
N°74 - Mars 2015

GANNAT
Actualités

Attractivité et qualité de vie améliorées 
La section Gannat-Vichy de l'autoroute A719 a été inaugurée le 9 janvier dernier. Construite et 
exploitée par APRR, cette nouvelle portion, longue de 14 km, prolonge l'autoroute A719 jusqu'à 
l'ouest de Vichy. Elle traverse notre commune mais également celles de Monteignet sur l'Andelot, 
Cognat Lyonne, Espinasse Vozelle, Saint Pont et Vendat. D'après APRR, le trafic attendu sur cette 
autoroute à terme, à l'horizon 2020, est de 8 000 véhicules par jour. Le demi-diffuseur d'Ebreuil 
a été complété par deux nouvelles bretelles. Le bénéfice pour nous, Gannatois, se traduit tout 
d'abord par un trafic moindre en ville, en particulier celui des poids lourds et donc des conditions 
de sécurité et une qualité de vie améliorées (meilleure qualité de l'air et diminution des nuisances 
sonores).
Ensuite, le deuxième avantage pour notre ville est que cette nouvelle section d'autoroute repré-
sente une liaison stratégique. Les trois demis échangeurs gratuits desservent nos zones indus-
trielles des Prés Liats et des Clos Durs. Véritable outil de désenclavement avec un accès rapide à 
l'A71, nous souhaitons utiliser pleinement ces possibilités dans nos démarches de développement 
économique pour notre territoire.

Parution bimestrielle de la Ville de Gannat

A719, LES CHIFFRES CLÉS (source APRR)

14 km de tracé neuf à 2x2 voies.
135 hectares d’emprise.

7 bassins de rétention multifonctions.
8 rétablissements de communication par des 

ouvrages d’art.
2 rétablissements ferroviaires. 

8 ouvrages hydrauliques.
31 kilomètres de clôture.

2 accès de service et de secours.
1 barrière de péage.

Budget : 100 M € ht financés à 100% par APRR 
3 M € ht pour le demi-diffuseur d’Ebreuil co-

financé par le Conseil général de l’Allier.
Mise en service : 12 janvier 2015

©APRR/Ludovic Combe
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Edito du Maire
Chers Gannatoises, Chers Gannatois,

Cet hiver 2015 marque le début de nos premiers travaux structurants pour notre commune. 

Discutée depuis de nombreuses années, la première tranche des travaux du centre-ville va 

enfin débuter dans la deuxième moitié du mois de mars. Ainsi, afin de faciliter cette période, 

nous vous proposons à travers ce Gannat Actualités de découvrir les plans et différentes 

étapes de cette première tranche d’aménagement de la Grande Rue. Ces travaux vont chan-
ger un peu nos habitudes, mais nous comptons sur le civisme de chacun pour faire en sorte 

que ceux-ci se déroulent le mieux possible. Vous trouverez dans ce bulletin un plan déta-
chable du centre-ville, à garder avec vous, afin de répondre à vos questions et simplifier votre 

quotidien : information sur les sens de circulation, tenue du marché du mercredi ainsi que 

de la foire du 2ème samedi de chaque mois, stationnements... Je remercie l’Anim'Ac, nouvelle 

association des commerçants et artisans, d’avoir contribué à nos côtés à l’élaboration de 

cette information, et qui nous accompagne dans la préparation de ces travaux. 

Nos commerces restent ouverts, n’hésitez pas à continuer de les fréquenter !

Afin de parer aux petits soucis quotidiens, les élus, qui restent à votre écoute, tiendront des permanences libres les mardis de 
19 h à 20 h et les samedis de 11 h à 12 h en mairie, durant la période des travaux et ce dès le mardi 10 mars.

En parallèle, la première tranche des travaux de rénovation de l’Église Sainte-Croix va également commencer. Se déroulant sur 
une période de 15 mois, ces travaux ont pour but de rénover principalement la nef de notre église. Ainsi, les offices religieux et 

manifestations qui se déroulent normalement en l'Église Sainte-Croix, seront organisés dans les différents édifices du bassin. En 

ce sens, je remercie les Maires de la Communauté de Communes qui nous permettent d'utiliser leurs églises afin de préserver 

notre saison culturelle sur le bassin Gannatois.

Ces travaux structurants voient le jour et malgré l’engagement financier qu’ils nécessitent, nous continuons à former des dos-
siers pour la revitalisation des différents quartiers de notre commune. En pleine préparation budgétaire, nous planifions pour 

cette année et les années à venir, les différents aménagements, manifestations et rendez-vous économiques nécessaires à la 

dynamique de notre commune. 

Vous souhaitant une bonne lecture,

Bien fidèlement,

Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat.

L'écho des Commissions
Zoom sur la commission Finances

La commission des finances est présidée par Annick Berto-
lucci adjointe en charge des Finances, des Elections et du 
Patrimoine Communal.

La commission se réunit tous les lundis précédents le conseil 
municipal et donne son avis et ses recommandations sur 
toutes les décisions qui ont une influence financière. Ainsi, 
cette commission a pour mission d’être le garant et le sage 
de tous les travaux engagés par les autres commissions.

Composée de 8 élus de la majorité et de 2 
élus minoritaires, sous contrôle du direc-

teur général des services et du percep-
teur, elle rend un avis éclairé sur 

les décisions. 

