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Le regroupement des forces
Depuis le 31 mars, le Préfet de l'Allier a rendu public le nouveau schéma de coopération intercommunale, 
officialisant ainsi la fusion entre les communautés de communes du Bassin de Gannat, du Pays Saint 
Pourcinois et de Sioule Colette et Bouble (Ebreuil).

A compter du 1er janvier 2017, ces trois "comcom" regrouperont plus de 34 000 habitants évoluant au sein 
d'un grand bassin de vie avec des atouts économiques, culturels, sortifs et touristiques. Des territoires aux 
frontières communes qui se complètent également en terme d'infrastructures et suivent les mêmes objectifs 
d'aménagement et de développement. Ce nouveau pôle rural, incarné par cette nouvelle grande commu-
nauté de communes dynamique et indépendante, constituera sans conteste une entité forte en complément 
de Vichy Val d'Allier ou de la communauté urbaine de Clermont-Ferrand au sein de la nouvelle Métropole 
Clermont-Vichy.

Les élus des communautés de Gannat, Saint-Pourçain et Ebreuil auraient souhaité aller encore plus loin et ont 
proposé un regroupement avec la Communauté de Communes Nord Limagne (Aigueperse). Pour le moment, 
les Préfets des deux départements n'ont pas retenu cette proposition mais ne l'ont pas non plus totalement 
écartée. Elle pourrait être étudiée dans un second temps. 

Quels changements ce nouveau schéma de coopération intercommunale va-t-il apporter concrètement ? 
Certaines compétences relevant des communes seront désormais transférées à la nouvelle structure inter-
communale. La mutualisation des moyens financiers et humains permettra le développement adapté 
de services à la population, d'infrastructures, 
d'équipements pour notre futur territoire. 

Les élus travaillent aux côtés des techniciens 
territoriaux pour d'ores et déjà homogénéiser 
certains dossiers comme les impôts fonciers 
ou le développement des zones d'activité éco-
nomique. Un travail de diagnostic de l'exis-
tant et des compétences de chacun est éga-
lement engagé afin de pouvoir envisager les 
évolutions futures.

Les territoires de Gannat, Saint-Pourçain et 
d'Ebreuil sont complémentaires et possèdent 
des spécificités rurales que la nouvelle grande 
communauté de communes entend bien dé-
fendre haut et fort.

Des réunions publiques auront lieu dans les 
mois à venir pour vous informer des diffé-
rentes étapes de la construction de cette in-
tercommunalité auxquelles nous vous invitons 
à prendre part. 
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Edito du Maire

Notre canton a perdu le 14 mars dernier une élue au grand cœur et dévouée à l’inté-
rêt général.

Anne-Marie Defay, conseillère départementale du canton de Gannat depuis 2001, s’est 
éteinte après plusieurs mois de combat face à la maladie.

Répondant toujours présente aux forces vives du territoire, elle avait à cœur de suivre 
la vie des différentes associations, d’être présente lors des animations et manifestations 
locales. Mais, bien plus qu’une présence, elle avait la reconnaissance  envers les per-
sonnes qui s’investissaient.

A l’écoute et de bon sens, elle rendait service à ses concitoyens, avec la volonté de ré-
soudre les situations de chacun, de porter les projets structurants pour notre territoire.

Ses passions étaient la défense de la ruralité et du monde agricole, avec pour objectif  la 
volonté de développer des projets d’envergures économiques, touristiques pour le terri-
toire tels que le parc Naturopôle nutrition santé dans la commune de Saint Bonnet de Rochefort, où elle était Maire, Paléopolis, 
le prolongement de l’A 719….

Egalement, elle a été d’un grand soutien et active auprès des équipes pour faciliter les projets de modernisation du service 
public tant à l’EHPAD de Gannat qu’au collège Joseph Hennequin.

Anne-Marie Defay était une élue de terrain œuvrant dans le respect de chacun, avec tolérance, courage et passion.

Une grande Elue nous a quitté, mais il nous faut garder en souvenir son sourire bienveillant et généreux, son dynamisme, sa 
force de travail et sa dévotion au service des habitants du canton de Gannat et du bourbonnais.

Chère Gannatoise, Cher Gannatois,

Cela fait 2 ans que vous avez décidé de faire confiance à 
l’équipe 100% Gannat pour vous représenter et agir pour 
notre commune et, nous vous en remercions. Les femmes 
et les hommes qui m’entourent ont à cœur de réussir  la 
feuille de route que nous vous avions présentée, en agis-
sant avec déterminisme, bon sens, et dans l’intérêt géné-
ral.

Durant ces deux années, nous avons fait nos premières 
armes en responsabilité, appris à travailler avec les équipes 
en place, mis en action les projets structurants pour Gan-
nat, et travaillons aux nouvelles initiatives que nous vous 
avions proposées. Durant ces deux années, nous avons aus-
si subi les contraintes financières qui se sont accumulées 
et, par nos actions, nous arrivons, pour le moment à faire 
en sorte que les Gannatois ne subissent pas cette pressio. 
Malgré la baisse des dotations de l’Etat et de l'inflation  des 
nouvelles normes, nousn'augmentons pas les impôts com-
munaux, ne surendettons pas la commune, baissons les 
dépenses de fonctionnement tout en maintenant les sub-
ventions aux associations, et réalisons les travaux d’amé-
nagement et de modernisation de notre commune.

Pour continuer à mener de manière efficace les projets, et 
parce que la vie dans une collectivité doit s’adapter, comme 
dans une entreprise, nous avons décidé de nous réorgani-
ser afin de faire bien correspondre nos objectifs pour Gan-

nat avec les moyens engagés. Bien entendu cette 
nouvelle réorganisation n’a aucun 

impact financier.

