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Nous abordons la dernière année de cette mandature, 
c’est pourquoi, j’ai jugé utile, de vous rendre compte des 
actions menées par la majorité communale depuis 2014 et 
des choix de gestion qui nous ont permis de financer les 
projets prévus et les dépenses imprévues, tout en restant 
dans des limites raisonnables d’imposition, de tarification 
et d’emprunt.

Nos projets structurants, qu’il s’agisse d’actions envers la 
population ou de travaux de valorisation du patrimoine, 
s’inscrivent dans la durée et la pérennité.

Après avoir répertorié les besoins et les ressources de 
la commune, nous avons décidé d’adapter les moyens 
organisationnels pour vous offrir un meilleur service, 
d’ajuster les dépenses de fonctionnement aux dépenses 
réelles et de dégager des recettes pour développer et 
entretenir le patrimoine communal suivant notre plan 
pluriannuel d’investissement.

Nous avons engagé de gros travaux de rénovation sur les 
bâtiments communaux, vu leur état de vétusté. 
Nous avons aussi rééquipé et modernisé l’informatique 
dans les écoles pour répondre aux besoins pédagogiques 
actuels.

Malgré l’importance des baisses de dotations de l’État et 
l’impact financier des intempéries, notre rigueur budgétaire 
a permis de réaliser nos projets structurants notamment 
la voie verte, l’acquisition et l’aménagement des locaux 
du CCAS et de l’Espace Jeunes, la construction tribunes 
vestiaires douches foyer du club de football… Nous avons 
aussi pu maintenir notre soutien aux associations et 
développer notre action au profit de la jeunesse telles les 
activités extra-scolaires et la reprise de « sport-vacances ».

Pendant ce mandat, la majorité municipale et les services 
ont mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour 
accomplir au mieux la mission de service public.

À l’écoute de chacun d’entre vous,

Je vous souhaite bonne lecture.

Accomplir 
au mieux 
la mission 
de service 
public 

“

”
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 CONCILIER MAÎTRISE DES  COÛTS ET QUALITÉ DE VIE

COMMENT SE RÉPARTISSENT LES CHARGES 
DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE ?

FONCTIONNEMENT 2019 

5 456 298 €

INVESTISSEMENT 2019 

2 058 221 €

7 514 519 € 
Budget global 2019

DEPUIS 5 ANS, L’ÉQUIPE MUNICIPALE CONCILIE MAÎTRISE DES 
COÛTS ET QUALITÉ DE VIE.

29,05 % 
Service technique

2,74 % 
Police municipale

22,42 % 
Affaires générales

15,50 % 
Enseignement 
et formation

14,13 % 
Fonction sport 
et jeunesse

16,17 % 
Crèche

PAS D’AUGMENTATION 
DES TAUX ET DES TARIFS 
COMMUNAUX

Le taux des 
impôts et les 

tarifs communaux n’ont 
pas augmenté depuis 
2015.

UNE MEILLEURE 
GESTION 
DU SERVICE PUBLIC

En repensant 
l’organisation 
des moyens 
humains et 

techniques, les services 
ont été améliorés tout 
en maîtrisant les coûts.

LES ÉLUS MONTRENT 
L’EXEMPLE
Dès 2014, les élus 
ont mis fin au 
remboursement des frais 
de déplacements et de 
carburant considérant 
qu’ils devraient être 
couverts par les 
indemnités.
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 CONCILIER MAÎTRISE DES  COÛTS ET QUALITÉ DE VIE

PAS D’EMPRUNT 
DEPUIS 2018

UNE BAISSE 
DES AIDES 
DE 1,3 MILLIONS 
D’EUROS

Malgré une baisse 
des aides de 
l’Etat cumulées 
de 1,3 millions, 

le mode de gestion a permis de 
limiter le recours à l’emprunt et 
de reconstituer les fonds propres 
à hauteur de 1.192.000€.

32  % 
Remboursement des emprunts 
réalisés depuis 2014.

60 % 
Remboursement des emprunts 
réalisés entre 2008 et 2014. 

8 % 
Remboursement des emprunts 
réalisés avant 2008.

152 000 €

283 000  €

41 000  €

476 000 €
ANNUITÉ DE 

REMBOURSEMENT 
EN 2019 PAR LA VILLE

VARIATION DES 
FONDS PROPRES

Budget primitif

1 192 000 €

2019

1 150 000 €

2008

225 000 €
2014



A QUOI SERT L’ARGENT PUBLIC LOCAL ?
Quatre axes forts guident le Conseil municipal de Gan.

Une ville tournée vers 
l’avenir, en préservant 
l’environnement

• Remplacement des lampes 
polluantes de l’éclairage public,

• mise aux normes des bâtiments 
publics avec accessibilité 
handicapés,

• création de la voie verte,
• économies d’énergies dans les 

bâtiments.

