des 
ombres lors d’une exposition avec 
des pièces uniques réalisées par 
les Potiers présents sur le Marché. 
Au cours de ces deux journées, le 
public aura la possibilité, après 
avoir découvert l’exposition, de 
voter parmi les créations. Deux prix 
seront décernés à l’issue des votes, 
le prix du jury composé de diverses 
personnalités et le prix du public.

Le marché ouvrira ses portes le 
samedi à partir de 10 h jusqu’à 19 h 
et le dimanche de 9 h 30 à 18 h. 
Ouvert à tous et gratuit.

Ils sont venus s’installer dans le Bourbonnais il y a une dizaine 
d’années. Aujourd’hui, le domaine d’Hippogriffe propose de 
nombreuses activités et un fil rouge�: la protection des animaux 
et la préservation des espèces. Venez découvrir leur domaine�!

Agglo loisirs

Lorsqu’ils sont arrivés, en 2009, tout était à faire au domaine des « Loges Barrault », 
sur la commune de Montbeugny. Un travail colossal, mené de main de maître 
par les nombreux bénévoles qui entourent depuis le début Fabien Llorens et 
Hélène Lombardi, le duo plus connu sous le nom d’Hippogriffe. Aujourd’hui, les 
impressionnantes installations permettent aux visiteurs d’observer dans les 
moindres détails les oiseaux et les équidés de la compagnie.

« Notre raison d’être, c’est d’abord les animaux. Nous avons beaucoup d’animaux en fin 
de vie, ou handicapés, de la faune sauvage protégée » explique Fabien Llorens. Sur la 
soixantaine d’oiseaux qui « habite » le domaine d’hippogriffe, une quinzaine nécessite 
cette attention particulière. « Dès le départ, nous avons privilégié leur installation. Tout 
ce qui est bâti sur le domaine l’a été par nous et les quarante bénévoles qui font partie 
de l’association. Les bénéfices que nous réalisons avec les spectacles sont utilisés 
ici ».

Plusieurs milliers de visiteurs sont accueillis sur le domaine chaque année. 
Hippogriffe, ce sont des spectacles pédagogiques de fauconnerie équestre à partir 
d’avril pour les enfants, des stages d’initiation, des journées portes ouvertes, une 
quinzaine d’espèces d’oiseaux différentes et, surtout, trois grands spectacles tous 
les ans. « Ces spectacles sont donnés dans un espace couvert que nous avons 
entièrement aménagé. Ils nécessitent beaucoup de préparation, que ce soit au niveau 
des décors ou des costumes. D’autant plus qu’on met un point d’honneur à les 
renouveler tous les ans pour ne pas lasser le public ».

Hippogriffe
vole de ses propres ailes !

Fabien Llorens�: « Notre raison d’être, c’est d’abord les animaux ».
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Dossier

Cet été, le territoire de Moulins Communauté va s’habiller de ses 
plus belles couleurs, une fois la nuit tombée. Avec « Moulins entre en 
scène », la collectivité propose de découvrir certains bâtiments et lieux 
emblématiques sous un nouvel angle. Dans cette mise en lumière de notre 
patrimoine, c’est un nouveau parcours nocturne qui s’ouvre aux visiteurs.

Au-delà de ce temps fort, la richesse de notre territoire continue de nous 
inspirer. La matière est là, bien présente. Encore faut-il savoir la mettre 
en valeur�: donner envie de découvrir le territoire et aux habitants de le 
redécouvrir. En juin 2018, et dans le cadre du développement global de 
sa stratégie touristique, Moulins Communauté a souhaité franchir une 
nouvelle étape, afin de poursuivre son développement touristique par la 
mise en place d’une stratégie forte.

Mise en lumière, marque de territoire, réseau d’ambassadeurs, 
tourisme d’affaires ou grandes randonnées…

L’agglo relève le 
défi du tourisme !
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Dossier