Ainsi, l’équipe se compose dorénavant, du maire et de 5 
adjoints, entourés de 8 conseillers délégués qui ont des 

missions précises.

•  Jean-Louis ROCHE, 1er adjoint en charge de l’administration 
générale, de l’aménagement du territoire et de l’environnement

•   Annick BERTOLUCCI, 2ème adjoint en charge des finances et 
des marchés publics, des élections, du patrimoine communal

•  Nathalie LEBOURG, 3ème adjoint en charge des solidarités, 
des affaires sociales et familiales

•  Baptiste AIRAUD, 4ème adjoint en charge de la vie associa-
tive et actions culturelles, patrimoniales et sportives – Animations 
locales

•  Véronique PERRIN, 5ème adjoint en charge de l’enfance et  de 
la jeunesse

Les conseillers délégués :

Guillaume BRAZ, délégué aux événements sportifs et à la jeu-
nesse
Stéphanie CARTOUX, déléguée à l’éducation et affaires sco-
laires
Jean-Louis CORBON, délégué au patrimoine et aux actions 
culturelles
Christine COURTINAT, déléguée aux affaires sociales
Sylvain DOMINE, délégué aux relations avec les associations 
sportives et à la politique sportive du territoire
Eric GONDARD, délégué à l’attractivité et modernisation du ter-
ritoire
François RAY, délégué au suivi des travaux et du matériel com-
munal
Patrick ROTTENBERG, délégué à la tranquillité citoyenne

Je tiens à remercier les élus qui prennent de nouvelles res-
ponsabilités et à remercier tous les conseillers municipaux de 
mon équipe pour leur engagement.

Bien fidèlement,
Véronique Pouzadoux, 

Maire de Gannat.
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Zoom sur le Service Enfance et Jeunesse
Afin d'offrir aux gannatois un service de qualité optimum et pour une meilleure gestion des ressources humaines, 
la municipalité a souhaité réorganiser le service Enfance et Jeunesse maitenant structuré en deux pôles : le "Pôle 
animation" et  le "Pôle éducation".

Le Pôle animation, coordonné par 
Valérie Mazel
Il réunit 3 services : 

- l'Accueil de Loisirs,
- le Point Accueil Jeunes (PAJ), 
- le Point Information jeunesse (PIJ).

Le Pôle éducation, coordonné par 
Amélie Dautraix
On y retrouve deux secteurs : 

-  le secteur périscolaire qui concerne les accueils des 
enfants au sein des écoles avant et après la classe, la 
pause méridienne et les Ateliers "Découverte". Pour les 
écoles élémentaires, il est dirigé par Clarisse Sabatier. 
Infos : 06 71 36 25 11 ;

-  le secteur des affaires scolaires piloté par Amélie 
Dautraix. Il a été créé pour optimiser l'organisation et le 
dialogue entre les directeurs d'écoles, la municipalité, 
les ATSEM, les animateurs et les parents.

Valérie Mazel et Amélie Dautraix
En plus de leurs missions bien spécifiques (Valérie, 
directrice de l'Accueil de Loisirs et Amélie, responsable 
des affaires scolaires), ces dernières gèrent aussi pour 
chaque pôle : l'organisation du travail (équipes, emplois 
du temps), la conduite de projets, la traduction des 
orientations politiques, les rédactions des bilans Caf et 
Jeunesse et Sports. Elles participent également à l'élabo-
ration du PEDT (Projet Educatif Territorial) et s'occupent 
de la relation aux partenaires financiers, associatifs et 
institutionnels.

La gestion d'équipe est une part importante de leurs 
missions puisqu'elle regroupe 10 animateurs perma-
nents, 9 Agents des Ecoles Maternelles (ATSEM), envi-
ron 18 vacataires sur les périodes estivales, 5 sur les 
petites vacances, ainsi qu'une dizaine de personnes pour 
chaque cycle (de vacances à vacances) sur les Ateliers 
"Découverte".

Plan numérique dans les écoles, c'est parti !
Le développement des usages du numérique dans les pratiques pédagogiques représente une véritable opportunité 
de développement de l’école et d’amélioration des résultats des élèves. L'usage des technologies de l’information et 
de la communication pour l’éducation (TICE) apporte une hausse de l’attention et constitue un atout dans la lutte 
contre l’échec scolaire. 
Afin de donner l'égal accès à tous les élèves aux outils informatiques, de les sensibiliser à une utilisation respon-
sable, la municipalité de Gannat a décidé, en concertation avec les directeurs d'écoles, pour l'année 2016/2017, 
d'équiper chaque classe des écoles élémentaires d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur portable. Une 
classe mobile (meuble contenant 10 PC portables) sera aussi remise dans chaque établissement (2 
pour l'école Jean Jaurès). 
Les écoles maternelles, quant à elles, seront équipées de 6 tablettes et d'un vidéoprojec-
teur. En plus du matériel actuel, chaque classe bénéficiera d'un PC portable. 
Ces outils ainsi que l'accès à des applicatio0ns numériques éducatives adaptées, 
seront à la disposition des enseignants sur le temps scolaire et des anima-
teurs sur le temps extrascolaire.

Les inscriptions scolaires, la constitution 
du dossier administratif de votre enfant pour 
l'utilisation de l'accueil périscolaire et extras-
colaire, ainsi que la restauration scolaire, se 
font toujours auprès d'Agnès Filleton (guichet 
unique) à la Maison des Services. 