La commission peut ainsi amender les projets et faire des 
propositions différentes en termes d’équilibre financier 
que les travaux proposés par les différentes commissions. 

Fort de ce travail, le conseil municipal, peut discuter des 
différentes propositions retenues et voter avec la connais-
sance des différents éclairages.

En cette période, la commission des finances joue un rôle 
majeur car elle étudie en amont la proposition de budget 
réalisée par Mme le Maire et les différents services muni-
cipaux, donne son avis sur les propositions tarifaires (can-
tine, location de salle, cinéma, piscine, école de musique, 
médiathèque….), et les attributions des différentes subven-
tions.



Des vœux pour tous les Gannatois

PAGE 3 * GANNAT ACTUALITÉS

Vous avez pu les rencontrer au détour d’une rue ou en mairie, vous avez même peut-être accepté de répondre 
à leurs questions impertinentes et surprenantes cherchant à interpeller chacun d’entre nous sur l’avenir de 
son quartier et de notre ville en général. Eux ? Ce sont les étudiantes et les étudiants en 2ème année de Master 

de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand. Le regard qu’ils portent sur notre ville, qu’ils 
ne connaissaient pas, pour la plupart, nous donne à envisager des perspectives nouvelles… Bien sûr, l’axe Nord-
Sud nous apparaît comme une évidence, matérialisée par la RD 2009 que bornent deux zones d’activités de part et 
d’autre. Tellement évident que l’Andelot et le Sigillon qui traversent notre territoire d’est en ouest ont été quelque 
peu oubliés… Et s’ils faisaient l’objet d’une reconquête ? Et ce quartier de la gare, aux allures de No man’s land à 
deux pas du centre ville ? N’y aurait-il pas mieux à faire qu’un vaste terrain vague ou qu’un vaste parking ? 

Autant de questions qui intéressent tous ceux que l’avenir de notre ville préoccupe. Alors n’hésitez pas à venir de 
nouveau à leur rencontre, salle des syndicats, les 28 et 29 mars.

De tous les élus de la République, le Maire demeure celui 
que les Français apprécient le plus. Raison majeure à ce 
plébiscite : sa proximité. En invitant la population ganna-
toise à assister aux vœux de la municipalité, le 16 janvier 
2015, Véronique Pouzadoux eu le désir d’entretenir cette 
proximité, de partager avec l’ensemble des habitants le 
travail réalisé et les ambitions à venir de l’équipe munici-
pale ou devrait-on dire des équipes municipales.

Car ce n’était pas d’un conseil municipal qu'elle était en-
tourée lors de cette cérémonie, mais de deux : celui des 
adultes et celui des enfants. Des écoliers des classes de 
CM1 et CM2 de toutes les écoles de la ville qui n’ont pas 
hésité à prendre la parole pour expliquer leurs actions et 
présenter eux aussi leurs vœux à la municipalité. Et les 400 
personnes réunies pour l’occasion ont pu apprécier leurs 
réflexions, leurs regards et leurs idées qui ne sont pas moti-
vées par la seule exaltation de la jeunesse, mais bien par 

la volonté d’améliorer notre cadre de vie de manière très 
pragmatique.

Ambition affichée par ailleurs par d’autres jeunes (un peu 
moins), les étudiants en architecture de l’École de Cler-
mont-Ferrand, dont les Gannatois ont pu découvrir diffé-
rentes ébauches exposées au cours de la soirée. Des projets 
ambitieux parfois, des questions pertinentes très souvent 
et des aménagements envisagés à l’aune du bon sens.

Bien sûr, au cours de cette cérémonie, Madame le Maire a 
également fait cas de sa propre vision de Gannat revenant 
sur les neuf mois écoulés, le travail réalisé et les actions 
menées avant d’envisager les grandes lignes des projets à 
venir.  Des vœux pour former un seul vœu : faire de Gannat 
une ville qui saura tirer son épingle du jeu face aux nou-
veaux enjeux qui s’annoncent au niveau communautaire, 
métropolitain, départemental et régional…

A l’issue des prises de parole, cha-
cun a pu découvrir les travaux des 
étudiants en architecture, les des-
sins des enfants qui ont servi à 
la création de l’affiche des vœux 
municipaux et l’une des fresques, 
œuvre des Gannatois, en mémoire 
des victimes des attentats de début 
janvier et en mémoire desquels 
la salle s’était recueillie pour une 
émouvante minute de silence en 
début de cérémonie.

�Ci-contre le projet 

de réhabilitation des 

hangars de la SNCF.



Services Administratifs
Voici les agents à votre service
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Service Communication

Fabienne Chartoire et Stéphanie Bogatko sont 
chargées de la réalisation et de la diffusion de 
l’ensemble des supports de communication de la 
mairie : le Gannat Actualités, les affiches, flyers, 
publicités de tous les événements culturels, fes-
tifs, sportifs, en partenariat également avec les 
associations. Elles gèrent aussi les relations avec 
la presse et bientôt le nouveau site internet...

ContaCt

communication@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50
Le service communication se situe dans les 
anciens locaux du Tribunal, à côté de la mairie.

Service Etat-civil

Sylviane Coutard reçoit et gère 
toutes les demandes d’actes 

d’état-civil : mariage, naissance, 
décès, reconnaissance avant 

naissance...