Une ville attractive pour vous

• Activités physiques adaptées aux seniors, 
ateliers nutrition,

• création de logements sociaux,
• politique tarifaire sociale pour les services 

périscolaires,
• subventions constantes et soutien technique 

important aux associations.

Des services communaux réorganisés pour 
mieux répondre aux besoins des gantois.

• Modernisation de la délivrance des pièces 
d’identité et des locaux de la mairie,

• création de l’opération tranquillité vacances, 
réaménagement des services de la crèche, 
adaptation des horaires d’accueil de la mairie.

Une ville qui se 
métamorphose

• En l’espace de 5 ans, acquisition 
de friches et réhabilitation des 
bâtiments et espaces publics 
avec une recherche d’efficacité et 
d’esthétique,

• réalisation structurante de la voie 
verte.

Une ville soucieuse de 
l’épanouissement des 
enfants

• Travaux d’entretien et de confort 
dans les écoles,

• intégration des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication au sein des 
écoles,

• travail en collaboration avec les 
parents d’élèves et les équipes 
pédagogiques pour élaborer un 
projet éducatif,

• développement des activités du 
centre de loisirs et de l’espace 
jeunes,

• adhésion au réseau appui parents,
• participation des enfants à la vie 

communale à travers le Conseil 
municipal des enfants.

 CONCILIER MAÎTRISE 
DES COÛTS ET QUALITÉ 
DE VIE
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 EN BREF

Ça
 va

 ar
riv

er…
> FESTIVAL DE THÉÂTRE 

« LES TROIS P’TITS COUPS » 

5 au 7 juillet

> ATELIERS JEUNES 

8 au 12 juillet

> TOUR DE FRANCE 

19 juillet

> HAUTE ROUTE DES PYRÉNÉES 

 17 et 22 août

> FÊTES DE GAN 

23 au 25 août

> VUELTA TOUR D’ESPAGNE 

3 septembre

> FORUM DES ASSOCIATIONS 

7 septembre

> MARCHÉ DE NUIT 

21 septembre

> FÊTE DE LA POMME 

13 octobre

> MARCHÉ DE NOËL 

15 décembre 

Effervescence autour 
du Café des parents
UNE FOIS PAR MOIS, CHAQUE 2e  

MARDI, LE CENTRE DE LOISIRS 
DE GAN EST EN EFFERVESCENCE 
POUR LE CAFÉ DES PARENTS. 
UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE 
PARENTS D’ENFANTS DE 0 À 6 
ANS ET PROFESSIONNELS DE LA 
PETITE ENFANCE. ANONYME ET 
GRATUIT, IL EST UN VÉRITABLE 
APPUI À LA PARENTALITÉ. DES 
CONFÉRENCES TRIMESTRIELLES 
SERONT ORGANISÉES SUR LES 
THÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR 
LES PARENTS D’ADOLESCENTS, 
DANS LE CADRE DU RÉSEAU 
APPUI PARENTS 64.

DU CHANGEMENT DANS LES 
COLLECTES À LA RENTREE !
Les jours de collecte des ordures ménagères (bac vert) et des papiers et 
emballages (bac jaune) vont être modifiés à partir du 16 septembre 2019 au 
niveau de la communauté d’agglomération.
Un document récapitulatif des jours de collecte et de la règle de rattrapage 
des jours fériés vous sera communiqué fin août - début septembre : surveil-
lez vos boîtes aux lettres.

Plus d’information à venir aussi sur le site internet de l’agglo www.pau.fr 

Opération Tranquillité vacances
Mise en place à l’initiative de la municipalité, en 2018, 
l’opération tranquillité vacances est reconduite. Pendant votre 
absence des patrouilles de surveillance seront effectuées par 
nos deux policiers municipaux, en étroite coopération avec 
la gendarmerie. Réalisées de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, elles ont pour objet de dissuader tout 
individu de tenter de cambrioler votre domicile. Avant de partir, 
il est nécessaire de signaler votre absence auprès de la mairie.

Bricolage et jardinage :
rappel pour tous !
Avant de bricoler ou de jardiner, consultez les horaires d’autorisations en 
vigueur sur la commune :
• Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 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.

Au plus près de vous
M. le Maire rend régulièrement 
visite aux bénéficiaires du Centre 

Communal d’Action Sociale.
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 TRAVAUX 
ET URBANISME
RETOUR SUR LES RÉCENTES RÉALISATIONS.

