
N°79 - Février 2016

GANNAT
Actualités

Mise en ligne du site internet de votre ville
En complément du site internet de la Communauté de com-
munes "bassin-gannat.com", vous pouvez retrouver depuis 
quelques jours la commune de Gannat sur son propre site 
"ville-gannat.fr". Décliné du site de la comcom, ce nouvel outil 
conserve des rubriques similaires et partage le même environ-
nement graphique, signe identitaire du territoire. Cependant, 
le site de la ville se distingue par son contenu spécifique. C'est 
effectivement sur "ville-gannat.fr" que vous faites plus ample 
connaissance avec vos élus, que vous trouvez les coordonnées 
de tels ou tels services municipaux, que vous suivez l'actualité 
gannatoise (travaux, aménagements, festivités...).  
Les principales informations que vous retrouvez sont classées 
en cinq grandes rubriques :

-  un zoom sur la ville, sur son histoire, sur vos élus, sur le Conseil Municipal 

d’Enfants et sur l’ensemble des services municipaux avec les contacts de vos différents interlocuteurs ;

- une rubrique "Mon quotidien" qui vous aide dans vos démarches administratives ;

-  une rubrique "Grandir, vivre, s’entraider" qui vous renseigne sur les structures en direction de l’enfance, de la 

jeunesse, mais aussi des seniors ;

-  une rubrique "Sortir, bouger, s’épanouir" qui comme son nom l’indique vous permet d’avoir des informations 

sur l’ensemble des structures municipales et associatives ainsi que sur les manifestations culturelles, sportives 

ou de loisirs ;

-  et enfin une rubrique "économique", orientée vers les porteurs de projets, les entreprises qui souhaitent s’ins-

taller ou développer leurs activités sur la commune, les commerçants et les artisans.

Soucieuse de vous simplifier la vie en mettant à votre disposition une information de qualité, la Municipalité 
vous donne rendez-vous sur www.ville-gannat.fr : le site pratique et moderne de votre ville.

Parution bimestrielle de la Ville de Gannat

St Valentin : dites-le avec des mots
La mairie met à la disposition des amoureux, dimanche 14 février, le panneau d’affi-
chage lumineux de la ville, situé en face du marché couvert, vers la Poste. Si 
vous souhaitez faire une déclaration, rendez-vous sur le site de la ville (www.
ville-gannat.fr) où vous aurez accès à un formulaire. Votre message défilera 

sur le panneau dimanche 14 février de 7 h à 22 h. Toutes les modalités 
de participation sont expliquées sur le site internet. Vous avez jusqu’au 
11 février inclus pour déposer votre message. L'intégralité des messages 
sera également visible sur le site de Gannat la semaine qui suit le 
14 février.

Informations sur www.ville-gannat.fr

Ville de Gannat
la ville à la campagne !
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Edito du Maire
Chère Gannatoise, Cher Gannatois,

Depuis le 1er janvier 2016, les régions Auvergne et Rhône-alpes ont fusionné. 

Par le résultat de vos votes vous avez choisi de faire confiance à l'équipe du 

Président Laurent Wauquiez. 

Ce résultat montre la cohérence d'action à laquelle vous aspirez pour notre 

commune. Vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre nos dos-

siers avec les interlocuteurs de cette nouvelle région et leur faire remonter les 

problématiques de notre territoire. 

En cette période de janvier, le service financier de la commune travaille quoti-

diennement à mes côtés pour obtenir les éléments de la construction du budget. 

Ce n'est pas une chose facile car l'État et par effet boomerang les différentes 

collectivités partenaires diminuent leurs aides. Cela se traduit dans les faits par 

des choix drastiques que nous sommes encore amener à prendre et que l'équipe 

majoritaire assumera. Je vous donne rendez vous lors des Rencontres Citoyennes, les 10, 11 février à 20 h et le 17 fé-

vrier à 18 h, au centre socioculturel, pour vous expliquer les grandes orientations budgétaires. En effet, ces rendez vous 

sont essentiels car nous n'oublions pas que nous gérons votre argent et que nous impulsons, malgré toutes les difficul-

tés et restrictions, une dynamique autonome de choix et de projets pour notre commune et notre intercommunalité. 

Bien fidèlement,

Véronique Pouzadoux, Maire de Gannat.
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Certains agents municipaux, médaillés du travail ou retraités, ont été mis à l'honneur par la Municipalité 
lors de la cérémonie aux Services de la Ville, lundi 4 janvier :  Andrée Brutus, médaille d’or 

pour trente-cinq années de service, Christine Dupré et Walter Renoux, médaille 
vermeil pour trente années de service, Noëlle Billaud et Roger Raynaud, 

tous deux médaillés d’argent pour vingt années de service 
et Gérard Roux, ancien responsable du service des 

Sports, parti en retraite l'année dernière.

Première rencontre avec le nouveau 
Président de la Région Auvergne Rhône-
Alpes et Madame le Maire de Gannat.