Les inscriptions aux différents services doivent 
se faire sur le portail famille :

www.ville-gannat.fr

www.bassin-gannat.com

ou auprès de chaque structure.
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Sortez ! Voilà l'été !
Un nouvel été s'annonce et avec lui de très nombreuses manifestations qui vont faire bouger votre ville ! 
Pour vous y retrouver, vous pouvez vous aider du dépliant de la saison culturelle acte 2 qui vous a été 
distribué avec le Gannnat Actu. Ces quelques pages peuvent également vous donner envie, en décou-
vrant les événements les plus emblématiques de ce nouvel été 2016 : exposition d'envergure au musée 
Yves Machelon, musiques en tout genre - Fête de la Musique, festival Osez le Classique ! concerts des 
élèves de l'École Municipale de Musique - manifestations sportives - Randonnées, Olympiades, etc. - 
marchés trad' nocturnes, pièce du Théâtre Atelier Bûle. Il y en a pour tous les goûts !

Il est des rencontres qui créent des liens et finalement des che-

mins... 

Gannat a le plaisir et l’honneur d’accueillir les œuvres du cé-

lèbre peintre belge Jacques Courtens. C’est à travers l’univers 

du peintre, que la cité Gannatoise a décidé de percer les secrets 

de la Magie Bleue née de la rencontre des œuvres de Jacques 

Courtens, de la musique d’Igor Markevitch et des poèmes de 

Victor Varjac. C’est par l’intermédiaire de ce dernier, gannatois 

d’adoption, que cet univers s’est diffusé tout doucement à tra-

vers les remparts de la ville, pour être révélé au public dès ce 

début juin.

C’est par une journée de septembre 2005 que le poète et dra-

maturge Victor Varjac fit connaissance avec l’œuvre de Jacques 

Courtens et ne la quitta plus d’esprit. La peinture de Courtens 

fut pour le poète comme un appel, un signal, une présence ex-

traordinaire qui contenait toutes les aventures de l’univers. La 

peinture et la poésie allaient prendre corps sous la baguette d’Igor Markevitch, célèbre compositeur et chef d’orchestre russe, 

ami et frère d’art de Jacques Courtens. Ainsi les couleurs et les mélodies s’unirent en un royaume aussi incroyable qu’enchan-

teur pour Victor Varjac qui créa "Le Royaume de la Magie Bleue".

La Magie Bleue, c’est la rencontre de la musique, de la peinture et de l’écriture qui forme une aventure inédite et hors du com-

mun. L’un étant le fil conducteur des deux autres, qui chacun leur tour, l’éclairent de leur propre illumination. Nous sommes face 

à un jeu de miroirs où chacun se découvre dans la révélation d'un autre que lui-même.

Les tableaux de Jacques Courtens, la musique d'Igor Markevitch et la poésie de Victor Varjac, créent un univers fantastique 

animant, par le pouvoir du verbe et des notes, des personnages dessinés ou peints jusqu'alors silencieux et immobiles sur leurs 

toiles encadrées. Tout un monde qui se met à vibrer, à respirer, à se mouvoir échappant à toutes les contraintes de la matière et 

de ses trois dimensions. C'est la naissance d'un monde totalement libre où l'impossible ne peut entrer.

EN PRATIQUE

  Vendredi 3 juin, à 20 h, salle de l'ancien Tribunal d'Instance de Gannat. Conférence "La princesse de Chrystal ou 

l'extraordinaire voyage au pays de Jacques Courtens" par Victor Varjac. Sur réservation.

  Du 5 juin au 31 juillet, Musée Yves Machelon et Pavillon Delarue, Exposition Jacques Courtens "Ballade Onirique au 

Royaume d’Éther", une escale au pays de la Magie Bleue. Ouvert au public du mardi au dimanche de 14 h à 17 h.

  Samedi 11 juin à 20 h et dimanche 12 juin à 17 h, Auditorium de l'École Municipale de 

Musique de Gannat, Lectures musicales, sous la direction de Walter Renoux, directeur 

de l'EMM, avec la participation du Théâtre Atelier Bûle. Sur réservation au 

musée Yves Machelon.

Bienvenue dans l'univers de la magie bleue
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Sortez ! Voilà l'été !
Comme tous les ans, la Ville de Gannat vous propose un mois de 

"Juin Musical", des concerts gratuits et ouverts à tous. Venez 

fêter les beaux jours avec les élèves de l'École Municipale de Mu-

sique, l'Orchestre d'Harmonie ou les formations invitées pour la 

Fête de la Musique. Sept dates sont programmées :

•  DIMANCHE 5 JUIN à 11 h : concert de la classe de clarinettes 
en l'église Saint-Etienne

•  DIMANCHE 12 à 11 h : concert de la classe de percussions 
au Champ de Foire dans le cadre de la brocante de l'Entente 
Gymnique.

•  SAMEDI 18 à 17 h : concert de la classe de saxophones au 
kiosque du jardin public.

•  DIMANCHE 19 à 11 h : concert de la classe des cuivres au 
kiosque du jardin public.

•  MARDI 21 : Fête de la Musique en centre-ville, dès 18 h.

•  SAMEDI 25 à 17 h : concert de la classe des flûtes-haut-
bois-basson au kiosque du jardin public.

•  DIMANCHE 26 de 15 h à 18 h : concert au kiosque du 
jardin public de l’Orchestre d'Harmonie de Gannat à l'oc-
casion de ses 150 ans. Accompagné par le département 
traditionnel de l'École Municipale de Musique, Gan'A 
Capella et Patafiole.

Festival Osez le Classique ! De retour à Gannat !
En 2016, le festival de musique classique et contemporaine 

de Musiques Vivantes Osez le Classique ! vous propose un 

panorama musical plus éblouissant que jamais.