ContaCt 
etatcivil@ville-gannat.fr

Secrétariat des Services  
Techniques

Jocelyne Willaume gère le secréta-
riat des services techniques munici-
paux - voirie, bâtiments et espaces 
verts - ainsi que l’accueil du public 
au centre technique municipal.

ContaCt

services.techniques@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 67 70
Services Techniques Municipaux
rue de la Font Rolla à Gannat.

La mairie de Gannat est située 
sur la place Hennequin 

(derrière l’Eglise Sainte-Croix).
Elle est ouverte au public 

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 18 h (19 h le mardi).
Tél. 04 70 90 00 50



Services Administratifs
Voici les agents à votre service

Secrétariat des Elus

Hélène Karle tient le secrétariat des élus. Elle pré-
pare les documents nécessaires au Conseil Munici-
pal, gère les rendez-vous des élus et l'organisation 
des différentes commissions municipales.

ContaCt

mairie@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50

Directeur Général des Services

Gérard Coulon est Directeur Général des Services de la Ville. Il est l’inter-
face entre le pouvoir politique et l’ensemble du personnel. Il assure la coor-
dination entre les deux, pour conduire l’organisation dans un souci d’intérêt 
général et de développement local.

Service Accueil

Syndie Cuissinat est générale-
ment la première personne que 
vous rencontrez en entrant à la 
mairie. Elle renseigne le public et 
gère également les demandes de 
carte d’identité, de carte grise, de 
débit de boisson...

ContaCt 
accueil@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50

Service du Personnel

Gina Serre gère les carrières, les 
formations et les payes des agents 
de la Ville de Gannat.

ContaCt 
gina.serre@ville-gannat.fr
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Services Administratifs
Voici les agents à votre service

Service régies cinéma, 
marché et piscine

Anny Degoul est en charge des régies 
cinéma, marché et piscine. Elle gère les 
recettes et les dépenses de ces trois postes 
ainsi que le suivi avec la Trésorerie.
ContaCt

anny.degoul@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50

Service Association et Commerce local

Amandine Merle fait le lien entre la mairie et les associations, les com-
merçants et artisans. Elle est l’interlocuteur administratif privilégié de 
ces acteurs locaux dont elle coordonne les différentes demandes.

ContaCt

amandine.merle@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50

Service Urbanisme

Christine Dupré instruit l’ensemble des dos-
siers d’urbanisme : demande de permis de 
construire,  de démolir, certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable de travaux, consultation 
du cadastre... Elle est disponible pour vous ren-
seigner sur toutes vos demandes concernant 
l’urbanisme.
ContaCt

urbanisme@ville-gannat.fr

Service Elections

Christine Dupré s’occupe également des ins-
criptions sur les listes électorales, du rencense-
ment des citoyens et de l’organisation des élec-
tions sur la commune.

Pour voter, 
n'oubliez pas de vous 

munir d'une pièce 
d'identité !

Tous les citoyens 
doivent présenter, en même 
temps que leur carte d'élec-
teur, une pièce d'identité 
au moment du scrutin, dans 
les communes de + de 1000 
habitants. Sont acceptés 
notamment la carte natio-
nale d'identité, le passe-
port, le permis de conduire. 
La liste complète des titres 
permettant de justifier de 
son identité, au moment du 
vote, est disponible sur le 
site service-public.fr.

Les élections 
départementales ?

Comment ça 
marche ??

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (EX-CANTONALES) AURONT LIEU LES 22 ET 29 MARS

Les élections départementales désignent les membres du conseil départemental (ex-général) dans le cadre du canton (Gannat / Ebreuil / Chantelle). C’est avec la loi du 17 mai 2013 que l’assemblée qui dirige le département 
prend le nom de conseil départemental (en remplacement de la précédente appellation de conseil général). Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est également modifié : deux 

conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme et de deux remplaçants.

À Gannat, les bureaux de vote seront ouverts dimanche 22 mars et dimanche 29 mars (en cas de 2nd tour) de 8 h à 18 h : 1/ Mairie, place Hennequin - 2/ Groupe Jean Jaurès - avenue 
Saint-James - 3/ Espace Croix des Rameaux - rue Croix des Rameaux - 4/ Groupe scolaire du Malcourlet - rue J. Massenet.

Pour l’Allier, les 35 cantons ont été redessinés pour donner naissance à 19 nouveaux cantons, au sein desquels seront élus 2 conseillers 
départementaux (une femme et un homme). La nouvelle assemblée départementale comptera donc 38 élus (19 hommes et 

19 femmes) au lieu des 35 conseillers généraux précédents.
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Services Administratifs
Voici les agents à votre service

Service Comptabilité

Christine Brenon et Michelle Guehennec sont 
en charge de la comptabilité de la Ville de 
Gannat. Elles participent à l’élaboration du 
budget, aux demandes de subventions. Elles 
engagent les fonds et paient les factures.

ContaCt

comptabilite@ville-gannat.fr
Tél. 04 70 90 00 50

Service Culturel et 
Location de salle

Philippe Williams est en charge de toute la 
logistique entourant l’organisation des 
événements culturels municipaux ainsi 

que de la gestion des salles polyvalentes : 
centre socioculturel, salle des portes 

occitanes, espace croix des rameaux...
ContaCt

culture@ville-gannat.fr

Entretien

Monique Jaffeux s’occupe de l’entretien 
des locaux administratifs.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES (EX-CANTONALES) AURONT LIEU LES 22 ET 29 MARS

Les élections départementales désignent les membres du conseil départemental (ex-général) dans le cadre du canton (Gannat / Ebreuil / Chantelle). C’est avec la loi du 17 mai 2013 que l’assemblée qui dirige le département 
prend le nom de conseil départemental (en remplacement de la précédente appellation de conseil général). Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) est également modifié : deux 

conseillers départementaux seront élus dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme et de deux remplaçants.