Office du 
Développement 
Economique 
O.D.E.
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Le développement économique constitue une 
priorité pour la Ville de Gannat. Ainsi, en octobre 
dernier, la Municipalité a recruté, comme an-
noncé dès mars 2015, un expert en la matière : 
Lionel Charlat, aujourd'hui en charge de cette question sur le territoire. Pour plus d'efficacité et de lisibilité, la Ville a souhaité 
qu'il mette en place une structure spécifique. Ainsi est né l'Office du Développement Economique (O.D.E) "Commerce, Arti-
sanat, Entreprises" dont les objectifs sont de contribuer à pérenniser et développer l’activité économique, de donner envie de 
consommer, d’investir sur le territoire, de développer l’attractivité et l’animation du tissu économique local.

Pour cela, les missions de l’O.D.E. sont :

-   de participer à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de développement et de dynamisation de l’activité 
économique en intégrant des préoccupations d’ordre économique, social, culturel, urbanistique, foncière, touristique 
ou d'habitats ;

-  de développer le numérique notamment à travers le E-commerce ;

-  de favoriser l’accueil des nouveaux acteurs économiques ainsi que leur mise en relation avec les différents interlocu-
teurs locaux et partenaires, accompagner à la création, la reprise et la transmission d’entreprises ;

-  de contribuer à la mise en valeur du potentiel économique local et créer une dynamique de réseau ;

-  d’assurer et de garantir la cohérence des actions conduites en matière de développement économique, à l’échelle du 
territoire et renforcer l’identité de celui-ci.

Vous avez un projet ? Vous recherchez un conseil pour la mise en avant de votre commerce, pour un changement d'acti-
vité ou pour tout autre demande en lien avec l'ODE, vous pourrez prochainement rencontrer Lionel Charlat au sein du 
local de l'Office du Dévéloppement Economique, situé place des Anciens d'AFN (dans les anciens locaux de l'Office de 
Tourisme, à côté du Musée Yves Machelon).

Pour tous renseignements, contactez Lionel Charlat au 06 28 72 00 04
ou par mail à lionel.charlat@ville-gannat.fr

Deux nouveaux visages au cinéma !

  Fabien Laouer

L'équipe du cinéma municipal Le Chardon est renouvellée en ce début d'année. Xavier Gourdet, actuel programmateur 
du cinéma, est rejoint par deux nouveaux collaborateurs : Sophie Almecija et Fabien Laouer. Sophie Almecija, originaire 
de St Eloy Les Mines, a travaillé au festival du Court Métrage à Clermont-Ferrand et possède une expérience dans la 
programmation pour le Jeune Public. Quant à Fabien Laouer, vous avez sans doute croisé sa route, à l'Espace Multimé-
dia de la médiathèque où il travaille déjà ou lors des Ateliers "découverte" proposés aux élèves de primaire, auxquels il 

participe. Sophie et Fabien assurent l'accueil du public et les 
projections au cinéma Le Chardon.

Suivez l'actualité du Chardon sur Facebok profil Ciné Le 

Chardon et sur www.bassin-gannat.com

  Sophie Almecija



Aménagement de la Grande rue - Phase 2

Travaux "gaz et assainissement" en amont
La deuxième phase de travaux pour l'aménagement de la Grande rue débutera à partir du 28 mars (date prévisionnelle). 
En préambule, des travaux de gaz (remplacement de conduite) et d'assainissement seront réalisés. Une coupure de 
gaz d'une journée sera programmée entre le 22 et le 26 février. Les riverains concernés seront directement contactés 
par GRDF. Ce chantier débutera le 8 février prochain. Ainsi, du 8 février au 02 mars, la rue Serise sera fermée à la cir-
culation de l'intersection avec la rue de Tuerie jusqu'au croisement avec la Grande rue. La Grande rue sera également 
fermée à la circulation du bas de la place Hennequin (au niveau de la boucherie Cordero) jusqu'à l'intersection avec la 
rue Victor Vannaire, du 15 février au 02 mars. L'interdiction de circuler sera valable de 7 h à 17 h durant cette période.

Concernant le stationnement, il sera interdit de se garer dans la portion de la Grande rue fermée à la circulation, ainsi 
que dans la rue Serise. Des places de stationnement seront disponibles, notamment au Champ de Foire (150 places).

Enfin, la rue Victor Vannaire sera mise en double sens pour les riverains uniquement.

Le prochain Gannat Actualités, qui sortira mi mars, détaillera les différentes phases de travaux concernant la poursuite 
de l'aménagement de la Gande rue. Nous mettrons à votre disposition un plan détaillé des zones en travaux afin que 
vous puissiez organiser au mieux vos déplacements et éviter au maximum des désagréments éventuels.

