
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MOULINS   

BUDGET 2019 : Les investissements à venir
ENSEIGNEMENT : L’agglo labellisée Ville et Métiers d’art
TRAVAUX : Skate-park, pont de fer, ça démarre !
COMMERCES : Le point sur vos nouveaux magasins

N°41
juillet - septembre 2019

a g g l o ‑ m o u l i n s . f r

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D E

Supplément 

culture inclus

Bus Aléo
Ce qui va changer !



ensemble  LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MOULINS COMMUNAUTÉ   2

Meeting d’athlé
Cette année, le grand 
rassemblement d’athlétisme 
de Moulins Communauté 
fêtait ses 10 ans. Des 
athlètes de haut niveau 
étaient au rendez-vous.

L’agglo  
dans  
le rétro

Pal Run
Plus de 2 700 coureurs 
se sont rassemblés au 
Pal à l’occasion de cette 
course inédite. Le salon du 
running a animé la place 
d’Allier plusieurs jours avant 
l’événement.

Ruches
Les ruches communautaires 
ont reçu la visite de 800 
écoliers de l’agglomération 
depuis le début de l’année. Ils 
ont pu découvrir l’importance 
des abeilles et la récolte du 
miel.
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Depuis déjà quelques semaines, 
vous l’aurez remarqué, les murs de 
notre cité bourbonnaise s’habillent 
des illuminations de notre nouvelle 
animation estivale.

« Moulins entre en scène » concrétise la 
volonté de la collectivité de s’engager 
sur le volet du tourisme, aujourd’hui 
plus que jamais au cœur 
de l’attractivité et du 
développement de nos 
territoires.

Dès le mois de septembre, 
c’est également une autre 
page qui va s’écrire au 
chapitre des transports et de la mobilité 
pour Moulins Communauté. Un nouveau 
prestataire a été désigné pour assurer ce 
service, et des évolutions sont à prévoir 
sur le réseau : une nouvelle flotte de bus, 
un nouveau dépôt, dont les travaux sont 
en cours jusqu’en septembre, des lignes 
et des horaires adaptés aux nouveaux 

besoins. Tout ceci dans un seul et même 
objectif : fournir le meilleur service 
possible à nos administrés.

Enfin, si nous avons bien des raisons 
d’être fiers de notre territoire, qui va 
évoluer très prochainement en « Pays 
d’art et d’histoire », la remise du label 
« Ville et métiers d’art » au printemps 

dernier à Moulins 
Communauté est une 
belle récompense aux 
efforts engagés par 
notre collectivité dans 
ce domaine. Elle est 
aussi une invitation 
à les poursuivre et 

notre projet de création d’une maison 
entièrement dédiée aux métiers d’art va 
dans ce sens.

Comme vous le voyez, le soleil brille 
sur notre territoire et je vous souhaite à 
toutes et à tous un très bel été.

Chers amis,

Fournir le 
meilleur service 
possible à nos 
administrés

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 de Moulins Communauté Pierre-André Périssol a 
reçu le label «Ville et métiers d’art» des mains de Philippe Huppé.
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@CAMoulins

agglomoulins

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

• Aménagement des berges (y compris le pont de fer) :  ..........................................................8 950 000 €
• Aides aux logements :  ......................................................................................................................................................633 000 €
•  Acquisition de vélos dans le cadre du développement des modes doux,  

étude pour le développement de la pratique du vélo :  ..................................................................510 000 €
• Financement des projets en direction des communes rurales :  .......................................455 000 €
• Maison de la rivière :  ..........................................................................................................................................................200 000 €
• Consolidation des digues :  ..........................................................................................................................................200 000 €
• Fibre optique :  ............................................................................................................................................................................125 000 €
•  Aide aux communes rurales pour l’élaboration de leurs documents  

d’urbanisme :  .................................................................................................................................................................................91 000 €
• Élaboration du SCOT :  .........................................................................................................................................................89 000 €
• Études PLH : ...................................................................................................................................................................................80 000 €
• Réserve naturelle Val d’Allier :  .....................................................................................................................................72 000 €
• Lutte contre les inondations :  ......................................................................................................................................53 000 €
• Plans climat énergie territoriaux :  ...........................................................................................................................49 000 €
• Contrat de ruralité :  .................................................................................................................................................................25 000 €

Budget 2019
Des investissements importants 
pour le territoire
Malgré la baisse des dotations 

au niveau national  
et un contexte général  

toujours difficile,  
Moulins Communauté 

conserve une réelle capacité 
d’investissement afin  
de porter des projets  

sur l’ensemble de son 
territoire, et sans augmenter 

les taux d’imposition.  
Pour l’année 2019,  

notre collectivité va investir 
plus de 22 millions d’euros.

À noter
Moulins Communauté a en charge 
de collecter certaines recettes 
qui sont financées, à même 
hauteur, des services Il s’agit de 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (7 505 000 €), la taxe de 
séjour (100 000 €) et la participation 
du département au transport 
scolaire (1 379 000 €).

Fonctionnement
50 495 000 € de recettes
Dont  68 % impôts et taxes
 26 % dotations et subventions
41 554 000 € de dépenses

Investissement
23 679 000 € de recettes
23 679 000 € de dépenses

• Restructuration réseaux Bd Moulin à Vent à Yzeure :  ..................................................................592 000 €
•  Traitement matière de curage, réfection couverture de la  

station d’épuration des Isles :  ..................................................................................................................................450 000 €
• Création d’une station d’épuration et réseau à Gouise :  .............................................................300 000 €
• Travaux de chemisage :  .................................................................................................................................................300 000 €
• Constructions neuves sur réseau, grosses réparations réseaux :  ..................................280 000 €
• Extension réseau à Bressolles :  .............................................................................................................................250 000 €
• Restructuration de réseau rue de la Pastourelle à Trévol :  ......................................................150 000 €
• Réhabilitation poste de refoulement route de Chapeau à Thiel-sur-Acolin :  ...........75 000 €
• Réhabilitation poste de refoulement rue de la rivière à Avermes :  .................................... 75 000 €

Investissement 

11 532 000 €
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT,  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 472 000 € 
ASSAINISSEMENT
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Budget 

•  Poursuite de l’élaboration de la stratégie touristique 
(mise en lumière des monuments) : .............................................................................................................2 124 000 €

•  Poursuite des études opérationnelles pour le franchissement de l’Allier  
avec le deuxième pont :  ..................................................................................................................................................605 000 €

•  Aménagements CNCS :  .................................................................................................................................................312 000 €
•  Yzatis :  ...............................................................................................................................................................................................230 000 €
•  Restructuration de l’hippodrome :  ......................................................................................................................138 000 €
•  Maison de santé à Avermes :  ...................................................................................................................................108 000 €
•  Aménagement d’un cluster :  .....................................................................................................................................100 000 €
•  Travaux de réhabilitation de la structure pour personnes âgées handicapées  

pour l’association l’Envol :  ...............................................................................................................................................90 000 €
•  Autour de la bible de Souvigny :  ...............................................................................................................................55 000 €
•  Pôle universitaire : ....................................................................................................................................................................42 000 €
•  Manifestation chiens courants :  ..............................................................................................................................30 000 €
•  Résidence intergénérationnelle de Toulon :  ................................................................................................20 000 €
•  Viltaïs :  ..................................................................................................................................................................................................15 000 €

•  Étude et travaux bassin Ovive :  .........................................................................................................................2 279 000 €
•  Projets informatiques :  ....................................................................................................................................................559 000 €
•  Matériel divers :  .......................................................................................................................................................................398 000 €
•  Extension des locaux communautaires et réhabilitation des locaux :  .......................322 000 €
•  Création d’un skate park :  .............................................................................................................................................304 000 €
•  Réfection des extérieurs de l’école de musique. Maintien école de musique  

et médiathèque :  .....................................................................................................................................................................300 000 €
•  Travaux stade d’athlétisme :  .....................................................................................................................................166 000 €
•  Travaux maintien divers bâtiments :  ................................................................................................................134 000 €
•  Réhabilitation d’une tuilerie à Couzon :  .........................................................................................................127 000 €
•  Maintien Ovive, stade d’athlétisme, complexe de la raquette :  ...........................................105 000 €
•  Travaux aires d’accueil des gens du voyage :  ........................................................................................100 000 €
•  Acquisition du siège de Moulins Communauté (5e échéance) :  ...........................................95 000 €
•  Maintien PLA centre routier et petits vernats :  .........................................................................................51 000 €
•  Travaux 2e tranche complexe de la raquette :  ..........................................................................................41 000 €

4 981 000 € 
ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES, 
AMÉNAGEMENTS DIVERS

11 532 000 €

4 981 000 €

3 869 000 €

2 472 000 € 

3 869 000 €
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,  
SERVICES À LA POPULATION
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Enseignement supérieur

222 communes de France, dont Moulins, ont été retenues dans le 
programme national « Action Cœur de Ville ». Parmi elles, 54 villes sont 
lauréates officiellement depuis mars 2019, pour accueillir un « Cluster ».