À Gannat, les bureaux de vote seront ouverts dimanche 22 mars et dimanche 29 mars (en cas de 2nd tour) de 8 h à 18 h : 1/ Mairie, place Hennequin - 2/ Groupe Jean Jaurès - avenue 
Saint-James - 3/ Espace Croix des Rameaux - rue Croix des Rameaux - 4/ Groupe scolaire du Malcourlet - rue J. Massenet.

Pour l’Allier, les 35 cantons ont été redessinés pour donner naissance à 19 nouveaux cantons, au sein desquels seront élus 2 conseillers 
départementaux (une femme et un homme). La nouvelle assemblée départementale comptera donc 38 élus (19 hommes et 

19 femmes) au lieu des 35 conseillers généraux précédents.
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Tous les élèves de 6ème des établissements 
gannatois ont reçu leur gilet jaune.

Vie municipale

Les jeunes doivent apprendre à "Voir et être vu"
En janvier dernier, Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat accompa-
gnée des élus du bureau municipal, se sont rendus au collège Joseph 
Hennequin et plus particulièrement auprès des élèves de sixième afin 
de leur remettre des gilets jaunes de sécurité.  Lors des réunions ci-
toyennes gannatoises, certains riverains de la rue Jules Bertin avaient 
souligné le nombre grandissant de collégiens remontant cette voie, à 
pied ou en vélo et s'inquiétaient de leur sécurité. Ainsi, la municipalité 
a profité d'une journée de formation dispensée par la Sécurité Routière 
au collège pour distribuer aux 136 élèves de 6ème des gilets de sécurité 
phosphorescents, s'inscrivant avec la Gendarmerie dans le programme 
de prévention "voir et être vu". L'idée est d'habituer les élèves à les 
porter et de les responsabiliser face aux dangers de la route. Cette ini-
tiative sera reconduite chaque année dans les deux établissements gan-
natois accueillant des élèves de 6ème.

Fleurissement départemental : 
La Coraline récompensée
Le palmarès du concours de fleurissement départemental orga-
nisé par le Conseil Général a été dévoilé vendredi 23 janvier 2014, 
dans le hall de l'Hôtel du Département, à Moulins.
En présence de nombreuses personnalités, dont le préfet, les élus 
du Conseil général et les membres du jury, Jean-Paul Dufrègne a 
remis leurs diplômes et récompenses aux lauréats parmi lesquels 
Madame Gaffard Guillambert qui a été couronné pour le fleurisse-
ment des ses chambres d'hôtes " La Coraline". Son établissement 
a reçu le 2ème prix, dans la catégorie "Hébergements touristiques". 
Une bien belle distinction dont les propriétaires peuvent être fiers !

 Suite aux travaux de réfection de la cour de l'école 
maternelle du Champ de Foire, une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants de deux à six ans a été instal-
lée : un jeu "multifonction" composé de deux tours, 

reliées par une passerelle et trois jeux "ressort" 
sur un sol souple adapté à ce type d'amé-

nagement. Le coût global de 
ces travaux s'élève à 

19 519 €.

©Laëtitia GUYOT CG03

 Onze enfants de l'école primaire Pasteur avaient choisi de s'inscrire à l'atelier 
découverte "jardinage" animé par Christophe Jourdan, du service municipal des 
espaces verts et Christiane Begon, conseillère municipale, sur les temps d'activités 
péricolaires mis en place avec la réforme. En raison du froid, les jeunes jardiniers 
n'ont pas pu mettre le nez dehors mais ils ont tout de même travaillé sur les dif-
férentes espèces d'arbres et ont confectionné, avec l'aide de Thierry Crochet, le 
menuisier de la ville, de magnifiques panneaux en bois portant le nom de 4 espèces 
d'arbres implantés au jardin public. Ils ont apposé eux-même leurs plaques, sous 
l'œil bienveillant de Mme le Maire.



Vie Culturelle
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Mobilisation pour Charlie
Suite aux événements tragiques de début janvier survenus à la 
rédaction de Charlie Hebdo, la Ville de Gannat a souhaité rendre 

hommage aux victimes, s'est associée dans cette initiative à 
deux Gannatois, Vincent Brutus et Luc Roche. Le premier a 
été à l'origine de l'affiche qui invitait les habitants à "garder 
la mine", par la réalisation de dessins et/ou de textes sur une 
grande fresque, installée au marché couvert puis en mairie. 
Le deuxième, professeur de violon, a tout naturellement 
mobilisé ses collègues musiciens et fait résonner les 
rues alentours d'une musique festive et entraî-

nante, remède indispensable à l'humeur maussade !
Les témoignages des Gannatois ne resteront pas vains. 
Ils ont été envoyés à la rédaction de Charlie Hebdo, 
s'ajoutant sans doute aux millions d'autres,
faisant grossir la voix de la non violence.
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Mythes et légendes
Le salon du livre Dino Fabulo, initié par le Rotary Club 
en partenariat avec la Ville de Gannat, aura lieu cette 
année samedi 14 et dimanche 15 mars de 9 h 30 à 
17 h. De nombreux auteurs et illustrateurs passionnants 
seront présents pour faire rêver les visiteurs avec leurs 
histoires : Brigitte Heller-Arfouillère, Sylvie Baussier, Jean 
Sébastien Blanck, Christine Palluy, Xavier Bascour, Anne 
Jonas, Gilles Bizouerne, Fabienne Gambrelle, Joël Cimar-
ron, Fabien Laouer et les Éditions "La poule qui pond". 