Alors que le soleil décline sur la cité bourbonnaise, 
certains bâtiments commencent à s’animer d’un 
éclat de son et de lumières. Vous ne rêvez pas�! Ces 
histoires qui se dessinent sur les murs de votre ville 
ne sont pas le fruit de votre imagination. Il s’agit du 
nouvel événement porté par Moulins Communauté�: 
« Moulins entre en scène ». Au propre comme au figuré, 
un éclairage nouveau est apporté sur les plus beaux 
monuments de notre territoire.
Tous les jours, de mi-juin à mi-septembre à la tombée 
de la nuit, Moulins se parera de ses nouveaux habits 
de lumière et proposera une déambulation nocturne à 
travers le cœur de la ville, d’un spectacle son et lumière 
à l’autre. Cinq monuments et lieux emblématiques de 
l’agglomération ont été choisis pour être le théâtre de 

cette nouvelle animation phare. Le Centre national du 
costume de scène, le Pont Régemortes, le Sacré-Coeur 
et enfin la place de l’hôtel de Ville, deviendront les 
écrans de vidéos « mapping » toutes plus étonnantes 
les unes que les autres. La place de l’Hôtel de Ville 
bénéficiera même d’une projection à 360 °, qui viendra 
parcourir les murs de la Mairie, du Jacquemart et du 
bâtiment de la Caisse d’Épargne. Un partenariat a 
également été mené avec le conseil départemental, qui 
va mettre en lumière du Château des Ducs de Bourbon. 
Chaque spectacle racontera une histoire ou abordera 
un thème différent pour une promenade dans la ville 
d’environ 1h30. Une expérience exceptionnelle qui sera 
déclinée, à plus long terme, dans d’autres villes de 
l’agglomération, notamment Souvigny.

Ce nouvel événement proposé par Moulins Communauté s’adresse aux « visiteurs du soir ».
En groupe ou en famille, c’est l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir la ville et son histoire 
de façon ludique et spectaculaire.
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L’ACADÉMIE DU 
TOURISME
En mai 2018, le schéma de 
développement touristique a été présenté 

à l’occasion d’une assemblée plénière 
rassemblant les différents acteurs du 

tourisme. Il s’articule autour de plusieurs axes, et 
notamment la création d’une académie du tourisme qui 
invite tous les acteurs du secteur, qu’ils soient hôteliers, 
restaurateurs, responsables de sites sportifs ou culturels, 
à travailler ensemble et en bonne cohérence.

Le travail de l’académie du tourisme s’est poursuivi 
dès le début de l’année 2019 avec la mise en place 
de plusieurs groupes de travail sur ces différentes 
thématiques. Une deuxième Académie du Tourisme 
organisée en mars, a regroupé les professionnels du 
secteur. Lors de cette assemblée, Moulins Communauté 
et l’Office de tourisme de Moulins et sa région ont 
notamment évoqué la nouvelle marque de territoire, 
véritable marqueur identitaire et l’événement phare 
estival qu’est la mise en lumière.

Dossier

Le tourisme d’affaires

Notre marque,
votre marque

Plus d’informations
à l’Office de tourisme de Moulins
et sa région au 04�70�44�14�14.

+

Aujourd’hui plus que jamais, il est important pour les territoires 
de porter leurs atouts sur un socle commun, à l’identité forte. 
C’est dans cette démarche qu’un groupe de travail a été mené 
par Moulins Communauté et ses partenaires afin de définir 
une « marque de territoire ».
Pourquoi ce choix ? La marque permet, au premier coup d’œil, 
d’identifier et de localiser notre territoire, avec la présence 
du nom de la ville de Moulins, ainsi que de la carte. L’identité 
historique est ici incarnée par la signature « Capitale des 
Bourbons ». Enfin, le « in » insiste sur un territoire moderne, 
connecté et qui va de l’avant, tout en renvoyant aux lettres 
« in » présentes dans Moulins.

Ce marqueur visuel est principalement utilisé pour les 
actions de communication « hors territoire », concernant 
des événements susceptibles d’attirer un public venant des 
départements limitrophes et au-delà. Il se veut déclinable et 
facile à intégrer sur n’importe quel support de communication. 
L’objectif est d’accroître la notoriété du territoire, en 
s’appuyant sur une offre riche, mais aussi d’augmenter son 
attractivité pour qu’il puisse se démarquer d’autres territoires 
comparables.

La situation géographique 
de l’agglomération de 
Moulins est un argument 
de poids à faire jouer 
dans ce que l’on appelle 
le « tourisme d’affaire ». 
L’office de tourisme de 
Moulins a démarré un travail 
afin d’identifier les meilleurs 
partenaires�: représentants 
des différentes salles du 
territoire, spécialistes de 
l’événementiel… Il y a un 
potentiel à Moulins, qui 
pourrait se concrétiser dans 
les années qui viennent.