300 000 € 
pour la voirie
En 2018, une enveloppe 
de 300.000€ a été 
allouée aux travaux 
de réfection de voirie 
et des espaces 
publics. Parmi les 
chantiers majeurs, 
citons la réparation 
des trottoirs de la 
rue d’Ossau, plusieurs 
réfections de voiries 
dans la partie haute 
du chemin Haourat et la 
rénovation totale du chemin 
Maubec.

MAIRIE : UN 
EMBELLISSEMENT 
BIENVENU
Construit en 1857, agrandi en 1950, 
le bâtiment de la mairie n’avait pas 
connu de ravalement depuis les 
années 70, tandis que la couverture 
datait des années 60. C’est peu dire 
que les travaux de rénovation de 
la mairie étaient nécessaires. Les 
teintes ocres et vertes valorisent 
l’architecture de la mairie. La toiture 
a également été entièrement 
restaurée avec des ardoises 
naturelles.

Le chantier a aussi été l’occasion 
d’aménager différemment 
l’intérieur : nouvel agencement 
de l’accueil et réorganisation des 
services techniques ont ainsi été 
rendus possible grâce à l’espace 
libéré suite au déménagement du 
CCAS, dans une bâtisse située à 
l’arrière de la place.

Réfection partie haute du chemin Haourat.Réfection du chemin Maubec.



VÉRITABLE BOUFFÉE D’OXYGÈNE 
AU CŒUR DE LA VILLE, LA 
SECONDE PARTIE DE LA VOIE 
VERTE SERA LIVRÉE AUX GANTOIS 
EN SEPTEMBRE 2019.

Sur la portion située entre le 
groupe scolaire et le rond-point de 
l’olivier, les travaux vont bon train. 
La voie verte, cette liaison douce 
qui traverse Gan, aura demandé 
4 ans de travaux et de patience 
aux Gantois. Mais au final, l’avis 
est unanime, le résultat loué par 
tout le monde. « Nous n’avons que 
des retours positifs des Gantois et 
même de non-Gantois. La voie verte 
est un poumon qui change à jamais 
le visage de notre ville » souligne 
Corinne Tisnérat, adjointe. « Avec ce 
projet, nous avons réussi à mettre 

tous les acteurs autour de la table, 
à n’ouvrir la route qu’une seule fois. 
Les Gantois ont pris en patience les 
contraintes ».

Côté travaux, c’est bis repetita par 
rapport au chantier mené lors de 
la phase 1. « Les travaux de la voie 
verte ont la particularité d’avoir été 
menés en parallèle avec une mise 
aux normes des réseaux souterrains, 
en prévision de l’avenir ; ce qui a 
rendu le chantier complexe : mise 
en place d’une nouvelle conduite 
d’eau potable pour alimenter la 
Ville de Pau, passage de la fibre 
optique, enfouissement des 
réseaux électriques, remplacement 
des réseaux d’assainissement 
ont ainsi été au programme… » 
souligne Xavier Pourtau, adjoint. 

Côté planning, la voie verte sera 
intégralement terminée et livrée aux 
Gantois début septembre 2019. Ne 
manqueront plus que les plantations 
à venir à l’automne.

Quant aux phases 3 et 4 qui 
permettront in fine de relier la Vallée 
d’Ossau, elles sont tributaires d’une 
avancée commune avec celle-ci. Le 
projet est d’ores et déjà bien lancé.

C’EST
DU CONCRET...

VOIE VERTE PHASE 2 : 
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE

9 • villedegan.fr
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 PLUI : LA RECHERCHE 
DU CONSENSUS
UN NOUVEAU DOCUMENT D’URBANISME FERA FOI À L’ÉCHELLE DE L’AGGLO DE PAU, LE 
1ER JANVIER 2020. ZONES CONSTRUCTIBLES, ESPACES DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 
RÈGLES D’AMÉNAGEMENT… CHAQUE CITOYEN POURRA CONSULTER CE PROJET ET DON-
NER SON AVIS EN SEPTEMBRE 2019.

URBANISATION SUR 
LANNEGRAND-MIQUEU
A Gan, deux axes ont prévalu. 
« Lorsque notre équipe a été élue, en 2014, 
l’une de nos premières décisions a été 
d’ouvrir un chantier de modification du PLU. 
Cette opération consistait à dépoussiérer 
le règlement pour l’adapter aux demandes 
que nous avions et à travailler sur le 
devenir de Gan » indique Xavier Pourtau, 
adjoint. « Notre commune est coincée par le 
Plan de Prévention des Risques Inondations 
qui gèle toute construction dans le centre-
bourg. C’est pour cela que nous avons 
prévu que l’urbanisation future se fasse sur 
le secteur Lannegrand-Miqueu, entre la RN 
134 et la route de Lasseube ».