Moulins Communauté se distingue 
sur le volet des métiers d’arts, qui 
est l’un des pôles d’excellence de 
l’enseignement supérieur sur notre 
territoire. Au printemps, la collectivité 
recevait le label « Ville et métiers d’arts » 
des mains de Philippe Huppé, Député 
et Président de l’association éponyme. 
Lors d’une visite réalisée au lycée Jean 
Monnet, ce dernier a fait une rapide 
présentation de son rapport intitulé 
« France, Métiers d’excellence » avant 
de remettre officiellement le label. Un 
label qui vient souligner les efforts 
déjà réalisés par la communauté 
d’agglomération sur ce sujet.

Que ce soit les filières d’excellence 
proposées au lycée professionnel 
Jean Monnet, le campus du design, 
la mise en place d’une pépinière pour 
accompagner les jeunes sortants de 
l’école vers la vie active, et bientôt 

un « cluster » entièrement dédié 
aux métiers. Autant d’efforts et de 
projets que l’agglomération compte 
bien poursuivre. « Ce label n’est 
pas une récompense, mais bien un 
encouragement à continuer ce que 
nous avons commencé à bâtir, confirme 
Pierre-André Périssol. Et nous serons au 
rendez-vous !»

Moulins Communauté a choisi de 
mettre l’accent sur un Cluster – grappe 
en français – autour de l’artisanat de 
luxe, du design et des métiers d’art.

Un « Cluster » est un réseau 
d’entreprises constitué majoritairement 
de PME et de TPE, fortement ancré 
localement, travaillant sur un même 
créneau de production et une même 
filière. Les objectifs du cluster sont de 

mettre en lumière les professionnels 
de notre territoire dans ce secteur de 
l’artisanat de luxe, du design et des 
métiers d’art, et de créer des synergies 
avec des acteurs déjà présents comme 
LVMH à Saint-Pourçain, le CNCS à 
Moulins, le lycée Jean-Monnet et l’école 
du verre à Yzeure ou la Pépinière design 
de Moulins Communauté par exemple.

Le forum 
du logement
Pour mener à bien la recherche 
d’un logement, il est indispensable 
de connaître ses droits et ses 
devoirs vis-à-vis du bailleur ou du 
propriétaire privé et de se poser 
les bonnes questions : Quels sont 
les moyens financiers et aides 
financières auxquels peuvent 
prétendre les futurs locataires ? 
Faut-il prendre un meublé ou un 
appartement vide ? Comment 
doit-on faire un état des lieux ? Que 
veut dire charges comprises ? La 
colocation est-elle un bon plan ?

Afin de répondre à toutes ces 
questions et permettre aux jeunes 
de s’installer au mieux dans 
l’agglomération de Moulins, le 
Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Moulins organise le 4e forum 
logement étudiant, en partenariat 
avec Moulins Communauté, le 
samedi 6 juillet de 9 h à 18 h au 
Palais des Sports de Moulins. 
Renseignements au PIJ de Moulins 
par téléphone 04 70 47 34 92 ou par 
mail pij.moulins@viltais.eu

Un label  
« Ville et 
métiers d’art » 
pour Moulins 
Communauté

Le projet de cluster validé

Le Lycée Jean Monnet propose plusieurs filières d’excellence dans les métiers d’arts.

Philippe Huppé, député et président 
de l’association Ville et métiers d’arts.
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Projets d’agglo

Le Skate-park se situe à proximité du centre aqualudique, sur un terrain d’environ 
1 500 m2. L’emplacement choisi, entre le stade d’athlétisme, le centre aqualudique 
l’Ovive et le stade Hector Rolland permet à cet équipement de s’inscrire dans le cadre 
des grands aménagements prévus sur les berges de l’Allier.

L’ouvrage a été conçu par le cabinet Constructo, en 
partenariat avec une association moulinoise Peace 
and Ride. Le projet a par ailleurs été intégré lors des 
différents ateliers de concertation sur l’aménagement 
des berges de l’Allier. Mieux que les trottoirs et les 
places non adaptées, ce skate-park offrira bientôt 
un terrain de jeu idéal, plébiscité par les jeunes qui 
seront amenés à l’utiliser et à 10 minutes à pied 
du centre-ville de Moulins.

L’association Peace and Ride
Association locale de « riders », Peace and Ride 
a été associée au dessin du futur équipement, 
qui va comprendre plusieurs modules permettant 
de réaliser différents types de figures. L’association 
souhaite monter, à la rentrée de septembre, une école 
de skate.

C’est un projet attendu des jeunes et moins jeunes de 
l’agglomération. Le Skate-park de Moulins Communauté 
s’apprête à voir le jour. Les amateurs de glisse et de « ride » 
auront prochainement un terrain de jeu spécialement conçu 
pour leur loisir, adapté et sécurisé. Les travaux ont démarré au 
printemps et l’ouvrage sera livré pour la fin de l’été. Il représente 
un investissement de 307 000 euros pour la collectivité.

Skate-park
Il sera terminé pour la rentrée !

Quelques-uns des 
aménagements à venir 
sur les berges de l’Allier
Parce que les berges varient d’un 
endroit à l’autre, le projet s’appuie 
sur ce patrimoine paysager pluriel 
pour créer différentes ambiances, 
destinées à des usages variés. En 
effet, le projet souhaite redonner 
vie aux berges en les animant 
avec de nouvelles activités. Au 
programme ? Des équipements 
pour se dépenser dans la Plaine 
des Sports, des lieux où sortir sur 
les quais d’Allier mais aussi des 
chemins pour se balader dans le 
parc des Méandres et des espaces 
pour se reposer dans la prairie 
des Saules. Et même, Moulins 
Bains, un endroit pour se baigner 
directement dans l’Allier !
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Projets d’agglo

Un diagnostic technique
En début d’année, une entreprise d’ingénierie Artelia, était intervenue durant une 
journée afin de réaliser un état des lieux précis de l’ouvrage, notamment de ses piliers 
et ses tabliers. L’entreprise a utilisé plusieurs drones afin d’examiner le pont sous 
toutes les coutures. Le diagnostic technique ainsi rendu était un élément précieux, 
avant le démarrage des travaux.

Deux phases de travaux
Le chantier va s’échelonner en deux phases, pour deux moitiés du pont. Fin mai, 
un énorme échafaudage a été mis en place autour de l’ouvrage, afin de prévenir les 
éventuelles chutes de débris causées par les travaux sur la chaussée qui passe sous 
le pont. Sur l’ouvrage en lui-même, des échafaudages mobiles de 20 mètres vont 
permettre aux ouvriers de se déplacer sur les flancs, tandis que les machines et le 
matériel seront acheminés par les rails. L’échafaudage et le confinement vont être 
des opérations indispensables et importantes pour la bonne réussite du chantier.

C’est l’un des projets forts de l’aménagement des berges de l’Allier 
porté par Moulins Communauté. La transformation du pont de fer en 
voie de déplacement pour modes doux a démarré à la fin du mois de 
mai et les travaux vont se poursuivre durant un an.

Pour la collectivité, l’investissement 
représente 1,6 million d’euros, 
nécessaires à la reconversion de 
l’ancien pont-rail de 330 m de long 
en voie verte. La partie haute sera 
entièrement rénovée, des rampes 
d’accès sont prévues de chaque 
côté. Et sur le pont en lui-même, 
plusieurs aménagements sont 
prévus : belvédères surplombant 
la rivière, bains de soleil… De quoi 
garantir de belles promenades !

Pont de fer : 
Les travaux ont démarré !