Actuellement, il est difficile 
pour l’agglomération 
d’accueillir 
de grands 
événements 
d’affaire, 
en raison 
d’une capacité 
d’hébergement 
insuffisante. 
Plusieurs projets 
d’hôtels sont justement 
en cours de réalisation 
dans l’agglo et d’ici deux 
à trois ans, plus de 150 
nouvelles chambres seront 

disponibles. De quoi 
replacer les ambitions à 
la hausse, et se présenter 
comme une ville de choix 
pour accueillir séminaires et 
congrès professionnels de 
différentes tailles.

le « tourisme d’affaire ». 
L’office de tourisme de 
Moulins a démarré un travail 
afin d’identifier les meilleurs 
partenaires�: représentants 
des différentes salles du 
territoire, spécialistes de 
l’événementiel… Il y a un 
potentiel à Moulins, qui 
pourrait se concrétiser dans 
les années qui viennent.

Actuellement, il est difficile 
pour l’agglomération 
d’accueillir 
de grands 
événements 
d’affaire, 
en raison 
d’une capacité 
d’hébergement 
insuffisante. 
Plusieurs projets 
d’hôtels sont justement 
en cours de réalisation 
dans l’agglo et d’ici deux 
à trois ans, plus de 150 
nouvelles chambres seront 

congrès professionnels de 
différentes tailles.
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VOS RANDOS À PIED OU EN VÉLO DANS L’AGGLO
Notre territoire est à la croisée 
des chemins. Et même des grands 
chemins, puisque l’on y recense 
plusieurs itinéraires de randonnées 
très fréquentés. Le premier, c’est le 
fameux GR300 qui suit le chemin de 
Saint‑Jacques de Compostelle. Ce 
sentier, traversant l’Allier du nord au sud, 
permet de découvrir différents paysages 
typiques de l’Allier au riche patrimoine 
naturel et architectural. Il traverse 
notamment le Bocage Bourbonnais, sans 
oublier Souvigny, pour ensuite filer vers 

le Val d’Allier. Des raccordements à ce 
chemin sont prévus dans le cadre des 
aménagements à venir sur les berges 
de l’Allier. De l’autre côté, la Véloroute 
70 traverse Moulins, Bressolles, Besson 
et peut mener jusqu’à Vichy et reste un 
itinéraire très prisé des cyclistes et des 
cyclotouristes. Là encore, il est prévu de 
se raccrocher à ce grand axe touristique, 
dans le cadre du projet d’aménagement 
des Berges de l’Allier.
Enfin, la Grande Traversée du Massif 
Central à VTT (GTMC) sillonne 

le département du nord au sud. 
Depuis Bourbon‑Lancy, la première 
étape mène jusqu’à Moulins en 
empruntant les chemins 
très roulants de la Sologne 
Bourbonnaise.

Dossier

Les services de Moulins Communauté travaillent, depuis 
plusieurs mois, à la création d’un partenariat autour de la 
promotion touristique de 4 territoires : Autun, Bourges, Moulins 
et Nevers. Partant du principe que l’union fait la force, les élus 
ont souhaité que les 4 villes imaginent ensemble une promotion 
collective. Ce partenariat suppose que chaque territoire 
s’engage à assurer la promotion des trois autres, dans des 
proportions et à des fréquences équivalentes : un événement 
phare sur chaque territoire sera relayé dans les supports de 
communication des trois autres. À terme, la création de circuits 
entre les 4 villes est même envisagée, tout comme la mise 
en place d’une stratégie de communication permettant le 
démarchage de clientèles touristiques à l’échelle nationale.

Le réseau des ambassadeurs
Si vous aussi, vous souhaitez vous engager et défendre les valeurs de votre territoire, 
alors pourquoi ne pas rejoindre le réseau des ambassadeurs « Moulins par cœur » ? 
Le dispositif, piloté par l’Office de tourisme de Moulins et sa région, réuni dans un 
élan commun tous ceux qui sont de vrais relais 
locaux, qui connaissent le territoire ou ont envie 
de le faire découvrir, et surtout de le faire partager.

« J’aime ma région, j’en parle »
Ainsi pourrait se résumer la philosophie de ce nouveau réseau qui ouvre aujourd’hui 
ses portes. L’ambassadeur dispose d’une carte nominative, personnelle avec photo, 
en plus d’un accès privilégié dans tous les sites culturels et touristiques s’il est 
accompagné d’une autre personne. Dans la foulée, plusieurs services spécifiques 
lui seront proposés, afin de créer des liens entre les différents membres du réseau. 
Le recrutement des ambassadeurs vient tout juste de démarrer, en s’appuyant 
sur plusieurs critères. Il ne doit pas uniquement s’agir d’acteurs du tourisme, mais 
idéalement d’un panel représentatif de la population.

