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N°75 - Mai 2015

GANNAT
Actualités

Lancement de saisons
Le mois d'avril annonce bien souvent la fin de l'hiver, le retour des beaux jours et avec eux celui 
de multiples festivités. Le coup d'envoi de trois structures "qui comptent" dans la vie culturelle 
gannatoise a été officiellement donné ces derniers jours.
Paléopolis, tout d'abord, a été officiellement inauguré mercredi 1er avril. Pour la première fois, ce 
sont les enfants de la Ville, dans le cadre du centre de loisirs municipal, qui ont étrenné le parc de 
paléontologie ! L'occasion pour une trentaine de bambins de découvrir la nouvelle exposition qui 
fait la part belle à la saga "Jurassic Park", aux dinosaures et plus particulièrement aux derniers 
d'entre-eux, les Crétacés.
Ensuite, la Fête du Bon Coin, organisée par l'Association Nationale Cultures et Traditions, a fait 
guincher des centaines de personnes durant trois jours entiers. Ce week-end a aussi été l'occasion 
de fêter les 50 ans de la Bourrée Gannatoise.
Enfin, le musée municipal Yves Machelon a rouvert ses portes mi-avril, pour la plus grande joie 
des Gannatois et des touristes qui vont pouvoir découvrir une toute nouvelle exposition sur deux 
de ses plus célèbres donateurs : Gabriel Delarue et Henri Noyel. S'ensuivra une exposition d'art 
contemporain et de nombreuses autres 
animations dont la Nuit des Musées très 
prochainement. 

Parution bimestrielle de la Ville de Gannat

Découverte en avant-première du parc 
Paléopolis par les enfants de Gannat 

L'un des groupes invités à la Fête du Bon Coin a 
animé le marché couvert le samedi matin. 

Exposition de véhicules anciens par l'association 
AGVA, lors de la réouverture du musée municipal 
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Edito du Maire
Chères Gannatoises, Chers Gannatois,

Avant toute chose, je tenais à vous remercier personnellement et sincèrement de la confiance 

que vous nous avez témoignée à Anne-Marie Defay, André Bidaud, Stéphane Coppin et moi-

même lors des élections départementales. Chacun d’entre nous avons à cœur de défendre 

notre territoire, ses atouts et affronter avec détermination les difficultés, qui sont de plus en 

plus nombreuses.

Néanmoins, à l’heure où je suis en train de rédiger mon édito de ce nouveau Gannat Actuali-
tés, j’avoue éprouver une certaine fierté à assister chaque semaine aux réunions de chantier 

pour le suivi des travaux de la Grande rue. En effet, les changements attendus sont là. Les 

projets d’aménagement se sont succédés, mais nous, nous avons le courage de passer à 

l'étape suivante, celle de la réalisation de ces travaux. Je remercie particulièrement les ser-
vices de la Municipalité : techniques, police, communication, mais également le personnel de 

l’accueil administratif, qui sont présents pour répondre à vos interrogations. N’oubliez pas également que les élus majoritaires 

assurent des permanences les mardis de 19 à 20 h et les samedis de 11 h à 12 h, en mairie.

Cette phase de travaux n’est que le début. En effet, nous travaillons à la réalisation de  la 2ème phase pour l’année prochaine. 

Nous menons une étude avec un cabinet spécialiste pour réfléchir au sens de circulation dans le centre-ville. Ainsi, dans les mois 

qui arrivent, vous allez être sollicités, n’hésitez donc pas à nous faire partager votre avis. Ensemble nous construisons le Gannat 

d’aujourd’hui et de demain.

Par ailleurs, les travaux d’assainissement de la zone du Malcourlet s’organisent également avec la volonté et l‘objectif de revalo-
riser cette zone économique pour gagner en attractivité. Ainsi, la majorité municipale, avec les moyens limités dont elle dispose 
n’a pas perdu de vue son double objectif : créer les conditions de l’implantation de nouvelles activités dans nos zones 
industrielles, tout en inventant une politique d’animation de territoire, au côté de l’Animac, pour valoriser le com-
merce de proximité et de centre-ville.

Enfin, comme vous pourrez le découvrir, le mois de juin innove cette année. Nous organisons avec nos partenaires associatifs 

les premières Olympiades Sportives du bassin de Gannat. N’hésitez pas à venir participer entre amis, avec vos collègues ! La 

dynamique de notre territoire passe aussi par votre volonté à participer aux évènements proposés.

Bien fidèlement,

Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat.

Tous les ans, les habitants peuvent participer au 
concours municipal "Fleurissons notre ville". L'oc-
casion pour tous les Gannatois, particuliers et profes-
sionnels, de participer à l'embellissement de notre com-
mune. Certains jardiniers passionnés font preuve d'une 
créativité indéniable lors de ce concours ! Pour parti-

ciper cette année, les inscriptions se font en mairie jusqu'au 15 juin. Cette année, 
trois nouveautés seront mises à l'honneur :

- Le parrainnage :  anciens participants, n'hésitez pas à parrainer vos amis gannatois, 
une récompense spéciale vous attend...

- La création du prix écocitoyen, récompensant les bonnes pratiques, les éco-gestes.

- Un nouveau prix des "fenêtres fleuries" pour valoriser ceux qui, à défaut de jardin, 
fleurissent notre ville autrement.

