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«
Chères gantoises, Chers gantois,

2017 est une année charnière avec la concrétisation des projets sur lesquels nous travaillons depuis 
le début de notre mandat. Les travaux correspondants de la voie verte, de l’espace jeunes, du CCAS, 
et des vestiaires douches du Mercé ont débuté. Ils ont un impact important sur le budget que nous 
avons voté le 10 avril dernier.

Vous pourrez voir dans ce bulletin que notre budget est ambitieux en investissement 
et raisonnable en fonctionnement. Il traduit les améliorations de la productivité des 
services municipaux et la volonté d’améliorer notre environnement par la réalisation 
de projets structurants et l’entretien du patrimoine existant. 

Malgré la nouvelle baisse des dotations de l’État et les charges toujours croissantes qui pèsent sur les 
communes, nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts.

Cette année est celle de la naissance de la nouvelle agglomération PAU-BEARN-PYRENEES avec ses 
31 communes et les modifications administratives et financières qui en découlent. 

C’est aussi une année de grands changements au niveau national avec beaucoup d’incertitudes sur 
le sort réservé à la décentralisation et aux collectivités territoriales. 

Nous entrons dans la période estivale riche en manifestations et, à cette occasion je me félicite du 
dynamisme avec lequel le nouveau comité prépare les fêtes de Gan. 

Pour ma part, je souhaite qu’elles se déroulent dans une ambiance sereine et familiale et qu’elles 
répondent à vos attentes. 

Je vous prie de croire en notre parfait dévouement pour assurer la mission que vous nous avez confiée. 

Avec mes salutations les plus chaleureuses.

ÉDITO

Très cordialement.
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LE BUDGET 2017

LE BUDGET TOTAL 2017 EST DE 8 744 225 € DONT 4 537 652 €  
POUR LE FONCTIONNEMENT ET 4 206 573 € POUR L’INVESTISSEMENT.

Il traduit : 

	 l’effort important en matière de gestion et 
d’organisation des services municipaux pour 
contenir les dépenses de fonctionnement, 

	le maintien de notre capacité d’autofinancement

		la priorité donnée à l’investissement pour les 
projets structurants et les travaux d’entretien du 
patrimoine communal, voirie et bâtiments,

		la volonté de ne pas augmenter les impôts 
locaux dont seules les bases augmentent de 
0,4% conformément à la Loi de finances.

FONCTIONNEMENT : 4 537 652 € INVESTISSEMENT : 4 206 573 € 

20,79%
Dotations &
Subventions

56,70%
Impôts &
Taxes

7,21%
Produits des 
services

2,35%
Produits
de gestion

0,73%
Atténuations
de charges

0,22%
Opérations
d’ordre

20%
Virement du
fonctionnement

3%
Opérations
d’ordre

4%
Comptes
de tiers

38%
Emprunts

4%
Dotations12%

Excédents
reportés

5%
Produits

26%
Subventions

LES RECETTES

	 57% par les impôts locaux, 

	 21% par la DGF, dotation globale de 
fonctionnement versée par l’État qui est en 
constante diminution,

	 10% par les produits perçus auprès des 
gantois usagers de services tels l’ALSH ou 
la restauration scolaire.

	 25% d’autofinancement résultant des efforts 
de gestion, 

	 30% de subventions et dotations en provenance 
de l’Europe, de l’État, de la Région, du 
Département et de l’Agglomération,

	 38% d’emprunts complétant le financement 
de l’ensemble des projets en cours de 
réalisation et réglant les délais variables de 
paiements des subventions.
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DÉPENSES PAR FONCTION 

DÉPENSES PAR NATURE 

Elles couvrent les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à l’exercice courant  des 
compétences de notre collectivité. Elles sont 
récurrentes et leur bonne gestion nous permet de 
dégager la capacité d’autofinancement au profit des 
investissements. 

En diminution de 2% par rapport à 2016, elles 
représentent une charge de 800 € par habitant 
comparée aux 919 € par habitant de la moyenne 
nationale des villes de 5 à 10 000 habitants.

2%
Police
municipale

25%
Service
technique

52%
Charges de
personnel

11%
Charges
courantes

3%
Charges
financières

3%
Associations
Culture

4%
CCAS

3%
Opérations
d’ordre

1%
Atténuations
de produits

2%
Charges
exceptionnelles

20%
Affaires générales19%

Enseignement
Formation

7%
Virement investissement

13%
Sport
Jeunesse

14%
Crèche

		Les charges de personnel représentent 52% 
du budget de fonctionnement. Elles sont en 
baisse de 1,5% grâce à la réorganisation 
des services et des départs à la retraite. 
Elles représentent une dépense de 422 € 
par habitant comparée aux 630 € de 
la moyenne nationale des villes de 5 à  
10 000 habitants. 

		Les autres charges sont en baisse de 3% 
du fait des efforts de gestion et de la 
renégociation des contrats.

		Ce diagramme fait ressortir la part 
importante consacrée directement à 
l’enfance et à la jeunesse. Les fonctions 
Enseignement, Sport/jeunesse et crèche 
représentent 46% du budget de 
fonctionnement.

		La qualité de l’environnement urbain est 
pour nous une préoccupation majeure, 
ainsi 25% de ce budget sont dévolus à la 
fonction Service Technique. 

MAÎTRISE DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT, PRIORITÉ  
À L’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

21%
Charges à
caractère général
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2 613 000 € pour les projets structurants de 
la Voie Verte, de l’Espace-jeunes et des vestiaires-
douches du Stade du Mercé.
Ces travaux ont débuté en 2017. Le budget 
d’investissement est donc établi pour couvrir les 
factures des entreprises et régler les problèmes de 
trésorerie occasionnés par les différés de versement 
des subventions et de remboursement de la TVA. 