Le calendrier
La 1re phase concerne la rive droite :
•  Montage de l’échafaudage 

jusqu’au 5 juillet 2019.
•  Dépose de la plateforme existante 

du 14 au 20 juillet 2019.
•  Réparation de l’ouvrage, 

confinement, décapage et remise 
en peinture de la sous-face de la 
future passerelle de juillet à mi-
septembre 2019.

•  Pose de la future structure de mi-
septembre à fin décembre 2019.

La 2e phase concerne la rive 
gauche :
•   Montage de l’échafaudage de la 

mi-juillet à la fin août 2019.
•  Dépose de la plateforme existante 

courant août 2019.
•  Réparation de l’ouvrage, 

confinement, décapage et remise 
en peinture de la sous-face de la 
future passerelle à l’automne 2019.

•  Pose de la future structure de la 
fin d’année au printemps 2020.

Ensuite réalisation des différents 
aménagements : Belvédère, 
observatoire des jardins, tour nuage 
au printemps 2020.

Enquêtes publiques : vous avez votre mot à dire

Avec le deuxième pont franchissant l’Allier, le projet de réhabilitation du pont 
de fer est très attendu des citoyens. Dans les mois qui viennent, vous allez avoir 
l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur ces deux projets. En effet, les 
enquêtes publiques vont démarrer dans quelques jours. Pour le pont de fer, elle va 
se dérouler du 18 juillet au 23 septembre 2019. Pour le deuxième pont, elle devrait 
débuter en septembre. 
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Économie

Une surface de stockage de 26 000 m2, 
31 000 références des meilleures 
marques en stock, plus de cent 
ans d’expérience et de savoir-faire 
et une centaine de magasins sous 
l’enseigne « Eureka Ma Maison »… 
La société Désamais, rachetée en 
2015 par le groupe Findis, fait figure 
d’incontournable sur son secteur. Et 
face à la concurrence acharnée des 
poids lourds d’Internet, l’entreprise tient 
bon, en misant sur la proximité avec 
ses clients. « Notre différence se fait 
sur l’humain, annonce Sylvain Berquet, 
le nouveau directeur du site arrivé en 
octobre 2018. On sent qu’il y a dans 
cette entreprise un ancrage local très 
fort, et des salariés très engagés dans 
leur travail ».

« Avant, il fallait aller chercher 
le produit, désormais, c’est lui 
qui vient à nous ! »
Il y a quelques semaines, l’entreprise a 
lancé une nouvelle unité de stockage, 
entièrement automatisée, sur environ 
10 000 de ses références. « Un système 

de chariot va récupérer les différentes 
commandes et les amène au préparateur 
de commande. Avant, il fallait aller 
chercher le produit, désormais, c’est lui 
qui vient à nous ! ». En se modernisant, 
le site d’Avermes espère optimiser 
sa réactivité. « Préparer encore plus 
vite dans un monde où la rapidité est 
essentielle, sans tomber dans le même 
modèle social que nos concurrents ». 
L’entreprise Findis Désamais compte 
actuellement 220 salariés, avec une 
force commerciale de 60 agents qui 
œuvrent sur toute la France. « C’est 
aussi notre force. Au-delà du produit, 
on apporte un service, une expertise, du 
conseil. C’est notre valeur ajoutée ».

Findis Désamais  
L’entreprise locale 
se modernise
L’entreprise Avermoise Findis Désamais, aujourd’hui spécialisée 
dans la distribution de produits d’équipement de la maison à 
destination des professionnels, tient tête aux mastodontes du 
marché. Avec le souci de placer l’humain au cœur de son ADN.

Centre Expo
Tous les ans au mois de mars, l’entreprise organise, au Parc Moulins Expo, un salon 
incontournable au niveau national : Centre Expo. Ce salon de l’équipement de la 
maison et du bricolage s’adresse directement aux professionnels des secteurs 
de la droguerie, quincaillerie, entretien, jardinage et arts de la cuisine. « C’est une 
référence pour la profession, insiste le directeur. Et c’est aussi un événement pour 
les salariés, qui s’investissent beaucoup, et avec cœur, pour que tout soit réussi ».

DESAMAIS

Un peu 
d’histoire
C’est bien à Moulins, en 1908, que 
cette entreprise historique a été 
créée. Francis Désamais, alors 
« marchand de couleurs », ouvre 
« La nouvelle droguerie » à Moulins. 
La petite boutique s’est rapidement 
développée: en 1918, avec la 
transformation de son activité 
en demi-gros, puis en 1921 avec 
une seconde boutique à Moulins. 
En 1969, l’entreprise compte 43 
magasins dans la région Centre 
France et à partir des années 80, elle 
réoriente son activité à destination 
des professionnels.
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Commerces

NOUVEAUX

commerces
Et aussi…
Le petit Indochine
Le restaurant Indochine évoque 
probablement quelques bons 
souvenirs aux moulinois les plus 
anciens. Ils peuvent se réjouir, 
cette enseigne familiale va presque 
rouvrir ses portes. Il suffit en fait 
de traverser la rue pour se rendre 
au numéro 46, ou le Petit Indochine 
a ouvert ses portes, porté par 
Chamnan Loeung. Le concept 
est désormais un peu différent: 
le restaurant de type traiteur 
propose quelques plats à la carte, 
uniquement en formule à emporter.

Les bougies de Charroux  
se déplacent
Ces bougies, installées depuis 
plusieurs années place d’Allier, vont 
transporter leurs douces lumières 
dans un nouvel emplacement. Le 
magasin va en effet s’installer dans 
les anciens locaux d’Eureka Ma 
Maison, rue Datas. Il sera également 
ouvert tous les dimanches matin, 
pour le marché hebdomadaire.Yuma Store est ouvert

Les anciens locaux de la Maison de la presse 
retrouvent une activité avec l’ouverture récente de 
Yuma Store. Ce commerce propose tout ce qu’il faut 
pour prendre soin de ses animaux de compagnie : La 
magasin propose en effet de nombreux accessoires 
pour animaux de compagnie, ainsi que des produits 
alimentaire, généraux ou spécifiques. La boutique 
propose même... des croquettes «vegan» pour vos 
amis à 4 pattes. N’hésitez pas à passer la porte !.

CB Floc 

Une entreprise spécialisée dans le marquage textile et d’objets divers ouvre ses 
portes rue d’Allier. Entre les mains de Cédric Bouculat, CB Floc propose vêtements 
de travail, coupes, trophées et tenus de sport à la commande. L’entreprise s’adresse 
principalement aux professionnels et associations, mais elle propose également ses 
services aux particuliers, pour la personnalisation de vêtements ou d’accessoires.

Bon fripe bon genre arrive à Moulins

C’est une moulinoise, Estelle Duret, qui est à l‘origine de la 
création de cette enseigne. D’abord installée sur Lyon, elle 
a également décidé d’importer son concept dans sa ville 
d’origine. La boutique est pensée comme un « showroom 
de vêtements de seconde main tendance » et propose 
de « consommer la mode autrement. Bon fripe bon genre 
est née de l’idée de trouver une alternative à la fast fashion. 
L’objectif est de proposer des vêtements de seconde main, 
tendance et surtout à prix juste ». Ouverte depuis le 15 juin, au 
8 rue Laussedat, la boutique propose à la vente de nombreuses 
marques, basiques ou haut de gamme, sans oublier les articles vintages.

Consotopia : une épicerie 
vrac et zéro déchet
Il y a quelques mois, Émilie Robert 
lançait une campagne de financement 
participatif, sur Internet, pour 
concrétiser son projet : une épicerie 
vrac et zéro déchet à Moulins, qui 
proposera à la vente uniquement des 
produits locaux, dans un rayon de 
150 km autour de l’agglomération. 
L’objectif de la collecte (5 000 €) 
est atteint et la jeune yzeurienne va 
pouvoir concrétiser son projet d’ici la 
fin de l’été.

De beaux jours 
pour le skate !
Les «riders» de l’agglo peuvent se 
réjouir, «Nice Day» va ouvrir ses portes 
à la place de l’ancien «Skate Shop» 
de la rue de l’horloge: Old Duke reparti 
depuis sur la zone de Millepertuis. Le 
nouveau magasin, toujours dédié au 
skate, promet de beaux jours pour les 
amateurs de glisse urbaine.