D’ICI FIN 2019, LA 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PAU BÉARN 
PYRÉNÉES BOUCLERA SON 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI). 
CELUI-CI VIENDRA 
REMPLACER LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME, DONT CELUI DE 
GAN. L’ENJEU ? ORGANISER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DES 31 COMMUNES DE 
L’AGGLOMÉRATION PALOISE, 
POUR LES 10 PROCHAINES 
ANNÉES.

NÉGOCIATIONS 
POUSSÉES
Si chacun pourra consulter 
la cartographie du PLUi 
lors de l’enquête publique 
prévue à l’été 2019, nul 
doute que d’intenses 
négociations ont dû 
être menées par les 
élus gantois. « Le cœur 
d’Agglo, avec Pau, polarise 
beaucoup de projets. Mais 
au bout du bout, nous 
avons réussi à tomber 
sur une cartographie qui 
fait consensus » indique 
Corinne Tisnérat, adjointe. 
La commune a délibéré le 
19 juin 2019 afin d’émettre 
son avis sur ce projet.

Lannegrand-
Miqueu, 
future zone 
résidentielle 

Vers une zone 
économique
Le second point prioritaire sur 
lesquels les élus ont souhai-
té agir est la prévision d’une 
zone à vocation économique. 
« Aujourd’hui, un artisan ou un 
commerçant gantois n’a aucun 
terrain sur lequel s’installer. 
Après avoir essuyé un refus 
pour ce projet de 5 ha lors de 
la modification du PLU, nous 
avons réussi à faire accepter 
l’idée de prévoir la création 
d’une zone économique dans 
le cadre de l’élaboration du 
PLUi. C’est un point de satis-
faction » complète l’élu.

330
logements à 
construire 
sur 10 ans

“

”
LOGEMENTS 
SOCIAUX 
La commune engagée
Depuis 2014, 61 logements sociaux ont 
été construits à Gan, et 8 sont prévus à 
Haut de Gan. 99.000€ ont été versés par 
la commune pour soutenir ces projets. Le 
terrain communal du Brougnat, vendu et 
désormais lieu d’accueil de logements so-
ciaux, s’inscrit dans ce schéma. Et ce pour 
permettre aux Gantois d’accéder à des lo-
gements adaptés.



ENQUÊTE
PUBLIQUE
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Vérifiez vos 
constructibilités

Comme nous le faisons depuis 2016, 
nous vous rappelons que certaines 
zones Nh, U et AU vont disparaître.

La loi ALUR luttant contre l’étalement 
urbain a pour effet de déclasser certaines 

zones Nh, U et AU en zones naturelles 
ou agricoles à l’approbation du PLUi. 

Vérifiez vos constructibilités 
auprès du service urbanisme 

de la mairie. 

Fin mars, après plus de deux ans 
d’un important travail des élus et 
techniciens des communes et de 
l’Agglomération, le projet de PLUi a 
été arrêté en conseil communautaire. 
La finalité vise à mettre en œuvre 
un document unique sur l’intégralité 
du périmètre de l’agglomération 
paloise afin d’apporter une réponse 
collective aux grands enjeux urbains 
et périurbains, répondre aux avancées 
réglementaires les plus récentes, 
et poser un cadre plus cohérent et 
mieux équilibré entre les « bassins de 
vie ». Le PLUi remplacera les PLU/POS 
des communes en 2020. L’enquête 
publique se déroulera du 2 septembre 
au 4 octobre 2019 dans 5 lieux de 
l’Agglo, notamment en Mairie de Gan.

C’EST QUOI L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE ?
L’enquête publique permet à toute 
personne de consulter le projet 
du PLUI pendant toute la durée de 
l’enquête, même en l’absence du 
commissaire-enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, 
toute personne peut présenter 
des observations orales ou écrites, 
favorables ou non au projet et 
proposer des suggestions ou des 
contre-propositions, car la décision 
de réaliser le projet intervient après 
l’enquête publique.
Des permanences seront organisées 
avec des commissaires enquêteurs. La 
consultation de l’intégralité des pièces 

constitutives du projet PLUI seront 
consultables sur place, également 
via une plateforme numérique dédiée 
accessible dès le 1er septembre.
Toutes les modalités et précisions sur 
les dates et heures de permanence 
des commissaires enquêteurs seront 
disponibles dès le 14 Août sur le site 
internet de l’agglomération de Pau et 
sur www.villedegan.fr.

Le projet du PLUi sera ensuite 
modifié une dernière fois pour tenir 
compte des remarques formulées. 
L’approbation définitive du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal 
en Conseil communautaire est 
prévue en décembre 2019, pour une 
mise en œuvre en janvier 2020.

