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Parution bimestrielle de la Ville de Gannat

Les seniors en action
A Gannat, la commune et le Centre Communal d'Action Sociale mettent tout en œuvre pour offrir 
un cadre de vie agréable aux seniors avec notamment l'organisation de nombreuses animations et 
ateliers. En septembre, la Prévention Routière a proposé un stage de remise à niveau du code de la 
route aux seniors. Durant une après-midi, les participants ont ainsi pu réviser leurs connaissances 
des règles de conduite et participer à des ateliers complémentaires, tels que le parcours alcool, le 
simulateur 4 roues motorisé et le test de vision. Cette animation, qui a réuni une quarantaine de 
personnes, s'est déroulée sous le signe de la bonne humeur.

Dans le même esprit et dans le cadre de la Semaine Bleue, dédiée aux retraités et personnes âgées 
de plus de 60 ans, le CCAS proposera deux rendez-vous : jeudi 15 octobre, une marche bleue (4,5 
km autour et dans Gannat avec un départ  à 14 h au centre socioculturel, sur inscriptions au CCAS) 
et dimanche 18 octobre, un Ciné Rétro au cinéma municipal. Une soirée qui commencera à 17 h 
avec de nombreuses surprises pour retrouver le goût des séances d'autrefois.

Comme chaque année, le CCAS fera la distribution des colis et chèques cadeaux de fin d'année 
pour les personnes de plus de 70 ans, mardi 1er décembre. À noter qu'en 2016, le repas dansant des 
aînés aura lieu en décembre et non plus en janvier. Enfin, le CCAS œuvre toute l'année en faveur 
des seniors en leur proposant des ateliers mémoire ou d'entretien qui leur permettent d'échanger, 
de se retrouver et de mieux appréhender la vieillesse. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
contacter le CCAS au 04 70 90 67 73.

  La Semaine Bleue 
se déclinera aussi à 
Gannat, les 15 et 18 
octobre prochains.

  Les seniors ont été nombreux à participer à la 
conférence de la Prévention Routière, proposée 
par le CCAS.  Les participants à 

l'atelier mémoire du 
CCAS, lors du voyage de fin d'année 
à l'Abbaye de Chantelle, entourés de Nathalie 
Lebourg, adjointe aux affaires sociales 
et Christine Courtinat, conseillère 
municipale.
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Edito du Maire
Chère Gannatoise, Cher Gannatois,

Je tenais sincèrement à vous remercier de l’accueil et des échanges que nous avons 
pu avoir lors de nos visites dans les différents quartiers de la ville. 

Vous nous avez fait remonter, bien entendu, un certain nombre de problématiques 
qui ne doivent pas retomber dans le silence. C’est pourquoi, nous travaillons avec 
les services de la ville à l’élaboration de véritables outils de prévision afin de pouvoir 
rendre un service digne de ce que vous attendez. Ainsi, nous serons aptes à ré-
pondre efficacement à certaines demandes légitimes, à programmer dans le temps 
d’autres moins urgentes, mais également, à vous dire franchement ce que nous ne 
sommes pas en mesure d’accomplir.

Afin de vous faire part de notre activité en matière de travaux structurants pour 
notre commune, je me permets de vous faire un point récapitulatif.

Tout d’abord, les travaux à la station des Cavillons ont été réalisés. En effet, il était 
de notre devoir d’apporter une solution suite aux odeurs dégagées par la nouvelle 
station d’épuration (odeurs non envisagées dans le cahier des charges réalisé par 
les élus de la précédente majorité). Nous avons investi pour résoudre ce problème, espérons que la solution soit pérenne. 
L’équipe municipale a pris ses responsabilités et a engagé le budget nécessaire pour résoudre ce problème de santé publique. 
Les élus, les riverains et associations mobilisés sur cette problématique, ont pu échanger en amont sur la solution retenue 
avec l'entreprise Veolia (titulaire de la Délégation de Service Publique), lors d'une réunion le 4 mars dernier. Ils assisteront le 
13 octobre à la présentation des travaux.

Ensuite, à l’heure de la lecture de cet édito, les travaux d’assainissement de la zone Sud de Gannat auront commencé. Ces 
derniers suscitent quelques polémiques qui, je l'avoue, m’échappent. Les élus de l’équipe majoritaire de Gannat ont fait le 
choix d'offrir à tous les commerçants, présents et à venir sur cette zone, une solution optimale de développement. Nous 
sommes persuadés que le développement entraine le développement, que nos activités en zone et en centre-ville doivent être 
complémentaires et qu’il nous faut créer les conditions de l’accueil d’emplois. 

De plus, le conseil départemental a programmé en 2014 des travaux route d’Ebreuil et ce jusqu’à la rue des Jonchères, afin de 
réhabiliter cette voie départementale suite à l’ouverture de l’A719. Pour réaliser des économies d’échelle, nous avons décidé 
d’accompagner cet aménagement afin de réaliser une entrée de ville sécurisée, accueillante et pratique. Ainsi, des espaces de 
stationnements seront matérialisés pour les riverains, un cheminement piéton sera aménagé, la largeur de voie sera réduite 
afin de "casser" la vitesse. Enfin, la place du Souvenir sera réhabilitée. Le cabinet Réalité a été retenu pour accompagner les 
élus dans cette démarche. Un premier projet a été présenté aux riverains en juillet 2015. Suites aux remarques et consulta-
tions du projet en mairie, une nouvelle mouture sera présentée courant octobre. 