Le Comptoir des régions
Les locaux de l’ancienne poste, rue 
de l’horloge, accueilleront dans les 
prochains mois Le Comptoir des 
régions : un commerce qui lui aussi 
fait la part belle aux produits locaux.

Ikea est (presque) arrivé

Le célèbre fabriquant de meubles Suédois 
dispose désormais d’un point relais dans 
l’agglomération, plus précisément à Yzeure. 
L’achat en ligne de produits Ikéa est souvent 
soumis à d’importants frais de port. Avec ce 
point relais, le tarif est fixé à 29 euros, quel 
que soit la commande et le matériel à livrer.
Le point relais est situé au magasin 
l’Esperluette, rue des Epoux-Contoux à Yzeure 
et c’est le premier point relais à ouvrir ses 
portes dans le département de l’Allier !
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Le Centre aqualudique l’Ovive

La piscine communautaire est ouverte tout l’été, du lundi au vendredi de 11 h à 
20 h et du samedi au dimanche de 10 h à 19 h. Tous les jours, durant la période 
estivale, l’Ovive installe un équipement insolite à l’attention des jeunes : une structure 
gonflable de plus de 15 m de long, dans le grand bassin intérieur. Cet « aquatrack » 
est une sorte de mini-parcours du combattant nautique.

Les pataugeoires 
municipales d’Yzeure

Elles sont ouvertes depuis le début de l’été 
et leur utilisation est entièrement gratuite. 
La première, la pataugeoire de Bellevue, 
se trouve non loin du château de Bellevue, 
la deuxième, la pataugeoire Albert Camus, 
est située dans la rue du même nom, à 
proximité du quartier du Plessis. L’accès 
est gratuit mais la baignade y est réservée 
aux petits sous surveillance et interdite 
aux plus de 12 ans.

La plaine des Champins

La plaine des Champins connaît 
depuis quelques années une nouvelle 
jeunesse. À deux pas du plan d’eau des 
Champins, la plaine de jeux est un lieu 
incontournable pour les promenades 
en famille. La baignade est ici interdite 
mais des activités sont tout de même 
possibles : notamment la pêche et 
le canoë.

Le plan d’eau des Ozières

Actuellement en cours d’aménagement 
par la municipalité d’Yzeure, le plan 
d’eau des Ozières a entamé sa 
mutation. Un accrobranche y est 
installé depuis le printemps, avec une 
tyrolienne passant au-dessus de l’eau. 
Les aménagements se poursuivent du 
côté de la plage, qui sera transformée 
en espace de promenade.

Le plan d’eau des Sézeaux

Sur la commune de Lurcy-Lévis, ce 
plan d’eau aménagé d’une dizaine 
d’hectares propose, durant l’été, de 
nombreuses activités autour de sa base 
nautique. Pêche avec carte journalière 
ou annuelle, promenade sur les berges 
avec le parcours des légendes du plan 
d’eau, terrains de jeux variés, location de 
bateaux à pédales…

Sport

Dans l’eau

Au bord 
de l’eau

C’est l’été, quoi de mieux pour profiter du soleil qu’une petite halte 
rafraichissante dans l’agglomération. Voici nos conseils pour découvrir 
quelques bons coins incontournables sur le territoire communautaire !

D’importants travaux 
d’aménagement sont prévus sur le 
centre aqualudique. Leur démarrage 
est prévu au mois de septembre. 
Au total, 2 millions d’euros vont 
être investis par la collectivité 
pour améliorer l’équipement. 
Ces aménagements concernent 
l’Espace bien-être, avec notamment 
un nouveau hammam et un 
deuxième spa, mais également les 
équipements intérieurs, avec la 
mise en place d’un toboggan qui 
viendra compléter les équipements 
destinés aux enfants. Enfin une 
nouvelle aire de jeux d’eaux est 
prévue à l’extérieur.

Sans oublier les plans d’eau 
ouverts au public de :
•  Aubigny (plan d’eau communal)
•  Chapeau (Étang Le Pré Verne)
•  Neuvy (plan d’eau communal)
•  Limoise (plan d’eau communal)
•  Lusigny (Etang de la Ferme)
•  Toulon-sur-Allier (Plan d’eau du 

Riau de Bessay)

L’agglo se jette à l’eau !
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Culture

Une « Villa Médicis » entièrement consacrée aux arts urbains, installée dans un 
ancien site de formation des PTT, au cœur du Bocage Bourbonnais…

En 2017, l’ambitieux projet d’un couple d’entrepreneurs, Gilles et Sylvie Iniesta, sur la 
commune de Lurcy-Lévis, avait de quoi faire rêver sur le papier. Aujourd’hui, Street Art 
City fait rêver, tout court ! Avec plus de 25 000 visiteurs accueillis sur la dernière saison, 
le site se hisse même à la quatrième place des lieux culturels les plus fréquentés du 
département de l’Allier.

Le site propose plusieurs espaces, dont un espace d’exposition, un atelier, un espace 
restauration et la visite peut facilement s’étendre sur une journée. Le clou du spectacle 
reste « L’hôtel 128 » et ses 128 chambres « uniques ». Chacune a été confiée à un artiste, 
qui a eu carte blanche pour y mettre en scène son univers.

Lors de sa quatrième édition, organisée il y a deux ans, la Biennale des illustrateurs 
de Moulins entrait dans une autre dimension en faisant passer sa fréquentation 
de 9 200 à 21 000 visiteurs. Une satisfaction, pour le président de l’association 
« Les Malcoiffée » Guy Jutard qui supervise l’événement. « La biennale n’est pas 
une simple foire aux livres. Elle propose une double rencontre : avec les œuvres et 
avec leurs auteurs. D’un côté, les expositions monographiques offrent un survol de 
l’œuvre, un regard particulier. De l’autre, les illustrateurs sont présents, disponibles, 
accessibles à divers moments et dans divers lieux ». Pour cette nouvelle édition, 
rendez-vous du 26 septembre au 6 octobre.

Street art city
Le bocage prend des couleurs ! 

Les illustrateurs
•   Gilles Bachelet (France)
•  Anne Brouillard (Belgique)
•  Laurent Corvaisier (France)
•  Fanette Mellier (France)
•  Junko Nakamura (Japon)
•  Blexbolex (France)
•  Joanna Concejo (Pologne)
•  Katy Couprie & Antonin Louchard 

(France)
•  Nikolaus Heidelbach (Allemagne)
•  Adrien Parlange (France)

Zeso révèle son talent

Il ne fait pas ses premiers pas dans le 
monde du street art, mais il a trouvé, à 
Street Art City, un lieu accueillant et tout 
à sa démesure. Un lieu, aussi, où il a pu 
raconter son histoire étonnante. Cuisinier 
de métier et originaire de Lyon, Zeso a 
officié outre atlantique, aux États Unis, 
durant une dizaine d’années. A Brooklyn 
(mais pas seulement), le graffeur a laissé 
sa marque, commencé à se faire un nom, 
jusqu’à exposer certaines de ses œuvres 
dans une galerie new yorkaise.

Arrêté à la frontière mexicaine avec des 
papiers qui n’étaient pas en règle, il passe 
un mois en prison avant d’être expulsé. 
C’est à son retour en France qu’il a fait 
la découverte de Street Art City. Dans 
l’exposition qu’il présente actuellement à 
Street Art City, l’artiste évoque le Japon, un 
autre pays « de cœur » qu’il connaît bien.

Street Art City a 
ouvert ses portes au 
printemps pour la 
saison. Le site dédié 
aux arts urbains 
propose cette année 
son lot de nouveautés, 
de découvertes et de 
talents.

Un bon cru pour 2019

A découvrir à la médiathèque
Pour ne pas déroger à la tradition, il est possible de se faire une idée de cette 5e 
biennale des illustrateurs en visitant l’exposition de préfiguration, installée à la 
médiathèque de Moulins Communauté jusqu’en septembre. Une douzaine d’artistes 
sont attendus du 13 juillet au 14 septembre 2019 et cette exposition propose une 
première découverte, où chaque artiste est évoqué à travers l’une de ses œuvres.
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Une exposition événement sur l’histoire 
du costume de l’Opéra national de Paris 
de l’ouverture du Palais Garnier à nos 
jours. Du 25 mai au 3 novembre 2019.