685 000 € pour les programmes d’équipement 
et d’entretien du patrimoine. 
Ces dépenses sont récurrentes et sont notamment 
destinées à entretenir les bâtiments et la voirie, à 
répondre aux normes d’accès et de sécurité et à 
acquérir le matériel nécessaire au fonctionnement 
des services et des écoles. 

291 000 € pour la remise en état de la voirie 
sinistrée (3ème et dernière tranche).

LE BUDGET 2017
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Annuité avec emprunt 2017
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Capital avec emprunt 2017

LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

LA DETTE ET LES EMPRUNTS

Au 31 décembre 2016, le capital restant dû est de 4 137 018 €, soit une capacité de désendettement de  
6,2 ans. 
Cela correspond à une dette de 740 € par habitant comparé aux 900 € pour la moyenne nationale des villes de 5 à  
10 000 habitants.
La réalisation des projets structurants et les modalités de paiement des travaux et d’encaissement des 
subventions nécessite d’emprunter 1 600 000 €. 
Profitant des taux d’intérêts actuellement très bas, nous avons étudié les propositions des banques et décidé 
d’emprunter en une seule fois la totalité des besoins pour les 3 années à venir. En tenant compte des 
prévisions budgétaires, la capacité de désendettement serait d’environ 8 années en 2018.
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36 logements sociaux sont en cours de construction 
sous la maîtrise d’ouvrage du bailleur social 
HABITELEM le long de la route de Lasseube à côté 
du lotissement Le Brougnat. Ces logements allant du 
T2 au T4 seront livrés en septembre 2017.

La commune de Gan a profité de la réalisation de 
cette opération pour travailler sur la construction avec 
le conseil départemental d’un giratoire permettant 
de sécuriser la sortie des logements sociaux et du 
lotissement. Les travaux vont débuter à compter du 
mois de juillet 2017. À cette occasion, seront créés 
deux arrêts de bus à l’étude actuellement. 

URBANISME  
& TRAVAUX

59 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX  

36 LOGEMENTS SOCIAUX 
« RÉSIDENCE DU BROUGNAT »

Arrêts de bus

Projet du giratoire

centre GAN

Résidence
du Brougnat
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Afin de préserver ce lieu de vie particulier à notre commune, un projet de 8 logements de type 
individuel sera porté par l’Office 64 au Chemin Moustrou à Haut de Gan. Le projet nous sera 
présenté par l’Office 64. Le permis de construire sera déposé dans le courant du 2ème semestre 2017. 
La consultation des entreprises est programmée pour l’automne 2017 avec un démarrage des travaux 
2018 et une livraison dans le courant du premier semestre 2019.

Pour l’ensemble de ces projets, la municipalité est très attentive à l’aspect architectural.

URBANISME  
& TRAVAUX

Ce projet, situé en face du carrefour de la rue Corisande, sur l’avenue Henri IV, est porté par l’Office 
64. Le permis de construire est en cours d’instruction et la consultation des entreprises devrait être 
lancée dans les prochaines semaines. Les travaux débuteront à la fin de l’année 2017 et l’objectif 
de livraison est fixé à mi-2019.

GAN - 15 LOGEMENTS SOCIAUX :  
« RÉSIDENCE DU PIC DU GABIZOS »

HAUT DE GAN - 8 LOGEMENTS SOCIAUX
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Suite aux intempéries de juillet et août 2014, deux 
opérations de travaux de réfection de voirie ont été 
réalisées en 2015 et 2016. 

La troisième et dernière tranche s’effectuera à partir 
du mois de juillet 2017.

1  Le 1er fauchage « fauchage printemps » est limité à l’entretien 
de la banquette, sauf dans les virages où un « fauchage été » est 
nécessaire pour garantir un maximum de sécurité.

2   Le 2ème fauchage « fauchage été » prend en compte la banquette 
et l’intérieur du fossé.

3 Le 3ème fauchage « fauchage d’automne » est réalisé en 
étendant la zone fauchée aux accotements et aux talus jusqu’en limite 
du domaine public.
Depuis 2016, l’entreprise FORCADE, retenue suite à un appel d’offres, effectue cette prestation suivant le même 
mode opérationnel. En fonction de l’avancée des saisons, les périodes de fauchage peuvent être décalées.

La commune de GAN entretient les bords enherbés de la voirie communale (100 kms), au moyen d’une épareuse 
à raison de 3 passages par an.

DISPARITION DES ZONES 2AU ET 3AU 

La loi ALUR luttant contre l’étalement urbain a pour 
effet de déclasser les zones 2AU et 3 AU (zones 
non constructibles mais destinées à être ouvertes 
à l’urbanisation à long et moyen terme) en zones 
naturelles ou agricoles d’ici le 31 décembre 2019, 
si celles-ci ne sont pas requalifiées en 1AU par le 
biais d’une révision du document d’urbanisme. 

Sont concernés les chemins de Haourat, Larousse, 
Serrot, Maubec, Bibendot, Lapassade, Renoir, 
Larroudé, Aliou, Jungalas et Cours Husté. 

ATTENTION
Suppression des zones NH au  
31 décembre 2019

Les zones Nh (constructibles) seront déclassées 
en zones agricoles ou naturelles au 31 
décembre 2019 si aucun projet de construction 
ou d’aménagement n’intervient avant cette 
date. Vérifier vos constructibilités.

TRAVAUX DE VOIRIE

TRAVAUX DE FAUCHAGE

RAPPEL

Chemin de Barradat - Haut de Gan Chemin de Carrat

1 2 3
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VIE SCOLAIRE

	COMMISSION GAN VILLE PROPRE

	COMMISSION ACTION HUMANITAIRE

	COMMISSION GESTES 1er SECOURS

	COMMISSION AIRES DE JEUX 

Le conseil Municipal des enfants s’est mis au travail à travers quatre commissions qui ont chacune 
entamé leurs actions détaillées ci-après :  

Gan Ville Propre :  le samedi 1er octobre de 9h à 12h 
organisation d’une matinée Gan Ville Propre avec 
ramassage des déchets sur la commune au travers 
de 2 parcours :  Lac de la Tuilerie et le Centre Ville.