Renseignements et inscriptions en mairie, aux horaires d'ouver-
ture 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.

Fleurir GANNAT !



L'écho des Commissions
Zoom sur la commission vie associative, culture et sports

La commission "Vie Associative, Culture et Sports" a sou-
haité impulser une nouvelle grille de lecture pour l’attri-
bution des subventions municipales. Ainsi, suite aux 
différentes signatures de la charte de la vie associative 
gannatoise, nous avons voulu que chaque association rem-
plisse le même dossier de subvention afin d’analyser des 
grilles de lecture identiques.

Nous remercions les associations et l’Office municipal des 
Sports d’avoir pris le temps de répondre à ce cahier des 
charges (procédure simplifiée dès l’an prochain où seuls 
les changements seront à noter). 

Pour étudier les dossiers, la commission s’est appuyée sur 
les critères suivants :

•  Les demandes exprimées dans les dossiers renseignés 
par les associations

•  Attribution aux associations ayant une action pour les 
gannatois ou sur le territoire de Gannat

•  Ajout de 20 € par jeune gannatois âgés de - de 18 ans et 
domicilié à Gannat (déclaratifs des associations - OMS ou 
dossiers de demande de subvention -)

•  Pour les associations sportives, appui sur les recomman-
dations de l’OMS

•  Ajout d’une subvention exceptionnelle (versée sur justifi-
catifs de facture) attribuée pour :

  *  Accompagner les associations dans la pérennisation 
ou la création d’un emploi

 *  Aider les associations dans des projets d’animation du 
territoire de Gannat 

 *  Aider les associations dans des déplacements culturels 
ou sportifs qui participent au rayonnement de Gannat

Nous avons également appliqué la règle signée par les as-
sociations dans la charte des associations à savoir qu’une 
subvention de fonctionnement ne peut pas excéder 25 % 
des recettes de l’association.

La municipalité tient sa parole. Nous remplissons l’objectif 
de soutien et d’accompagnement de la dynamique associa-
tive en pouvant justifier des montants alloués. Par ailleurs, 
nous tenons à remercier et féliciter également les associa-
tions qui n’ont pas souhaité faire de demande de subven-
tion et qui, en toute sincérité, préfèrent établir des parte-
nariats sur des actions précises. 

Ainsi, nous remercions la confiance et le climat serein qui 
s’opère avec chaque association. Notre volonté est bien de 
répondre aux demandes dans la limite de nos moyens et 
permettre à chacun de s’épanouir à travers sa passion, qui 
se conjugue au pluriel sur le bassin de vie gannatois !
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��A ce jour, une 

quarantaine de 

Chartes de la Vie 

Associative ont été 

signées entre les 

associations et la 

Ville. Ici, avec l'AS 

Gannat Rugby.

En bref
  Attention fermeture exceptionnelle de la Médiathèque. En raison des ponts du mois de mai, la média-

thèque sera fermée les samedis 9 et 23 mai. Informations au 04 70 90 38 41.

  Nouvelles adresses de commerçants gannatois. Les boutiques Fashion Kids et Galaxy Games ont déménagé. 
Fashion Kids passe de la rue Notre Dame à la Grande rue, au n°46 (ancien cabinet d'infirmière de Sophie Varlet, 
elle-même transférée en face, dans les locaux de l'ancienne chapellerie au n°31) et Galaxy Games remonte du n°99 
au n°81 (à côté du bureau de tabac) dans la Grande rue.

  Permanence des Impôts. Afin de vous aider à remplir votre déclaration de revenus, les services des Impôts 
tiendront une permanence à la Maison des Services et de la Solidarité, le lundi 11 mai de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30.

  Vacances d'été à l'Accueil de Loisirs municipal. Les inscriptions auront lieu de 15 h à 18 h à Mazerier, jeudi 
28, vendredi 29 mai et lundi 1er juin pour les gannatois ; les mardi 2, jeudi 4 et lundi 8 juin pour les habitants 
de la communauté de communes ; les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 juin pour tous. Tél. 04 70 90 80 
97, www.alsh-gannat.fr

  La 6ème Foulée Gym Gannatoise aura lieu cette année dimanche 13 septembre. Les 
inscriptions se feront à partir du 1er juillet, sur www.entente-gymnique-gannatoise.
fr, par courrier ou téléphone au 06 28 72 00 04 ou au 06 99 18 59 43. Cette 
année, 5 nouveaux parcours seront proposés aux licenciés comme au 
non licenciés, homme ou femme, enfant à partir de 6 ans.
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Portrait du Centre Communal d'Action Sociale

Centre Communal d’Action Sociale
Au service de tous

CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale

Maison des Services et de la Solidarité

14-16 Allée des Tilleuls à Gannat

Tél. 04 70 90 67 73

ccas@ville-gannat.fr

HORAIRES
Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et 

de 13 h 30 à 18 h.