Des trésors sacrés s’offrent pour la première fois au public, à 
l’occasion de la nouvelle exposition temporaire du musée de la 
visitation. Du 18 mai au 22 décembre.

Pratique
Entrée : 4 €. Du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche et jours fériés de 15h à 
18h. Visite conférence sur réservation 
(04 70 44 39 03)

Agglo loisirs

En 2011, le Centre national du costume de scène s’attaquait 
à la Comédie Française, à travers une exposition qui avait 
fait date. C’est une autre institution culturelle française que 
le musée s’apprête à remettre à l’honneur, à partir du 25 mai, 
avec cette fois une exposition consacrée à l’Opéra de Paris.
À l’occasion du 350e anniversaire de cette institution 
emblématique, le CNCS propose une exposition sur l’histoire 
du costume dans ce théâtre depuis l’ouverture du Palais 
Garnier jusqu’à nos jours. Un vaste panorama articulé autour 
des grands courants esthétiques qui ont prédominé dans ce 
domaine scénique, au cours des XXe et XXIe siècles.
L’exposition intègre une centaine de costumes et de toiles de 
décors, conservés dans les collections du CNCS ou encore au 
Palais Garnier et à l’Opéra Bastille, évoquant la création lyrique 
et chorégraphique ainsi que les grands succès du répertoire. 
La créativité des costumiers qui ont incarné ces évolutions, le 
savoir-faire des ateliers de couture qui les ont accompagnés, 
tout comme les directeurs du théâtre qui ont programmé les 
spectacles et choisi les équipes artistiques, sont évoqués dans 
cette grande fresque scénique.

L’Opéra national de Paris est l’une des trois institutions 
créatrices du CNCS, qui conserve dans ses collections plus 
de 5 000 costumes issus de 400 spectacles produits dans ce 
théâtre et couvrant plus de deux siècles de son histoire.

L’Opéra de Paris au CNCS
toute une histoire !

Le Paris des Visitandines 
à Moulins

En mars dernier, le Centre national du costume 
de scène a accueilli sa 900 000e visiteuse en 
douze ans d’existence. Et après une année 
record en 2018, le musée a plutôt bien démarré 
2019 avec l’exposition consacrée aux Comédies 
musicales, qui a connu un beau succès, auprès 
du public mais aussi dans la presse spécialisée.

Les trésors des 
visitandines 

s’apprêtent, une nouvelle fois, à livrer 
leurs secrets. Après les merveilles 
cousues d’or et d’argent sorties des 
coffres suisses, c’est un nouveau pan 
du patrimoine religieux qui est cette 
fois mis en lumière. A l’occasion de 
leur 400e anniversaire, les visitandines 
de Paris exposent à Moulins leur 
riche patrimoine : peinture, sculpture, 
argenterie et broderie… « Ces objets 
offrent un autre regard sur l’histoire de 
Paris et de la France, s’enthousiasment 
Gérard Picaud et Jean Foisselon, 
commissaires de l’exposition. Depuis 
1619, bien que cloîtrées, les visitandines 
de Paris vivent au rythme de la capitale ». 

Ces femmes côtoyèrent les grandes 
familles de l’Ancien Régime avant de 
voir les boulets de la Bastille frapper leur 
monastère en 1789. Les 200 objets d’arts 
qui composent cette exposition sont ici 
présentés pour la première fois au public.

Les objets exposés sont d’abord en lien 
avec la vie spirituelle des religieuses, au 
travers des œuvres d’art conçues pour 
embellir les cérémonies liturgiques, mais 
aussi avec les créations des moniales 
elles-mêmes : broderies, arts graphiques, 
composition de papiers roulés… Au-
delà de cette dimension monastique, 
les œuvres présentées permettent de 
pénétrer dans le monde méconnu de 
dizaines de femmes qui vivent à la fois 

toutes ensemble, et isolées du monde. A 
l’occasion de cette exposition, le Musée 
publie également un ouvrage d’art de 
320 pages. Puisant ses sources dans 
les archives du Musée et de la Visitation, 
il apporte un éclairage inédit sur cette 
maison séculaire, sur la vie de celles qui 
y ont vécu et le patrimoine artistique qui 
y est conservé.



Pierre‑André Périssol
Président de Moulins Communauté

«  Le réseau de transport 
en commun est à la fois 
une exigence en matière 
d’amélioration du cadre de vie, 
mais également une obligation 
en matière écologique »

En septembre, les bus Aléo seront confiés à un 
nouveau délégataire. L’occasion d’optimiser encore 
l’offre et la qualité du service. Il y a quelques mois, 
un diagnostic a été réalisé par un bureau d’études 
sur l’ensemble du réseau, afin d’identifier ce qui 
fonctionne, mais également les points d’amélioration.

Nouvelles lignes, nouveaux 
bus, nouveaux horaires, un tour 
d’horizon des changements 
prévus, dès la rentrée de 
septembre, sur le réseau Aléo.
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Dossier

Bus Aléo

Ce qui va changer



Nouvelles lignes
Le nombre de lignes total reste inchangé, mais des évolutions sont apportées, 
notamment sur les lignes dites « structurantes ». Elles sont désormais au 
nombre de trois, et le nombre de passages de bus augmente.

 La ligne A, en rouge 
Elle correspond à la ligne actuelle qui 
traverse l’agglomération du nord au 
sud. C’est la ligne la plus utilisée par 
les usagers. La fréquence de passage 
des bus passe à 15 minutes en heures 
de pointe et 20 minutes en heures 
creuses.

 La ligne B, en vert 
Elle correspond en grande partie 
à l’actuelle ligne D, qui traverse 
l’agglomération d’Est en Ouest, avec 
un léger changement d’itinéraire à 
Yzeure (Passage par « St-Bonnet » 
et « Grillet ») et dans le quartier de 
la Madeleine. Elle bénéficiera d’une 
fréquence de passage des bus de 15 
minutes en heures de pointe et 30 
minutes en heures creuses.

 La ligne C, en bleu 
C’est la ligne qui assure la desserte 
des zones commerciales situées au 
nord et au sud du cœur d’agglo. Le 
tracé de la ligne a été modifié, pour 
intégrer des segments de l’ancienne 
ligne B. Elle mène désormais au cœur 
des zones commerciales, notamment 
au sud de Moulins, et permet la 
desserte du centre pénitentiaire.
La fréquence de passage des bus 
passe à 30 minutes toute la journée 
pour le tronçon nord (au nord de la 
gare SNCF), à 30 minutes en heures 
pleines et 60 minutes en heures 
creuses pour le tronçon sud.
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C’est un changement majeur à venir sur 
l’ensemble du réseau, qui va passer 
en « horaires cadencés ». Il s’agit de 

fréquences de passages « fixes » 
répétées toutes les heures sur 

l’ensemble du réseau. Il sera possible 
de retrouver les mêmes horaires de 
passage, d’une heure à l’autre. C’est 
un vrai repère pour l’usager qui peut 
retenir ces horaires plus facilement.

La réorganisation du réseau va 
se traduire par des trajets moins 
longs pour les usagers : selon les 
lignes, il sera possible de gagner 

entre 5 et 15 minutes.

Des fréquences de 
passage renforcées
Le samedi et pendant les petites vacances scolaires 
pour permettre aux habitants de profiter pleinement 
du territoire : toutes les 20 minutes sur la ligne A, 
toutes les 30 minutes sur la ligne B et toutes les 30 à 
60 minutes sur la ligne C. Sur la ligne C, des renforts 
supplémentaires sont prévus : le samedi, passage 
des bus toutes les 30 minutes entre 13h et 17h 
pour favoriser la desserte des zones commerciales. 
Pendant les petites vacances scolaires, passage de 
bus toutes les 30 minutes en heures de pointe.

Les lignes scolaires sont bien entendu maintenues. 
Elles sont même renforcées, passant de cinq à six 
lignes. Elles continuent de desservir les communes 
limitrophes de Moulins : Trévol, Bressolles, Toulon-sur-
Allier et Neuvy.

Quel est le rôle de Moulins 
Communauté sur le volet des 
transports ?
Moulins Communauté est l’autorité 
organisatrice des transports sur son 
territoire depuis 2001, date de sa 
création. La collectivité n’a cessé, 
depuis, de faire évoluer ses réseaux 
de transport de personnes, qu’ils 
soient urbains, interurbains, à la 
demande ou scolaires. Les différentes 
actions portées par notre collectivité 
en direction des transports visent à 
apporter aux populations un dispositif 
favorisant leur mobilité pour un coût 
acceptable et dans une logique de 
développement durable. Le budget 
consacré au réseau Aléo est d’environ 
3 millions d’euros par an.