Tournoi de Sandball organisé au profit de l’épicerie 
solidaire avec les enfants des écoles, le 10 juin.

ENFANCE  
& JEUNESSE

Barbencey Clément, Camguilhem Thomas, Cours Elisa, David Nathan, De Almeida Raphaël, Desilles Maïalys, Estébé Alexandre, Gauchet Marine, 
Kerneves Emma, Larrouy Alaïa, Marlot Maël, Moulia-Pelat Jules, Ossun Zoé, Renard Valentin, Retureau Anaïs, Robin Anaïs, Sabrier Charlotte.

Une nouvelle structure pour les enfants sera implantée. 
Il s’agit d’un nid d’oiseau.
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.

Dans le cadre du projet « École numérique », l’école Paule Constant a bénéficié de 15 ordinateurs portables.
L’équipe municipale souhaite poursuivre le plan informatique pluriannuel.

• Distribution des flyers aux écoles.
•  À L’ALSH et aux écoles, initiation aux gestes de 

premiers secours.

Tous nos remerciements au centre de secours de Gan.
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ESPACE JEUNES

La restauration scolaire dans les écoles de Gan rencontre un vif succès. Environ 430 enfants fréquentent 
chaque jour le restaurant scolaire à Paule Constant, à l’école Pierre Emmanuel et à Haut de Gan.

Malgré les deux services organisés chaque jour, la cantine de l’école primaire atteint ses limites d’accueil. Une 
étude sur l’évolution de la population gantoise nous permettra d’envisager les modifications nécessaires.

De la même manière, en fonction du résultat de l’étude et de la décision de l’inspection académique, nous avons 
anticipé l’équipement d’une douzième classe.

En parallèle, et afin d’offrir à toutes les familles la possibilité de garantir à leurs enfants un repas équilibré chaque 
jour, nous avons choisi de mettre en place une nouvelle tarification de la restauration scolaire basée sur le quotient 
familial.

En moyenne, une moitié est payée par l’usager et l’autre par l’impôt.

NOUVELLE TARIFICATION  
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017

Un nouvel espace pour accueillir les jeunes de 12 à 17 ans est en cours de rénovation place de la 
Mairie. Le chantier a démarré et ce projet devrait se terminer fin 2017. 

Cet espace permettra de mettre 
à disposition de nos jeunes un 
lieu convivial, d’échanges et de 
partage. 

Ils pourront s’y retrouver dans un 
premier temps les mercredi après-
midi, vendredi soirs et pendant 
les vacances scolaires. 

RESTAURATION SCOLAIRE

Coût du repas acheté auprès de la CDAPP

Coût de fonctionnement de la cantine scolaire :  
personnel, entretien des locaux…

3,09 €

4,17 €

LE COUT D’UN REPAS SCOLAIRE EST DE 7,26€ 
RÉPARTI EN 2 POSTES :  

3,09 € 4,17 €

Quotient familial annuel
(ressources imposables de l’année - abattements 
sociaux + les prestations mensuelles diviser ce total 
par le nombre de parts)

Tarifs proposés
(sont inclus les 5 cts 
de la CDAPBP)

QF < 5724€ 1,95€

5724€ < QF < 9200€ 2,40€

9200€ < QF < 12500€ 2,80€

12500€ < QF < 18500€ 3,10€

QF > 18500€ 3,30€
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LES VACANCES DE VOS ENFANTS 

	8-11 ANS

	12-17 ANS - SPORT VACANCES

Cette année encore, les plus jeunes ne sont pas en reste ! Plusieurs activités leurs sont proposées pendant 
les vacances d’été en fonction de leur âge. 

Du 24 au 28 juillet avec l’équipe de Gan Mémoire et Patrimoine.

Dix jeunes auront pour mission de poursuivre le travail commencé l’an dernier autour du lac de la Tuilerie.

VOUS POUVEZ RETROUVER  
LE PROGRAMME COMPLET SUR  
LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE : 

 
www.villedegan.fr 

Séjour à Pont de Camps, du 10 au 12 juillet avec l’ALSH (14 places).
Au programme : rando aquatique, course d’orientation, journée trappeur.

Cette année un nouveau séjour est organisé à Gourette du 22 au 25 août 2017.
Au programme: Activités sportives, Rafting, escalade, découverte des métiers de la montagne .

	ATELIERS JEUNES

ENFANCE  
& JEUNESSE
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RUGBY

	LES SÉNIORS EN CONFIANCE

		TROISIÈME FINALE POUR LES JUNIORS 

		ECOLE DE RUGBY 

Les séniors ont remporté le titre 
de Champion du Béarn Promotion 
Honneur en battant Escou à Aire-sur-
Adour en finale.

Félicitations pour ce groupe de jeunes 
encadrés et coachés par Patrick Eusepi 
et Pierre Nieto.

Et l’aventure se poursuit en Championnat 
de France… 

Très belle saison également pour 
l’équipe 2 qui s’est classée 4ème de 
sa poule après une élimination en 
1/2 finale du Championnat Béarn 
Honneur. 

Seniors équipe 1

Champions en titre (2016), les juniors du Gan Olympique ont disputé leur 3ème finale consécutive en 
Championnat du Béarn. 
Premiers de leur poule, ils sont parvenus en 1/2 finale du championnat de France Balandrade, niveau 
jamais atteint par une équipe de jeunes du Gan Olympique. Mille bravos à ce groupe de copains, tous 
issus de la formation du GO ainsi qu’à leurs coachs Thierry Laplace, Christian Tisnerat et Miguel Gallego, 
bien encadrés par Philippe et Clémence Ranguetat. 