Ces leaders locaux d’opinions sont conscients des qualités 
touristiques de notre territoire, et donc crédibles pour les faire 
connaître.
En parallèle, les acteurs du tourisme réfléchissent à la mise en 
place d’un schéma unique d’accueil et de diffusion touristique sur 
le territoire, afin d’harmoniser la communication et les propositions.

Pourquoi pas vous ?
Si vous aimez votre territoire 
et souhaitez porter ses valeurs, 
n’hésitez pas à rejoindre le réseau 
et profitez‑en pour retenir ces 
quelques chiffres. Le tourisme dans 
l’agglo, c’est :
•  210 000 visiteurs annuels pour 

un territoire de 66 000 habitants, 
dans les 9 sites culturels recensés.

•  Plus de 1000 emplois
•  43 millions d’euros de retombées 

économiques, sur la seule partie 
de l’hébergement.

Plus d’informations
à l’Office de tourisme de Moulins 
et sa région au 04�70�44�14�14.

+

Le réseau 
Si vous aussi, vous souhaitez vous engager et défendre les valeurs de votre territoire, 
alors pourquoi ne pas rejoindre le réseau des ambassadeurs 
Le dispositif, piloté par l’Office de tourisme de Moulins et sa région, réuni dans un 
élan commun tous ceux qui sont de vrais relais 
locaux, qui connaissent le territoire ou ont envie 
de le faire découvrir, et surtout de le faire partager.

« J’aime ma région, j’en parle »
Ainsi pourrait se résumer la philosophie de ce nouveau réseau qui ouvre aujourd’hui 
ses portes. L’ambassadeur dispose d’une carte nominative, personnelle avec photo, 
en plus d’un accès privilégié dans tous les sites culturels et touristiques s’il est 
accompagné d’une autre personne. Dans la foulée, plusieurs services spécifiques 
lui seront proposés, afin de créer des liens entre les différents membres du réseau. 
Le recrutement des ambassadeurs vient tout juste de démarrer, en s’appuyant 
sur plusieurs critères. Il ne doit pas uniquement s’agir d’acteurs du tourisme, mais 
idéalement d’un panel représentatif de la population.

Moulins Communauté s’exporte !

4 villes unies pour le tourisme
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Vie locale

Les nouveaux gestes
pour recycler vos déchets !
Dans quelques semaines, les aménagements 
réalisés au Sictom ainsi que le nouveau centre de 
tri départemental de la Société Publique Locale 
Allier Tri (*) seront terminés. Pour l’usager, cela 
va se traduire par de nouvelles habitudes, sur le 
site mais également au niveau du tri des déchets.

(*) Cette société réunit les cinq collectivités de 
collecte des ordures ménagères du département�: 
Nord Allier, Sud Allier, Cérilly, Région Montluçonnaise et 
la Communauté d’agglomération Vichy Communauté.

+

Le nouveau
centre de tri
Son ouverture est programmée le 
1er mai. En plus d’assurer le tri des 
cinq collectivités en charge des 
déchets, ce nouvel équipement 
va également assurer une plus 
grande efficacité du tri. Il faudra 
peut‑être penser à revoir ses habitudes, du côté des usagers : 
en effet, en plus des déchets qui peuvent déjà être mis dans 
les sacs jaunes, les usagers pourront y rajouter tous les 
emballages, les plastiques et barquettes alimentaires, à 
partir du 1er mai.

Seul le verre conservera
son mode de tri actuel,
dans les colonnes déjà

prévues à cet effet.

La déchèterie
Les travaux de la nouvelle déchèterie du Sictom Nord Allier 
ont démarré l’an dernier, pour répondre à l’évolution de la 
réglementation, tout en améliorant l’accueil des usagers sur 
le site. Ils seront également terminés pour le début du mois 
de mai. Cette déchèterie nouvelle génération est construite à 
plat, pour fluidifier les flux, réduire le risque de chute pour les 
usagers et ne pas mélanger les véhicules des utilisateurs et 
des agents du Sictom.

Il ne sera plus nécessaire de monter sur un quai muni de 
barres de sécurité gênant le déchargement dans des bennes 
en contrebas. Des Manitous viendront charger les déchets 
déposés dans des espaces définis et modulaires avant de les 
déposer dans des bennes.