Imaginez… Prenez des lieux au patrimoine exceptionnel, 

ajoutez une belle dose de musique et n’oubliez pas une pin-

cée de folie, de découvertes et de mélange des genres… Lais-

sez mijoter pendant un mois et vous obtiendrez neuf concerts 

exaltants pour un festival haut en couleur et délicieusement 

pimenté.

Cette année, le festival est de retour dans notre commune 

en l'Eglise Sainte-Croix ou Saint-Etienne (lieu déterminé 

en fonction des travaux de restauration de l'église Sainte-

Croix). Dimanche 3 juillet, les organisateurs vous proposent 

de retrouver deux jeunes artistes : le violoncelliste Edgar 

Moreau (Victoire de la Musique 2015) et son complice le pia-

niste Pierre-Yves Hodique.

Edgar Moreau, prodige du violoncelle français, et son indis-

pensable complice, le pianiste Pierre-Yves Hodique se pro-

duisent dans les salles les plus prestigieuses du monde entier. 

Vous aurez la chance de les écouter dans un cadre plus in-

time. Ils vous enchanteront dans leur interprétation d’oeuvres 

de Beethoven, Brahms, Schumann et Chostakovitch. 

Pour compléter ce voyage musical, rendez-vous également 

dans la cour du musée Yves Machelon mercredi 6 juillet pour 

un afterworks musical. Une voix - aussi à l’aise dans le jazz 

que dans l’opéra - et trois trublions qui connaissent leurs 

gammes par cœur, revisitent à leur façon le répertoire clas-

sique, jazz et des Balkans. Les jeunes musiciens prometteurs 

de The Tricky Students insufflent une bouffée d’air frais.

PRATIQUE

•  Dimanche 3 juillet à 17 h - Concert d'Edgar Moreau et Pierre-
Yves Hodique à l’église Sainte-Croix ou Saint-Etienne

Tarifs : 19 € (habitants de la comcom de Gannat) / 23 € ( normal)

•  Mercredi 6 juillet à 18 h 30 - Afterworks, concert de The 
Tricky Students dans la cour du musée Yves Machelon. En-
trée libre.

Informations complètes sur musiquesvivantes.fr

Bienvenue dans l'univers de la magie bleue
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Olympiades Sportives : c'est reparti 
pour une nouvelle édition !

La seconde édition des Olympiades Sportives aura lieu 
à Gannat du 27 juin au 1er juillet 2016. Le principe 

de cet événement est très simple : partager un moment 
convivial avec des collègues, des amis ou votre famille 
en participant à des petits tournois sportifs et ludiques. 
Concrètement comment cela se passe-t-il ? Après le tra-
vail, dès 18 h, retrouvez votre équipe et venez jouer, 
dans une ambiance détendue, à l'une ou l'autre des 
disciplines suivantes : foot, tennis, rugby, basket, bad-
minton, hand, natation, randonnée, marche nordique, 
taï chi, pétanque, gym adulte. Les équipes peuvent 
être mixtes, composées suivant les disciplines, de 1 
à 7 membres. Toutes les personnes de plus de 15 ans, 
sportives ou non, domiciliées sur le bassin de Gannat et 
alentours, peuvent participer gratuitement et constituer 
une équipe. Le bulletin d'inscription ainsi que le plan-
ning complet des tournois sera disponible, début juin, 
sur le site ville-gannat.fr. Vous pourrez également en 

faire directement la demande en mairie, auprès d'Anny 
Degoul, en charge de l'organisation de ces Olympiades. 
L'ensemble des activités se déroulent sur les équipements 
sportifs de la rue Jules Bertin : gymnase du Bouzol, stade 
Maurice Nud, gymnase des Portes Occitanes, piscine mu-
nicipale... Le dernier jour, après le traditionnel tournoi 
de pétanque et la démonstration d'autres activités spor-
tives, les participants pourront se retrouver autour d'une 
barbecue party qui viendra clôre en beauté cette semaine 
sportive et ludique.
A noter que les matchs de foot du mardi 28 juin (à 18 h 
et à 21 h ), du jeudi 30 juin (à 21 h quart de finale) et du 
vendredi 1er juillet (à 21 h quart de finale) seront retrans-
mis en direct au stade Maurice Nud pour les participants 
des Olympiades. Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas 
participer... Alors à vos shorts et à vos baskets !

Infos : anny.degoul@ville-gannat.fr / www.ville-gannat.fr

Tél. 04 70 90 00 50.

Tour d'Auvergne de Cyclisme  : une épreuve phare à Gannat
La 7ème édition du Tour d'Auvergne Cycliste partira le 21 juillet du Puy en Velay avec "un contre la montre". Puis 
ce sera Brives Charensac - La Chaise Dieu le vendredi 22, Tauves le samedi 23 et Gannat le dimanche 24 juillet. 
En plein milieu du festival Les Cultures du Monde, les coureurs passeront la journée complète sur notre territoire. 
La place Pasteur sera animée dès 9 h le matin, transformée en village cycliste au coeur de cette manifestation. Le 
matin, les coureurs attaqueront par la côte de Bègues pour redescendre vers Ebreuil. Ensuite, "un contre la montre" 
les attendra avant la traversée de plusieurs communes du canton de Gannat. Cette étape est annoncée comme celle 
des sprinters, le meilleur d'entre-eux sera d'ailleurs désigné à Gannat. Ensuite, aux alentours de 15 h, les cyclistes 
repartiront pour Châtel Guyon où l'arrivée du Tour d'Auvergne consacrera les meilleurs. 

        Informations complètes sur l'étape du 24 juillet à Gannat, 
       sur le site de l'organisateur : tourdauvergne.net

Sortez ! Voilà l'été !
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Sortez ! Voilà l'été !