Comme l’année dernière, le jeudi 12 et le vendredi 13 
mars seront réservés aux élèves des écoles, collèges et 
lycées de Gannat et de sa région.  Ils rencontreront les au-
teurs et participeront aux différents ateliers encadrés par 
de nombreux bénévoles venus prêter main forte : linogra-
vure, sculpture sur bois, écriture à la plume, enluminure 
de lettrines, poésie... Une nouveauté cette année : deux 
conteuses déficientes visuelles et une comédienne de la 
compagnie Coup d’Chapeau viendront faire une inter-
vention "lecture dans le noir et sensibilisation au braille". 
Les élèves seront plongés dans l’obscurité et écouteront 
plusieurs nouvelles du Roman de Renart (lues en braille 
par les comédiennes). Ainsi mises en scène, les enfants 
devraient vivre les histoires de manière plus intériorisée 
qu’à leur habitude. A l’issue du spectacle, ils rencontre-
ront les conteuses non-voyantes afin d’échanger avec 
elles sur leur manière de vivre au quotidien. Et pour cer-
taines classes, des ateliers "Découverte du braille" seront 

dispensés par l’Association d’Aigueperse Braille et Culture.
Le salon sera aussi l’occasion de participer à la bourse 
d'échange de livres organisée par la médiathèque qui 
aura lieu toute la matinée du samedi (pour participer, les 
livres à échanger doivent être apportés à la Médiathèque 
jusqu’au 11 mars). Toute participation donnera droit à 5 
bibliopoints (monnaie d’échange des livres).

Cette année enfin, deux spectacles interprétés par Gilles 
Bizouerne auront lieu dans la salle du Cinéma Le Chardon. 
Le premier "Même pas peur", programmé samedi à 14 h, 
s’adresse aux 4-6 ans. Le deuxième, "Vrais mensonges", 
programmé à sa suite, à 15 h 30, est adapté aux enfants 
de plus de 7 ans.

Des ateliers de dessins 
pour les petits, des dé-
monstrations d'illustra-
teurs, des contes, des 
dédicaces d'auteurs ainsi 
que de nombreuses ani-
mations diverses rythme-
ront également ce week-
end.

Pratique : 
entrée gratuite, 

centre socioculturel
spectacle à 3,50 € 

(billets en vente à la 
médiathèque).

Infos sur
gannat.e-sezhame.fr
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Gannat, c'est eux aussi !
Jean-François Malguid s'est installé sur Gannat en août dernier en tant que plom-
bier chauffagiste. Fort de ses 21 années d'expérience, exercée à Clermont-Ferrand et 
dans le Cantal, cet artisan a plusieurs cordes à son arc. Côté chauffage tout d'abord, il 
en installe toutes sortes, notamment des pompes à chaleur (air/eau et air/air). Il effec-
tue également l'entretien annuel des chaudières fioul et bois, le ramonnage de chemi-
nées... Question plomberie, Jean-François Malguid est l'homme de la situation si vous 
souhaitez, par exemple, aménager votre salle de bain pour répondre à une situation 
de handicap ou d'âge avancé. Il peut même vous proposer de poser la faïence, ayant 
reçu un enseignement de la part de son père, ancien carreleur. 

•Jean-François Malguid, Plombier Chauffagiste, 16 avenue Delarue à Gannat. Tél. 06 59 47 84 59, aromaria@laposte.net

La Pizza des Cours, située cours de la République, a un nouveau propriétaire depuis la 
fin de l'année 2014 en la personne de Jordan Plazenet, jeune gannatois et ancien pâtis-
sier. De la pâtisserie au pizzaiolo, il n'y a qu'un pas que Jordan a franchi en achetant 
tout d'abord un camion pizza, qu'il a promené aux alentours de Gannat.  La Pizza des 
Cours, a été pour lui l'occasion de se lancer et de développer son activité. Avec sa com-
pagne, qui gère les livraisons, Jordan Plazenet propose une multitude de pizzas. Son 
petit plus ? Tous les mois, Jordan met à l'honneur une nouvelle pizza que les clients sont 
invités à tester et si le succès est au rendez-vous, la pizza se retrouve tout naturelle-
ment sur la carte ! La Pizza des Cours fait uniquement de la vente à emporter et propose 
des livraisons gratuites du vendredi au dimanche sur Gannat et les alentours. Depuis 
peu, Jordan Plazenet a également ajouté des burgers "maison" sur sa carte. Les infos sont sur www.pizza-des-cours.com.

• La Pizza des Cours, 30 cours de la République. Ouvert du mardi au dimanche de 18 h à 22 h. Tél. 04 70 90 26 55.