L’école de Rugby s’est également 
illustrée, dans sa catégorie U10 lors 
du tournoi du comité départemental. 
Les jeunes « espoirs » ont terminé 
1ers de leur poule 4 en gagnant tous 
leurs matchs et en encaissant un 
seul essai.

La relève est assurée au GO. 
Tous les éducateurs font un travail 
remarquable pour faire progresser 
ces jeunes joueurs qui seront le 
fleuron du club de demain. 

GAN,
VILLE SPORTIVE
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GAN,
VILLE SPORTIVE

COUP DOUBLE POUR LA GANTOISE LAURA VIGNOT

ASSOCIATION DES FAMILLES - SECTION CLAQUETTES 

Après avoir travaillé et amélioré son endurance, Laura Vignot, notre 
handballeuse gantoise, a remporté pour la deuxième fois consécutive 
la Féminine de Printemps à PAU, en battant le record de la féminine 
d’automne 2016. 

Les élèves de Brigitte Mahé-Sabathier, 
professeur de claquettes américaines, 
ont fait des prouesses lors du concours 
de la confédération nationale de danse 
le week-end de Pâques à Biarritz. 

Esther Renaudin et Lylou Bordenave-
Granovsky ont obtenu pour leur duo un 
1er prix médaille d’or ; Amy Genson et 
Tiphaine Garas pour leur duo, un 1er prix 
National médaille d’Or. 

Elles remportent cette année le 
Championnat de France à Salon en 
Champagne le week-end de l’Ascension.

Le lendemain, elle 
s’impose au trail du 
Benou sur les 8 km.
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HANDBALL

FOOTBALL

Les garçons seniors sont en constante progression 
et montent pour la troisième fois consécutive dans 
la catégorie supérieure. La saison prochaine, ils 
évolueront en prénationale. 

Les filles séniors ont réalisé une très bonne saison 
pour leur première année en Nationale 3. 

Une année s’achève pour le Football 
Club gantois de nouveau qualifiée 
pour la finale Vispaly.

Fort de ses 240 licenciés, le Club 
vise le maintien de chacune de ses 
équipes dans leurs niveaux. 

Pour la saison 2016/2017, le club 
sera doté de nouveaux vestiaires 
douches et de tribunes. Les travaux ont 
débuté mi-mars 2017 et s’achèveront 
courant septembre 2017.

	SENIORS GARÇONS 	SENIORS FILLES 
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LES TRAVAUX DU FUTUR CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE SONT LANCÉS

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

La municipalité a décidé de délocaliser le Centre communal 
d’action sociale et de réhabiliter la maison située 15, place de 
la Mairie. Le chantier a démarré le 22 mars dernier.

Le CCAS a acquis le bien en décembre dernier auprès de 
l’Établissement Public Foncier Local. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
POUR POUVEZ CONTACTER LE SERVICE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H 

 05 59 21 90 02 

AIDE SOCIALE

Le CCAS de Gan gère un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile qui propose des 
prestations adaptées à l’état de santé de chacun.

Les intervenantes ont pour mission d’accompagner, 
dans les actes de la vie quotidienne, des personnes 
en perte d’autonomie, que ce soit lié à l’âge, à 
la maladie, après une hospitalisation et/ou pour 
un état de perte d’autonomie temporaire, et qui 
souhaitent pouvoir rester sereinement chez elles. 

Ces aides sont effectuées par des auxiliaires de vie, 
des assistantes de vie et des aides à domicile. 

Avant travaux
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LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE,  
UN VECTEUR DE LIEN SOCIAL.

Le service vient de se doter d’un nouveau véhicule pour la livraison 
des repas. Les repas variés et équilibrés sont préparés par la Cuisine 
Centrale de la Communauté d’Agglomération et livrés par un agent 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

LES ATELIERS « NUTRITION »

Un groupe de 7 participantes a 
suivi avec attention les ateliers, 
débutés le 7 décembre 2016, 
tous les mercredis matin de 9h 
à 11h. Plusieurs thèmes ont été 
abordés au cours des semaines : 
la lecture des étiquettes, les 
modes de conservation, les 
délais de consommation, 
l’équilibre alimentaire et les 
lieux de vente. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  
VOUS POUVEZ CONTACTER 

LE CCAS 
 05 59 21 90 05 

Autant de sujets qui ont permis aux participantes de modifier leurs comportements alimentaires.
C’est autour d’un repas convivial que se sont clôturés les ateliers «  Nutrition  » de Mylène Giannini, 
Nutritionniste. 

Deux menus par jour sont proposés 
auxquels s’ajoutent des menus 
spéciaux (sans sucres et sans sel).
Il a pour objectif non seulement de 
favoriser le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie 
et/ou isolées mais aussi d’assurer 
une présence et une vigilance 
quotidienne. Au-delà d’un simple 
service, Geneviève apporte soutien 
et réconfort aux bénéficiaires 
car des contacts chaleureux 
s’établissent très vite.   
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ATELIERS JEUNES CIRCUITS DE VILLE 

Après avoir restauré en 2015 les Bains du Broca, 
les jeunes gantois encadrés par les membres de 
l’Association Gan Mémoire et Patrimoine ont 
participé à la remise en état du chemin piétonnier du 
site fossilifère.

L’association Gan Mémoire et Patrimoine a réalisé 
un circuit patrimoine de la commune de Gan à 
travers des plaques expliquant l’histoire des  
10 lieux emblématiques de la bastide. Un flyer est 
disponible à l’accueil de la mairie.

LA VIE À GAN

GALA DE FIN D’ANNEE THÉÂTRE AMATEUR

Evidence et école de musique de Gan
En juin 2016 les deux associations gantoises 
de danse et de musique se sont associées pour 
présenter un beau spectacle de fin d’année. 