Une réunion publique concernant les travaux de la Grande rue est d'ores et déjà programmée jeudi 18 février à 
18 h 30 au centre socioculturel (19 h 30 pour les commerçants). N'hésitez pas à venir à la rencontre des élus et des 
techniciens en charge de ce dossier.
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Gannat fait le choix de méthodes alternatives
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Protection de l'environnement

Le contexte réglementaire européen et français invite 
aujourd’hui à une meilleure et une moins grande utili-
sation des produits phytosanitaires afin de réduire les 
risques de pollutions, maintenir la biodiversité, préser-
ver la santé et l'environnement. Un produit phytosani-
taire est un produit utilisé pour soigner, prévenir les 
maladies ou les ravageurs des végétaux et/ou de leurs 
fruits : herbicides, insecticides, fongicides, acaricides, 
molluscicides...

À partir du 1er janvier 2017, la plupart de ces produits 
seront totalement interdits sur la voirie et les espaces 
verts.

Depuis 2014, la commune est engagée dans une 
démarche d'amélioration de ses pratiques de dés-
herbage : la Charte d'Entretien des Espaces Publics, 
en collaboration avec la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles en Auvergne 
(FREDON).
Avec cette engagement, la commune de Gannat vise à 
faire évoluer ses pratiques d'entretien. Pour ce faire, la 
Municipalité s'est fixée trois objectifs :
-  Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 

(consommation réduit de 25 % depuis 2014).
- Mettre en place des méthodes de désherbage alternatives.
- Accepter et sélectionner la végétation spontanée.

De nouvelles pratiques de désherbage alternatives

À Gannat, dans un souci de réduction de l'utilisation 
des produits phytosanitaires, le service Propreté expé-
rimente depuis plusieurs années différentes techniques 
de désherbage alternatives : 

- le désherbage thermique, 
à l'aide d'une lance sur cha-
riot (photo ci-contre), qui 
crée un choc thermique sur 
les plantes à détruire. Cette 
technique offre un résultat 
visuel quasi immédiat mais 
ne détruit cependant pas les 
racines.

- le désherbage mécanique (photo n°2), à l'aide d'un 
rotofil, d'une brosse ou d'une lame réciproque. Cette 
technique rapide, simple et efficace a néanmoins l'in-
convénient d'être moins persistante dans le temps et 
nécessite également un équipement de protection 
adapté.

- le désherbage manuel (photo n°3), à l'aide d'une binette 
et ou à la main, offre l'avantage d'être très efficace, peu 
cher et de présenter une meilleure esthétique qu'avec 
un désherbant chimique (herbes jaunies). Cependant 
cette technique nécessite du temps, un passage régu-
lier et augmente la pénibilité du travail. 

Accepter la végétation spontanée

Afin de préserver la santé et l'environnement, il est 
nécessaire d'accepter plus de végétation spontanée sur 
notre commune. C'est notre vision de l'espace urbain 
qui doit évoluer. Ainsi à 
Gannat, certains secteurs 
sont actuellement tes-
tés, comme l'avenue Jean 
Jaurès, le long de l'Ande-
lot (photo ci-contre). Les 
agents des Espaces Verts 
de la ville font en sorte 
de maîtriser au mieux 
cette végétation sponta-
née, contenue par tonte 
régulière ou tout simple-
ment par le passage des 
piétons ou des véhicules. 
De même, la réduction de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires passe également par un entretien pré-
ventif important et une anticipation de la gestion durant 
la phase de conception. Ainsi la commune utilise du 
paillage - broyage de branche et coque de cacao - lors 
de la réalisation de massifs.

La Ville de Gannat améliore donc considérablement ses 
pratiques de désherbage et s'engage pour préserver 
la santé et l'environnement. Cet engagement devrait, 
d'ici la fin de l'année, être valorisé par l'obtention du 
label "Charte d'entretien des Espaces Publics" 
décerné par la Fredon Auvergne. 

Informations complémentaires 

sur www.fredon-auvergne.fr

  Photo n°2  Photo n°3
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Salon du livre jeunesse Dino Fabulo
Les livres, 

c'est magique !
Le salon du livre jeu-

nesse Dino Fabulo 
ouvre ses portes 
au grand public 

samedi 12 et 
dimanche 13 

mars, sur le thème "Les livres, c’est magique !". 
Organisé par le Rotary Club, en partenariat avec la 

Médiathèque municipale de Gannat, le salon du livre vous permet de venir à la ren-
contre d’auteurs de grande renommée et de participer à différentes animations dès 

9 h 30. Tout au long de ces deux jours, des illustrateurs, des dessinateurs, écrivains et 
conteurs sont présents pour vous présenter leur travail et vous dédicacer leurs œuvres. 

Retrouvez cette année Elsa Oriol, Didier Jean, Stéphanie Frattini, Xavier Bascour, Eric 
Battut, Arthur Ténor, Eva Bourdier, Emmanuelle Maisonneuve, Arianna Tamburini, France 

Quatromme, Fabien Laouer et Pierre Jourde. Vous pourrez également découvrir l’écri-
ture à la plume, la sculpture sur bois, fabriquer carnets ou livres, dessiner sur une 
fresque géante ou tout simplement écouter des histoires dans la grotte magique.