Nassima 

BEJAOUI

Accueil et secrétariat 

 04 70 90 67 73

ccas@ville-gannat.fr 

Evelyne 
VERDIER
Conseillère 

économique, 
sociale et familiale 
 04 70 90 67 73

Patricia
BENOIT
Directrice

Evelyne 
PINEL

Secrétariat
Aide à Domicile 
 04 70 90 67 73

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), situé dans 
la Maison des Services et de la Solidarité, est un établisse-
ment public distinct de la commune. Il possède son propre 
budget et est géré par un conseil d'administration dont 
Véronique Pouzadoux est Présidente. Dirigés par Patricia 
Benoît et sous la responsabilité de Nathalie Lebourg, 
adjointe chargée de la Solidarité, des Affaires Sociales 
et Familiales, les 30 agents du CCAS animent une action 
générale de prévention et de développement social dans 
la commune avec quatre missions principales :

•  mise en œuvre d'une aide sociale légale auprès de tous 
les publics : constitution de dossiers Couverture Maladie 
Universelle et Aide à la Complémentaire Santé.  
 

Délivrance de dossiers pour la Maison Départementale 
pour les Personnes Handicapées, demande de loge-
ments locatifs, etc.

•  mise en œuvre d'une aide sociale facultative : le CCAS 
octroie des aides financières exceptionnelles et des 
bons d'achat aux personnes en difficulté ayant fait une 
démarche préalable auprès de l'assistante sociale.

•  service en faveur des personnes âgées : portage de 
repas à domicile, aide à domicile (service mandataire 
et prestataire), organisation des manifestations pour 
les aînés de plus de 70 ans (repas, colis de fin d'année, 
bons d'achat), gestion et organisation d'animations 
spécifiques : ateliers mémoire, activ'méninges, portage 
de livres.

•  développement d'actions pour le maintien du lien social : 
jardins communaux, ateliers cuisine, conférences.

Les aides à domicile du CCAS interviennent pour l’aide à la mobilité, 
à l’entretien du logement, l’aide au lever, à la toilette, mais aussi pour 

tout ce qui concerne la prise des repas, les courses, les loisirs... 
Ces services s’adressent aux Gannatois ainsi qu’à l’ensemble des 

habitants de la Communauté de Communes, qui ont besoin à un moment de leur vie d’un soutien ou d’un 
accompagnement dans l’exercice des tâches quotidiennes, pour leurs déplacements... 

En 2014, le service d’aide à domicile a fourni plus de 23 000 heures à 165 personnes, 
dont la majorité sont des femmes gannatoises âgées de plus de 80 ans. 

Le service d’aide à domicile du CCAS fonctionne sous deux formes distinctes : prestataire - l’aide à 
domicile est employée par le CCAS - et mandataire - l’aide à domicile est employée 

directement par la personne qui souhaite bénéficier de ce service. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS. Les agents 
peuvent vous aider à constituer votre dossier de 

demande d’aide à domicile.

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
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Centre Communal d’Action Sociale
Au service de tous
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Plateaux-repas à domicile
Le portage de repas à domicile du CCAS est proposé en 
priorité aux personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi qu’aux 
personnes handicapées ou en convalescence, de Gannat et 
des communes alentours. Ainsi, près d’une cinquantaine de 
repas froids et complets sont livrés chaque jour, aux per-
sonnes qui ne peuvent pas préparer leur repas de façon 
occasionnelle ou permanente. Pour assurer ce service, le 
Centre Communal d’Action Sociale collabore avec l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) François Mitterrand. Les repas sont élaborés par ses cuisiniers, ensuite conditionnés sous vide puis 
livrés froids conformément à la législation en vigueur. La distribution des plateaux repas est assurée à bord d’un 
véhicule isotherme, qui sera remplacé par un véhicule neuf cette année. La livraison s’effectue du lundi au samedi, 
pour une consommation 7 jours sur 7 puisque les repas réfrigérés peuvent être stockés et consommés dans les vingt 
quatre heures. Chaque repas comprend : une entrée, une viande ou un poisson, un légume, un fromage ou un laitage, 
un dessert ou un fruit, un potage pour le soir, un quart de pain. Ce service permet non seulement de venir en aide aux 
personnes qui ne peuvent plus assurer leur alimentation mais également de maintenir un lien social et amical établi 
depuis plusieurs années entre les agents du CCAS et les personnes âgées.
Tarifs des repas 2015 : 
8,45 € (Gannat) 
10,80 € (communes extérieures) 
livraison comprise

 Le personnel en charge du portage de repas 
(de gauche à droite) : Jeannine CHABRIER, 

Catherine LHERMET, Brigitte DESNAUDS 
et Marjolaine VERHAEGHE.

Le conseil d'administration du CCAS est présidé 

par Véronique Pouzadoux et composé, à parité 

égale, de 5 élus - Nathalie Lebourg, Christine 

Franceschini, Christine Courtinat, Véronique 

Redon, Lysiane Lanaret - et de 5 membres 

nommés - Monique Bignon, Maurice Lepigre, 

Renée Revaillot, Simone Morand, 

Marie-Thérère Pascuttini.

Les aides à domicile du CCAS : Marie 
BENTO, Sylvie BIGOT, Chantal BILLET, 

Claudette BRUN, Françoise 
CHAMPEYROUX, Marie-Christine 

CHEVALIER, Christine CLEMENT, San-
drine De OLIVEIRA, Delphine 

DUPONT, Céline ERARD, Sylvia 
FAUGERE, Isabelle GAUDARD, Pascale 

GILBERT, Isabelle MAUGAIN, 
Sylvie-Florence RICHELET, 

Lucette THIBAUD.
Sont absentes sur la photo : Christine 

ALBERTINI, Christiane JEUDI et 
Corinne GOTHIAUX, titulaires ; 

Annick RIVES et Jenny 
TREVISIOL remplaçantes 

occasionnelles.
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Centre Communal d’Action Sociale
Au service de tous

Les ANIMATIONS en direction des aînés
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a déve-
loppé et anime des actions en faveur des seniors. 
L’objectif étant de leur apporter un soutien et de créer 
des lieux de rencontre et d’échange.