Grand succès pour le premier festival de 
théâtre amateur qui s’est déroulé  les 2 et 3 
juillet 2016. 



19

Le dimanche 4 décembre à la maison pour tous, l’école 
de musique, le trio vocal Ladies Bugs et le groupe Old 
And Furious ont animé un concert au profit des enfants 
défavorisés. Le prix d’entrée était un jouet ou une 
participation financière. Un chèque de 260 € a été 
remis à la présidente de l’association Le Panier.

Un noël pour tous

CONCERTS 

Concert du nouvel an
Le 27 janvier 2017, l’ensemble orchestral de Pau a 
donné son concert du nouvel an à la Maison pour tous.

Au programme :  Casse-noisette de Tchaikovski, Danses 
roumaines de Béla Bartok, et divers arrangements 
Grease, New york-New york…

LA VIE À GAN

CONTE MUSICAL

Les élèves du conservatoire de 
musique de Pau ont participé 
à un conte musical à la maison 
pour tous le 1er avril 2017.
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TOURNOI DE SANDBALL 

FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR « LES TROIS P’TITS COUPS » 

A l’initiative de Jocelyne Camarero, le tournoi de 
sandball a rencontré un réel succès en juin 2016. Cette 
année, les clubs de rugby, foot, handball, tennis et les 
écoles ont pu profiter des terrains en sable durant tout 
le mois de juin.

Le tournoi de sandball se déroulera les 24 et  
25 juin 2017.

Après une première édition prometteuse, le festival de théâtre amateur se déroulera les 7, 8 et 9 juillet 
2017. Cette année, La Petite Troupe des Bords du Neez consacre trois jours festifs aux arts de la scène. 
Sept spectacles seront présentés dont trois en nocturne. L’entrée est toujours libre et gratuite.

Venez nombreux et n’oubliez pas  le chapeau 
à la fin du spectacle  qui permettra de faire 

perdurer  cet évènement ! 

PROCHAINEMENT
À GAN

Au programme :  

Vendredi 7 juillet :  
22h00 -  La très véridique Histoire de la Mort 

d’Henri IV, version allongée par la PTBN.

Samedi 8 juillet :   
14h00 -  Cabaret d’impro avec le Boîte à idées
16h00 >  17h30 - Conférence-débat sur l’écriture 

romanesque, dramatique et témoignages
18h00 -  Quand la Chine téléphonera par les Thé Târes 
22h00 -  Expédiente 312 par Gaitzerdi

Dimanche 9 Juillet :   
14h00 -  Après le calme… par Art Muse et vous
15h30 -  Le serpent et la Pomme par Vice versa
17h00 -  Le Râteau par Los Mosquilhos 
18h30 > 20h30 -  El arbol de Hiroschima par Kabia 
22h00 -  Thé Oolong ou t’es Matcha ? par la PTBN 

(à confirmer)
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LES FÊTES DE HAUT DE GAN

Elles auront lieu cette année le 30 juin, et les1er et 2 juillet 2017 
Le programme de ces festivités est le suivant :  

Vendredi 30 juin : 
19h00 -  Spectacle par les enfants de l’école de 

Haut de Gan
21h00 -  Concert par le groupe L’ Encantada

Samedi 1er juillet :  
22h-4h -  Bal avec le podium Étoile, avec une première 

partie de soirée spéciale années 80.

Dimanche 2 juillet :  
10h30 -  Messe à la Chapelle de Haut de Gan 
11h30 -  Dépôt de gerbe
11h45 -  Apéritif offert par la Mairie
12h30 -  Repas organisé par le comité (sous 

réservation)

Les fêtes auront lieu cette année les 18, 19 et 20 août 2017

LES FÊTES DE GAN ET SON NOUVEAU COMITE 

Depuis les deux dernières années, les fêtes de Gan étaient organisées par les associations gantoises en collaboration 
avec la municipalité. 

Un nouveau comité des fêtes intergénérationnel s’est constitué ce printemps sous forme associative.

Au programme, de nombreuses festivités avec  
les nouveautés suivantes :

Vendredi 18 août : 
17h00 -  Bal musette sous chapiteau

Samedi 19 août : 
9h00 -  Randonnée pédestre
15h00 -  Spectacle enfants et balade à poney
17h00 -  Élection Miss et Mister Gan

Dimanche 20 août : 
14h00 -  Repas villageois avec animation jeux gonflables Total 

Wipe Out

Clôture des fêtes avec feu d’artifice à 22h30
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Impossible depuis plusieurs mois d’y échapper…

Primaires, présidentielles et maintenant législatives…

Que ce soit au travail, à la radio ou même lors des 
repas de famille, le sujet revient toujours sur la table :  La 
politique !

Bien évidemment, les avis divergent, du « tous pourris » 
au « ils ne pensent qu’à leur intérêt » en passant par les 
indifférents.

Des fidèles aux partis traditionnels, aux anti-partis. Tout le 
monde a son avis…

Les élus ne seraient donc pas à la hauteur de ce qu’en 
attendent leurs électeurs ?

Mais qu’en est-il des élus locaux, et plus particulièrement 
des conseillers municipaux… ?

Pour ma part, un conseiller municipal, même s’il est élu, ce 
n’est pas de la politique, je n’ai pas d’étiquette politique, 
et si je me suis engagé en tant que conseiller, c’est pour 
œuvrer à améliorer la vie de notre ville de Gan.

En premier lieu, pour moi, le travail d’un conseiller est 
avant tout de répondre aux citoyens. En effet, je crois que 
n’importe qui peut devenir un bon conseiller municipal 
dans la mesure où cette personne s’engage et se rend 
disponible à servir ses concitoyens.

Nous devons également être à la fois force de proposition 
pour la ville, mais aussi critique, débattre au sein des 
conseils et des différentes commissions pour échanger sur 
nos visions, tirés de nos quotidiens, de nos expériences, 
de nos échanges avec nos concitoyens.