DU 2 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019, LE PUBLIC POURRA S’EXPRIMER SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI) DE L’AGGLOMÉRATION DE PAU-BÉARN-PYRÉNÉES.
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 CRUE DU 16 JUILLET 
2018 : LA DÉSOLATION

LES ACTIONS ENGAGÉES 
DEPUIS L’ÉVÉNEMENT

MESURES D’URGENCE 
Dès le 17 juillet, un repérage des sites d’intervention a été effectué sur 
le terrain avec la commune de Gan, la Communauté d’Agglomération et 
le syndicat mixte du Gave de Pau pour définir la chronologie des travaux 
urgents avec un démarrage le 30 juillet 2018 :
• Enlèvements d’embâcles
• Sécurisation des ponts
• Rétablissement des voies

ACTIONS À MOYEN TERME
A partir du 29 août 2018, nettoyage des berges et élagage des arbres 
sur le Las Hies dans le cadre de la déclaration d’intérêt général.
• Sur le Néez, nettoyage des berges, enlèvement d’embâcles en amont 
du bassin écrêteur.
• Réalisation d’une confortation de berges au droit du bassin.
• Reprise du bras de délestage sur toute sa longueur au Mercé.
• Protection de berges par technique végétale en cours de réalisation au 
complexe du Mercé.

1
• Un événement rare par son intensité,
 
• Une concentration des pluies sur l’amont de 
Las Hies et sur le bassin du Néez engendrant des 
cours d’eau en charge suite au ruissellement sur 
les pentes.

• Un fort transport solide venant d’une part 
obstruer les cours d’eau et les passages sous 
voiries et d’autre part déplacer localement le lit 
des cours d’eau.

• Le bassin écrêteur sur le Néez, d’une 
capacité de 120 000 m3 et de 5,5 hectares 
d’immersion, a fortement diminué l’impact de la 
crue. En 2016, la ville a mandaté une étude sur 
la sécurisation du bassin. Celui-ci était en bon 
état, seules quelques recommandations ont été 
formulées. Nous les avons réalisées en menant des 
travaux de pièges à embâcles et le nettoyage de la 
végétation en amont de la digue.

RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT :

Solidarité 
exemplaire

L’ensemble des 
gantois, des 
services techniques 

ville de Gan – ville de 
Pau – communauté 
d’agglomération ont 
permis de rétablir cette 
situation délicate le plus 
rapidement possible.
La mairie a mis en place 
une cellule de soutien 
psychologique et une 
cellule d’aide aux victimes 
pour notamment résoudre 
les difficultés rencontrées 
avec les compagnies 
d’assurance.

Nettoyage des berges et élagage des arbres 
sur le Las Hies.
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La gestion de l’eau relevant de l’ensemble du bassin 
versant du Néez, l’étude hydraulique menée actuellement 
en collaboration avec la communauté de communes de 
la vallée d’Ossau doit déterminer toutes les actions à 
entreprendre afin d’apporter une sécurité supplémentaire.

Un plan de gestion pour l’entretien du Néez est en cours 
d’élaboration avec le syndicat mixte du Gave de Pau.
Toutes les démarches depuis le 16 juillet 2018 prennent 

en compte les autorisations règlementaires imposées par 
l’Etat.

L’Etat a rappelé qu’en application de l’article L215-4 du code 
de l’environnement, les propriétaires riverains sont chargés 
de l’entretien courant :
• Assurer le libre écoulement naturel des eaux : enlever les 
embâcles et gérer les atterrissements.
• Entretenir la végétation des rives.

MÊME SI LES COMMUNES NE DISPOSENT PLUS DE LA COMPÉTENCE POUR ASSURER LA 
GESTION DES RUISSEAUX, LES ÉLUS GANTOIS, AVEC L’APPUI DU SYNDICAT MIXTE DU GAVE 
DE PAU, NE MÉNAGENT PAS LEURS EFFORTS POUR TROUVER DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
ET EFFICACES EN IMPLIQUANT LES SERVICES DE L’ETAT.

ET MAINTENANT ?

Protection 
de la population
CRÉATION D’UN SYSTÈME D’ALERTE
• Mise en place d’une sirène
• Création d’un système d’alerte de la 
population  avec envoi de SMS
• Mise en place courant 2019 d’une échelle 
de graduation au niveau du bassin écrêteur
• Elaboration du DICRIM (joint avec ce 
magazine)

Travaux de nettoyage des berges du Néez. Travaux de protection des berges du Néez par technique végétale.
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 LE TOUR DE FRANCE 
MET GAN À L’HONNEUR
LE CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL DU TOUR DE FRANCE 2019 PASSERA PAR GAN, LE 
VENDREDI 19 JUILLET. CE RENDEZ-VOUS ESTIVAL OFFRIRA UNE VITRINE EXTRAORDINAIRE 
À NOTRE COMMUNE, AVEC LA PRÉSENCE DE 500 MÉDIAS ET UNE DIFFUSION TÉLÉVISÉE 
QUI SE FERA DANS 190 PAYS.