Par ailleurs, nous continuons la préparation des travaux de la 2ème tranche de la Grande rue. En début d’année prochaine, nous 
vous ferons parvenir le plan de circulation de cette 2ème étape qui devrait se dérouler jusqu’à la rue du Général Rabusson. 
Nous continuons à travailler avec les commerçants concernés afin de leur garantir le meilleur accès et desserte durant cette 
période difficile. 

Enfin, les premières copies de l’étude des sens de circulation du centre-ville ont été remises. Les élus travaillent dessus et 
nous ne manquerons pas de vous présenter les scénarios retenus. 

Ainsi, la ville de Gannat, tout en ayant la volonté de maîtriser son endettement, continue à investir. Beaucoup de travaux 
restent à évoquer et à entreprendre, j’en ai bien conscience : aménagement rue des Moulins, sécurité au Clos ou au Pastel, 
embellissement au Malcourlet…. et je pourrais en citer bien d’autres. Mais, petit à petit, nous avons la volonté d’avancer et de 
faire de Gannat une ville moderne à travers ses accès, sa circulation, l’entretien de ses réseaux et la propreté des extérieurs 
mais également de vos habitations. Pour cela nous comptons aussi sur vous.

Bien fidèlement,

Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat.
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Stéphane ARGENTIERI
Nouveau Directeur Général des Services
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En bref
  Les concessions trentenaires et cinquantenaires arrivant à terme seront affichées à l'entrée du cimetière et sur 

chaque concession concernée. Les demandes de renouvellement sont à effectuer en mairie, au service état-civil. En 
l'abscence de renouvellement, les concessions seront reprises par la commune. En automne, le cimetière ferme ses 
portes à 18 h et à 17 h 30 à partir du 15 novembre jusqu'au 15 janvier.

  Deux nouvelles cartes d'abonnement pour la piscine viennent de faire leur apparition en cette rentrée 2015. Elles 
donnent droit à 30 entrées au stade nautique. Pour les adultes, il vous en coûtera 72,50 € et 42,50 € pour les jeunes de 
moins de 18 ans, les plus de 60 ans, les demandeurs d'emploi et les familles nombreuses. Soit, pour ces deux cartes, 
une réduction de plus de 20 % par rapport au tarif individuel.

  Pour l’année 2015-2016, les étudiants gannatois, âgés de moins de 28 ans et fréquentant un établissement d’ensei-
gnement supérieur peuvent retirer un dossier de demande auprès du Centre Communal d'Action Sociale, situé à la 
Maison des Services et de la Solidarité, 14-16 allée des Tilleuls. Les dossiers devront être retournés impérativement 
avant le 31 octobre. Les apprentis gannatois, âgés de moins de 25 ans, peuvent aussi bénéficier d’une bourse. Pour 
ce faire, il suffit de vous adresser au service comptabilité de la mairie pour retirer l’imprimé correspondant et la liste 
des pièces justificatives à fournir. La commune accorde enfin une aide aux jeunes gannatois, étudiants, fréquentant des 
établissements d’enseignement supérieur (diplômés au-delà de BAC +2), porteurs d’un projet dans le but d’amélio-
rer leur formation supérieure et nécessitant un séjour à l’étranger. Dossier à retirer et à renvoyer au service compta-
bilité de la mairie. Informations au 04 70 90 00 50.

  Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre prochains. Ce ne sont plus 22 mais 13 
régions qui seront concernées. A Gannat, les bureaux de vote seront ouverts 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. La mairie lance d'ailleurs un appel à tous les électeurs de la com-
mune, désireux de tenir un rôle au sein d'un bureau de vote. Merci de vous faire connaître auprès du service des élec-
tions. Tous les bénévoles seront les bienvenus.

  Nouveaux horaires au Point Accueil Jeunes : mardi, jeudi et vendredi de 17 h à 18 h 30, mercredi et 
samedi de 13 h 30 à 17 h 30 (du 1er/04 au 30/10 14 h-18 h). Pendant les vacances scolaires, ouver-
ture à la journée ou demi-journée en fonction des activités. Adhésion annuelle obligatoire (10 € 
gannatois, 15 € non gannatois), dossier d'inscription à retirer auprès de Maud. Infos au 
06 75 38 21 37.

  Collecte des encombrants jeudi 29 octobre. Pour en bénéficier, vous 
devez vous inscrire en mairie avant le 19 octobre. Tél. 04 70 90 00 50.

La Ville vient de recruter Stéphane Argentieri pour occuper les fonctions de Directeur 
Général des Services (DGS). Son rôle est notamment de coordonner l'action des services, 
de mettre en œuvre les décisions de la Municipalité. Il vient remplacer Gérard Coulon, 
parti en retraite après 6 années passées au sein des services de la Ville.

Âgé de 38 ans et père de trois enfants, Stéphane Argentieri est diplômé en Adminis-
tration Économique et Sociale, spécialisé en droit public. Précédemment Directeur des 
ressources humaines, il confie que ses domaines de prédilection sur le plan profession-
nel sont "le management et la gestion des ressources humaines, ainsi que les finances 
publiques" et se dit très intéressé par les questions d'aménagement urbain ainsi que par 
le développement de l'animation et de l'attractivité d'une ville.