Même si nous ne sommes pas toujours (souvent ?) 
d’accord, que l’on soit de l’opposition ou de la majorité, 
notre volonté commune est de faire au mieux pour les 
Gantois.

LE MOT DE EDOUARD LIBERT 
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INTERVIEW

PAROLES D’ÉLUS

« Si je me suis 

engagé en tant 

que conseiller, 

c’est pour œuvrer 

à améliorer  

la vie de notre 

ville de Gan »
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Nous sommes déjà à mi-mandat et aucun investissement structurant 
n’a été effectué jusqu’à ce jour… 2017 sera donc l’année des grands 
chantiers.

Le compte administratif 2016 (c’est à dire le budget réalisé sur l’année) 
a été voté à l’unanimité.

En effet, nous avons constaté avec satisfaction une amélioration des 
comptes de notre commune, avec enfin, un niveau d’épargne brute 
(différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement), presque 
au niveau auquel nous l’avions laissé en 2014. Il nous a donc paru 
cohérent et responsable d’approuver le compte administratif 2016.

En revanche, l’évolution du budget de notre commune pour les années  
à venir nous interpelle. Nous avons donc voté contre le Budget  
Prévisionnel 2017 car celui-ci nous inquiète avec un fort appel à l’emprunt 

Bien évidemment, il est difficilement possible 
de contenter tout le monde, faire un choix c’est 
renoncer à quelque chose, ce qui peut parfois 
amener de l’incompréhension, voire de la colère, 
et les élus sont en première ligne face à ces états 
d’âme. Et c’est normal. Cela fait partie de notre 
engagement, et nous permet d’avoir un retour sur 
notre travail au service des Gantois.

Mais être conseiller municipal c’est aussi aider 
à résoudre des problèmes, accompagner des 
projets, apprendre, rencontrer et découvrir sa 
commune sous un autre angle.

C’est travailler avec des personnes qui voient 
Gan différemment de vous.

Connaitre parfaitement son histoire, car nous 
sommes tellement focalisés sur l’avenir que c’est 
finalement difficile de faire une pause pour 
regarder aussi en arrière. Et c’est bien le rôle des 
plus expérimentés, que de canaliser la fougue des 
nouveaux, non ?

Au final donc, qu’attendent les électeurs de leurs 
élus municipaux ?

LA VOIX DE L’OPPOSITION

Pour ma part, je suis profondément convaincu que 
c’est un résultat global qui détermine le succès ou 
non d’un projet, d’une équipe municipale.

Mais le résultat devrait-il se calculer en réalisation 
ou bien en réélection ?

Je suis convaincu que la municipalité dont je fais 
partie est dans l’optique du résultat, beaucoup 
plus que dans l’optique d’un succès électoral.

Ce qui lui permet de faire preuve de courage et 
de prendre des décisions qui, à court terme ne 
contente pas toujours la majorité des Gantois, 
mais apporte beaucoup plus pour le bien commun 
sur le long terme.

Et c’est bien là toute l’injustice entre ces deux 
postures  :  là où l’une dépense beaucoup 
d’énergie pour le bien commun, l’autre sera plus 
compétitive en consacrant ses efforts sur ses seuls 
intérêts individuels, mais au détriment du collectif.

Et vous, qu’attendez-vous de vos élus ?

Édouard Libert

(1 600 000€) un taux d’endettement en progression et un équilibre 
financier fragile (les dépenses de fonctionnement étant encore prévues à 
la hausse (+5%) alors que les recettes elles n’augmenteront pas ).

Lors du conseil municipal du 22 mars, notre groupe alertait la majorité 
sur la mise en place au niveau de l’agglomération, suite à son extension, 
d’une nouvelle taxe foncière. Nous avons demandé quel serait le point de 
vue de la ville de Gan mais le maire semblait découvrir cette information. 
Nous avons proposé un taux symbolique de 0,01%. Depuis le maire et 
sa première adjointe ont voté pour cette taxe à 1%.

L’été approche à grands pas. Aussi, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous d’excellentes vacances ! 

Jean-Michel Tissanié, Catherine Lalanne, Alain Darzacq, Stéphane 
Pinard, Laetitia Belhartz, André Maysounabe, Béatrice Langlet-Perrin.

PAROLES D’ÉLUS
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L’ATELIER SPA

FASHIONS KIDS 64

Après un parcours professionnel d’assistante dentaire, 
Mélanie Journet a décidé de se consacrer à sa passion : 
l’esthétique. Elle a ouvert un institut de beauté au  
11 Avenue d’Aspe à Gan (à côté du laboratoire) où 
elle commercialise de nombreux produits de beauté 
connus sous la marque Thalgo.

Cette jeune gantoise propose une offre de soins variée 
tant pour les hommes que pour les femmes  :  soins 
de beauté pour le visage et pour le corps, épilations, 
massages, séances de sauna et de balnéothérapie. 

Mélanie vous accueille le lundi de 14 h à 19 h, du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le samedi 
de 9 h à 14 h, sur rendez-vous. 

Sandrine David, originaire de l’Oise, s’est installée à 
Gan avec sa famille depuis maintenant deux ans. Elle 
vient d’ouvrir un commerce de vêtement pour enfants 
« Fashions Kids 64 » au 18, rue d’Ossau. 

Sandrine propose d’habiller filles et garçons de 
0 à 14 ans et propose des idées cadeaux pour les 
nouveaux nés, sous l’œil pétillant de sa fille Coraline. 
Elle travaille en partenariat avec une créatrice de mode 
Laliebellulle qui confectionne elle-même des vêtements 
dans son atelier à Estialescq. 