Comment améliorer le 
service auprès des usagers ?
Le réseau n’a eu de cesse de se 
développer en termes d’offres de 
services à la population et l’apparition de 
nouveaux enjeux liés au développement 
de notre agglomération. Dans le 
détail, on peut décliner les grands 
principes du réseau comme suit : un 
accès facilité aux zones commerciales 
et d’emplois de l’agglomération, de 
meilleures correspondances entre 
les différents réseaux de transport 
avec notamment l’intégration au pôle 
d’échanges intermodal à la gare. La 
desserte de nouveaux générateurs 
de déplacements : Le CNCS, la 

Médiathèque ou le Parc Moulins Expo…, 
une meilleure desserte des quartiers 
d’habitats collectifs afin d’accompagner 
le renouvellement urbain et la 
requalification de ces secteurs et bien 
entendu la prise en compte des services 
scolaires.
Pour résumer, le réseau des transports 
urbains de Moulins Communauté 
c’est près de 1 100 000 km parcourus 
par an avec des lignes régulières, 
des services scolaires spéciaux, des 
services spécifiques TAD, un service 
étudiant le dimanche, un service pour 
les personnes à mobilité réduite et des 
connexions avec les autres modes de 
transport.

Quels sont les projets en 
cours ?
Aujourd’hui, le dépôt qui accueille les 
bus est loué par le délégataire. Nous 
avons décidé de faire l’acquisition 
d’un nouveau dépôt, et d’y réaliser 
des travaux, afin de pouvoir offrir de 
meilleures conditions de travail aux 
salariés et d’optimiser notre service. 
En comptant l’acquisition du dépôt 
et la réalisation des travaux, c’est un 
investissement à hauteur d’un million 
d’euros porté par Moulins Communauté.
Dès le mois de septembre 2019, le 
nouveau délégataire prendra possession 
du nouveau site.

Aléo à la demande 
Le service est maintenu et même 
amélioré. Il sera désormais possible 
de réserver du lundi au samedi de 
7h à 18h, et jusqu’à deux heures 
avant le trajet. Les différentes 
zones et le fonctionnement restent 
inchangés : le bus récupère l’usager 
devant son domicile et le conduit 
sur l’un des 12 points de déposes 
répartis dans l’agglo. Les 44 
communes de l’agglomération sont 
couvertes par le service de transport 
à la demande.

3 questions à Michel Samzun
Vice-président en charge des transports

Des horaires cadencés
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NOUVELLE 
BILLETTIQUE
Le nouveau délégataire va mettre 
en place une billettique repensée, 
avec le remplacement des bornes à 
l’intérieur des véhicules sans coût 
pour l’usager.

L’actuelle application mobile 
va également évoluer vers un 
nouveau système d’achat, de 
paiement en ligne, ainsi que de 
tickets dématérialisés. L’achat et le 
remboursement seront possibles à 
bord des véhicules, en ligne ou sur 
smartphone, et une interopérabilité 
avec les cartes de la Région 
Auvergne Rhône Alpes est prévue.
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NOUVEAU DÉPÔT
Les travaux ont démarré au début de l’année, 
route de Lyon. Le nouveau dépôt de bus 
sera terminé fin juillet, et complètement 
opérationnel au début du mois de 
septembre. Le nouveau site va permettre 
d’offrir un meilleur confort de travail aux 
employés du délégataire et de regrouper les 
différentes parties de l’atelier. Le nouveau 
bâtiment représente pour la collectivité un 
investissement global de 1,10 million d’euros, 
financé par Moulins Communauté pour 
740 000 euros, le Conseil départemental pour 
225 000 euros et l’État pour 145 000 euros.

Dossier

Les nouveautés

NOUVEAUX BUS
Toute la flotte du réseau va être progressivement remplacée. 
Les 27 véhicules d’Aléo seront des modèles de bus plus récents, 
neufs pour certains, dans le souci d’offrir plus de confort aux 
usagers comme aux conducteurs.

Les véhicules disposeront tous de la climatisation et d’une 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Sur les lignes 
scolaires, des bus « low entry » sont également prévus. Ces bus, 
entre le bus urbain et le car scolaire, proposent plus de places et 
donc plus de sécurité pour les élèves.

La gestion des vélos électriques de Moulins 
Communauté V.Léo est incluse dans la nouvelle 
délégation de service public. Le service sera par 
ailleurs renforcé progressivement avec l’objectif, à 
terme, de constituer un parc de 350 vélos.

L’ensemble du personnel actuellement en 
place sera repris par le nouveau délégataire.

Le service de
location de vélo
longue durée V.Léo

EN BREF
•  3 lignes urbaines
•  Fréquence de passage 

augmentée
•  Horaires cadencés
•  Horaires « ronds » à l’arrêt de la 

place Jean Moulin
•  Correspondances assurées 

avec les trains et les 
Trans’Allier les plus fréquentés

•  Garantie des horaires d’entrées 
et sorties des établissements 
scolaires

•  Maintien des correspondances 
lignes régulières/lignes 
scolaires
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20 000 visiteurs attendus 
au Parc Moulins Expo
Le parc des expositions de Moulins 
Communauté s’apprête à recevoir un 
événement qui va faire date. Les 13 
et 14 juillet, la fédération nationale 
des chasseurs à chiens courants 
organise son grand meeting 
national à Moulins. Trois jours tout 
entiers dédiés à la race canine, 
avec plus de 3 000 chiens attendus 
et la plupart des 70 délégations 
départementales de chasseurs aux 
chiens courants, rassemblés sous la 
bannière de leur fédération.

Un «Smart Village» à 
Villeneuve-sur-Allier
En route pour le Smart Village ! La 
fin des travaux du contournement 
de Villeneuve est désormais 
imminente. Et si habitants et 
élus se réjouissent de ne plus 
voir passer dans le bourg un flot 
ininterrompu de camions, tous sont 
également conscients des enjeux, 
et de l’importance de préparer 
la commune à « l’après ». C’est 
dans cet esprit que Villeneuve a 
entamé les démarches pour devenir 
« Smart Village ». Un travail d’étude 
s’engage, dans le cadre d’une 
convention de recherche associant 
des laboratoires universitaires, des 
experts privés et publics autour de 
la commune pendant 6 mois afin de 
« co-designer » un nouveau village 
« connecté », en concertation avec 
la population, à l’horizon 2025. 

Vivre son agglo

L’événement

C’est l’un des nombreux projets prévus dans le cadre des 
aménagements des berges de l’Allier : la réalisation d’un 
Centre d’interprétation du patrimoine naturel.

C’est au Nord de la commune de Toulon-sur-Allier, sur l’ancienne carrière 
Jalicot que ce nouveau projet de Moulins Communauté s’apprête à 
voir le jour. Les réflexions sont entamées pour la création d’un Centre 
d’interprétation du patrimoine naturel (CIPN), à la fois porte d’entrée de la 
réserve naturelle du Val d’Allier et lieu de mise en valeur de la rivière Allier et 
de son histoire.

La particularité de ce site est liée à la divagation et à la dynamique fluviale 
de la rivière Allier, qui entretiennent un complexe de méandres et de bras 
morts à divers stades. Les milieux sont multiples avec une flore et une 
faune d’une grande richesse. On y recense près de 300 espèces de plantes 
supérieures et de nombreuses espèces protégées. Ce site est simplement 
l’un des plus remarquables d’Europe occidentale, motivant ainsi la création 
de sa Réserve Naturelle.

La création du CIPN va permettre d’améliorer la connaissance et 
l’appropriation par les habitants et les touristes de plusieurs thématiques. 
Il va constituer un point de départ, côté rive droite, vers des itinérances 
pédestres avec le GR303 ou vélos avec la V70. Il se voudra un vrai point 
d’étape pour les promeneurs.

Concrètement, le centre d’interprétation sera un lieu d’information, 
d’échanges, de formation et de présentation des enjeux du patrimoine 
naturel. Il s’agira d’un outil pédagogique, ouvert aux différents publics qui 
seront ainsi initiés à la découverte de ces paysages et à leur histoire. Au 
total, l’opération représente un investissement de 500 000 euros.