Sur un plan plus personnel, le nouveau DGS confie un intérêt pour la culture "mon rap-
port de fin d'étude portait sur les politiques culturelles et l'aménagement du territoire". Il 
essaie aussi de garder du temps pour se consacrer au sport "le basket est le sport auquel 
je me suis le plus adonné en club mais la natation, la course à pied, le squash sont des 
activités sportives que j'aime pratiquer".
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Les marchés traditionnels noctures, organisés par l’Office de 
Tourisme des Portes Occitanes, avec le concours de la Ville, ont 
encore remporté un vif succès auprès du public, bénéficiant 
cette année d’un temps particulièrement exceptionnel. Les 
exposants et visiteurs ont répondu présents sur les deux dates, 
8 juillet et 29 août, sur la place Hennequin. Les uns ont mis 
en valeur leur savoir-faire, leur artisanat, tandis que les autres 
se sont baladés, ont flané au son de la musique programmée 
par l’Occitan Bar. Des animations gratuites avaient également 
été prévues ainsi que des espaces restauration, proposant de 
délicieux et appétissants menus du terroir.  Les com-
merçants de Gannat jouaient également le jeu en 
proposant une nocturne voire des animations ou 
des réductions spéciales pour l’occasion.

Rendez-vous est pris l’année prochaine pour une 
troisième édition de ces marchés trad’ nocturnes, 
avec l’objectif de les rendre encore plus attractifs et indis-
pensables dans le paysage estival gannatois !

UNE SAISON ESTIVALE FESTIVE
Vous avez raté ces événements cet été ? Pas de panique ! Ils reviennent l’année prochaine !

Viens t’amuser au musée !
Comme chaque été, le musée municipal Yves Machelon offre l’occasion aux 
enfants de découvrir ses collections d’une manière différente, en participant 
à des ateliers de création en lien avec son environnement. Cette année par 
exemple, les enfants, entre 5 et 12 ans, ont pu construire leur propre château- 
fort en carton, fabriquer leur armure, apprendre à dessiner des lettrines, ima-
giner leur blason, découvrir l’art autour du vitrail ou tout simplement partici-
per aux chasses au trésor ! Le jeune public a répondu présent puisque environ 
90 enfants ont participé à ces animations estivales, programmées par tranche 
d’âge, les mardis, jeudis et vendredis de juillet-août. Pour les vacances de la Toussaint, le musée proposera à 
nouveau des ateliers créatifs (de 14 h 30 à 16 h 30) : 
• mardi 20 octobre : autour de la lettrine (7 à 12 ans), réalisation de l’initiale du prénom de l’enfant
• mercredi 21 octobre : autour du blason (6 à 10 ans), réalisation d’un blason sur carton

• jeudi 22 octobre : autour du vitrail (6 à 10 ans), réalisation sur transparent d’un vitrail
Animations (à 15 h) : • mardi 27 octobre : chasse au trésor (5 à 7 ans) / • mercredi 28 octobre : 

enquête policière (familles) / • jeudi 29 octobre : chasse au trésor (8 à 10 ans)

4,50 € l’atelier, 2 € la chasse au trésor. Sur inscriptions préalables au 
musée, 1 esplanade Pierre Roch Jurien de Gravière à Gannat. 

Tél. 04 70 90 23 78. musee@ville-gannat.fr / Face-
book, profil Musée Yves Machelon
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UNE SAISON ESTIVALE FESTIVE
Vous avez raté ces événements cet été ? Pas de panique ! Ils reviennent l’année prochaine !

Dinosaure, folklore, sport et musique font bon ménage
Depuis la mi-juin, Gannat a vécu au rythme de multiples événements festifs, ludiques, 
fédérateurs. Les premières Olympiades Sportives ont mobilisé de nom-
breux amateurs qui ont partagé des moments de franche rigolade autour 
d’une partie de "touch rugby", d’une rando, d’une rencontre de tennis...

La Fête de la Musique et les nombreux concerts de l’école de musique 
au jardin public ont également rassemblé beaucoup de monde et per-
mis de profiter pleinement des premières chaleurs d’été.

Paléopolis a connu une 3ème saison en hausse, avec une fréquentation de 37 000 
visiteurs, attirés par une offre plus ludique, avec notamment des ateliers fouilles et 
des visites guidées mais aussi par les expositions scientifiques. La nouvelle mas-
cotte de Paléopolis, un gentil dinosaure appelé Stan, n’y est sûrement pas étranger, 
vu la cote qu’il a avec le jeune public ! Si vous n’avez pas encore eu le temps de le 
visiter, le parc est encore ouvert jusqu’au 15 novembre...

La Fête de l’Enfance a une nouvelle fois réuni les familles pour une soirée de 
détente et de bonne humeur au grand air, à Mazerier.

Le festival Les Cultures du Monde a célébré sa 42ème édition et les 50 ans de la 
Bourrée Gannatoise. Un anniversaire fêté 10 jours durant, autour de musiques, 
de couleurs, d’étoffes plus différentes les unes que les autres pour un festival qui 
continue de faire vibrer Gannat.
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UNE SAISON ESTIVALE FESTIVE
Vous avez raté ces événements cet été ? Pas de panique ! Ils reviennent l’année prochaine !