Christian De Beney, plus connu sous l'enseigne Meilheurat, a démarré son entre-
prise en 2010 dans une commune voisine et s'est installé depuis peu sur Gannat. Cet 
artisan est spécialisé dans la pose de menuiseries PVC, aluminium et bois, pour tout 
ce qui concerne la fermeture du bâtiment (fenêtres, portes, portes de garage automa-
tiques...). Afin de servir au mieux sa clientèle, ce professionnel aura son accréditation 
au RGE dans le printemps. Ce label "Reconnu garant de l'environnement" est un gage 
de qualité et de savoir faire en terme d'efficacité énergétique. Si vous faîtes appel à 
ses services, non seulement vous pourrez bénéficier de solutions adaptées mais vous 
bénéficierez en plus d'un crédit d'impôt, d'une réduction de 30 % sur la fourniture de 
menuiserie. N'hésitez pas à le contacter.

Entreprise MEILHEURAT, 34 avenue Pierre Mendès France à Gannat. Tél. 06 62 35 90 69, entmeilheurat@gmail.com

C'est avec courage et passion que Maria Amaral, s'est reconvertie pour devenir esthéti-
cienne. Installée sur Creuzier le Vieux depuis 2010, elle a eu un coup de cœur pour notre 
ville et a décidé de s'y installer en décembre dernier pour proposer ses services au sein 
de son "Institut Marie des Anges". Vous pourrez vous faire "bichonner" et ressortir avec 
l'impression d'être un "top model". Soins du corps et du visage, maquillage, manucure, 
épilations, atténuation de cicatrice, le choix est large ! Et pour celles qui en ont assez de se 
maquiller tous les jours, vous pouvez opter pour du maquillage permanent. N'oublions pas 
non plus que Maria peut s'occuper de vos petites rondeurs, et "re-sculpter" votre corps : 
lipomodelage, lipocavitation et radiofréquence... Alors Mesdames, n'hésitez plus à vous faire 

plaisir et vous Messieurs, vous n'êtes pas en reste non plus, vous pouvez vous 
aussi profiter des compétences et de la technologie de Maria. 

Institut Marie des Anges, 5 rue Nationale à Gannat.

Tél. 04 70 31 92 10 ou 06 62 36 35 80.

www. institut-mariedesanges.com
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Ah… ce vent frais de février qui amène avec lui un vent de 
modernité sur un Gannat Actu délicieusement dépoussié-
ré. Sans doute aurez-vous apprécié cette nouvelle mouture 
loin des turpitudes caricaturales et partisanes. Notre jour-
nal municipal comme un reflet de la modernisation voulue 
de notre ville, à l’image de notre volonté de ne pas céder 
aux sirènes du défaitisme et du déclinisme ambiant.
Certes, nous pourrions nous laisser tenter par l’inaction en 
fustigeant ce rigorisme budgétaire qui fait rougir le Rose 
frondeur et rugir les plus radicaux… A quoi bon ? Ne per-
dons pas notre temps à crier notre colère vers des hautes 
sphères qui, de toute façon, demeureront sourdes à nos 
appels et qui s’empresseront toujours plus de faire suppor-
ter les charges aux collectivités locales.
Alors, ne pouvant compter sur une hausse des dotations 
de l’Etat et ne désirant pas céder à la manne facile de la 
taxe à outrance, il nous faudra partir en quête d’écono-
mies, chasser les gaspillages, profiter des taux d’emprunt 
historiquement bas… Tel fut le message lancé par Madame 
le Maire à l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire. 
Notre ville a besoin de projets. En sus de ceux que les Gan-
natois attendent depuis si longtemps et qu’il est urgent de 
ne plus reporter (travaux de la Grande Rue et Restauration 

de l’Église Sainte-Croix), d’autres vont voir le jour dès 
cette année pour améliorer cadre de vie et attractivité : 
travaux d’assainissement destinés aux particuliers mais 
aussi à permettre l’implantation de nouvelles entreprises ; 
travaux de voirie rue des Jonchères et études lancées sur la 
rue des Moulins ; traque de toutes les déperditions d’éner-
gie qui finissent par coûter cher à la collectivité (les bâti-
ments publics ne doivent pas avoir pour vocation de chauf-
fer les extérieurs !… principe oublié ces dernières années) 
; création d’un office municipal du commerce ; rénovation 
du hall du cinéma municipal Le Chardon pour en faire un 
lieu convivial où il fera bon se rencontrer ; réflexion sur 
une réhabilitation de ce bel ensemble qu’est le Champ de 
Foire ainsi que sur celle du musée Yves Machelon qui a, 
de par son caractère et ses collections, le potentiel pour 
devenir un pôle culturel du département ; rénovation de 
la salle du TRN qu’occupent de nombreuses associations 
sportives dans des conditions spartiates ; sans oublier les 
grands événements qui font bouger notre ville et l’accom-
pagnement de ceux qui la font vivre et qui l’animent… 
Non décidément, pas de résignation… mais de l’ambition.