Plusieurs rendez-vous, au cours de ce week-end, sont à inscrire dans vos agendas :

-   la bourse d’échange du livre qui a lieu le samedi matin. Les livres sont à déposer préala-
blement à la médiathèque en échange de bibliopoints qui permettent de choisir de nouvelles 
œuvres le samedi 12 au matin ;

-   spectacle de magie pour tous "Magie Comédie" de David Laurent (durée 45 mn). Ce 
spectacle vous est proposé à 14 h 30, à la salle de cinéma, le samedi. L'entrée est à 3,50 €, 
sur réservation à la Médiathèque. Attention, le nombre de place est limité, les réservations 
commencent le samedi 27 février ; 

-   dimanche 13 mars à 10 h, nouveauté cette année, une table ronde est organisée sur le 
thème de la dyslexie où vous pourrez rencontrer le président de la fondation française de 
dyslexie. Il sera accompagné d'une intervenante qui écrit en ce moment un livre spécial dys-
lexie et qui sera disponible pour répondre aux questions que vous vous poseriez  sur le sujet.

Le salon du livre c’est aussi le désir de sensibiliser la jeunesse à la lecture et d’expliquer le 
parcours du livre de sa création jusqu’aux mains du lecteur. Pour cela, la Médiathèque pré-
voit un programme d’animation pour les scolaires de Gannat et des alentours (maternelles, 
primaires, collèges), les jeudi et vendredi qui précédent l’ouverture au public. Ils pourront 
participer à différents ateliers menés par les auteurs et illustrateurs, ainsi que par un grand 
nombre de bénévoles. Au programme : lino-gravure, dessins, créations de pop-up, créations de 
livres, contes, découverte de l’histoire des différentes formes du livre, séance sur la dyslexie.

Informations complètes sur la page Facebook Dino Fabulo salon du livre.
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Catherine Thoyer et Phlippe Busser habitent tous deux 
Montvicq, un petit village de 700 âmes près de Mont-
luçon. Elle est factrice, il est photographe. Ensemble, 
ils projettent d'interroger l'endroit où ils habitent, de 
rencontrer des habitants afin de les faire témoigner de 
leur quotidien, de ce qu'ils vivent au jour le jour, de leurs 
joies, leurs peines, leurs anecdotes... Au final, les deux 
auteurs livrent un très beau livre "Le Village", 416 pages 
et plus de soixante témoignages en forme d'instantané de 
notre époque. 
Nous souhaitions "réfléchir le monde, rendre une im-
pression globale sur des sujets aussi simple que la vie 
au village" explique Catherine Thoyer. Ce livre dresse 
un portait de la société rurale d'aujourd'hui. Catherine 
Thoyer incite les habitants à se raconter. Philippe Busser 
les photographie dans leur environnement quotidien. Et 
au fil des pages voici que l'on découvre, à travers leurs 
témoignages et leurs illustrations, les petits bonheurs, 

la misère, la solitude, les par-
cours de vie extraordinaire... 
Chacun raconte et se raconte.

"Le Village" est édité chez la 
toute jeune maison d'éditions 
du Miroir, créée en mai 2014 
dans l’Allier, qui parie sur la 
curiosité en partage, l’échange 
et la transversalité. Qui joue la 
proximité et l’indépendance. 
Qui, à travers livres et débats, 
invite à engager le dialogue 
sur notre présent.

Le livre "Le village" sera 
présenté par les Editions du Miroir vendredi 5 
février à la médiathèque de Gannat, à 20 h. Entrée 
libre et gratuite.

Voyez l'envers du Village !

Festival pour le jeune public au cinéma
Pendant les vacances, du 14 au 27 février, le cinéma Le Chardon s'anime pour les enfants avec une programmation 
qui leur est entièrement dédiée : des Ciné-Tartines, des ateliers, des animations et un Ciné-Concert. Venez leur faire 
découvrir le cinéma comme ils ne l'ont jamais vu !

Avant première du dernier Disney "Zootopie" - Dimanche 14 février à 11 h et 15 h 30. Réservations 
conseillées.

Monstres pas si monstrueux - Mercredi 17 février à 15 h. Ciné-Tartine.

Le son et la musique au cinéma - Jeudi 18 février à 16 h 30. Ciné-Concert jeune public par le groupe Diallèle 
autour du film "L'homme qui ne souriait jamais" de Buster Keaton. Tout public.

L'image et la technique au cinéma - Mardi 23 février à 15 h. Animation à partir de 5 ans : la "Lanterne 
Magique". L'histoire du cinéma expliqué aux enfants autour du film "Monstres pas si 
monstrueux". Projectionniste et assistante caméra, Anne Gourdet-Mares fera revivre 
une lanterne magique (l'ancêtre du cinéma) au cours d'une démonstration ludique.