Les amateurs de la petite reine s’enthousiasmeront 
de la difficulté de ce contre-la-montre individuel, sur 
27,05 km. Pau, Gelos, Mazères-Lezons, Uzos, Rontignon, 
Bosdarros, Gan, Jurançon et Pau… les coureurs auront 
de quoi faire pour cette 13ème étape du 106ème Tour de 
France. Quant au public, il se réjouira de cette fête 
populaire qui sera sans nul doute au rendez-vous. Parce 
qu’en plus, ce 19 juillet correspondra au jour officiel du 
centenaire du Maillot Jaune !

Pour que tout soit fin prêt le jour J, élus et agents 
se sont mis au travail dès le mois de janvier afin de 
relever ce défi logistique de grande ampleur. Sécurité, 
parking, accueil du public, rien n’a été laissé au hasard 
pour que Gan soit à la hauteur de ce qui est le 3ème 
événement sportif le plus regardé au monde ! Il y a fort 
à penser que la diffusion des images qui mettront Gan à 
l’honneur attireront de futurs touristes.

Ce qu’il faut savoir...
176 coureurs 

vont défiler les uns après les 
autres. Le 1er est attendu vers 

14h22 au centre de Gan. Le 
dernier aux alentours de 17h41.

Dès 10h05 
La caravane publicitaire 
fera son entrée sur Gan.

Une course
féminine 

« LA COURSE by le Tour de 
France ». Un parcours en boucle 
qui traversera 5 fois la commune 

entre 9h50 et 12h20.Le Relais Étape
Installation sur le parking du Nèez 

d’un espace de réception privé.

Boutique du Tour 
Place de la mairie.

2 écrans géants 
permettront de suivre l’intégralité 
de la course : l’un sera positionné 

place de la mairie, l’autre au 
pavillon Baltard.

Buvettes et 
restauration

Place de la mairie 
et Pavillon Baltard.
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Et aussi !

Quel plan de circulation 
pour le 19 juillet ?

RETROUVEZ CI-DESSOUS LE TRACÉ QUI SERA 
EMPRUNTÉ PAR LES COUREURS ET LES ROUTES QUI 
SERONT FERMÉES À LA CIRCULATION CE JOUR-LÀ.

LA HAUTE ROUTE EN AOÛT
La Haute Route des Pyrénées, 
épreuve cycliste passera par 
Gan les 17 et 22 août. Ces 
cyclistes amateurs participent à 
7 épreuves chronométrées, avec 
une expérience proche de celle 
des professionnels, grâce à un 
niveau d’assistance et de services 
habituellement réservés aux 
pelotons des grands tours.

LA VUELTA EN SEPTEMBRE
Le 3 septembre 2019, Gan verra 
passer le contre-la-montre 
individuel de la Vuelta, entre 
Jurançon et Pau. Une étape de 
36,1 km qui empruntera la D230 et 
la D268, sur les hauteurs de Gan, 
au cœur d’un parcours qui passera 
de Saint-Faust à Jurançon.
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VERS PAU
JURANÇON

STADE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE
MARCA

ÉCOLE
MATERNELLE

VERS BOSDARROS
NAY

CAVE DE JURANÇON

MAIRIE

MAISON POUR TOUS

CRÈCHE

Itinéraire Tour 
de France
19 juillet 2019

Routes, voies 
fermées le 19 
juillet 2019 de 
6h à 20h

Accès, 
périmètre 
fermés le 19 
juillet 2019 de 
6h à 20h

CENTRE CULTUREL
ET SPORTIF



 ÉCOLE ET JEUNESSE

À L’ÉCOLE, LE STYLET BLUETOOTH 
COHABITE AVEC LA CRAIE
Voilà un engagement qui n’existe pas dans toutes 
les communes. Grâce à la volonté de l’équipe 
municipale, les jeunes gantois ont la chance de 
pouvoir disposer d’équipements informatiques 
derniers cris. Ordinateurs portables, tableaux 
numériques… tout le nécessaire pour étudier dans 
des conditions optimales.