Les différents ateliers proposés aux personnes âgées 
dont certains gratuits sont accessibles aux gannatois et 
habitants de la communauté de communes du bassin de 

Gannat.

 LES ATELIERS MÉMOIRE
Si vous avez plus de 60 ans et 
que vous souhaitez réapprendre 
à faire travailler vos méninges, 

cet atelier est fait pour vous ! A 
raison d’une séance hebdomadaire 

de deux heures, les "élèves" font tra-
vailler différemment leur mémoire, 

sous forme de jeux et d’échanges d’ex-
périences. Les participants observent 

et mémorisent des dessins, figures géo-
métriques, mots, documents publicitaires 

encadrés par deux animatrices formées par le pro-
gramme d’activation cérébrale de la Mutualité Sociale 
Agricole, nommé Pac Eureka.

LES  ATELIERS ÉQUILIBRE
Afin de prévenir les chutes des personnes âgées et d’avoir, 
le cas échéant, les bons réflexes, la Mutualité Française, 
en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale, 
a proposé, en 2014, un atelier équilibre. Organisé autour 
d’exercices ludiques, il avait pour objectif de prévenir et 

de limiter les risques de chutes 
en apprenant par exemple aux 

seniors comment gérer 
les situations de désé-
quilibre du quotidien… 
À la suite de cet atelier, 
les participants ont sol-
licité l’association Gym 
Détente pour la mise en 
place d’un cours de gym-
nastique seniors. Infos 
auprès de l’association 
Gym Détente au 04 70 90 

28 34.

LES ATELIERS ACTIV’MENINGES
En collaboration avec la Mutualité Française qui les 
anime, ces ateliers permettent aux personnes âgées de 
plus de 60 ans de faire travailler leur mémoire autour 
de jeux adaptés et variés. C’est aussi un espace de ren-
contre et d’échange. Il prendra fin en mai et sera suivi 
par un atelier cuisine.

LES ATELIERS CUISINE
"Retraite et bonne fourchette", ainsi s’intitule cet ate-
lier destiné aux plus de 60 ans qui souhaitent cuisi-
ner équilibré pour rester en bonne santé ! Animé par 
la Mutualité Française, il s’articule autour du partage 
des pratiques culinaires de chacun des participants et 
sur la préparation d’un repas, en présence d’une diété-
ticienne. Il reste encore quelques places pour cet ate-
lier qui aura lieu les 10, 17, 24 juin et 8 juillet 2015. 
Inscriptions auprès du personnel du CCAS.

CONFÉRENCES
La Mutualité Française, en partenariat avec le CCAS, 
proposera, d’ici cet hiver, une conférence gratuite et 
ouverte à tous sur les maux inévitables du vieillisse-
ment. Le choix d’un thème spécifique - "Le bon usage 
du médicament", "La vie à pleines dents, longtemps" ou 
"Sommeil et vieillisssement : quels liens ?" - sera com-
muniqué ultérieurement.

Dans la même veine, le CCAS propose de temps à autre 
des réunions d’information sur des thèmes précis. La 
dernière en date, sur le thème des cambriolages et 
abus de confiance, a été assurée par la Gendarmerie de 
Gannat.

Une intervention de la prévention routière est prévue 
en septembre 2015.

LES ANIMATIONS DE NOËL
Les seniors, âgés de plus de 70 ans, bénéficient enfin 
des animations en période de Noël. Le CCAS leur offre 
plusieurs choix afin de célébrer les fêtes de fin d’année : 
participer au repas dansant, recevoir un colis ou choisir 
des bons d’achats à utiliser chez les commerçants gan-
natois participants à l’opération, d’un montant de 20 € 
(personne seule) ou 35 € (couple). 
A noter qu’en 2016, le repas dansant des aînés sera 
organisé en décembre et non plus en janvier comme à 
son habitude.
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Centre Communal d’Action Sociale
Au service de tous

La Maison des Services et de la Solidarité
Ce bâtiment, situé allée des Tilleuls,  abrite non 
seulement le Centre Communal d’Action Sociale 
mais également de nombreux organismes 
et associations permettant à l’ensemble 
des Gannatois et aux habitants de la 
communauté de communes d’avoir 
accès à une palette de services très 
large.

Parmi les organismes et associations pré-
sentes,  citons par exemple l’Agence Dépar-
tementale d’Information sur le Logement 
(ADIL), l’Aide aux Victimes d’Accidents Médi-
caux (AVIAM), ainsi que Vie Libre et le Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) sur rendez-vous. La Mission Locale, les 
services municipaux d’accueil périscolaire et de res-
tauration scolaire, le Point Information Jeunesse... sont 
également présents.