Les espiègles - Mercredi 24 février à 15 h. Ciné-Tartine.

L'histoire et la narration au ci-
néma - Jeudi 25 février à 15 h. 
Ciné-conte à partir de 7 ans, autour 
du film "Tout en haut du monde", 
avec Céline Espardellier de la 
Compagnie Par dessus les toits.

Informations et réservations au 
04 70 90 34 33 (en soirée). 

Programmation complète sur 
www.bassin-gannat.com

 Les mercredis ludiques, proposés depuis le 27 janvier à l'Espace Multimédia, invitent les gannatois de 
8 à 99 ans à venir "tester" des jeux de société, un mercredi sur deux, de 14 h 30 à 16 h 30. Ces 
ateliers se déroulent à l'Epace Multimédia, sur inscriptions préalables à la Médiathèque 
municipale. Au programme de ces mercredis ludiques, des jeux originaux et quelques 
fois méconnus du public : Dobble, Strike, Wazabi, Mille Sabords !, Bazar Bi-
zarre, King's gold, Pickomino, Djams... Avis aux amateurs !

 Informations au 04 70 90 38 41.
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musique danse manège spectacle rapaces

Le concours "Fleurir Gannat" est ouvert à tous les gannatois jardiniers, débutants ou confirmés, qui ont à coeur 
de participer à l'embellissement la ville. Lors de la remise des diplômes qui a eu lieu jeudi 19 novembre 2015, 
l'ensemble des participants a été récompensé et encouragé : La Coraline, l'Association Nationale Cultures et Tra-
ditions, l'EHPAD François Mitterrand, Mme Rottenberg Véronique, Mme Poulet Yvette, M. Domergue Frédéric, 

M. Noël Serge, M. Mir Jean-Claude, M. Tixier Jean-Philippe, M. Vivier-Roussel René, M. Gouterot René, Mme 
Giuilani Christiane, M. Reverdy Jean, Mme Bogatko Michèle, Mme Geneste Daniela, Mme Brun Colette, M. 

Gouyard Robert, Mme Revaillot Renée, M. Asselot Michel, M. Fleury Gabriel, M. Bajaud Michel, M. Hrycink 
Jean, Mme Thonier Sylvie, M. Piret Christian, M. Thomas Raymond, M. Brun Michel, M. Joyon Stéphane.

Les inscriptions pour le concours 2016 seront ouvertes du 1er au 15 juin (bulletin en mairie ou 
téléchargeable sur le site www.ville-gannat.fr).

Retour sur les festivités

LE BASSIN GANNATOIS GÉNÉREUX !

Le bilan financier du Téléthon 2015 dépasse celui des précédentes édi-
tions : 21 617,52 € ont été collectés. Ce chiffre témoigne de la très 
forte mobilisation des communes du bassin de Gannat ainsi que des 
commerçants gannatois qui se sont fortement impliqués et ont large-
ment participé au succès de cette édition ! Les jeunes 
générations, élèves des écoles primaires ou ados du PAJ, 
ont également mis en place des actions significatives. 
Une mobilisation et un dynamisme qui rassurent quant 
à l'engagement de tous par rapport à ce combat national.
Rendez-vous est pris en 2016 pour faire encore mieux !
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Cadeaux
des
aînés

Le 1er décembre dernier, le Centre Communal d'Action 
Sociale de la Ville de Gannat a distribué les cadeaux de 
fin d'année aux seniors de la commune (âgés de plus de 
70 ans). Ces derniers avaient le choix entre un colis gour-
mand, un bon d'achat  - à dépenser chez les commerçants 
gannatois - ou la participation au repas de Noël, qui aura 
lieu pour la nouvelle édition en décembre 2016.

Retour sur les festivités

L'Orchestre d'Harmonie de Gannat a lancé la nouvelle 
saison culturelle de la Ville le 17 janvier dernier lors 
d'un concert remarquable. Le célèbre ensemble a partagé 

la scène avec Tubar't, un quatuor de tubas à cinq, qui mélange 
les timbres des tubas, du contrebasse au ténor ! Le public aura 
tout aussi bien apprécié l'écoute de la célèbre Danzón No.2 d'Ar-
turo Marquez que le spectacle des pas chaloupés d'un couple de 
danseurs professionnels. Une soirée innoubliable pour l'Harmo-
nie qui fête cette année ses 150 ans d'existence et vous donne 
rendez-vous le 19 mars pour une nouvelle soirée exceptionnelle, 
cette fois-ci sous le signe de Cuba avec le groupe Tumbao Bueno.
Toutes les infos sur www.harmonie-gannat.fr