Vous pourrez la rencontrer le lundi de 15 h à 19 h, du 
mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 

Pour la contacter :  05 59 33 02 33 

Pour la contacter :  05 40 03 41 23 

LES NEWS DE GAN 
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LA FOURCHETTE, CHEF À DOMICILE 

Sébastien Vancaeyzeele, ancien joueur du Gan Olympique et Sapeur 
Pompiers à Gan depuis plus de 10 ans, a créé son activité de chef à 
domicile. 

Sébastien offre une large gamme de produits et services :  buffets, tapas, 
lunchs, cocktails, repas « de l’entrée au dessert » avec ou sans service pour 
baptêmes, communions, repas de famille, d’amis... le tout à votre domicile. 

Il privilégie de travailler avec des produits frais provenant prioritairement 
de producteurs gantois et locaux. Vous pourrez ainsi reconnaître dans ses 
mets le saucisson au canard de la Ferme Hondet ou encore l’andouille à 
l’ancienne de la Charcuterie Crouzeilles Leris. 

Pour le contacter : 06 18 575 595
Facebook : La fourchette, chef à domicile.

UN NOUVEAU SERVICE ADMINISTRATIF :  
CARTES D’IDENTITÉS ET PASSEPORTS À GAN

JARDINER, BRICOLER, COMMENT ENTRETENIR DE BONNES 
RELATIONS DE VOISINAGE

Depuis le 15 mars 2017, les gantois et les habitants de toutes 
autres communes peuvent déposer, sur rendez-vous, leurs 
demandes de carte d’identité et de passeport à la mairie de Gan, 
nouvellement habilitée à délivrer ces documents administratifs.

Renseignements et rendez-vous au 05 59 21 61 31

Bricolage, jardinage, tonte de gazon sont autant d’activités qui peuvent générer des nuisances pour vos 
voisins. Afin d’entretenir de bonnes relations de voisinage, il est nécessaire de respecter les horaires de 
l’arrêté préfectoral  :
Jours ouvrables : 8h30 – 12h00 et 14h30 – 19h30
Samedi : 9h00 – 12h00 et 15h00 – 19h00  -  Dimanche et jours fériés : 10h00 – 12h00
Vous pouvez aussi :
• vous organiser entre voisins pour tondre la pelouse au même moment,
• prévenir votre voisinage de vos travaux.
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L’HISTOIRE DE GAN

DE NOËL MATHIEU À PIERRE EMMANUEL

Noël Mathieu est né à Gan le 3 mai 1916. Il fut baptisé 
par Jean Annat, curé de Gan. 

«  [Gan] à huit kilomètres de Pau, est un gros 
bourg entouré de collines. [...] Le paysage est 
d’un mouvement vaste et doux; les arbres y sont 
majestueux comme en montagne. Il y a de hautes 
fougères, des prêles, beaucoup de sources et des 
serpents. Tout cela se retrouve dans mes livres. »

Son père Emile Mathieu est dauphinois, né à Corps 
dans l’Isère en 1880. Sa mère Maria Juge-Boulogne est 
béarnaise, elle est née à Gan en 1884.

« Mon grand-père paternel était charpentier, mon 
grand-père maternel, maître-maçon. Moi, je bâtis 
des poèmes, qui ont des fondations, des murs et un 
toit. En Béarn, on aimait la belle pierre. Les maisons 
étaient faites pour durer. »

Bien avant la Grande Guerre, ses parents se rencontrèrent 
à Paris avant d’émigrer à New York comme simples 
employés. Sa mère revient seule en France en pleine 
guerre pour accoucher. Elle y restera peu de temps avant 
de rejoindre son époux, n’emportant avec elle qu’une 
photo de Noël âgé de 3 semaines. Noël sera élevé par 
sa grand-mère Catherine (née Barrailh) et par sa tante 
Catherine Ricaud, sœur aînée de sa mère. Trois ans plus 
tard, en 1919, sitôt la guerre finie, sa tante et sa grand-
mère feront un bref voyage à New-York pour ramener 
l’enfant à ses parents. Le petit Noël y résidera de 3 ans 
à 6 ans. Il est placé chez une nourrice, fréquente une 
école maternelle et apprend l’anglais qui vient s’ajouter 
au béarnais qui fut sa langue maternelle. 

L’année 2016 a été marquée par le 100ème anniversaire 
de la naissance de Pierre Emmanuel, grand poète, 
essayiste et académicien né à Gan. Il a été commémoré 
à Pau par un cycle de trois conférences organisées par 
l’Académie de Béarn et par l’inauguration du nouveau 
Collège Innovant qui portera désormais son nom. Pour 
parler de son œuvre immense, des milliers de pages ont 
déjà été écrites. Nous n’évoquerons ici que les premières 
années de sa vie, celles de sa présence à Gan, berceau 
de son enfance, celles de la naissance du poète.

L’année 2016 a été marquée par le 100ème anniversaire de la naissance de Pierre Emmanuel, grand poète, essayiste 
et académicien né à Gan. Il a été commémoré à Pau par un cycle de trois conférences organisées par l’Académie de 
Béarn et par l’inauguration du nouveau Collège Innovant qui portera désormais son nom. Pour parler de son œuvre 
immense, des milliers de pages ont déjà été écrites. Nous n’évoquerons ici que les premières années de sa vie, celles 
de sa présence à Gan, berceau de son enfance, celles de la naissance du poète.
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L’HISTOIRE DE GAN

DE NOËL MATHIEU À PIERRE EMMANUEL

Sa deuxième naissance 
Alors que ses parents reviennent habiter à Gan, sa mère 
ayant déjà plongé dans la démence, c’est sa deuxième 
naissance en février 1938 quand il publie son poème 
« Christ au tombeau », poème qu’il signe pour la première 
fois « Pierre Emmanuel ».