R’hUmEurS Nouvelles représentations de "R'hUmEurS", une pièce mise en 
scène et interprétée par la troupe du Théâtre Atelier Bûle. À 
découvrir ou redécouvrir : vendredi 1er et samedi 2 juillet à 20 h 30 
dans la cour du musée Yves Machelon. Samedi 9 juillet au camping 

municipal, à 19 h.
Improvisations, scènes de théâtre, poésies et chansons sont 
proposées au public pour évoquer l’univers de LA RUE. Cet 
espace urbain où hommes et femmes se croisent, chacun 
et chacune chargée de sa vie, ses passions, ses joies et ses 
peines. L’idée est de donner à voir et à entendre des mor-
ceaux d’histoires de personnages anonymes ou haut en cou-
leurs avec des destinées banales, mouvementées, héroïques 
ou brisées, de mettre en scène des rencontres émou-

vantes, inattendues, étonnantes dans des situa-
tions quotidiennes, cocasses, absurdes, réalistes ou dramatiques. 
Le pari étant de trouver le juste milieu entre l’émotion et le 
rire, sachant que l’un va rarement sans l’autre.

Tout public.
Tarifs : de 0 à 5 € par tirage au sort.

C’est encore avec plaisir et toujours avec autant de fierté que 
la Ville de Gannat accueille le festival "Les Cultures du Monde" 
pour sa 43ème édition. Une exceptionnelle longévité pour un festi-
val qui s'explique notamment par une programmation sans cesse 
renouvelée. Les organisateurs ont su évoluer en s’adaptant à la 
demande du public, garantie de son succès.
Cette année, Les Cultures du Monde accueilleront encore une 
multitude d'artistes issus du monde entier : Colombie, Costa 
Rica, Corée du Sud, Sénégal, Sicile, Russie, Roumanie, Hongrie, 
Brésil, Chine... Des musiciens du Bénin seront également en 
résidence pour une création franco-béninoise dans le cadre du 
programme d'échanges "Nalomi" entre les musiciens tradition-
nels de Cotonou et d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec le festival, Gannat résonne de sons folkloriques et s’ap-
prête à vivre encore des moments inoubliables de partage ainsi 
que des rencontres extraordinaires ! Durant dix jours, la ville va 
vivre au rythme de la diversité culturelle, avec des artistes ama-
teurs venus de nombreux pays, afin de découvrir et partager des 
moments de joie, de tolérance et de paix.
Programme complet disponible sur www.gannat.com

N°Indigo 0825 800 750

Gannat accueille la 43ème édition 
des Cultures du Monde !
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Les travaux municipaux

Une zone bleue autorisant le stationnement en centre ville a été mise en place récemment. Cette zone a été étendue à 
1 h 30 de stationnement de lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Les zones de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque concernent la place Hennequin, Felix Mizon et la 
Grande rue.
Cette mesure réglemente le stationnement quant à sa durée. Elle doit permettre d’accéder plus facilement au centre ville 

grâce à une rotation des véhicules.
Pour cela, il est obligatoire d’utiliser un disque qui fait apparaître 
l’heure d’arrivée. L’apposition du disque de stationnement se fait sur 
la face interne du pare-brise à l’avant du véhicule. L’heure d’arrivée ne 
doit pas être modifiée sans déplacement du véhicule. Le non-respect 
de cette règle est passible d’une amende de 17 €.
Le disque de stationnement est gratuit. Vous pouvez le retirer à l’ac-
cueil de la mairie et dans tous les commerces de Gannat.

  TRAÇAGE DE TERRAINS MULTISPORTS DANS LES 
ÉCOLES

Des terrains de basket, foot et hand ont été matérialisés au 
sol dans les trois écoles élémentaires de la Ville. Ces travaux 
ont été réalisés par la société Sport Passion Plus pour un 
montant de 18 980 € TTC.
Cette même société a également réalisé le traçage de deux 
terrains de badminton au complexe sportif des Portes 
Occitanes, pour un coût de 1 460,00 € TTC.
Ci-contre, Mme le Maire constate la bonne réalisation des tra-
vaux à l'école du Malcourlet, en présence d'Anthoni Ulliana, 
responsable du service des Sports et d'Amélie Dautraix, res-
ponsable du pôle éducation du service Enfance et Jeunesse.

 AGRANDISSEMENT DE LA PISCINE MUNICIPALE
Un projet d'extension de la piscine est prévu cette année 
avec notamment la création d'un local aquabike de 35 m2 
et de 7 boxes de stockage des produits de traitement 
de l'eau d'environ 18 m2. Le local aquabike sera acces-
sible depuis l'intérieur de la piscine, alors que les boxes 
de stockage seront en accès uniquement de l'extérieur. 
L'extension sera réalisée avec des matériaux identiques 
au bâtiment existant, à savoir des briques de parement 
en façade et une toiture bac acier. Les travaux devraient 
durer environ trois mois, pour un montant prévisionnel 
de 65 000 €. Ci-contre, la société Géotechnique qui a ré-
alisée l'étude de sol préalable pour un coût de 1 883,70  € 
TTC.