À ce propos, dans le rétro...
Il y a 50 ans, la presse gannatoise célébrait le centième anniversaire de l’Harmonie de Gannat. 
Ainsi l’hebdomadaire Le Réveil gannatois célébrait la vitalité et la verdeur de la société musicale : 
"Fêter une centenaire évoque, en général, l’image de quelques personnages officiels félicitant, 
entourant d’attentions, comblant de friandises une bonne petite vieille à la tête blanche blottie 
dans un fauteuil douillet, tandis que ses mains ridées jouent avec la canne qui l’aide à marcher. 
Mais l’Harmonie de Gannat, malgré son siècle d’existence n’est pas une petite vieille ridée. Elle se 
prépare à fêter elle-même son centième anniversaire en organisant les 28, 29 et 30 mai des fêtes 
qui montreront son dynamisme et sa jeunesse."
Et Maître Machelon, en grand amateur d’histoire locale, de brosser un historique de "Notre 
Société de Musique" dans un éditorial ouvrant le livret présentant le Concours 
Festival de Musique en terminant par ces mots : "Elle a conservé le même 
idéal : la musique pour la grandeur de Gannat et la joie de ses 
habitants". Une conclusion que l’on pourrait aisément reprendre 
aujourd’hui en 2016 pour le 150ème anniversaire de l'Orchestre 
d'Harmonie de Gannat.
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Gannat c'est eux aussi !
Depuis septembre dernier, un nouveau garage "3G Automobiles" s'est installé ave-
nue Saint James, en lieu et place de CPM Auto, aujourd'hui installé dans la ZI des 
Clos Durs. Les 3G, Christophe Guipont - également gérant du garage poids lourds 
GVI - Guillaume Georges et Guy Georges proposent   de nombreuses prestations 
de services aux clients particuliers et privés : vente de véhicules neufs (Ford et 
toutes marques), de véhicules d'occasion tourismes et utilitaires toutes marques. Le 
garage 3G Automobiles dispose également d'un atelier attenant pour la réparation 
des véhicules toutes marques, ainsi que d'une dépanneuse (hors axes autoroutiers). 
Deux mécaniciens et une secrétaire forment le personnel à votre service. Le garage 
est également dépositaire des produits de la marque allemande "Berner", des outils professionnels et des fournitures indus-
trielles à destination du monde agricole, artisanal mais aussi des particuliers : dégrippants, colles, mastics, forets, visseries, 
gants ou chaussures de protection... Des produits de qualité à des prix très attractifs. N'hésitez pas à passer commande 
auprès de 3G Automobiles qui s'engage à vous livrer dans les 72 h.

•  Garage 3G Automobiles, 53 avenue Saint James à Gannat - Tél. 04 70 90 63 76 - 3g.autos.gannat@gmail.com - Horaires 

d'ouverture (temporaires) : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

L'ADEF, Association Inter-
médiaire, a pour objectif 
de rapprocher des deman-
deurs d'emploi en diffi-
culté du monde du travail. 
L'agence était auparavant 
située place Hennequin. 
Elle a déménagé, depuis le 
mois de décembre, dans la 
Grande rue, au numéro 42. 
Ce n'est plus Lysiane Lana-
ret qui vous accueillera, 
ayant fait valoir ses droits 
à la retraite, mais Bruno 
Ubaldi, qui travaillait avant 
à l'agence de Saint-Pour-
çain sur Sioule.

ADEF, 42 Grande rue 
Tél. 04 70 90 12 05 
Du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 
www.adef-emploi.fr

La boutique Ambiance Gour-
mande, située place de la Ré-
publique, a totalement cessé 
son activité depuis le 31 jan-
vier 2016. Cependant, pour 
les accros des confiseries 
et des produits régionaux, 
sachez que vous les retrou-
verez, dès le 12 février, dans 
les rayons de La Maison de 
la Presse. L'occasion pour 
cette enseigne de revoir 
l'agencement de son maga-
sin, de repenser la disposi-
tion des produits. 

La Maison de la Presse, 
40 Grande rue 
Tél. 04 70 90 02 63

Estelle Roudaut et Christopher Cordier sont les nouveaux 
propriétaires du Tabac Presse situé avenue de la Répu-

blique, à côté du restaurant Kanki. Les horaires sont 
amplifiés : du lundi au  samedi de 6 h 30 à 19 h 30 et 

de 6 h 30 à 12 h 30 le dimanche.

Tabac Presse, 14 av. de la République.
Tél. 04 70 90 02 96 

La Pizza des Cours a démé-
nagé. Elle ne se situe plus 
Cours de la République mais 
sur le Champ de Foire. Ce 
déménagement a permis à 
Jordan Plazenet d'étendre 
son activité et de proposer  
en plus des pizzas à empor-
ter, un service de restaura-
tion sur place (30 couverts). 
Il est ouvert pour le midi, du 
mardi au samedi de 11 h 30 
à 14 h et pour le soir, du  
mardi au dimanche de 18 h à 
22 h. Le vendredi, samedi et 
dimanche de 18 h à 22 h, un 
service supplémentaire vous 
est proposé : la livraison à 
domicile. 