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
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L’heure des choix budgétaires incertains

Le mois de mars est traditionnellement le temps pour les 
municipalités de présenter leur budget et de faire part des 
choix stratégiques qui se traduiront en actions tout au long 
de l’année. 
A l’heure où ces lignes sont imprimées, difficile de voir pré-
cisément où l’on va à Gannat… 
L’opposition ne dispose pas de documents permettant une 
analyse et des commentaires sur le budget 2015.
Certes le débat d’orientations budgétaires prévu par la loi 
a bien été mis à l’ordre du jour de la réunion du conseil mu-
nicipal du 5 février 2015. Mais on ne peut pas dire que les 
conditions pour qu’il ait lieu aient été réunies. 
Outre les grandes masses budgétaires, nous n’avons eu 
comme base de débat qu’une intervention orale de Madame 
le Maire faisant état de ce qu’elle a qualifiée elle-même de 
"catalogue".
Difficile en l’absence de rapport écrit, structuré, mention-
nant les priorités, mettant en évidence les axes essentiels de 
l’action municipale de mener un débat utile et constructif. 
Le vote d’un budget est un acte d’une telle importance 
qu’on ne peut pas l’aborder avec autant de légèreté. 

Cela demande un peu plus de sérieux.
Nous avons donc réservé nos remarques et nos questions 
dans l’attente de document un peu plus fourni et explicite. 
Par-delà le brouillard dans lequel se trouve la municipalité 
UMP,  il convient toutefois de remarquer que la défausse 
sur l’Etat revient en permanence à grand pas. Il est cocasse 
à ce titre d’entendre une maire UMP se plaindre des écono-
mies budgétaires de l’Etat alors que son propre parti sou-
haitait les voir tripler pour atteindre 150 milliards d’euros. 
On imagine le slogan :  "Il faut maîtriser les dépenses pu-
bliques, mais surtout pas dans ma commune !".
C’est ce qu’on appelle une posture politicienne, voire dé-
magogique. 
En revêtant le voile du bon sens, la municipalité ne fait en ré-
alité qu’adapter son discours en fonction de l’interlocuteur 
qui se trouve en face. Cela donne un propos multifacettes, 
qui donne l’impression à celui à qui il s’adresse d’avoir été 
entendu… jusqu’à ce qu’arrive un autre interlocuteur… le 
discours se vide alors de sa substance et l’on sombre dans 
l’atonie, dans le ni-ni, dans l’incertitude…

Pour le groupe d’opposition Gannat en mouve-
ment :  Patrick COLONNA d’ISTRIA,  Maurice 
COLLANGES, Isabelle DUMAS, Lysiane 
LANARET, Sandrine MORIER et 
Hervé ROCHE.



L'Agenda gannatois !
ça bouge dans ma ville

MARS

TOUT LE MOIS 

HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

Exposition des œuvres de Françoise 

Decombe et Patrick Siossac aux horaires 

d’ouverture de la mairie. Entrée libre.

MÉDIATHÈQUE

Exposition "Les dinosaures à travers les 

timbres" par le club philatélique de Gannat. 

A voir jusqu’à fin mars. Entrée libre.

SAMEDI 7

CENTRE SOCIOCULTUREL

Soirée Trad’ à 21 h : concert animé par 

l’ensemble World Music du Conservatoire 

de Clermont-Ferrand suivi d’un bal avec les 

élèves du département trad’ de l’École 

Municipale de Musique. Entrée 6€.

SAMEDI 14 

CINÉMA LE CHARDON

Opéra en direct du Metropolitan Opera de 

New York : "La dame du lac" de Rossini à 

17 h 55 (durée 3 h 30). Tarifs : 22 € (plein) / 

18 € (dès 60 ans et - de 25 ans) / 9 € (- de  

12 ans).

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 

CENTRE SOCIOCULTUREL

Salon du livre jeunesse : 

"Dino Fabulo : mythes et légendes". 

Entrée libre à partir de 9 h 30. Proposé par 

le Rotary Club en partenariat avec la Ville de 

Gannat. Présence de nombreux auteurs et 

illustrateurs, divers ateliers.

Cinéma municipal, samedi 14 à 14 h 

spectacle pour les 4-6 ans : "Même pas peur" 

par Gilles Bizouerne.

Cinéma municipal, samedi 14 à 15 h 30 

spectacle pour les enfants à partir de 7 ans 

"Vrais mensonges" par Gilles Bizouerne.

Tickets (3,50 €) en vente à la médiathèque. 

Réservations conseillées. 

VENDREDI 20 

CINÉMA LE CHARDON

Ciné rencontre en partenariat avec le festi-

val Rencontres Cinéma Nature de Dompierre 

sur Bresbe, à 20 h 30. Sur réservation.

SAMEDI 21 

CINÉMA LE CHARDON

Mini-concert des élèves de l’École 

Municipale de Musique, à 14 h. 

Entrée libre et gratuite pour tous.

VENDREDI 27 

CINÉMA LE CHARDON

Ciné Soupe autour des coups de cœur 

du Festival du Court Métrage de Cler-

mont-Ferrand. À 20 h. Sur réservation.

SAMEDI 28

CENTRE SOCIOCULTUREL

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de 

Gannat autour de la trompette. À 20 h 30. 

Entrée libre et gratuite pour tous.

AVRIL

TOUT LE MOIS 

HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

Exposition des œuvres de Caroline Stojecki 

aux horaires d’ouverture de la mairie.

MERCREDI 1ER 

PALÉOPOLIS

Les enfants de Gannat (Accueil de Loisirs 

et Point Accueil jeunes) ont le privilège de 

lancer la nouvelle saison en découvrant en 

avant-première le parc lors d’une chasse au 

trésor, dès 14 h.