Restauration de l'église Sainte-Croix : les feux sont au vert

Zone bleue : passage à 1 h 30 de stationnement

Le conseil municipal du 28 avril 2016 a décidé à l’unanimité de continuer les travaux de restauration intérieure de 
l’Eglise Sainte Croix (Tranche 1 conditionnelle 1 relative à la restauration des chapelles de la nef et de la sacristie) et 
de solliciter les partenaires financiers pour obtenir les subventions les plus élevées pour accompagner la commune 
dans ce dossier. Cette délibération municipale a été rendue possible suite au courrier du 4 avril dernier de M. le Direc-
teur régional adjoint des affaires culturelles d’Auvergne- Rhône Alpes, qui a confirmé l’inscription de restauration de 
l’Eglise dans le plan financier de programmation de la DRAC.
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   Fleurir Gannat
  Vous aimez votre ville, vous aimez les fleurs, vous possédez un jardin, une terrasse, un balcon, 

une fenêtre, visibles de la rue, cette année encore la municipalité organise le concours des mai-
sons et fermes fleuries. Si vous désirez participer, vous pouvez vous inscrire en mairie ou sur le 
site ville-gannat.fr, impérativement avant le 15 juin 2016.

  Inscriptions d'été à l'Accueil de Loisirs 
Les inscriptions à l'Accueil de Loisirs, pour les vacances d'été débuteront le lundi 30 mai 
jusqu'au 15 juin. Pour plus d'infos www.ville-gannat.fr ou au 04 70 90 80 97. 

   Fermeture piscine municipale
  La piscine municipale sera fermée au public le samedi 18 juin en raison de la Fête du Club 

"Gannat Olympique Natation", puis du dimanche 19 au dimanche 26 juin inclus, pour la vidange 
semestrielle et le nettoyage du bassin. Réouverture de la piscine le lundi 27 juin 2016 à 13 h 30.

  En raison de l'organisation des Olympiades Sportives, le bassin et la pataugeoire fermeront ex-
ceptionnellement à 18 h jeudi 30 juin.

  Initiation à l'internet au PIJ
   Le Point Information Jeunesse organise pour les demandeurs d'emploi et pour les 16-26 

ans, une initiation à l'internet (bases pour "surfer", utiliser les services publics, créer sa 
boite mail) les vendredis 3 et 17 juin à 9 h 30. Attention places limitées, inscriptions au 
04 70 90 26 70.

 Réécouter les débats du Conseil Municipal
  Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter les débats du dernier Conseil Municipal ainsi 

que de télécharger les délibérations prises par cette assemblée. Pour cela rien de plus simple, il 
vous suffit de vous rendre sur le site ville-gannat.fr, rubrique vie municipale. 

 Devenir Jeune Sapeur Pompier
  À partir de 13 ans, il est possible de devenir pompier en intégrant les JSP (jeunes sapeurs 

pompiers). Une réunion d’information est proposée au Point Information Jeunesse par 
l’Adjudant Dellemain, responsable départemental des JSP de l’Allier et le Sergent Flou-
ret Eric, responsable de la section de Gannat. Rendez-vous vendredi 10 juin à 18 h au PIJ. 
Infos : 04 70 90 26 70.

  Afin de se refaire une santé, le dinosaure du rond-point, va se délocaliser 
durant quelques mois. Les équipes techniques et élus vous remercient de 
votre compréhension.

En bref

Animation commerciale
Les travaux de la Grande Rue se poursuivent conformément aux prévisions. Pendant 
toute la durée des travaux, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin, les commerces de 
la Grande Rue restent accessibles ! Les commerçants, adhérents à l'Anim'Ac (associa-
tion des artisans, commerçants et professions libérales du bassin de Gannat), ont lancé 
une nouvelle opération commerciale : le Mois de la Chance. Le principe est simple : 
jusqu'au 31 mai, les commerçants participants proposent à leurs clients de choisir un 
ticket. Si ce dernier est gagnant, le client se voit offrir un lot par son commerçant. De 
même, tous les samedis du mois de mai, de 8 h à 12 h, l'Anim'Ac tient un stand au marché 
couvert  afin de promouvoir cette opération  et de faire gagner des lots chez les commer-
çes participants. 
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Gannat c'est eux aussi !
Créée depuis janvier 2016, ADS INTERVENTION (Activités Directes 
de Sécurité) est une société de sécurité privée qui assure la protection 
des biens et des personnes. Ahmed Belkacemi dirige cette entreprise 
avec sa conjointe Tissem Budjellal. Des professionnels de terrain, qua-
lifiés, issus de la sécurité publique et privée, assurent les missions. 
Pour les particuliers, il s'agit surtout de "levée de doute" (vérification). 
La gamme des prestations est plus large pour les entreprises ou lors 
de manifestations : sécurité incendie, préventions des vols, sécurité 
arrière caisse, sécurité vidéo, opérateur en télésurveillance, conduc-
teur canin... Cette entreprise dispose de moyens techniques, matériels 
et humains nécessaires à chaque intervention et apporte des solutions 
performantes et fiables, tant en terme de qualité que de maîtrise des 
délais. ADS INTERVENTION met à votre disposition un agent en 1 h et intervient 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. 

•  ADS INTERVENTION, rue des Moulins à Gannat - Tél. 06 65 52 21 96 - ahmed@ads-intervention.com - 

www.ads-intervention.com

C'est depuis janvier 2016 que cette enseigne Grandes-chaussures.
com, SARL sous le nom de Pointures-extrêmes a déménagé de Riom 
pour venir s'installer à Gannat, dans l'ancienne imprimerie Paul. Cette 
entreprise, créée en 2008, est spécialisée en vente par correspon-
dance, dans les chaussures de grandes tailles, puisqu'elle propose pour 
les femmes des chaussures allant du 42 au 46 et pour les hommes du 
47 au 53. Elle a aussi en stock des chaussettes et semelles jusqu'au 52. 
Patricia et Nicolas Bavière gèrent toute l'activité : choix de la gamme, 
mise en ligne sur le site internet, réception et envoi des commandes. Ils 
vendent en France, en Europe et Outremer. Si vous avez des difficultés 
à vous chausser, n'hésitez pas à consulter leur boutique en ligne.