VENDREDI ZEN
À L’OVIVE
Le 17 mai, rendez‑vous au 
centre aqualudique l’Ovive, 
pour une fin de semaine 
placée sous le signe de 
la détente. De 18h à 23h, 
l’espace remise en forme sera 
entièrement privatisé pour 
une soirée spéciale. 
Sur inscription à partir 
du lundi 29 avril au 
04 70 34 04 05.

Au programme, détente et 
bien être dans une ambiance 
« zen ». Venez prendre du 
bon temps après votre 
semaine de travail !

GALA DE NATATION 
SYNCHRONISÉE
Toute l’année, des cours de natation synchronisée sont 
donnés à l’Ovive. Ces nageuses présentent, samedi 8 juin, 
leur spectacle de fin d’année au centre aqualudique. 
Mélange de natation, de danse et de gymnastique, la 
natation synchronisée est une performance tout à la 
fois artistique et sportive. Venez admirer le talent des 
nageuses de l’Ovive. A 19h30. Entrée libre.
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D’une commune à l’autre

Du côté de

Limoise
Les charbonniers de Fublène, c’est une tradition 

précieuse pour la commune de Limoise, qui célèbre 
tous les ans l’art et la manière de fabriquer du charbon 

comme autrefois. Samedi 20 avril, dès 9 heures, 
l’association des Bûcherons Charbonniers vont 

allumer une meule d’environ 50 stères de bois. Cette 
charbonnière est à l’œuvre toute la semaine et toutes 

les étapes de la fabrication du charbon peuvent être 
observées jusqu’à la mise en sacs du charbon de bois.

Du côté de

Trévol
Une nouvelle salle socioculturelle a été inaugurée, en 

ce début d’année, sur la commune de Trévol. L’ancienne 
salle des fêtes a été littéralement transformée, au 

cours d’un chantier de plus de 850 000 €. Réfection 
des toitures, amélioration thermique importante, mise 

en conformité de la salle 
pour les personnes à 
mobilité réduite, sans 

oublier la réfection 
complète de la cuisine et 
du bar, l’agrandissement 
de la scène et des salles 

d’associations.

Du côté

d’Aurouër
Le restaurant du village La 
Saboterie a rouvert ses portes 
après presqu’un an de fermeture. 
La nouvelle équipe propose une 
cuisine traditionnelle française et 
italienne. C’est grâce aux efforts du 
maire de la commune Alain Borde 
que le commerce, qui appartient 
à la municipalité et qui avait été 
rénové en 2006, a pu rouvrir ses 
portes. Pizzas et pâtes peuvent être consommées sur place 
ou à emporter. Les clients peuvent également profiter de la 
terrasse, dans un cadre rural et apaisant.

Du côté de

Souvigny
On ne présente plus l’Orgue Clicquot de Souvigny. 
Classé monument historique, cet instrument 
va accueillir, le 25 mai, un récital par l’organiste 
international Olivier Houette, lui-même titulaire 
de l’orgue Clicquot de la cathédrale de Poitiers. Il 
interprètera des œuvres de Couperin, Grigny et 
Purcell. L’occasion d’écouter un musicien qui côtoie 
régulièrement le « grand frère » de l’orgue de Souvigny, 
un spécialiste de la musique ancienne, dont la 
discographie comprend de nombreuses pages de 
Lully, Charpentier, Rameau… Ce concert est organisé 
par l’Association des Amis de l’Orgue Clicquot,
samedi 25 mai à l’église priorale de Souvigny à 20h30.

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique 

en nous contactant sur : 
communication@agglo‑moulins.fr
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Groupe communiste et républicain — front de gauche
Le projet « rives d’Allier » ne doit pas se limiter au site de la 
rivière ; il doit évoluer, les Ozières à Yzeure avec ses affluents 
alimentent l’Allier, ils doivent être inclus dans le projet ; avec 
une réflexion sur l’aménagement de la baignade et autres 
activités aquatiques. Le deuxième pont, comme le pont de 
fer doivent devenir de réelles voies de communication. Une 
nouvelle délégation de service public a été choisie pour les 
transports urbains. Nous y sommes opposés Un mode de 
gestion en régie permettrait une meilleure autonomie dans la 
maitrise du réseau. Pour répondre aux vœux des usagers, la 
gratuité et l’ouverture les dimanches et jours fériés devront 
être instaurées. L’activité industrielle doit être renforcée si 
on veut vraiment l’implantation de nouvelles populations 

dans l’agglomération et les communes environnantes. 
Le développement rime aussi avec entreprises, mais 
malheureusement nous voyons ce qu’il en est en France. Et 
n’oublions pas que les collectivités et leurs services publics 
sont désormais mis sous tutelle dans l’élaboration de leur 
budget. Pas un euro des collectivités n’est détourné vers des 
actionnaires ou vers les marchés financiers ! Nos dépenses ce 
sont vos services de proximité, vos écoles, vos crèches, vos 
équipements culturels et sportifs, vos transports publics, vos 
voiries… 55 milliards d’euros en moins pour les collectivités 
depuis 2012 et 100 milliards de cadeaux fiscaux aux 
entreprises sans contrepartie !