Retour au pays de l’enfant prodige

La foire de septembre aura connu la pluie, 
certes, mais également de très beaux moments 
de convivialité avec notamment la venue d’Adel 
Dakkar, le samedi après-midi. Ce jeune ganna-
tois, qui a passé son enfance au Malcourlet, 
nous a fait l’immense honneur de revenir dans 
sa commune afin de nous faire partager sa pas-
sion, la cuisine. Pendant près d’une heure, il a 
fait démonstration de son art, mêlant produits 
du terroir (Ah ! l’huile de noisette de Vensat...), 
générosité et simplicité. Et tout ceci, face à un 
public nombreux, fans de l’émission Top Chef 
- à laquelle il a participé cette année - et visi-
teurs curieux ou toqués de cuisine.

Avec un parcours aussi remarquable, des cui-
sines du lycée hôtelier de Cusset aux brigades 
des plus grands chefs, tels Yannick Alleno, 
Denis Fétisson ou Arnaud Lallement, Adel 
Dakkar démontre que la passion est un formidable moteur et que seules compte l’envie et la combativité. Ses proches, 
ses anciens professeurs, tous sont unanimes. Adel n’a pas changé, il est resté le même jeune homme optimiste et enjoué 
dont la bonhommie est communicative. Il est aussi resté fidèle à l’Auvergne, à ses racines que l’on retrouve partout 
dans sa cuisine et dans lesquelles il puise ses influences. 

Adel , Citoyen d’honneur de G
annat,

félicité par M
adame le Maire

Faites connaissance avec Adel Dakkar
Son actualité ?
Des projets j’en ai plein la tête, à droite, à 
gauche ! L’essentiel pour moi aujourd’hui, 
c’est le retaurant "Question de Goût", à 
Marseille, avec Vanessa...

Sa recette facile du moment ?
C’est une recette de saison. En ce 
moment, je travaille beaucoup les cham-
pignons, les cèpes que je marie avec du 
veau...

Ses produits préférés ? 
Les herbes : la coriandre. Les épices : 

le gingembre. La viande : 
l’agneau.

Ceux qu’il déteste ?
Les câpres ! Mais je les cuisine quand 
même !

Le produit qu’il adore mais qu’il évite 
de manger ?
Le chocolat, j’adore ! Mais je dois faire 
attention...

Le dernier endroit où il a mangé ?
J’ai mangé une truffade à Clermont avec 
des copains. J’avais une grosse envie de 
produits auvergnats ! Avec un Côte d’Au-
vergne... Hum, un délice !

Le prochain endroit où il ira manger ?
À la maison avec mes proches ! Et puis 
aussi chez Pierre Gagnaire...

Adel , Citoyen d’honneur de G
annat,

félicité par M
adame le Maire
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Faites connaissance avec Adel Dakkar
Ceux qu’il déteste ?
Les câpres ! Mais je les cuisine quand 
même !

Le produit qu’il adore mais qu’il évite 
de manger ?
Le chocolat, j’adore ! Mais je dois faire 
attention...

Le dernier endroit où il a mangé ?
J’ai mangé une truffade à Clermont avec 
des copains. J’avais une grosse envie de 
produits auvergnats ! Avec un Côte d’Au-
vergne... Hum, un délice !

Le prochain endroit où il ira manger ?
À la maison avec mes proches ! Et puis 
aussi chez Pierre Gagnaire...

Petit, vous viviez à Gannat. Quel est 
votre souvenir le plus caractéristique 
de cette époque ?
Le quartier du Malcourlet. C’est là que j’ai 
grandi, entouré de mes copains... On allait 
jouer au foot au stade Maurice Nud !

Sur Facebook, il existe un petit jeu 
qui consiste à dire "Tu sais que tu 
viens de Gannat quand...?"
T’achetais tes baskets aux Techniciens du 
Sport !
T’as vu Lolo Ferrari à la foire de Gannat !

Merci à 
Aurélien ROUGERIE 

d'avoir été le parrain de 
la 56ème édition de 
Gannat en Foires, 

autour du sport/santé.

UNE SAISON ESTIVALE FESTIVE
Vous avez raté ces événements cet été ? Pas de panique ! Ils reviennent l’année prochaine !

GANN
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A la découverte du patrimoine
Les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine ont encore permis à 
un large public de découvrir les richesses du patrimoine gannatois. Le musée 
municipal était ouvert gratuitement pour l’occasion, le samedi et le dimanche 
après-midi. Près de 230 personnes ont foulé ses allées tandis qu’une partie 

des visiteurs a choisi de participer aux visites 
thématiques proposées ce week-end là : 
"L’Evangéliaire carolingien et les arts reli-
gieux" ou "Le château-prison, un bâtiment 
d’exception". Une heure de visite plus tard, 
le public repartait direction le rallye photo 
organisé par l’Office de Tourisme du Pays 
de Gannat, les visites commentées des 
églises Sainte-Croix et Saint-Etienne, celles, 
libres, de la mairie et de l’ancien tribunal... Quant aux randon-
neurs, ils n’ont pas été arrêtés par le mauvais temps qui s’est invité sur le circuit 
de la Belle Serise. Le parcours de 8 km, qui longe tantôt le Sigillon, tantôt l’Andelot, 
permet au public de découvrir Gannat et ses faubourgs, ses collines calcaires et la 
grande Limagne. Cette balade, imaginée par Gannat Rando, a été mise en œuvre par 
les services de la Ville, sous l'impulsion de Baptiste Airaud, adjoint à la culture, et le 

SMAT du bassin de Sioule.  Une fiche détaillée du parcours est disponible à l’Office de Tourisme, place Hennequin, sous 
l’appelation "La promenade de la belle Serise".