Pizza des Cours, 
12 rue des Frère Degand  
Tél. 04 70 90 26 55

Ce n'est plus Chritine 
Roumy qui vous ac-
cueillera à Women's 
Shoes mais Vanessa 
Nivet qui reprend la 
gérance de ce maga-
sin de chaussures 
et sacs, situé Place 
Hennequin. 

Women's Shoes 
5 place Hennequin 
Tél. 04 70 41 67 90
Ouvert du mardi 
au samedi de 9 h 
à 12 h et de 14 h 
à 19 h.
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Lors de ces vœux à la population, Madame le Maire a rap-
pelé que nous quittions l’année 2015 sans réelle nostalgie. Une 
année noire sur tant de plans : les attentats, l’état d’urgence, 
le chômage endémique, la paupérisation, des redécoupages 
administratifs à la serpe, la poussée extrémiste que rien ne 
semble parvenir à ralentir… Le slogan électoral "réenchanter 
le rêve français" est désormais bien loin derrière nous. Faut-il 
cependant nous laisser gagner par le pessimisme, ou déborder 
par le déclinisme ? La situation est compliquée, c’est certain. 
Pourtant, c’est de solidarité dont notre temps a besoin, dont 
notre ville a besoin. C’est pourquoi il nous convient, à notre ni-
veau, de considérer les crises qui émaillent notre époque sous 
le prisme d’un combat à mener, d’un lot de défis à relever, d’un 
vivre-ensemble à reconstruire.

Ensemble, nous nous sommes déjà attelés à la tâche. Refusant 
l’isolement et le confinement, ne les considérant pas comme 
des solutions, pas plus que l’attentisme qui prônerait le repli 
dans l’attente de jours meilleurs, nous continuerons à nous ou-
vrir, à investir comme nous l’avons fait. Déjà les retours se font 
sentir en matière d’emploi, en matière d’animation de notre 
centre-ville, en matière de coopération avec nos voisins.

Assurés que l’arc-boutisme idéologique est un frein au chan-
gement, nous faisons le choix de l’ouverture et de la création, 
initiant de nouvelles animations et actions culturelles, pro-
mouvant les implantations nouvelles qui favorisent l’emploi, 
accompagnant les forces vives de notre territoire dans la dif-
ficile période que nous traversons. Dans tous les domaines, 
que ce soit le développement économique, la culture, le sport, 
l'éducation, la jeunesse, le lien social, nous sommes sur tous 
les fronts pour continuer de mettre en oeuvre des projets au 
service de tous et dont Gannat sortira enrichie et attractive. 

C’est par exemple dans cette perspective que la saison cultu-
relle gannatoise s’est ouverte en 2016. Présentation de la sai-
son culturelle durant le concert de l’Orchestre d’Harmonie qui 
fête cette année ses 150 ans en partenariat avec la municipa-
lité, ouverture au monde et à l’Afrique au travers d’un festival 
des cinémas cosmopolite et à une main tendue entre Gannat 
et le Bénin en collaboration avec l’ANCT. Travailler ensemble 
n’est pas juste une figure de style, c’est une nécessité. 

L’année 2016 est encore longue. A nous de la construire en-
semble afin de réaliser le meilleur pour notre ville et pour 
chacun d’entre vous. 

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
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Etre utile

La majorité municipale semble se lasser de l’action de son oppo-
sition ou de sa "minorité", qui, aux dires de certains, ferait trop 
de bruit. Il serait en effet plus simple d’éviter tout débat, de faire 
fi des remarques et critiques adressées à une équipe municipale 
encore en recherche après deux années passées aux affaires.

Mais quel est le rôle d’une opposition constructive ? Certainement 
de s’exprimer et de voter, en conscience, dans l’intérêt de ses 
concitoyens. C’est en tout cas ce que nous nous efforçons de faire.

En conséquence de quoi nous n’hésitons pas à voter favorable-
ment avec la majorité, dès lors que les décisions nous semblent 
aller dans le bon sens. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’accorder un 
soutien aux associations, d’organiser tel ou tel événement culturel 
ou sportif, d’entreprendre des travaux qui vont faciliter la vie des 
Gannatoises et des Gannatois.

Nous exprimons tout autant notre désaccord - arguments à la 
clé - quand la municipalité décide par exemple de saborder les 
rythmes scolaires des écoliers, d’augmenter les charges sala-
riales de la mairie, ou plus récemment, de fusionner la commu-
nauté de commune de Gannat avec les communautés de com-
munes d’Ebreuil et de Saint Pourçain sous couvert d’identité 
rurale et de complémentarité entre les céréales et le vin (dixit 
Madame le Maire !).