Groupe PS et apparentés
Cette période de vote des budgets dans nos collectivités 
nous oblige à être plus attentifs aux investissements qui 
doivent être priorisés sur les besoins de nos territoires ruraux. 
Pour nous l’Économie doit être notre objectif pour assurer 
l’avenir de nos territoires. Nous pensons qu’en 2019, Moulins 
Communauté doit s’intégrer dans le dispositif national des 
« territoires d’industrie ».

Nous restons inquiets pour l’industrie même si on nous dit 
que de bons contacts sont pris pour des installations sur 
Logiparc. On peut s’interroger sur l’orientation spécifique faite 
sur la logistique pour ce site quand on voit que la base ITM qui 
vient de fermer n’a pas de repreneur. L’inquiétude est grande 
chez les professionnels du bâtiment et des travaux publics. 
Notre groupe propose au moins trois rencontres du territoire 

pour voir les besoins des acteurs locaux. Une avec le monde 
économique, industriel et artisanal, une basée sur la création 
et la pépinière d’entreprise et une orientée vers l’économie 
sociale et solidaire, qui n’est pas une préoccupation pour le 
président de Moulins Communauté.

Ecoute, collaboration restent des mots forts qui nous tiennent 
à cœur car c’est ainsi que l’on peut réussir. En témoigne l’étape 
de Paris‑Nice qui a traversé plusieurs communes de notre 
territoire et c’est ensemble que Moulins et Yzeure ont obtenu 
cette arrivée. Nous devons également accompagner Souvigny 
retenue pour l’émission « le village préféré des français ». C’est 
un atout touristique indéniable qui valorisera l’ensemble de 
notre territoire.

Communauté d’avenir avec Pierre‑André Périssol
Un budget ambitieux pour un territoire d’avenir !
Au fil des ans, le projet d’avenir de Moulins Communauté 
se précise à travers des aménagements structurants qui 
garantissent la cohésion du territoire de l’agglomération.

C’est d’ailleurs ce qui est mis en évidence à travers le budget 
2019, un budget ambitieux où sur les 13.8 millions investis, 
plus de la moitié (7.1) sont consacrés à l’aménagement des 
berges de l’Allier, avec notamment le pont de fer.

Nous le répétons souvent, la rivière est au cœur de notre 
territoire communautaire, il est le trait d’union entre plusieurs 
communes de Villeneuve jusqu’à Bessay ! C’est donc 
naturellement un intérêt collectif que nous cherchons à mettre 
en avant à travers cet aménagement des berges de l’Allier.

Un autre axe fort de ce budget concerne le développement 

touristique et notamment 1.6 millions d’euros consacrés à 
la mise en lumière de monuments symboliques du cœur 
d’agglomération mais aussi 55 000 euros pour la mise en 
valeur de la Bible de Souvigny. Dans la continuité du schéma 
de développement touristique adopté l’année dernière, Moulins 
Communauté met en œuvre les moyens de concrétiser ses 
ambitions.

Si notre intercommunalité a pu, peu à peu, mettre ses 
capacités d’investissement au service de ces projets 
structurants, et sans augmenter pour autant les taux 
d’imposition, c’est grâce à un sérieux budgétaire. Avec 
des investissements en hausse d’année en année, Moulins 
communauté se donne les moyens de bâtir son avenir !

Jacques Cabanne, Gérard Renaud, Gilbert Lartigau, Yannick Monnet

JP. Méthénier, J. Lahaye, J. Labonne, P. Foucault, E Huguet

paroles d’élus
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Dans le civil, Franck Réau est directeur de l’Ephad La Gloriette 
à Yzeure depuis plusieurs années. Dans le privé, ce sportif 
accompli a déjà relevé quelques beaux défis par le passé. 

Sport

Cycliste amateur de haut niveau, 
marathonien chevronné, il s’est 
« naturellement » dirigé vers le triathlon.