• Grandes-chaussures.com, SARL Pointures-extrême, 49 avenue Saint-James à Gannat - Tél. 09 60 37 10 64 -  

patricia.baviere@pointures-extremes.com - www.grandes-chaussures.com

Qui c'est ? C'E.L Plombier.
Riche d'une expérience de plus de 15 ans dans la plomberie, El Man-
souri Lhoussaine a décidé de créer son entreprise de plomberie, chauf-
fagiste sur Gannat (chauffage central, chaudières fioul ou gaz). Pro-
chainement porteur du label RGE (mention permettant d'identifier un 
professionnel compétent pour des travaux de rénovation énergétique 
et porteur des aides de l'Etat), il intervient sur des installations neuves 
ou sur de la rénovation et répond à vos besoins en matière de dépan-
nage, de réparation et d'installation mais aussi pour l'agencement de 
votre salle de bain. Il peut aussi vous équiper en meubles, lavabos, 
vasques et robinetterie.   

• C'E.L Plombier, plombier - chauffagiste, 35 rue Notre Dame à Gannat - Tél. 06 52 88 78 11 - 

celplombier.auvergne@gmail.com

Sabine Advenier, sophrologue, a récem-
ment déménagé de l'Avenue Jean Jaurès à 
la rue Jaunin. Elle vous propose désormais 
des séances d'art thérapie (thérapie par le 
théâtre) en plus de la sophrologie.

•  Sabine Advenier, 2 rue Jaunin 

Tél. 06 70 04 29 58 
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D’aucuns, adeptes de l’autosuggestion consciente d’Emile 
Coué, prétendent que la France va mieux. Ils n’ont pas l’outre-
cuidance de prétendre qu’elle va bien… juste qu’elle va mieux. 
Les bienheureux ! On a l’impression d’entendre ce bon James 
répéter à sa marquise de maîtresse que "Tout va très bien", 
malgré la montée des périls ! Après tout, l’important c’est d’y 
croire… et de rester sourd aux expressions de colère, aux mou-
vements de ras-le-bol, aux dangers qui nous guettent, tout en 
se satisfaisant d’un petit rayon qui perce un gros nuage gris et 
d’appeler cela "embellie sur le front du chômage" tout en s’en 
octroyant les mérites. 
C’est oublier le travail réalisé dans les municipalités comme 
la nôtre, qui oeuvrent pour attirer des forces vives sur leurs 
territoires ou simplement favoriser les rencontres entre de-
mandeurs d’emplois et entreprises comme lors de la première 
journée coaching emploi en avril. Une journée pour avancer et 
réussir, pour mobiliser les énergies quand d’autres font l’éloge 
de la mollesse, élevant le footballeur tchèque Panenka en mo-
dèle politique ! 
Or ce n’est pas la stratégie de la feuille morte qui donnera 
de l’éclat à notre territoire. Nous ne reviendrons pas sur les 
travaux de l’église et de la grande-rue qui avancent bon train. 
Evoquons plutôt tous ces travaux de modernisation des écoles 

qui se sont vues équipées de nouveaux plateaux sportifs et qui 
seront bientôt l’objet d’un plan numérique. Mentionnons éga-
lement l’enlèvement du pathétique préfabriqué qui polluait 
(au sens propre et figuré) la cour de l’école Banier. Rappelons 
encore l’aménagement de la rue des Jonchères et de la place 
du Souvenir Français. Signalons enfin les aménagements de 
la zone d’activité du Malcourlet. Gannat avance et continuera 
d’avancer, et pas seulement sur le plan des infrastructures.
Notre ville rayonnera aussi de l’énergie de toutes ses bonnes 
volontés. Car, à l’heure où le milieu associatif souffre, que des 
festivals sont contraints de baisser pavillon, que les subven-
tions sont réduites à peau de chagrin, qui osera encore pré-
tendre que la municipalité de Gannat ne fait rien pour son 
vivier sportif et culturel ? Cyclisme, tournois de foot et de 
rugby, olympiades, marches… Musique, poésie, peinture qui 
fusionneront en un même projet culturel au début de l’été, 
sans oublier le théâtre, le cinéma et… le festival des Cultures 
du Monde !
Sans nul doute, notre ville est un vivier d’énergies et nous 
sommes fiers autant qu’heureux de les accompagner en des 
temps où les mots restrictions et colère font oublier les mots 
croissance et apaisement.  

Opinion groupe majoritaire
100 % Gannat

Opinion groupe minoritaire
Gannat en mouvement
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La mairie - tour d’ivoire

Ces dernières semaines, notre groupe a dû faire face à une vo-
lonté croissante de mise à l’écart de la part de la municipalité. 

Nous savions depuis deux ans que nos questions dérangeaient, 
que notre rigueur dans la préparation des conseils municipaux 
agaçait, que notre volonté farouche de préserver les intérêts 
des Gannatois était perçu avec dédain, que notre souci de voir 
l’argent public dépensé à bon escient était considéré comme 
suspect.
Au cours de ces deux dernières années, nous avons été la cible 
de ces signes de défiance, que ce soit au niveau de la commune 
ou de la communauté de communes.
Certaines limites ont toutefois été dépassées depuis quelques 
semaines : dès lors que nous formulons des demandes de ren-
seignements, nous faisons face à un mur et une certaine agres-
sivité. Cette rétention d’information est inacceptable et le cli-
mat de suspicion permanent à notre égard nauséabond.
En deux ans, la mairie est devenue une tour d’ivoire. Madame le 
Maire décide de tout et toute seule. Prendre soin d’éviter le dé-
bat démocratique est devenu la règle. Certes, elle dispose d’une 
majorité au conseil, ce qui lui confère une légitimité à agir. Nous 
ne le remettons pas en cause. Ce que nous condamnons avec 
force, c’est la manière dont sont traités les élus de l’opposition 
– et certains autres d’ailleurs -, les obligations légales d’infor-
mation n’étant même plus respectées.