En l’espèce, comme il faut bien donner un peu le change aux 
arguments des opposants que nous sommes, on nous explique 
qu’un rapprochement avec Aigueperse, ce serait effectivement 
pas mal ; et qu’il est vrai que le développement économique pas-
sera plus par la métropole qui regroupera Clermont-Ferrand et 
Vichy que par le nord de notre département ; un propos que nous 
tenons depuis des mois mais qui se traduit dans les faits par… 
la décision d’une fusion avec Ebreuil et St Pourçain ! Difficile d’y 
comprendre quelque chose.

Ce qui est clair, c’est que la municipalité actuelle et à sa tête 
Madame le Maire, Présidente de la Communauté de com-
munes du bassin de Gannat va devoir endosser la responsabi-
lité d’une décision qui place Gannat dos à son avenir.

Elle aura beau rejeter la faute sur l’Etat, sur les Préfets, sur le 
gouvernement, sur le maire de Vichy ou d’autres élus locaux, il 
n’en demeurera pas moins que ce sont ses choix, dictés par je ne 
sais quelle logique politique, qui mettront à mal notre territoire.

En cela, il est utile que nous exprimions notre désac-
cord et, autant que faire se peut, nous suscitions quelques 
infléchissements.

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



L'Agenda gannatois !
ça bouge dans ma ville

FÉVRIER

TOUT LE MOIS

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres de Jeanine Debas et 

Patrick Siossac. Entrée libre.

VENDREDI 5

Médiathèque

20 h - Présentation du livre "Le Village" par 

les Éditions du Miroir. Entrée gratuite.

Infos sur www.editions-du-miroir.com.

SAMEDI 6

Cinéma Le Chardon

14 h - Carte libre des élèves de l'École Muni-

cipale de Musique. Entrée gratuite.

VACANCES DE FÉVRIER

Cinéma Le Chardon

Festival Jeune Public : animation, ciné conte 

et ciné concert. Infos sur www.bassin-gannat.

com ou au 04 70 90 34 33.

DIMANCHE 28

Centre socioculturel

Bal des CATM à 15 h.

MARS

SAMEDI 5

Centre socioculturel

20 h - Bal Trad' avec Mister Klof. Participa-

tion des EMM de Gannat et Cusset. Bal trad' 

8 €, repas 15 €, concert + bal 20 €. Réserva-

tions au 04 70 90 38 66.

SAMEDI 5

Cinéma Le Chardon

Opéra "Manon Lescaut" en direct du Met. 

Opera de New York. Infos sur www.bassin-

gannat.com

 SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13

Centre socioculturel

8ème Salon du Livre Jeunesse Dino Fabulo 

"Les livres, c’est magique !"

Nombreux auteurs et illustrateurs passion-

nants, pour faire rêver petits et grands. Ani-

mations, ateliers et spectacles ponctuent les 

deux jours. Entrée libre à partir de 9 h 30. 

Proposé par le Rotary Club en partenariat 

avec la Ville de Gannat. Infos complètes sur 

www.bassin-gannat.com

SAMEDI 12

Cinéma Le Chardon

Spectacle de magie "Magie comédie" 

à 14 h 30, durée 45 mn, tout âge. 

Tarif : 3,50 €, sur réservation 

à la médiathèque. Tél. 04 70 90 38 41.

SAMEDI 12

Maison du Folklore

Fête de la Saint-Patrick : stages musiques et 

danses irlandaises, de 14 h à 18 h, sur réser-

vation auprès de l’ANCT au 04 70 90 12 67 ; 

soirée "ambiance pub" à partir de 19 h 

avec un repas traditionnel irlandais et la 

musique de "By the Wind" + guest. 

Infos complètes sur www.cultures- traditions.

org

SAMEDI 19

Centre socioculturel

Soirée cubaine avec Tumbao Bueno à 19 h, 

repas dansant (payant, sur réservation) pro-

posé par l’Orchestre d’Harmonie de Gannat. 

Infos sur www.harmonie-gannat.fr

SAMEDI 26, DIMANCHE 27 ET 

LUNDI 28

Maison du Folklore

Fête du Bon Coin : le rendez-vous incontour-

nable des amoureux de la musique et danse 

"Centre-France". Réservation à la Maison du 

Folklore, infos sur  www.cultures- traditions.

org

AVRIL

TOUT LE MOIS

Hôtel de Ville

Exposition des œuvres de Dany Bretagne. 

Entrée libre.

SAMEDI 2

Cinéma Le Chardon

Opéra "Mme Butterfly" en direct du Met. 

Opera de New York. Infos sur www.bassin-

gannat.com

MERCREDI 6

Médiathèque

Spectacle  jeune public "Tout s’envole" par la 

Compagnie "Les Faciles Phénomènes 

Mobiles" - Conte, théâtre, manipulations 

d’objets autour du thème du cirque dès 

9 h 30 pour les tout-petits. Entrée gratuite, 

sur réservation auprès de la médiathèque. 

Tél. 04 70 90 38 41.

Retrouvez toutes les informations sur 

www.bassin-gannat.com