« J’ai toujours préféré l’endurance à la 
vitesse », lance dans un sourire celui qui 
se prépare, pour son 50e anniversaire, le 
8 juin prochain, l’un des « Ironman (*) »
les plus difficiles de France : l’Alpsman. 
Au départ d’un bateau sur le Lac 
d’Annecy, les coureurs s’élanceront à la 
nage environ 4 km avant d’enfourcher 
le vélo, pour 190 km 5 cols à franchir et 
5 000 mètres de dénivelés, à encaisser 
avant d’entamer la dernière partie de 
l’épreuve : un marathon en haut du 
Sevenoz, à 1800 mètres d’altitude.

Rien de moins qu’une douzaine d’heures 
d’effort intense pour un sportif bien 
taillé et la nécessité d’une préparation 

physique et mentale optimale. Pas de 
quoi faire peur à Franck Réau, qui a déjà 
couru plus d’une trentaine de marathons, 
les 100 km de Millau et 5 « Ironman » ! 
D’autant plus que cette fois-ci, il a eu 
envie de donner une autre dimension 
à son exploit. Franck Réau va en effet 
courir au profit de l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque. « Une collecte a été 
lancée, et les fonds récoltés vont servir 
à financer l’opération chirurgicale d’un 
enfant atteint d’une maladie cardiaque. 
C’est un défi que j’ai envie de partager, et 
auquel je souhaite donner du sens ».

Rendez-vous le 8 juin pour suivre 
l’exploit !

(*) « Homme de fer » en Français. Il s’agit 
du format le plus long et le plus difficile du 
Triatlhon.

UN SALON DU RUNNING
avant le Pal Run

Dimanche 14 avril, le parc d’attractions 
animalier Le Pal va accueillir « Le Pal 
Run », une course à l’ampleur inédite sur 
deux tracés distincts : 10 km ou semi‑
marathon. Afin de préparer l’événement 
dans les meilleures conditions, un 
« Salon du Running » va s’installer place 
d’Allier, à partir du jeudi 11 avril.

Au programme, une vingtaine de stands 
partenaires : des magasins de running, 
des professionnels de la santé et du 
coaching, des animations, notamment 
de danse. Et surtout, la possibilité 
pour les inscrits de venir récupérer 
leur package et dossard. Ils seront fin 
prêts pour une course qui s’annonce 
haute en couleurs ! Toutes les infos 
sur www.lepalrun.com ou sur la page 
Facebook de l’événement.

Un cœur en or
pour l’homme de fer

Pour le suivre et le soutenir, 
rendez-vous sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/franck.reau.1

Trivert : Le triathlon nature !
L’association de Triathlon Moulins Avermes Yzeures (TRIMAY) 
organise tous les ans le Trivert, un cross triathlon nature. Cette 
année, il aura lieu le 22 avril, dans l’agglomération de Moulins.

Au programme, 400 m de natation au départ de l’Ovive, 
14 km de VTT et 5 km de course sur les bords de l’Allier, avec 
une nouveauté cette année : l’ouverture de courses jeunes 
pour les 8‑11 ans et les 12‑15 ans. L’an dernier, pas moins de 
220 athlètes avaient participé à la 5e édition de la course.

Inscriptions de 10 à 30 €.
Pour tout savoir, rendez‑vous sur trimay.fr
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Pratique

 MOULINS COMMUNAUTÉ
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
CS 61625 - 03016 Moulins Cedex
04 70 48 54 54 - F. 04 70 48 54 49
www.agglo-moulins.fr

ASSAINISSEMENT
04 70 48 54 58 

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

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

STADE D’ATHLÉTISME
Rue Félix Mathé - 03000 Moulins
04 70 34 24 99

COMPLEXE DE LA RAQUETTE
Zone de Millepertuis - 03400 Yzeure
04 70 34 04 05

PÔLE D’ÉDUCATION  
ET DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Avenue des Isles - 03000 Avermes
04 70 47 02 14

ÉCOLE DE MUSIQUE
5 place Maréchal de Lattre de Tassigny 
03000 Moulins
04 70 44 09 99

MÉDIATHÈQUE MOULINS 
 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny  
03000 Moulins
04 43 51 00 00

MÉDIATHÈQUE LURCY-LÉVIS
72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33

BOUTIQUE ALÉO
Place Jean Moulin - 03000 Moulins
04 70 20 23 74 - www.busaleo.fr
Aléo à la demande : 0800 20 24 43 (N° vert)
 Aléo PMR : 0800 20 24 43 (N° vert)