La foire, c’était aussi Roro !
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Si vous souhaitez vous-aussi présenter 
votre nouvelle activité, implantée sur notre commune, 

dans les pages du Gannat Actualités, 
merci de prendre contact avec le service Communication, 

en écrivant à : 

communication@ville-gannat.fr

Gannat, c'est eux aussi !

Le cabinet Affluences 03, c'est la rencontre de deux pratitiennes, une ostéophate et une 
énergéticienne, qui ont fait le choix de travailler ensemble afin d'offrir à leurs patients 
une démarche de soin la plus complète possible.
Anne Lefebvre est énergéticienne. Infirmière de métier, elle a longtemps exercé en hôpi-
taux puis à domicile. Elle rééquilibre aujourd'hui les énergies, après une formation en 
médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire. Elle travaille sur les méri-
diens d'acupuncture, afin que les énergies qui y circulent soient relancées et optimisées. 
Pour ce faire, Anne Lefebvre se sert de ses doigts mais également d'aiguilles et d'huiles 
essentielles. 
Laurence Bonnetot pratique l'ostéopathie "généraliste" comme elle le dit. C'est-à-dire 
d'une manière douce, en accord avec les tissus, qu'elle écoute. Elle travaille le mouve-
ment, faisant en sorte que le corps se libère pour retrouver des conditions optmimum de fonctionnement. Laurence Bonneto 
est également spécialisée en ostéopathie néonatale et pédiatrique, enseignement qu'elle a suivi à l'hopîtal Robert Debré à 
Paris. 
Ces deux praticiennes offrent un parcours de soins complémentaires, confrontant leurs points de vue, leurs traitements. 
Pour schématiser, l'ostéopathe s'inquiète de la mécanique, l'énergéticienne gère les flux, les énergies qui alimentent la 
machine... N'hésitez pas à les contacter, le passage chez l'une ou l'autre n'est pas systématique ou indispensable, il est sim-
plement possible. Sachez enfn qu'elles ne répondent ni l'une ni l'autre au téléphone durant leurs consultations, vous serez 
donc invités à laisser vos coordonnées pour obtenir un rendez-vous.

•Affluences 03, Laurence Bonnetot, ostéopathe, tél. 06 85 84 43 40 et Anne Lefebvre, énergéticienne, tél. 06 60 34 77 32. 

Situé 3 avenue Jean Jaurès (à côté de la cave Naudot), à Gannat. 

Sylvie Méchin possède sa propre société de taxis depuis un peu moins de 10 ans. Sa première 
autorisation de stationnement lui est délivrée sur Broût-Vernet, elle en obtient une deuxième 
sur Gannat quelques années plus tard. Depuis un an et demi, elle cherchait un petit local dans 
notre commune afin de mieux faire connaître son activité. C'est chose faîte depuis le prin-
temps, avec une installation au 96 Grande rue, en lieu et place du magasin "Sport'eam". Elle 
circule sur l'ensemble du territoire gannatois, transportant essentiellement des gens ayant 
besoin de soins médicaux : des simples consultations à l'hospitalisation en passant par des 
traitements spécifiques comme la radiothérapie ou la dialyse.... Elle réalise la majorité de ses 
courses avec des transports pris en charge par la sécurité sociale. Elle effectue également 
des transports à la convenance de chacun, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sylvie Méchin 
considère son métier comme un métier de service. Elle transporte les personnes mais son rôle 
ne s'arrête pas à la descente du taxi. Pour elle, il est très important d'accompagner les gens, 
d'être à leur écoute, surtout lorsque l'on travaille en milieu rural, aux contacts de nombreuses 
personnées âgées, quelquefois très seules. Alors en cas de besoin, quelque soit l'heure du jour 
ou de la nuit, vous pouvez la contacter au 06 86 15 98 44. Elle saura vous faire bénéficier de 
son professionnalisme.

•Taxi Méchin, 96 Grande rue. Tél. 06 86 15 98 44. 

Erratum
Dans le dernier Gannat Actualités, le numéro de télé-

phone pour joindre Caroline Poyet, ostéopathe, 
installée 24 cours de la République, était erroné. 

Vous pouvez la joindre au 06 45 90 92 58 
ou au 04 70 41 19 58.
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Séverine Lafay, propriétaire du salon 
Coup&Coiff', situé 100 Grande rue, 
s'est récemment associée à Virginie 
Lagoutte, son employée depuis une dou-
zaine d'années. Pour fêter cette nouvelle 
association, le salon organisera une 
tombola gratuite jusqu'au 13 novembre. 
De nombreux lots sont à gagner, notam-
ment un an de shampoing, coupe, coif-
fage (homme et femme) ainsi que des 
chèques cadeaux. Le salon est ouvert du 
mardi au samedi. Tél. 04 70 90 06 91 ou 
04 43 03 37 80. Suivez le également sur 
Facebook, profil Coupe et Coiff'.