Pour la 3e année consécutive, la Ville a mis en 
application sa politique municipale d’équipements 
numérique des écoles gantoises. Toutes les 
classes élémentaires, de Paule Constant et 
de Haut-de-Gan, sont désormais équipées de 
vidéoprojecteurs, certaines ayant en sus des 
tableaux numériques. Le tableau numérique 
et sa technologie novatrice cohabitent ainsi 
avec le bon vieux tableau noir. Les logiciels 
spécifiques auxquels il est associé permettent 
de travailler dans la plupart des matières. Le 
travail réalisé par l’enseignant et ses élèves est 
ainsi enregistré, ce qui peut permettre un retour 
en arrière dans les explications tout au long de 
l’année scolaire, un peu comme un pense-bête. De 
nouvelles technologies qui sont des plus-values 
pour les élèves.

Rappelons que les élèves en classes élémentaires 
à l’école Paule Constant bénéficient aussi d’une 
valise numérique avec 15 ordinateurs portables, qui 
circulent de classe en classe. Un outil qui se veut un 
complément à l’éducation.

L’année scolaire écoulée a aussi été l’occasion 
d’équiper l’école maternelle de 10 nouveaux postes 
informatiques et l’école de Haut de Gan de 5 
ordinateurs.

243 
AUX ATELIERS 

LUDIQUES
Avec la fin des TAP, la municipalité a décidé de 

mettre en place des ateliers ludiques et créatifs. 243 
élèves se sont inscrits, lors de l’année scolaire, 

à ces animations. Une fois par semaine, 
chaque enfant a la possibilité de 
participer à des activités de loisirs 
attractives, animées par les agents 

communaux. Jeux de société, 
activités sportives, théâtre, 

sensibilisation aux gestes de 
premiers secours sont au 

programme. 

Devoirs du soir
Une étude surveillée d’une heure, mise en 

place à la demande des parents, a été 
crée en septembre 2018. Deux fois par se-

maine, les élèves qui le souhaitent, bénéficient 
de cet accompagnement, gratuitement. Ces de-
voirs du soir sont animés par les enseignantes. 
L’organisation et le coût sont pris en charge par 
la municipalité.

LA JEUNESSE, C’EST LA PRIORITÉ DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE. 30% DU BUDGET COMMUNAL 
EST DÉDIÉ À CETTE POLITIQUE. COUP DE PROJECTEUR SUR LES PRINCIPALES ACTIONS.
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UN ALSH QUI BOUGE 
POUR LA 3ÈME ANNÉE, UN MINI-SÉJOUR EST 

ORGANISÉ POUR LES ENFANTS. APRÈS PONT-DE-
CAMPS LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, LES ENFANTS 

VONT PRENDRE LA DIRECTION DE CAPBRETON.

Ateliers jeunes : 
du 8 au 12 juillet
10 adolescents, âgés de 14 à 
17 ans, participeront cet 
été aux ateliers jeunes, 
en étroite collaboration 
avec les bénévoles 
de l’association Gan 
Mémoire et Patrimoine. 
En 2018, les jeunes 
avaient notamment 
participé au nettoyage 
de la cyber-base, après 
les inondations. Cette 
année, retour aux travaux 
concernant l’ouverture de 
chemins au lac de la tuilerie, au dessus 
du site fossilifère. Intéressé pour 2020 ? Il est 
possible de candidater en contactant la mairie. Les 
jeunes bénéficient d’une indemnité de 90€ pour la 
semaine.

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE POUR 
LES CM1 ET LES CM2
C’était une première. 120 élèves des écoles 
gantoises ont été sensibilisés à la sécurité 
routière. L’animation a été pilotée par 
le policier municipal Cyrille Massias, en 
collaboration avec la Prévention routière.

Piste cyclable, feux et panneaux de 
signalisation que les enfants peuvent 
rencontrer à la sortie de l’école ont été mis 
en place… les acquis de cette demi-journée 
ont été validés par l’attribution d’un 
diplôme.

Projet 
éducatif 
en cours
L’année 2019 est consacrée à 
l’élaboration du projet éducatif 
territorial (PEDT), entre la 
municipalité, les enseignants, les 
parents d’élèves et les services 
de l’Etat. Cet important travail 
permet de construire les objectifs 
éducatifs des 3 années à venir, 
avec notamment la labellisation 
du plan mercredi intégrant de 
nombreuses activités (mangas, 
escrime, athlétisme, hip-hop, 
sciences, environnement, vivre 
ensemble, sensibilisation au 
handicap...).



Succès pour la soirée 
astronomie
QUARANTE PERSONNES ONT ASSISTÉ À LA SOIRÉE 
ASTRONOMIE, ORGANISÉE AVEC L’ASSOCIATION GERMEA. 
MÉTÉO OBLIGE, L’ÉVÉNEMENT S’EST DÉROULÉ EN 
INTÉRIEUR, AVEC UNE PROJECTION DU SYSTÈME SOLAIRE 
ET DES ÉCHANGES QUI ONT NOURRI LA CURIOSITÉ DE 
TOUS. UNE 2e RENCONTRE AVEC GERMÉA EST PRÉVUE LE 
2 AOÛT AU STADE DU MERCÉ.