PARC MOULINS EXPO
Avenue des Isles
03000 Avermes
04 70 20 19 15

CIAS
 Sésame, 1/3 rue Berthelot 
03000 Moulins
04 70 48 54 93 ou 04 70 48 54 59

SICTOM NORD ALLIER
RD 779 - Lieu-dit « Prends-y Garde » 
03230 Chézy - 04 70 46 77 19
www.sictomnordallier.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE MOULINS ET SA RÉGION
11 rue François Péron
BP 641 - 03006 Moulins Cedex
04 70 44 14 14
www.moulins-tourisme.com

N U M É R O S  U T I L E S



23  N° 40 AVRIL - JUIN 2019

Sortir

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

Suivez toute l’actualité 
du territoire sur 

www.agglo-moulins.fr 

+

#CARNAVAL
Grand carnaval
de Moulins
5, 6 et 7 avril à Moulins
Depuis 2015, l’association Bouge toi 
Moulins est aux commandes, avec la 
Ville de Moulins, du grand carnaval de 
Moulins, une tradition remise au goût 
du jour et désormais très attendue. 
La prochaine édition va s’étendre sur 
trois jours et, nouveauté, va proposer 
un carnaval de nuit et un grand bal 
populaire (vendredi 5 avril). Le samedi 6, 
visite touristique de Bourbon et 
Souvigny, avant le grand carnaval, prévu 
dimanche 7 avril en centre‑ville.
Toutes les infos sur www.ville-moulins.fr

#MUSIQUE
« Brune » en concert
le 11 avril à Isléa
De la pop, une touche de rock et 
d’electro, de la sensibilité, de l’élégance… 
Voilà les mots qui viennent quand on 
pense à Brune. Souvenez‑vous en 2010, 
son single Rupture Song, partout sur 
les ondes et de cette mélodie qui trotte 
dans la tête : « Non, ne me dis pas que tu 
t’en vas ». Ses chansons parlent de ce 
temps que l’on veut retenir, de l’amour 
déçu, des prises de conscience, des 
frustrations et des tourbillons de la vie. 
A 20h30. Tarif unique 7 €.

#CONCERT
Fatoumata Diawara
Mardi 30 avril à 20h30
Théâtre Silvia Montfor, Yzeurespace
Si vous aimez les musiciens africains 
(Amadou et Mariam, Ali Farka Touré, 
Myriam Makeba), les personnalités 
engagées, la musique comme source 
d’évasion… Venez découvrir Fatoumata 
Diawara, qui a coréalisé avec Matthieu 
Chedid, dit M, un album sans frontières, 
entre tradition musicale wassoulou, jazz, 
blues, pop et quelques subtiles touches 
électroniques. 
Tarif de 8 à 28 €.

#JEUNESSE
Graines de mai
du 23 au 26 mai à Yzeure
Le 18e festival Graines De mai se 
déroulera cette année sur le site 
d’Yzeurespace du 23 au 26 mai. Durant 
ces quatre jours, Yzeure va vivre en 
résonance avec la musique, le théâtre, 
le cirque, les marionnettes. Le mélange 
des genres permettra à chacun de 
trouver un moment de plaisir à sa 
mesure. 
Pour en savoir plus�: grainedemai.free.fr

#SPORT
Meeting d’athlétisme
de Moulins Communauté
le 15 juin à Moulins
Cette année, le meeting national 
d’athlétisme de l’agglo va fêter son 
dixième anniversaire. La compétition 
sportive et les festivités seront 
plus que jamais à la hauteur : des 
athlètes d’envergure nationale, voire 
internationale, sont attendus sur 
différentes épreuves, au stade Hector 
Rolland. C’est l’Entente Athlétique 
Moulins Yzeure Avermes qui est 
en charge de l’organisation de cet 
événement qui déplace chaque année 
de nombreux spectateurs. 
Pour tout savoir�: www.agglo-moulins.fr

#NATURE
Fête de la rivière Allier
du 28 au 30 juin
Pour célébrer l’arrivée de l’été, 
rendez-vous aux bords de la rivière 
Allier. La cinquième édition de la fête de 
la rivière se prépare. Elle se tiendra cette 
année du 28 au 30 juin, sur les deux 
rives. Au programme, sport, animations 
festives, ateliers, activités ludiques, bal 
costumé et bien d’autres encore.
Pour le programme détaillé, rendez-vous sur 
www.ville-moulins.fr