Le pubic a également la possibilité de ren-
trer en relation avec différents services 

publics - la Banque de France, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie ou la 
Mutuelle Sociale Agricole - grâce aux 
bornes interactives, rassemblées sous 
le terme "Point Visio", mises en place 

par le Conseil Régional. Equipé de visio-
conférence, d’écran tactile, d’un télé-
phone, le "point visio" permet de récréer 
les conditions d’un entretien en face à 

face. Les échanges de documents se font 
aussi en temps réel, grâce à l’imprimante et au 

scanner associés. Ces bornes interactives permettent 
de maintenir les services publics dans les zones rurales.

Enfin, une borne Caisse d’Allocations Familiales est à la 
disposition du public pour éditer une attestation ou des 
dossiers vierges.

CONTACT & HORAIRES
14-16 allée des Tilleuls à Gannat - Tél. 04 70 90 67 73 - Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

 En ce début d’année 2015, 23 personnes agées ont 

souhaité remettre leur colis gourmand, offert par la 

municipalité lors des fêtes de fin d’année, aux Restos 

du Cœur. Ces colis, composés d’une viande en sauce, 

d’une terrine, de gâteaux et friandises, ont donc 

bénéficié à des personnes en difficulté. Patricia Be-

noît, directrice du CCAS, a apporté ces 23 colis aux 

bénévoles du Resto du Coeur, lors de la distribution 

alimentaire à l’espace Croix des Rameaux.

PERMANENCES 
MAISON DES SERVICES 

ET DE LA SOLIDARITÉ
• ADIL : jeudi de 13 h 30 à 17 h

• Vie libre : sur rendez-vous au 04 70 96 06 41

• CIDFF : sur rendez-vous au 04 70 35 10 69

• AVIAM : 1er mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h

• Mission Locale : sur rendez-vous au 04 70 30 15 30

• Régie restauration scolaire et portage de repas : 

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

de 14 h à 18 h. Tél 04 70 90 93 04

• Accueil périscolaire : infos au 06 71 36 25 11

• PIJ : lundi et mercredi de 13 h 30 à 18 h, 

mardi et jeudi de 9 h à 12 h, 

vendredi de 15 h à 18 h. 

Tél. 04 70 90 26 70.
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Près de la moitié des pins noirs 
d'Autriche seront abattus. 

Ils ont été la cible de chenilles 
processionnaires, un nuisible 
dangereux pour les humains 

et les animaux.

Culture, sports et loisirs
Revalorisation du parcours de santé
Le parcours de santé, situé rue Jules Bertin, en face de la piscine, est un lieu 
fréquenté par les sportifs et les promeneurs. Ces dernières années, il a connu 
des dégradations et n'a pas été suffisamment entretenu. Les plantations anar-
chiques ont entraîner des conséquences irréversibles : certains arbres se sont 
mis à végéter, puis à mourir, étouffés par d'autres, plantés trop près. Ensuite, 
la moitié des pins a été la cible de colonies de chenilles processionnaires. La 
chenille processionnaire est un nuisible dangereux pour les humains et les 
animaux. Elle possède des milliers de poils urticants qui sont la cause de réac-
tions allergiques plus ou moins graves. Cette situation a très récemment pous-
sé la Municipalité à fermer l'accès du parcours de santé, afin de préserver la 
sécurité de tous. Aujourd'hui, dans un souci de revalorisation et de mise en 
sécurité, il a été décidé d'abattre certains arbres, en très mauvais état, mais 
également de supprimer les pins infestés de chenilles. Dans cette optique, des 
travaux paysagers vont être entrepris dans les semaines à venir. Ces décisions 
interviennent après un diagnostic effectué par des agents municipaux, spécia-

lisés en arboriculture, qui ont étudié chaque arbre et préconisé l'abattage ou le simple élagage comme remède. Des 
plantations de "junipérus" et de gazon seront réalisées en remplacement des arbres coupés. Toujours dans ce même es-
prit de revalorisation, la municipalité a installé une nouvelle aire de jeux pour les enfants, afin que les familles puissent 
aussi profiter de cet espace. La réinstallation des équipements sportifs du parcours de santé est, quant à elle, à l'étude.

Les arbres à abattre 
ont été marqués 

d'une croix rouge.

Les arbres, étouffés par 
d'autres environnants, ne 

peuvent se développer 
correctement et végètent.

Une quinzaine d'espèces 
d'arbres sont concernés 

par ces travaux paysagers : 
bouleau, érable, charmille, 

peuplier argenté...

Une fois la sécurisation et 
la revalorisation du site effectuées, 

ce lieu accueillera une aire de 
jeux, des tables et des bancs.



Des after works musicaux, 
proposés par Musique 
Vivante, sont programmés 
mercredi 24 juin et mercredi 
1er juillet  à 18 h 30 dans la 
cour intérieure du musée 
municipal. Entrée libre.

Culture, sports et loisirs
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Participez aux Olympiades Sportives !