Sur 29 conseillers municipaux, nous sommes 6 de l’opposition. 
6 élus qui expriment leur point de vue, 6 élus qui dénoncent 
certaines pratiques, 6 élus qui entendent bien jouer leur rôle et 
proposer aux Gannatoises et aux Gannatois - le moment venu - 
une alternative crédible et sérieuse.
Pour autant, nous sommes prêts à débattre. Nous sommes prêts 
à entendre les arguments qui nous sont opposés. C’est l’atti-
tude que nous adoptons lors des séances du conseil municipal 
et celles de la communauté de communes. Ces instances sont là 
pour ça : échanger les idées, confronter les points de vue, dans 
un esprit de tolérance et de respect. Mais pour ce faire, encore 
faut-il savoir précisément de quoi on parle. Or, il est de la res-
ponsabilité de la municipalité d’informer TOUS les élus pour 
qu’il puissent délibérer en connaissance de cause et non en 
fonction de déclarations approximatives (dans le meilleur des 
cas). Aujourd’hui, nous constatons que ce principe n’est plus 
respecté à Gannat.
Tout cela est très regrettable mais ne nous empêchera pas 
d’être actifs et de représenter celles et ceux qui ne se recon-
naissent pas dans cette façon de gérer notre ville.
A travers la lettre "GEM" (la prochaine sortira fin juin), la page 
facebook "Gannat en mouvement"», nos permanences et les 
réunions de quartier que nous organiserons dans les semaines 
qui viennent (au Malcourlet et dans les Jonchères pour les pre-
mières), nous restons aux côtés des Gannatoises et des 
Gannatois en favorisant l’échange et la discussion.
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

Retrouvez l'agenda des manifestations sur www.ville-gannat.fr

MAI
JUSQU'AU 30 OCTOBRE

Musée Yves Machelon

Exposition "La gravure sort de ses réserves".

SAMEDI 21

Entre Gannat et Ebreuil

Fête de l'écotourisme. Randonnée sur le 

GR463, 9 h au marché couvert. Arrivée à 

Peyrolles. Repas tiré du sac. Animations.

Musée Yves Machelon, dès 19 h 30

Nuit des Musées : "Qui veut prendre la 

place de Mme le Maire ?". Sur inscription.

DU 26 MAI AU 23 JUIN

Médiathèque et Espace Multimédia 

Contes en Pyjama, tous les jeudis à 19 h 15.

JUIN

TOUT LE MOIS 

Hall de la mairie

Exposition des œuvres de Renée Esvan et 

Marie-Claire Eulalie. Entrée libre.

Mois musical

Concerts des élèves de l'École Municipale de 

Musique, dates et lieux dans les pages festi-

vités du Gannat Actualités.

MERCREDI 1ER JUIN 

Champ de foire, 15 h 30

Cirque. Info : cirque-maximum.com

SAMEDI 4

Stade Muyard, Nud et annexes 

Tournoi de rugby Mina.   

Infos : asgannatrugby.fr

DU 5 JUIN AU 31 JUILLET

Musée municipal, Pavillon Delarue

Exposition des œuvres de Jacques Courtens, 

dans le cadre de La Magie Bleue.

VENDREDI 10

Centre-ville

Arrivée de la 5ème édition du Trans'Allier.

SAMEDI 11

Église Saint-Etienne

Concert de la chorale Gan'A Capella. 

20 h 30. Entrée gratuite.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12

École Municipale de Musique

Lectures musicales dans le cadre de La Ma-

gie Bleue. 20 h samedi et 17 h dimanche.

DIMANCHE 12

Champ de Foire 

Brocante de l'Entente Gymnique Gannatoise.

SAMEDI 18

Centre socioculturel, 21 h

Gala de danse de l'association "Un pas de 

Danse". Infos au 06 63 77 21 89.

Cinéma Le Chardon, 11 h

Scène ouverte "Jeux de théâtre", par les en-

fants du théâtre Atelier Bûle. Entrée libre.

Champ de Foire

Démonstration de 4x4 géants.

DIMANCHE 19

Champ de Foire

Démonstration de 4x4 géants

SAMEDI 25

Place Rantian, dès 18 h

Marché Trad' Nocturne.

DIMANCHE 26

Centre-ville

Marches contre le cancer. Infos au 

06 87 01 21 12. Inscriptions sur place.

DIMANCHE 26

Centre socioculturel

Concert du Chœur Départemental de l'Allier 

avec Gan'A Capella. Entrée libre.

DU 27 JUIN AU VENDREDI 1ER JUILLET

Équipements sportifs rue Jules Bertin

Olympiades Sportives : tournois ludiques 

entre amis, collègues, familles... Dès 18 h. 

JUILLET

TOUT LE MOIS 

Hall de la mairie

Exposition des œuvres de Janine Debas et 

Joëlle Moron. Entrée libre.

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2

Musée Yves Machelon

"R'hUmEurs" par le Théâtre Atelier Bûle, à 

20 h 30. Tarifs de 0 à 5 € (tirage au sort).

DIMANCHE 3

Église Sainte Croix ou Saint-Etienne, 17 h

Festival Osez le classique ! 

MERCREDI 6

Musée Yves Machelon, 18 h 30

Afterworks du festival Osez le Classique ! 

Entrée libre.