JEUDI 2 

MÉDIATHÈQUE

Spectacle interactif pour le jeune pubic "Qui 

a pondu l’œuf?" de la Compagnie Rosetta, 

l’atelier des petites voix. À 10 h. Réserva-

tions au 04 70 90 38 41. Entrée gratuite.

DU SAMEDI 4 AU LUNDI 6 

MAISON DU FOLKLORE

"Fête du Bon Coin", 3 jours de danse et de 

musique. Infos et réservations au 04 70 90 

12 67 et sur www.gannat.com

DIMANCHE 5 

PALEOPOLIS

Jurassic Pâques, partez à la recherche des 

œufs de Pâques, à 11 h, 14 h et 16 h 30. 

Infos et réservations au 04 70 90 16 00.

DIMANCHE 12 

MUSÉE MUNICIPAL

Chasse aux œufs de Pâques, à 15 h. 

Sur inscriptions. Informations au 

04 70 90 23 78.

SAMEDI 25 

CINÉMA LE CHARDON

Opéra en direct de New York : "Cavalleria 

Rusticana" suivi de "Pagliacci" à 18 h 30 

(durée 3 h 30). Infos sur www.pathelive.com
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RIVERAINS

Dans la mesure du possible, les 
riverains de l’ensemble de la 
Grande Rue sont invités à se 
garer sur le Champ de Foire et 
sur les Cours durant la journée, 
afin de libérer les places dispo-
nibles pour les clients 
des commerçants.

Les riverains des 
rues Nationale, des 
Remparts et des 
Peigneurs pour-
ront emprun-
ter leur rue 
à double 
sens.

TRAVAUX PHASE 1 (date prévisionnelle : de la 2ème quinzaine de mars à la 2ème quinzaine d’avril)Les zones rouges sont en travaux --> interdit au stationnement et à la circulation.La rue Nationale est fermée à la circulation (sauf riverains). La Grande Rue est barrée à la circu-lation après la rue de la Marche.La rue de la Marche est en sens inverse : l’entrée se fait par la Grande Rue.La rue du Collège est en sens unique : l’entrée se fait par la place Fresnaye, la sortie par la place du 8 mai 1945.La place Jules Fontenay est à double sens pour les riverains.

RAMASSAGE DES POUBELLES

Les services du Sictom ne pourront 
effectuer le ramassage 

des poubelles dans la zone de 
travaux de la Grande Rue.

Deux conteneurs seront à la 
disposition des riverains 

pour déposer leurs ordures et 
leurs sacs jaunes :

- sur la place Fontenay
- vers la place Maupas

LIVRAISONS POIDS LOURDS

Les commerçants qui doivent se faire livrer de la marchandise sont priés de 
prévenir leurs livreurs du sens de circulation pour les poids lourds. 
Ces derniers pourront prendre la Grande Rue jusqu’à l’inter-
section avec la place Hennequin qu’ils devront emprunter. 
Puis ils contourneront l’Église Sainte-Croix pour rejoindre 
la rue Notre Dame (déviation PL).

STATIONNEMENT 

Des places de 
stationnement 

seront 
supprimées 

pendant la période 
de travaux :  

autour de l’Église Ste-Croix et 
rue Ste-Croix / rue Notre Dame / dans 
la Grande Rue devant Groupama / 1 
stationnement sur la place du 8 mai 45 
devant la Caisse d’Epargne.

Les parkings place Felix Mizon, place du Gé-
néral de Gaulle et place Maupas sont réservés 

aux clients des commerçants.

TRAVAUX PHASE 2 (date prévisionnelle : à 

partir de la 2ème quinzaine d’avril)

Les zones bleues sont en travaux --> interdit 

au stationnement et à la circulation.

La rue Nationale est à nouveau ouverte à 

la circulation, dans son sens normal. La place 

Jules Fontenay également.

La Grande Rue est barrée à la circulation après 

la rue Nationale.

La rue de la Marche retrouve son sens de circula-

tion normal (c’est-à-dire de la place Fresnaye à la 

Grande Rue).  La rue du Collège retrouve son double 

sens de circulation.
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LES COMMERCES CONCERNÉS 
PAR LES TRAVAUX CONTINUENT 
À VOUS ACCUEILLIR :

- Enaë Institut, 8 place J. Fontenay
-  Salon de coiffure "Coupe et Coiff’", 100 

Grande Rue
-  Salon de Coiffure "Coiffure 102", 102 

Grande Rue
- Studio Photo "Rambert", 114 Grande Rue

- Desbre Martine, 1222 Grande Rue
- Degrif Mark, 124 Grande Rue

- Gannat Pressing, 128 Grande Rue
- Galaxie Games 03, 99 Grande Rue

- Pizza Xhaflaire, 109 Grande Rue
- Hallwash Laverie Automatique
- Quincaillerie Fiba, 4 av. Saint James

MARCHÉ

Le marché du mercredi 
matin, ainsi que la 
foire qui a lieu chaque 
2ème samedi du mois sur 
la place Hennequin, 
sont déplacés, le temps 
des travaux, sur la 
place Pasteur.

PERMANENCES 
TRAVAUX 
EN MAIRIE

Pendant toute la durée 
des travaux, les élus de la 
Ville se tiendront à votre 
disposition pour répondre 
à vos questions, deux fois 
par semaine, les mardis 
de 19 h à 20 h et les same-
dis de 11 h à 12 h en mairie.

Infos au 04 70 90 00 50
accueil@ville-gannat.fr
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