UN MOIS DE JUIN MUSICAL

Les premières Olympiades Sportives auront lieu à Gannat 
du 22 au 26 juin 2015. Le principe de cet événement 
est très simple : partager un moment convivial avec des 
collègues ou des amis autour de pratiques sportives. 
Concrètement comment cela se passe-t-il ? Après le tra-
vail, dès 18 h, retrouvez votre équipe, constituée au 
choix de vos collègues, de vos voisins ou de vos amis, et 
jouez pour remporter la victoire en tennis, foot, hand, 
basket, rugby, pétanque ou rando. Les équipes peuvent 
être mixtes, composées suivant les disciplines, jusqu'à 7 
membres. Toutes les personnes de plus de 15 ans, domi-
ciliées sur le bassin de Gannat et alentours, peuvent par-
ticiper et constituer une équipe. Le bulletin d'inscription 
ainsi que le planning complet des tournois sur la semaine 
du 22 au 26 juin sera disponible en une du site www.
bassin-gannat.com. Vous pourrez également en faire 
directement la demande en mairie, auprès d'Amandine 

Merle, en charge de l'organisation de ces Olympiades. 
Les meilleures équipes seront récompensées lors de la 
remise des trophées qui aura lieu autour d'un barbecue 
le dernier jour de la compétition, vendredi 26 juin, sur le 
Champ de Foire.
A vos baskets et à vos shorts, que les meilleurs gagnent !

Infos : amandie.merle@ville-gannat.fr

Tél. 04 70 90 00 50.

En ce début d'été, la Ville va résonner du son de multiples concerts donnés ça et là, 
comme pour fêter les beaux jours et la douceur de vivre à cette saison. En plus 
de la traditionnelle Fête de la Musique - déployée cette année sur les places 
Hennequin, Rantian et Général de Gaulle avec le venue de nombreuses forma-
tions musicales - sept concerts sont programmés du 6 au 28 juin, interprétés 
en majorité par les élèves de l'Ecole Municipale de Musique (EMM) mais 
aussi par l'Orchestre d'Harmonie de Gannat (OHG) :

•  Samedi 6 juin à 17 h au kiosque Delarue : concert de saxophones 
par l’EMM.

•  Dimanche 7 juin à 11 h en l’Église Saint-Etienne : concert de clarinettes 
par l’EMM.

•  Samedi 13 juin à 17 h au kiosque Delarue : concert de anches doubles et de 
flûtes par l’EMM.

• Dimanche 14 juin à 11 h au kiosque Delarue: concert de percussions par l’EMM.

• Samedi 20 juin à 17 h au kiosque Delarue: concert du département trad' de l’EMM.

•  Dimanche 21 juin à 11 h au kiosque Delarue : apéri-concert par l’OHG.

• Samedi 27 juin à 17 h au kiosque Delarue : concert de cuivres par l’EMM.

•  Dimanche 28 juin à 11 h au kiosque Delarue : apéri-concert quatuor de 
trompettes  par l'EMM.

Entrée libre et accessible à tous.

Contes en Pyjama
Chaque jeudi, du 21 mai au 18 juin, avant d'aller au lit, les tout-petits sont invités à venir écouter une 
belle histoire à la médiathèque municipale. Leurs parents, pendant ce temps, pourront s'essayer à toutes 
sortes de jeux de société avec l'association Jouons Ensemble. Les Contes en Pyjama s'adressent à tous les 
âges, à partir de 19 h sur réservation au 04 70 90 38 41. Programme disponible à la médiathèque.
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Gannat, c'est eux aussi !

Brigitte Bigot est la 
nouvelle gérante du Petit 
Casino depuis la mi-mars. 
Elle nous vient 
d'Aigueperse et possède 
18 années d'expérience 
dans la gestion de ce 
commerce.

AUX P'TITS DÉLICES ! 

La boulangerie pâtisserie de Philippe Saignie a été récemment rachetée par Morgan 
Elambert, un jeune boulanger pâtissier de 21 ans, soutenu par ses parents dans ce 
projet. Au service d'autres artisans depuis ses 15 ans, Morgan était à la recherche 
d'un magasin à la hauteur de ses espérances et de son d'exigence, pour son propre 
compte. Il a trouvé son bonheur avec cette boulangerie-pâtisserie dont il a peu à 
peu pris les rênes. Philippe Saignie est resté plusieurs mois auprès de lui, passant le 
relais en douceur, lui transmettant tout son savoir-faire ainsi que les petits plus qui 
ont fait la réputation de sa "maison", synonyme de finesse et d'exception. Passionné 
par son travail, Morgan Elambert perpétue la tradition et conserve l'esprit "Saignie". 
Cependant, il souhaite aussi s'en démarquer en apportant sa touche personnelle. Entouré de son équipe - un boulanger, 
un pâtissier, un apprenti et deux serveuses - Morgan propose un nouveau pain au levain ou encore de nouvelles pâtisse-
ries comme "l'azélia" : biscuit noix de coco, mousse chocolat biscuitée, mousse noix de coco et compoté d'ananas... Ou 
encore "l'inconnu", un croquant praliné et une mousse chocolat noir avec nougatine en déco... Enfin, les "P'tits Délices", 
du nom de cette nouvelle boulangerie-pâtisserie, propose également des sandwichs à midi pour les petits encas, des ba-
guettes "apéros" - chorizo, saucisson noisette, pomme de terre, chèvre - et bientôt la possibilité de déjeuner en terrasse...

•Aux P'tits Délices, 28 avenue Delarue à Gannat. Tél. 04 70 90 14 20, www.auxptitsdelices.com. Ouvert de 7 h à 13 h 15 et 

de 14 h 15 à 19 h 30 du mardi au vendredi, le samedi de 6 h 30 à 13 h 15 et de 14 h 15 à 19 h, le dimanche de 6 h 30 à 13 h. 