Clément Vasson, ostéopathe, s’est installé depuis peu au Pastel. Diplômé, après 5 an-
nées d’étude, de l’école d’ostéopathie de Saint-Etienne et membre du Syndicat Français 
des Ostéopathes (SFDO), Clément Vasson a choisi Gannat pour exercer son métier et 
nous faire profiter de son savoir-faire et de ses compétences professionnelles. Il soigne 
toutes sortes de dysfonctionnements comme le mal de dos, problèmes digestifs, etc…, 
pour les grands et les petits. En effet,  il peut aussi soulager les maux des nouveaux 
nés qui peuvent être gênés par des problèmes de sommeil, reflux gastriques, torticolis, 
coliques… La liste n’est pas exhaustive alors n’hésitez pas à le consulter pour vous ou 
vos enfants (consultations sur rendez-vous).

•Vasson Clément, Ostéphate, tél. 06 46 37 47 99. Cabinet situé 37 chemin du Pastel à 

Gannat. 

Depuis la rentrée 2015, Didier Dabrigeon, co-dirigeant des transports Dabrigeon et 
de l'entreprise Saterm, est à la tête d'une nouvelle société nommée Volta Auvergne, 
implantée dans la zone des Clos Durs. Cette entreprise d'électricité vient compléter 
l'activité climatisation, chauffage et ventilation de Saterm. Volta Auvergne intervient 
dans tous les domaines de l'électricité : générale, domestique, tertiaire, industrielle, 
commerciale, pour du neuf ou de la rénovation. Thierry Marty, l'électricien de Volta 
Auvergne, effectue les travaux de dépannage, de mise en conformité, d'éclairage, d'ins-
tallation de VMC, de chauffage électrique... Pour toutes demandes, devis ou conseils, 
vous pouvez vous adresser directement à Thierry Marty au 06 77 81 33 79 ou contacter 
Volta Auvergne au 04 70 56 44 32.

• Volta Auvergne, ZAC les Clos Durs. Tél. 04 70 56 44 32 / Thierry Marty 06 77 81 33 79 - auvergne@volta-sas.com

Gannat, c'est eux aussi !

Cela n'aura échappé à personne, la Pharmacie du Progrès a quitté la Grande 
rue et est désormais installée au 87 avenue Saint James (à côté du cabinet 
médical Le Pastel). Les locaux, d'une surface totale de 220 m2, sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et disposent également d'un espace de 
confidentialité pour dialoguer avec les patients. Monsieur Pouillaude, le 
pharmacien, apprécie aussi les nouvelles places de stationnement. Il est ici 
entouré de son équipe, composée d'une pharmacienne, de deux prépara-
trices et d'une apprentie.
Tél. 04 70 90 00 68.
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Vivre ensemble

Stop au stationnement sauvage
Depuis le 1er juillet 2015, de nouvelles mesures de lutte contre l'insécurité 
routière ont été mises en place. La plus emblématique d'entre-elles vise l'in-
terdiction du port de tout dispositif susceptible d’émettre du son lorsque l'on 
conduit (à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité). 
Cela concerne notamment les oreillettes permettant de téléphoner ou d’écou-
ter de la musique. L'amende prévue pour cette infraction est de 135 €.

D'autres mesures s'appliquent au stationnement sur les arrêts de bus ou 
sur les trottoirs, dont les amendes seront désormais majorées, passant de 
35 à 135 €. A Gannat, ces deux 
infractions sont régulières et re-
présentent la majorité des cas de 
contraventions selon la Police Mu-
nicipale.

De nouveaux élus au CME
 Les 29 jeunes élus du Conseil Municipal d'Enfants ont officiellement 
pris leur fonction depuis le 5 octobre. 15 filles et 14 garçons pour ce 
nouveau mandat : Bouakkaz Imane, Dauver Morais Johana, Boissery 
Quentin, Giraudet Pauline, Saby Eloïse, Sanchez André Diego, Jaya Eli-
sa, Sequeira Lana, Dallier Klervy, Guinet Clara, Nakache Yaël, Maril-
let Léonie, Rougier Valentin, Rodier Jade, Fournier Amélie, Dahmane 
Asmae, Desesquelles Enzo, Loubat Emma, Perronnet Maxime, Rous-
seau Emma, Airaud Gabriel, Amargier Jonas, Chalard Tom, Courrier 
Odessa, Cartoux Thomas, Jaillet Jules, Parent Tom, Pourieux Arthus, 
Urny Lukas. Ils vont devoir proposer des projets pour faire avancer 
leur ville, pour faciliter la vie des Gannatois. L'année dernière, les 
élus du CME avaient décidé la mise en place de panneau de sensi-
bilisation aux déjections canines (photo ci-contre). Gageons que ces 
nouveaux élus prennent leur fonction avec des idées plein la tête !