Son père qu’il a peu connu si ce n’est par des échanges 
de vœux de nouvel an, décèdera peu après la Libération 
en août 1946. Son épouse lui survivra jusqu’en mai 
1963. Elle vivra alors chez Mme Grévisse sur la route 
d’Oloron à la sortie de Gan, et durant toute cette période, 
Pierre Emmanuel lui rendra de fréquentes visites. Mais 
toute sa vie et cela transparait dans son œuvre, Pierre 
Emmanuel n’aura jamais vraiment connu ses parents et il 
le regrettera profondément. 

Daniel Trallero

A six ans, retour à Gan 
En 1922, il revient en France, seul à la garde du capitaine 
du bateau. Il habite quelques mois à la Chapelle de 
Rousse, près du clos Larredya. Puis il habite « la rue de 
derrière les jardins», au 60 de l’actuelle rue Pierre de 
Marca, maison achetée par son père pour sa grand mère 
et sa tante lors d’une de ses venues en France.

Noël oublie l’anglais, s’initie à l’école communale au français 
« cette langue endimanchée ». Il réapprend le béarnais qui 
est « tout nerf et tout os » et en fait usage en dehors de l’école. 
Noël, s’enracine progressivement. Son vieil instituteur, 
Pierre Lartigau, qualifié de « maître excellent » et le curé 
de la paroisse, l’abbé Hitte, furent ses deux providences. 
A 8 ans, il est premier de la classe du certificat d’étude. 
Surprotégé par Mr Lartigau, qui a détecté de grandes 
qualités intellectuelles chez cet enfant, ce « hilh de nada » 
(ce fils de rien et de personne), comme on le surnomme au 
village, réussit l’entrée au Lycée de Pau à l’âge de 10 ans. 

Mais, contre son gré, son père souhaite que Noël 
devienne ingénieur Il ira chez un oncle à Lyon et entrera 
chez les Frères Lazaristes. Après de brillantes études, il 
passera ses deux bacs, le second à 16 ans, mais il échoue 
volontairement au concours d’entrée de Polytechnique en 
mai 1934 après Math Sup et Math Spé. 

Vacances... puis convalescence à Gan
L’été venu, selon un rituel immuable, Noël Mathieu passe 
ses vacances à Gan. Il va à Pau visiter des libraires où il 
achètera un livre déterminant pour la suite de sa carrière : 
«  Sueur de sang » de Pierre Jean Jouve. Il commence 
alors à écrire des poèmes, imitant d’abord ses maîtres :  
Paul Valéry, Paul Éluard et surtout Jouve, poèmes qu’il 
signe Noël Mathieu.

En février 1936, on lui détecte un « voile au poumon », 
qui l’oblige à revenir se soigner à Gan où il restera 
un an et demi. C’est à cette époque qu’il rencontre le 
Docteur Baudot, le poète et écrivain Bertrand d’Astorg, 
le pasteur Jules Jézéquel et son fils Roger, écrivain connu 
sous le nom de Roger Breuil, les sœurs Marguerite et 
Louise de Courrèges du château de Bernat-Haur, Jean 
de Fabrègues, écrivain, qui était marié à la fille du 
propriétaire de l’Hermitage. Il rencontrera aussi plus tard 
Louis Bidau, futur maire de Gan. Autant de personnes qui 
eurent une grande influence sur sa maturité.



Place de la Mairie - 64290 GAN. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,  
La permanence état civil le vendredi est assurée de 17 h à 18 h. 
www.villedegan.fr

LA MAIRIE DE GAN

L’AGENDA DES FESTIVITÉS
TOURNOI DE SANDBALL  : les 24 et 25 juin 2017 à partir de 9 heures  
LE FESTIVAL DE THÉÂTRE « LES 3 P’TITS COUPS » : les 7, 8 et 9 juillet 2017 à partir de 14 heures 
FÊTES DE HAUT DE GAN : les 30 juin 1er et 2 juillet 2017 
LE MARCHÉ DE NUIT  : le 22 Juillet 2017 à partir de 19 heures 
FÊTES DE GAN :  les 18, 19 et 20 août 2017 
FORUM DES ASSOCIATIONS : le 2 septembre 2017
LA FÊTE DE LA POMME : le 8 octobre 2017
LE MARCHÉ DE NOËL : le 10 décembre 2017

Accueil administratif :  
05 59 21 61 31  
contact@mairie-gan.fr

Accueil services techniques :  
05 59 21 90 00  
services-techniques@mairie-gan.fr

Accueil service urbanisme :  
05 59 21 90 04 
urbanisme@mairie-gan.fr
 

Accueil service d’aide à domicile : 
05 59 21 90 02 
sadccas@mairie-gan.fr

Accueil police municipale :  
05 59 21 90 03
police-municipale@mairie-gan.fr

Structure multi accueil Tom Pouce :  
05 59 21 67 74 
multiaccueiltompouce@mairie-gan.fr 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :  
05 59 21 90 05
secretariaccas@mairie-gan.fr 

l’Accueil de Loisirs :  
05 59 05 30 61
alsh@mairie-gan.fr 

Médiathèque intercommunale : 
05 59 21 51 98 
n.cassifour@agglo-pau.fr

NUMÉROS UTILES
Correspondants de presse : 

La République des Pyrénées : 
Jean-Pierre LABARTHETTE

06 16 27 30 10

Jean-Jacques Mandirac
07 83 58 89 55 

Sud-Ouest : 
Marc BRUNO

06 81 41 59 72
marc.bruno@wanadoo.fr

EDF :  Service clients - 
du lundi au samedi de 8h à 21h :  

09 69 32 15 15 
SOBEP :  
service d’urgence 24/24 : 

0 977 429 437 

Pompiers :  
18 

SAMU :  
15 (ou 112 depuis un mobile) 

Gendarmerie :  
05 59 21 92 19 ou 17

Collecte des déchets 
par appel téléphonique 

05 59 14 64 30  
du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 14h à 17h 
www.agglo-pau.fr 
(rubrique Au quotidien / Les déchets)