Un bâtiment dédié 
au patrimoine naturel 
et à la rivière Allier Plus d’informations 

chienscourantscoeurdesterroirs.jimdo.com

+
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D’une commune à l’autre

Du côté de

Souvigny
À l’heure où nous écrivons ces lignes, le 

mystère reste encore bien gardé ! Souvigny 
deviendra-t-il, cet été, le village préféré des 

Français ? Quoi qu’il en soit, le bourbonnais 
sera sous le feu des projecteurs. L’équipe 

de tournage de Stéphane Bern s’est en 
effet déplacée à deux reprises dans la cité 

clunisienne. L’historien people prépare, outre 
son émission estivale sur les villages français, 

un épisode de « Secrets d’Histoire » sur les 
traces d’Anne de France. Un épisode dont la 

diffusion est justement prévue cet été.

Du côté de

Pouzy-
Mésangy

Depuis plusieurs semaines, la commune de 
Pouzy-Mésangy met à disposition une salle 
pour les télétravailleurs au sein de la Mairie. 
Ce projet avait été initié par Nicolas Thollet 

et il a été poursuivi par son successeur Alain 
Virlogeux. La salle est équipée d’un bureau, 
d’un téléphone et d’une connexion internet. 

Quelques usagers l’ont déjà adopté et la mairie 
est prête à renforcer le service en fonction de 

la demande. Une très bonne initiative ! Pour 
en savoir plus, contacter la mairie de Pouzy-

Mésangy au 04 70 66 22 10

Du côté

Couzon
La commune de Couzon souhaite associer la population à son 
projet de Micro-folie, prévu pour fin janvier 2020. Ce premier 
musée numérique de France installé dans une commune rurale va 
présenter gratuitement les collections d’une douzaine de grands 
musées nationaux. Il sera complété par un Centre interactif 
d’éducation à l’environnement.

La commune a reçu le soutien inconditionnel de Moulins 
Communauté, mais aussi de l’État, du Département, de la Région 
et de l’Europe. Pour financer le reste du projet, la municipalité a 
décidé de lancer, au printemps, une cagnotte de financement 
participatif, pour récolter la somme de 5 000 euros, afin de soutenir 
le financement des travaux de rénovation du bâtiment.

Du côté de

Neuilly-le-Réal
Alors qu’il était fermé depuis un an, le Relais des assistantes 
maternelles « Les P’tits Coquins » a rouvert ses portes, avec à sa tête 
une nouvelle animatrice. Une bonne nouvelle pour les assistantes 
maternelles du secteur comme pour les familles. La structure est 
aujourd’hui entre les mains de Fanny Perichon. La structure organise 
des animations les lundis à Bessay-sur-Allier, les mardis à Neully-le-
Réal et les jeudis à Montbeugny. Une permanence est également 
assurée les jeudis de 23 h 30 à 17 h 30, à Neully-le-Réal.

Vous aussi,
enrichissez cette rubrique  
en nous contactant sur :  
communication@agglo-moulins.fr
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Groupe communiste et républicain — front de gauche
Quelle gestion pour les transports collectifs à l’avenir ? 
Pour le moment Moulins agglo a privilégié la délégation de 
service public au profit d’une entreprise privée. N’oublions pas 
qu’à l’origine, ce mode de transport fut créé par un syndicat 
intercommunal réunissant Moulins-Avermes-Yzeure. Cela 
représentait un vrai service aux habitants, géré par le service 
public. Depuis le mode de gestion a fondamentalement 
changé, laissant au privé un réseau qui a évolué, avec toutefois 
un goût amer pour les parents d’élèves des collèges et lycées : 
gestion oblige : nos enfants doivent désormais payer un 
badge qui ne leur autorise qu’un aller-retour quotidien en lieu 
et place de la gratuité. Nous avons fait la proposition d’une 
mise en régie du réseau de bus. Le motif avancé du refus 

est que « nous n’avons pas vocation à acheter des bus », 
c’est bien faible au regard des possibilités, que nous avions 
lors de la création du syndicat. D’autres agglomérations ont 
choisi de revenir à une régie avec gratuité des trajets pour 
tout public. Au moment où Moulins Agglo met en route les 
grands travaux des Rives de l’Allier, il est temps de mettre 
à l’étude un véritable service public représenté par les 
Transports urbains. Certains mettront en avant le surcoût 
de fonctionnement. Pourtant personne ne s’élève face aux 
déficits de fonctionnement d’une piscine, d’un stade, d’une 
salle de sport ou de culture… Il s’agit de la même offre de 
service. À méditer.

Groupe PS et apparentés
Communiquer mais BIEN communiquer

Quand on lit le magazine de la Ville de Moulins « d’une rive à 
l’autre » du mois d’avril, on constate que le Maire de Moulins 
s’attribue la construction du Skate parc : or, il s’agit d’un projet 
communautaire que notre groupe a porté depuis la fin du 
précédent mandat. Par magie, après notre intervention en conseil 
communautaire, nouvel article dans le DRAL en mai avec le bon 
financeur.

Le skate-park s’inscrit pleinement dans le projet d’aménagement 
des berges de l’Allier sur lequel nous serons vigilants pour que ces 
avancées puissent bénéficier à toutes les communes concernées.

Trop souvent, les annonces du Maire-président sont ambiguës sur 
les porteur et financeur des projets dans sa ville. Sommes-nous 
déjà en campagne pour les élections municipales de 2020 ?

Par contre sur les projets de ressourcerie recyclerie et 
d’économie solidaire, aucune annonce, à notre grand regret !

Silence sur le Logiparc… si Eiffage s’engage aujourd’hui, nous 
pouvons néanmoins déplorer l’abandon du projet ferroviaire qui 
pénalise aujourd’hui la localisation du site et qui va à l’encontre 
des attentes environnementales et d’une soi-disant volonté de 
notre gouvernement d’agir en faveur des générations futures. 
Aucun mot sur le site d’ITM aujourd’hui fermé.

Comme nous le rappelons souvent, certains choix initiaux 
d’implantation, comme le centre aqualudique « l’ovive », génèrent 
12 ans après la construction, de gros investissements sans pour 
autant répondre aux attentes des associations sportives.

Le meilleur moyen d’assurer une bonne communication, c’est 
l’écoute, la compréhension et l’action partagée.

Communauté d’avenir avec Pierre-André Périssol
Une agglo qui mérite d’être mise en lumière
Depuis le début de ce mandat, Moulins Communauté a élaboré 
une stratégie de développement touristique ambitieuse. Il 
s’agit d’un axe fort du projet communautaire porté par notre 
majorité. Son objectif est clair : faire du tourisme un facteur de 
développement économique pour notre territoire.

En réunissant à plusieurs reprises les acteurs du tourisme 
présents sur l’agglomération, en les faisant travailler ensemble, 
à travers l’académie du tourisme, à la mise en œuvre 
d’un projet structurant. Nous voulions que les immenses 
potentialités de notre territoire soient exploitées.

La concrétisation de cette ambition débute dès cet été au 
cœur de l’agglomération avec la mise en lumière de trois 
lieux emblématiques : la place de l’Hôtel de Ville, l’église du 

Sacré-Cœur et le CNCS. Tous les soirs pendant trois mois, des 
projections sous forme de video-mapping viendront animer les 
façades de ces monuments. Ce spectacle inédit qui aura pour 
thème le costume a été produit par la société Amaclio connu 
pour avoir réalisé le spectacle La Nuit des Invalides. L’objectif 
de cette animation de qualité est aussi d’attirer beaucoup de 
nouveaux visiteurs à Moulins et les inciter à prolonger leur 
séjour sur l’agglomération. De nombreux emplois sont à la clé.

Cet évènement phare a naturellement vocation à s’étendre sur 
d’autres lieux de l’agglomération qui méritent eux aussi d’être 
mis en lumière. Le site exceptionnel de Souvigny, récemment 
mis avant dans les médias, est évidemment un lieu à mettre 
prioritairement en valeur. 