SPÉCIALISTE DE LA BASSE CONSOMMATION

Ce début d'année a vu l'installation d'un nouvel artisan, Pierre Thévenot et de son entreprise 
A-Led, dont l'activité englobe l'électricité générale mais aussi une spécialisation originale et 
totalement en adéquation avec les préoccupations actuelles : l'éclairage basse consomma-
tion. Cet artisan travaille aussi bien avec les professionnels qu'avec les particuliers. Il pro-
pose l'étude et l'installation de systèmes d'éclairage led ainsi que de nombreux produits s'y 
rapportant : ampoules, projecteurs, rubans... Fort d'une expérience de 11 années en électri-
cité industrielle, en France et à l'étranger, Pierre Thévenot est en capacité de mettre en place 
des systèmes basse consommation pour les professionnels comme tout récemment dans des 
boutiques, des restaurants ou encore des parkings de supermarchés. Pour les particuliers, 
ces systèmes représentent souvent un investissement non négligeable, même si les coûts de 
consommation d'énergie sont très fortement réduits. Les systèmes led possèdent néamoins 
un atout indéniable : ils permettent de très nombreuses déclinaisons de couleurs, de lumino-
sité, permettant de créer des espaces de décoration clairement identifiés. Une vraie valeur 
ajoutée pour des particuliers, ou même des professionnels, en recherche de nouveauté où qui souhaitent se différencier 
de leurs concurrents. N'hésitez pas à faire appel à l'entreprise A-Led pour vos futurs travaux d'électricité. De plus, Pierre 
Thévenot proposera bientôt, sur son nouveau site web, la possibilité d'acheter en ligne l'ensemble de ses références 
produits. À suivre !

• A-Led, Pierre Thévenot, 29 rue Maurice Barroin à Gannat. Tél. 06 09 85 52 46. 

Damien Demuyter, 21 
ans, a repris la société 
d'Abel Fernandez, parti à 
la retraite. L'entreprise 
s'appelle désormais SFG 
(Serrurerie Ferronnerie 
Gannatoise) et est 
joignable aux mêmes 
numéros :  04 70 90 18 97 
et 06 07 70 42 15.
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Voilà maintenant quelques semaines, une élection est 
venue ponctuée la vie politique française. Election à 
laquelle concourrait notre maire Véronique Pouzadoux. 
Aussi, pouvions-nous considérer ce scrutin comme une 
manière de tirer un premier bilan de notre première an-
née de mandat. Et les chiffres de la seule ville de Gannat 
ont été plutôt encourageants. 

Certainement, le quatuor socialiste, qui n’affichait que 
timidement son ancrage à gauche (comme vous pourrez 
le constater sur certaines affiches électorales demeurées 
collées de manière anarchique et fort peu amène pour 
notre environnement sur les murs et transformateurs de 
notre ville) aura mis cela sur le compte d’un "contexte na-
tional et européen particulièrement difficile", autrement 
dit, l’impopularité du gouvernement. "La faute à Paris", 
sans doute.

Bref. Nous n’avons pas à nous tresser de couronnes de 
lauriers car la route est encore longue et la tâche qui nous 
attend demeure colossale. Malgré tout, pour l’heure, les 
grands travaux de ce début de mandat vont leur train. Le 
dialogue constant entre la population, les commerçants et  
les élus a permis de passer le premier cap des transforma-
tions de la grande rue dans un climat plutôt serein. Il en 
va de même pour la restauration de l’église Sainte Croix 

qui s’effectue en bonne intelligence entre l’ensemble des 
acteurs : entreprises, élus et paroissiens. 

Cela ne doit cependant pas nous faire oublier le quoti-
dien et l’été qui approche… Nous savons que pour être 
attrayante une ville doit être en mouvement (en acte et 
pas seulement en slogan…). Aussi ne faut-il pas attendre 
la mi-juillet pour animer Gannat. Notre ville est riche 
d’associations sportives et culturelles ! Donnons-leur le 
champ libre à l’innovation et à la représentation ! Le mois 
de mai, avec de multiples pièces de théâtre et un ciné ré-
tro aura déjà été culturellement divers. Le mois de juin ne 
le sera pas moins avec un panel musical riche et varié… 
Et qui plus est, juin sera sportif ! Avec cette belle initia-
tive que sont les premières Olympiades… Événement à la 
fois sportif et convivial où, par quartiers, par entreprises, 
entre amis, vous pourrez vous mesurer dans un cadre fes-
tif et bon enfant. Un moyen également de construire une 
identité, une osmose et de mettre en relation des acteurs 
venus d’horizons divers. Construire une nouvelle identi-
té de Gannat, construire une nouvelle image de Gannat, 
celle d’une ville dynamique et solidaire. Une identité que 
nous vous proposons de construire tous ensemble.

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
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"Anticipons les investissements de demain !