  Catherine Turpin est le nouveau visage du Point Information Jeunesse, un service municipal qui propose 
une mine d'infos sur l’orientation, l’emploi, les stages, la santé, le social et les loisirs.  Catherine, qui rem-
place Marie-Emilia Roumeau, partie en disponibilité pour une année, apprécie ses nouvelles missions et 
particulièrement l'accueil du public. Le PIJ est effectivement un lieu d'accueil 
gratuit, accessible sans rendez-vous et ouvert à tous. Nouvelle animatrice, nou-
veaux horaires, Catherine vous reçoit désormais le lundi, mercredi et vendredi 

de 13 h 30 à 18 h, le jeudi et mardi de 9 h à 12 h. Pour vous y rendre, 
rien de plus simple, le PIJ est situé à la Maison des Services et 

de la Solidarité, 14-16 allée des Tilleuls à Gannat.
Tél. 04 70 90 26 70.

info.eureka@ville-gannat.fr

  L'inauguration des panneaux 
"sensibilisation aux déjections canines" 
aura lieu vendredi 16 octobre à 18 h 15 
au Champ de Foire.
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Lorsque le désir de tous est de trouver des solutions 
pour sortir du marasme ambiant, il faut, hélas, que des 
voix s’élèvent pour cliver et diviser et même se fassent 
insultantes.
Nous avons ainsi pu lire que notre Maire était une "men-
teuse" ! Pire ! Elle est de droite ! Anathème terrible 
rangeant la première édile dans les limbes des irrécu-
pérables… Et avec elle : combien de Gannatoises et de 
Gannatois ? Qu’importe après tout…  puisque nous fai-
sons bouger le territoire, créons de l’emploi et accordons 
notre confiance à nos concitoyens, peu nous chaut de 
jouer à la "guéguerre Froide".
Notre Bassin a besoin d’emplois : nous aménageons la 
zone sud pour en créer plusieurs dizaines ! En ces temps 
de crise, il faudrait s’en féliciter (Bercy ne démentira 
pas !). Pourtant ces voix refusent une chaîne de restaura-
tion rapide au nom d’un paternalisme dépassé, niant toute 
responsabilité individuelle, niant ce que nous sommes 
tous : des citoyens instruits et informés, des parents res-
ponsables qui, contrairement à ce qu’ils croient, ne lais-
seront pas leurs enfants manger tous les midis dans cet 
établissement ! D’ailleurs qui pourrait se le permettre ? Et 
puis elles refusent ces travaux qui favoriseront l’attracti-
vité d’entreprises et d’enseignes pourvoyeuses d’emplois 
à la grande satisfaction de tous ! Le jeu n’en vaut-il pas 
la chandelle ? 

Et non contente de se rallier à un paternalisme que le 
socialisme combattit en son temps, voilà que ces voix se 
découvrent des affinités avec le commerce et l’artisanat 
de centre-ville et s’en font soudain les défenseurs… Ne 
souriez pas ! Rappelons seulement le travail effectué par 
l’équipe en place qui travaille de concert avec les com-
merçants et artisans afin de dynamiser le centre-ville 
(illuminations de Noël, chèques-cadeaux, office de com-
merce) et de minimiser les répercussions des travaux de 
la grande rue. Et puis, quel mépris de nos concitoyens ! 
Peut-on se figurer que du jour au lendemain les clients fi-
dèles vont tourner le dos à leurs commerçants et artisans 
qu’ils connaissent depuis des années et dont ils appré-
cient le savoir-faire et l’accueil ? 
Vous l’aurez remarqué, notre rubrique a pris un ton plus 
véhément. Mais peut-on décemment laisser le débat faire 
place à l’injure et à la mauvaise foi ? Qu’à cela ne tienne. 
Nous continuerons d’œuvrer avec les forces vives de 
notre territoire, commerçants, artisans, professions libé-
rales, mais aussi le monde associatif que nous remercions 
pour son implication quotidienne (TAP, Journées du Patri-
moine, Gannat en Foires…) et leur volonté de construire 
sans clivage, ni a priori. 

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
Pas de bonnes nouvelles pour cette rentrée.

En juillet dernier, la colère des parents d’élèves des écoles 
de Gannat s’exprimait  lors du conseil municipal au point 
d’occasionner un maelstrom où l’on voyait les élus de la 
majorité complètement dépassés par les événements. La 
raison ? la décision sans concertation de bouleverser une 
nouvelle fois les rythmes scolaires et de modifier ainsi un 
système qui, de l’avis de tous, fonctionnait plutôt bien.
Les craintes exprimées se sont malheureusement vérifiées 
dès la rentrée scolaire. Les enfants subissent depuis une 
désorganisation en termes d’aménagement des temps d’ap-
prentissage, de repos et d’activités périscolaires.
Malgré les nombreuses alertes, force est de constater que 
ces décisions unilatérales ont été prises en sous évaluant 
les conséquences qu’elles pourraient avoir pour les enfants.
Autre sujet de la rentrée, économique celui-là, avec le 
double langage de la municipalité : alors qu’elle déroule 
le tapis rouge aux chaînes commerciales, on tente de ras-
surer les commerçants du centre ville en créant un office 
intercommunal du commerce et de l’artisanat (incluant 
également les professions libérales) dont le budget annuel 
s’élèvera à  195 000 € dont 80 000 € de charges salariales ! 
L’ANIMAC (nouvelle association des commerçants) devrait 
perdurer et mener ses propres activités, parallèlement à 