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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Une élève décroche 
le 1er prix d’un concours
Adélaïde, élève de l’école de Musique 
de Moulins Communauté dans 
la classe de flûte traversière de 
Yann Chavin, a obtenu le 1er prix 
du concours National de Lempdes 
dans la catégorie Fin de cycle II à 
l’unanimité. Ce concours distingue 
des instrumentistes à vent et ce, 
dans tous les niveaux. Les candidats 
viennent de toute la France et sont 
issus de conservatoires de toutes 
catégories. Ainsi elle a concouru avec 
des élèves venus des conservatoires 
de Bordeaux, Nanterre ou encore 
Grenoble, tous Conservatoires 
à Rayonnement Régional ; c’est 
donc un excellent résultat et un bel 
encouragement et reconnaissance 
pour le travail de l’école de musique 
de Moulins communauté et pour 
professeur de flûte, Yann Chavin qui 
a préparé Adélaïde à ce concours 
avec d’autres élèves également.
Les enfants qui souhaitent pratiquer 
la flûte traversière peuvent le faire, 
il y a de la place ; il suffit de retirer 
un dossier à l’école de musique de 
Moulins Communauté, Place de 
Lattre de Tassigny.

Professeur d’orgue à l’école de musique de Moulins Communauté, 
Alexis Droy est également titulaire de l’orgue de la cathédrale 
Notre Dame.

Culture

Dans la cathédrale Notre Dame de 
Moulins, quelques accords s’échappent 
des longs tuyaux métalliques, enrobés 
de bois. Aux manettes de l’orgue, 
invisible derrière l’imposante structure, 
Alexis Droy est autant l’artisan des 
mélodies que le « gardien du temple ».
« Travailler sur un orgue comme celui-là, 
c’est inspirant », lance le musicien entre 
deux accords.

Originaire de Nice, Alexis Droy a fait le 
conservatoire et s’est distingué dans 
plusieurs villes de France. En 2001, il 
rejoint les rangs de l’école de musique 
de Moulins Communauté comme 
professeur d’orgue et devient titulaire 
de l’instrument. C’est lui qui, aujourd’hui, 
veille à son usage comme à sa 
sauvegarde. « L’orgue de la cathédrale 
est exceptionnel à tous les niveaux. Dans 
le son qu’il produit mais également par 
son état de conservation ».

Depuis déjà quelques années, Alexis 
Droy nourrissait le désir de mettre cet 
instrument au cœur d’un projet musical. 
« J’avais déjà réalisé un enregistrement 
sur l’orgue de l’église de Commentry. 
J’ai contacté la maison de disque avec 
laquelle j’ai travaillé à l’époque et leur ai 
proposé le projet d’un disque enregistré 
sur l’orgue de Moulins ».

L’enregistrement a été réalisé sur 
trois soirées pour une sortie en 
novembre 2018. Le choix des œuvres 
évoque deux époques distinctes : 
le romantisme allemand avec Félix 
Mendelssohn et l’orgue symphonique 
avec Louis Vierne. En début d’année, 
le disque a fait l’objet d’une critique 
élogieuse sur la revue spécialisée 
Classica « Une très agréable surprise, 
concède modestement Alexis Droy. C’est 
une belle reconnaissance de mon travail 
mais aussi de l’orgue de la cathédrale de 
Moulins, qui est une œuvre à part entière ».

Les talents de l’école de musique communautaire

Renseignements : 04 70 44 09 99  
ecole.musique@agglo‑moulins.fr

+

Construit par Joseph Merklin 
en 1880, l’orgue de la cathédrale 
de Moulins est bien entretenu et 
conserve un son de très bonne 
qualité. Son architecture en fait 
un orgue de premier choix. « Sa 
conception complexe permet des 
harmonies d’une grande richesse ».

Ils se distinguent !
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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
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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 

+

#CINEMA
Projections en plein air 
avec Passeurs d’images
Juillet et août
L’opération « Passeurs d’images » 
propose d’aller à la rencontre des 
publics, au cœur des lieux de vie 
de l’agglomération moulinoise. Ces 
séances de cinéma, gratuites et sur 
grand écran, sont agrémentées de 
« barbes à papa », également gratuites.
Au menu, cet été, à 22h : « Cro Man » 
de Nick Park, mercredi 10 juillet au 
théâtre de verdure à Avermes. « L’école 
buissonnière » de Nicolas Vannier, 
mercredi 17 juillet aux Jardins à la 
Prévert à Yzeure. « Le sens de la fête », 
d’Eric Tolédano, mercredi 31 juillet, 
derrière la cabane des champins et 
« La finale » de Robin Sykes, jeudi 
29 août aux Chartreux, à 21h.

#MUSIQUE
Festival Opéra de poche
Du 25 au 27 juillet
Démocratiser l’opéra et le chant lyrique : 
tel est l’objectif du festival « Opéra de 
poche ». Pour y parvenir, les bénévoles 
de l’association Appel d’Airs proposent 
des spectacles courts et divertissants 
qui visitent toutes les époques et tous 
les styles sur le principe américain du 
Pocket Opéra.
Jeudi 25 juillet à 20h30 : La bonne 
d’enfant (Offenbach). Vendredi 26 juillet : 
La vieille fille et le voleur (Menotti). 
Samedi 27 juillet à 20h30 : Faust 
(Gounod). Rens. : 06 07 34 45 61.

#FESTIVAL
Château perché à 
Villeneuve-sur-Allier
Du 25 au 28 juillet
La particularité du festival de musiques 
électroniques Château perché est de 
se dérouler chaque année dans une 
propriété différente, dans le centre 
de la France. L’an dernier, ils étaient 
au château d’Avrilly. Cette année, 
ils investissent les allées fleuries de 
l’arboretum de Balaine pour 4 jours 
de fête, du jeudi 25 au dimanche 
28 juillet. Au programme, de la musique 
électronique, 11 scènes, des workshops, 
et plus de 250 artistes et « créateurs 
d’univers » attendus.

#SALTIMBANQUES
Foire médiévale 
de Souvigny
Du 27 juillet au 4 août
Préparez-vous à remonter le temps 
à Souvigny : une nouvelle fois, la cité 
clunisienne va replonger durant 10 jours, 
en plein Moyen Âge. Pour sa 26e édition, 
le festival européen des troubadours 
et saltimbanques de Souvigny invite 
troupes et artistes du 27 juillet au 
4 août 2019. Devant vous se succèdent 
moult spectacles en tout genre qui 
rythment le déroulement de la foire : 
les échoppes artisanales, les tavernes, 
les grandes ripailles médiévales ainsi 
que concerts et spectacles contribuent 
ici au dépaysement. Musique, théâtre, 
jonglerie, artistes de feu, funambules, 
artisans au travail et campement de 
jeux, cuisine, tentes, salon du livre… la 
surprise s’annonce à chaque pas.
Pour tout savoir : www.souvigny.com

#AGRICULTURE
Le Cheval de trait 
fait son show
Les 24 et 25 août, de 9h à 17h,
parc Isléa
Les 24 et 25 août 2019, les éleveurs de 
chevaux de trait du département font 
leur show. Ils sont attendus au Parc 
Isléa, pour deux jours d’animations et 
de rencontres. Samedi 24, les éleveurs 
vont confronter leurs meilleurs animaux 
à l’occasion de la finale départementale. 
Dimanche 25, c’est au tour des 
attelages de se confronter dans le cadre 
du circuit des « équidés cup », challenge 
destiné aux amateurs de compétition.

#LUMIÈRES
Moulins entre en scène
Jusqu’au 30 septembre 2019
Alors que le soleil décline sur la 
cité bourbonnaise, le parcours 
d’illuminations se dévoile aux regards… 
Il permet à chacun de déambuler 
au gré de ses envies, de découvrir 
Moulins de façon unique et ludique. Les 
histoires qui se dessinent sur les murs 
de la ville sont le nouvel évènement 
Moulins entre en Scène. Durant tout 
l’été, Moulins Communauté habille son 
patrimoine avec une mise en lumière 
exceptionnelle. Pour cette première 
édition, quatre lieux emblématiques 
du territoire ont été choisis : le Centre 
national du costume de scène, le 
Sacré-Cœur, la place de l’Hôtel de ville 
avec une vision à 360° englobant le 
Jacquemart et le bâtiment historique 
de la Caisse d’Épargne. De son côté, 
le Conseil Départemental de l’Allier 
illumine le Château des Ducs de 
Bourbon sur la thématique « Sur le 
chemin des Bourbons ».