Ca y est ! Les travaux de la Grande Rue ont débuté et la 
transformation de l’axe principal de notre ville également. 
Il en est de même pour l’église Sainte Croix qui, grâce à 
sa réhabilitation, devrait offrir un site remarquable suscep-
tible d’augmenter la fréquentation touristique de la ville et 
de ses alentours.
Tous ces projets mettent du temps à devenir réalité. Il faut 
un certain courage politique pour lancer de tels change-
ments. Il faut également une volonté forte et une approche 
très rigoureuse des dossiers pour convaincre et obtenir 
tous les cofinancements qui permettent de les réaliser.
Entre le temps où l’idée est débattue, le temps de la déci-
sion, le temps où les partenaires s’engagent et le premier 
coup de pioche, plusieurs mois, plusieurs années, peuvent 
s’écouler. Ainsi, ces projets initiés par la précédente majo-
rité sont mise en œuvre par la municipalité actuelle. C’est 
la vie démocratique.
Il est d’ailleurs rassurant de voir que ce qui avait été décidé 
par les premiers ne soit pas remis en cause par les seconds.
Cela permet à notre ville d’avancer et d’évoluer pour 

apporter une qualité de services et un environnement plus 
agréable et plus sécure pour ses habitants.
Voilà pourquoi il est utile d’avoir des projets, voilà pourquoi 
il ne faut pas hésiter à transformer l’existant pour l’amélio-
rer, voilà pourquoi il faut continuer à investir.
Préservons-nous d’être conservateurs et avares de tels am-
bitions ; particulièrement en période de crise.
En outre, considérant le temps nécessaire de la mise en 
œuvre, il ne faut pas tergiverser et attendre l’inauguration 
des réalisations en cours pour se demander ce que l’on fera 
après. Laisser passer les mois et les années avant de se 
lancer dans de nouveaux projets, c’est prendre le risque de 
stagner et de prendre du retard, de ne pas préparer l’ave-
nir. Le monde bouge et de plus en plus vite. Sans engager 
des sommes pharaoniques, il est possible pour Gannat de 
bouger également et de poursuivre son évolution vers plus 
de dynamisme et plus de cohésion sociale. Mais pour ce 
faire, il faut avoir les idées claires et la volonté farouche de 
transformer encore et encore.
C’est à ce prix que les Gannatois vivront mieux dans une 
ville qui vit avec son époque."
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

MAI

TOUT LE MOIS 

Médiathèque

Exposition "Philippe Leclerc de Hautecloque, 

l'Odyssée de la 2ème Division Blindée". Entrée 

libre aux heures d'ouverture.

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres de Renée Esvan et 

Geneviève Mestre. Entrée libre.

DU 15 MAI AU 15 JUIN

Musée Yves Machelon

Exposition d'Art Contemporain de l'artiste 

auvergnat Jonathan Testa. Visible de 14 h à 

18 h, du mardi au dimanche. 

Infos au 04 70 90 23 78.

SAMEDI 16

Musée Yves Machelon

Nuit des Musées : "Fort-Château", retrouvez 

la salle du trésor ou vous serez jetés aux 

oubliettes... Animation gratuite, par équipe, 

sur réservation. Infos au 04 70 90 23 78.

DU 21 MAI AU 18 JUIN

Médiathèque

"Les Contes en Pyjama" : Tous les jeudis du 

21 mai au 18 juin à 19 h.

VENDREDI 22

Médiathèque

Conférence autour de Pierre Loti, avec les 

Editions Bleu Autour, à 17 h 30. Entrée libre.

JUIN

TOUT LE MOIS 

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres de Philippe Leclerq. 

SAMEDI 6

Jardin public Delarue

Concert de saxophones de l'EMM à 17 h.

SAMEDI 6 

Centre socioculturel 

3ème Couvige des dentellières, organisé par 

les AEP, de 10 h à 18 h.

DIMANCHE 7 

Jardin public Delarue

Concert de clarinettes de l'EMM, à 11 h.

SAMEDI 13 

Jardin public Delarue 

Concert de anches doubles et de flûtes de 

l'EMM, à 17 h. Entrée libre.

DIMANCHE 14 

Jardin Public Delarue 

Concert de percussions de l'EMM, à 11 h.

SAMEDI 20 

Jardin Public Delarue 

Concert du département trad' de l'EMM, à 17 h. 

SAMEDI 20 

Centre socioculturel 

Gala de l'association "Un pas de Danse", à 21 h.

DIMANCHE 21 

Jardin Public Delarue 

Apéri-concert par l'OHG, à 11 h.

Centre-ville 

Fête de la Musique : places Hennequin, 

Rantian et Général de Gaulle.

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 

Premières Olympiades Sportives 

Tournois sportifs sur inscriptions gratuites, 

dès 18 h 30. Infos au 04 70 90 00 50.

MERCREDI 24 

Cour intérieure du musée municipal 

After works musicaux avec Musique Vivante, 

à 18 h 30. Entrée libre.

SAMEDI 27 

Jardin public Delarue 

Concert de cuivres de l'EMM, à 17 h.

SAMEDI 27 

Accueil de loisirs de Mazerier 

Fête de l'Enfance, dès 17 h. Entrée libre.

DIMANCHE 28 

Complexe sportif Portes Occitanes 

Rando pédestre contre le cancer. Dès 8 h.

DIMANCHE 28 

Jardin Public Delarue 

Apéri-concert quatuor de trompettes de 

l'EMM, à 11 h.

JUILLET

TOUT LE MOIS 

Hôtel de Ville

Exposition des photos de Benoît Villechange. 

Médiathèque

Exposition "L'aéropostale". Entrée libre.

MERCREDI 1ER 

Cour intérieure du musée municipal 

After works musicaux avec Musique Vivante, 

à 18 h 30. Entrée libre.

DU 1ER AU 26  

Tennis Club Gannatois 

Tournoi d'été 2015. Infos sur www.tennis-

club-gannat.com.