celle de l’office. On peut donc légitimement se poser la 
question du bien-fondé de la création d’une nouvelle struc-
ture, coûteuse, dont l’utilité reste encore à démontrer si 
l’on en juge les expériences menées dans les villes de la 
taille de Gannat.
Enfin, Gannat se prépare au rapprochement avec Ebreuil 
et St Pourçain. Visiblement, l’avis de la population et celui 
des élus de la communauté de communes ne compte pas 
puisque la Présidente de la communauté de communes et 
maire de Gannat  a déclaré dans la presse qu’elle avait écrit 
au Préfet pour lui faire part de sa décision (sans vote en 
conseil communautaire et sans mandat !) en faveur de cette 
fusion.
Au lieu de décider seule ou entre amis, il aurait été oppor-
tun de consulter la population afin que les habitants de la 
communauté de communes se prononcent sur leur avenir. 
Cette question est cruciale. Elle mérite mieux que de petits 
arrangements d’arrière boutique. Outre la méthode qui est 
très contestable, nous craignons qu’un rapprochement avec 
les communautés de communes d’Ebreuil et de Saint Pour-
çain nous éloigne de la dynamique de la métropole clermon-
toise. Un rapprochement avec Ebreuil et Aigueperse aurait 
été plus en phase avec la réalité du terrain. Au lieu de cela, 
le choix imposé est celui d’un rapprochement artificiel qui 
risque fort d'affaiblir Gannat.
Pour le groupe d'opposition Gannat En Mou-
vement : Patrick COLONNA d’ISTRIA, 
Maurice COLLANGES, Isabelle 
DUMAS, Lysiane LANARET, 
Sandrine MORIER et 
Hervé ROCHE.



L'Agenda gannatois !
ça bouge dans ma ville

OCTOBRE

TOUT LE MOIS 

Hall de la mairie

Exposition des œuvres de Madame et 

Monsieur Piroche. Entrée libre.

JUSQU'AU 17

Médiathèque municipale

"Les champignons et les timbres" par l'asso-

ciation philatélique de Gannat. Entrée libre.

SAMEDI 10

Cinéma Le Chardon 

Scène ouverte des élèves de l'École Munici-

pale de Musique, à 14 h. Entrée libre.

SAMEDI 10

Centre socioculturel

La Fête des Sorcières : ateliers et animations 

pour les enfants (à partir de 5 ans) dès 14 h, 

suivis d’un spectacle jeune public "Le prince 

Baldabert et le dragon vert" par la Compa-

gnie en la, à 17 h. Tarif : 5 € l'après-midi et 

3,50 € le spectacle seul. Inscriptions à la 

médiathèque.

DIMANCHE 18

Cinéma Le Chardon

Dans le cadre de la semaine bleue, Ciné 

Rétro avec la diffusion de "Cinema Paradi-

sio", un film de Giuseppe Tornatore avec 

Philippe Noiret, à 17 h. Nombreuses sur-

prises : archives des actualités, spectacle 

fakir et crieur public... Réservations au 

04 70 90 34 33 (en soirée).

SAMEDI 31

Centre socioculturel

Braderie jouets, vêtements et puériculture 

organisée par l'association Les Coccinelles 

et la Communauté de Communes. Entrée 

libre de 8 h à 18 h. Réservations au  

06 63 01 01 98 ou 09 83 61 15 18.

NOVEMBRE

TOUT LE MOIS 

Hall de la mairie

Exposition des œuvres Joëlle Moron et Nelly 

Cuel-Oller. Entrée libre.

Médiathèque municipale

"La poésie française" proposée par la 

Médiathèque départementale de l'Allier. 

Entrée libre.

MERCREDI 11

Monument aux morts

Cérémonie de commémoration de l'armistice 

de la Grande Guerre.

SAMEDI 14

Cinéma Le Chardon 

Carte libre des élèves de l'École Municipale 

de Musique, à 14 h. Entrée libre.

SAMEDI 14

Cinéma Le Chardon

Ciné Concert autour de "Soy Cuba" un film 

sur la révolution cubaine réalisé en 1964 

par Mikhail Kalatozov, accompagné par la 

musique électro du groupe grenoblois SZ. 

À 21 h. Sur réservation au 04 70 90 34 33 

(en soirée).

JEUDI 19

Salle des Portes Occitanes

Remise des prix du concours "Fleurir 

Gannat", à 17 h 30, présence de La Fédéra-

tion Régionale de Défense contre les Orga-

nismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON).

SAMEDI 21

Salle du Tarot

Concours du Stylo d'Or, dictée proposée par 

la Défense de la Langue Française (DLF 03), 

à 14 h, sur inscription à la médiathèque.

SAMEDI 28

Centre socioculturel

Pièce de théâtre "Joyeuse pagaille" de Régis 

Porte interprétée par la troupe du Théâtre 

des Trois Roues de Biozat, proposée par 

l'APTG, à 20 h 30.

DÉCEMBRE

TOUT LE MOIS 

Hall de la mairie

Exposition des œuvres de Dany Bretagne et 

Jeanne Beurer. Entrée libre.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5

Téléthon 2015

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12

Centre-ville et alentours

Fête des Illuminations 2015 : spectacle 

pyrotechnique, animations commerciales, 

marché d'hiver, chants de Noël, spectacle de 

rapaces. Séances photos de Stan, la 

mascotte de Paléopolis et présence du 

Père Noël.