Programme dense 
pour le Conseil municipal 
des enfants
Les enfants du Conseil municipal se sont répartis en quatre 
commissions et multiplient les initiatives.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions et Informations : 

Espace Jeunes 

Service enfance et Jeunesse - Mairie de Gan 

05.59.05.30.61 / 06.11.05
.83.77 

 

 Lundi 08  Mardi 09  Mercredi 10  Jeudi 11  Vendredi 12 

Petit déjeuner 
 

JOURNEE 

 
 
 

 

PISCINE OLORON   Cinéma 

JOURNEE 
JOURNEE 

 Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17  Jeudi 18   

ESCALADE/ 

COURSE  

D’ORIENTATION 

JOURNEE 
JOURNEE 

JOURNEE 
JOURNEE 

Force Basque 
Initiation  

Paddle 
Stand up  

de mer 
Kayak 

Trampoline  
Park 

JARDIN 
PARTICIPATIF
C’est lors des vacances 
d’avril qu’un jardin 
potager a été mis en 
place, aux abords de la 
salle Jean-Pierre Léris. 
Plantes aromatiques et 
légumes ont été plantés, 
en association avec les 
enfants de la crèche 
et les résidents de la 
maison de retraite les 
Jardins d’Iroise.

PARTICIPATION À LA 
COLLECTE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
Après la visite des locaux à Jurançon, les enfants 
ont participé activement à la collecte des dons 
dans les magasins de Gan, le 1er décembre 2018.

LES GESTES QUI SAUVENT
Quatre vidéos réalisées par les 
enfants sont consultables sur le 
site internet de la ville et un livret, 
distribué à l’ensemble des élèves 
gantois, a été réalisé avec intégration 
des vidéos via un QR code.
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DIRECTION LE SUD-EST POUR 
L’ESPACE JEUNES
Comme chaque année, de jeunes gantois 
âgés de 14 à 17 ans s’organisent et 
multiplient les actions afin de financer 
un projet de voyage estival. Cette année, 
direction la région PACA pour ces jeunes 
qui n’ont pas hésité à laver des voitures, 
vendre du muguet ou emballer des 
paquets cadeaux en supermarché afin 
d’autofinancer ce projet.

SPORTS 
VACANCES
Du 8 au 25 juillet, les 
jeunes de 12 à 17 ans 
se voient proposer 
un programme riche 
en activités, dont 
un séjour de 4 jours 
à Anglet. Le tout 
pour un budget très 
abordable.
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 VIE CULTURELLE 
ET SPORTIVE
ENVIRON 30 ASSOCIATIONS CONTRIBUENT À FAIRE DE GAN UNE VILLE ACTIVE ET SPORTIVE. 
LA MAIRIE ALLOUE PRÈS DE 70 000 € DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, QU’ELLES 
SOIENT SPORTIVES OU CULTURELLES. UN CHIFFRE MAINTENU D’ANNÉE EN ANNÉE.

CONCERT 
BLUES 
DE PARIS
LE 3 MAI 2019 
LE HOT CLUB 
DE PAU ET 
LA MAIRIE 
DE GAN ONT 
ORGANISÉ 
UN CONCERT 
À LA MAISON 
POUR TOUS.
L’ORCHESTRE 
DU « BLUES DE 
PARIS », AVEC SES 6 
MUSICIENS DE RENOMMÉES 
EUROPÉENNES, A ENCHANTÉ 
LES 250 PASSIONNÉS DE CETTE 
MUSIQUE INDÉMODABLE.

DE LA BOXE 
AU KICK-BOXING
Stéphane Geslot, le moniteur de la boxe Gantoise, déjà 
titulaire d’une formation fédérale, est en attente des 
résultats de sa 2e formation en multi-disciplines. Ce futur 
titre lui permettra d’enseigner toutes les disciplines 
affiliées au kick-boxing. Cette année, une initiation à 
la boxe a déjà eu lieu pour l’espace jeune de Gan. Pour 
toutes les personnes désirant découvrir cette discipline, 
une journée portes-ouvertes a eu lieu le 2 juin à la 
maison pour tous à Gan.

Festival les trois 
P’tits coups
Les 5, 6, 7 juillet, le festival Les 3 P’tits coups donnera 9 

spectacles gratuits, avec libre participation : comédies, 
clown théâtre, spectacle en béarnais, tragédie… 

Un moment culturel festif qui offre aux Gantois une 
occasion de belles rencontres avec le spectacle vivant. Des 
animations sont prévues entre les spectacles tandis que les 
spectacles du soir auront lieu sur la place de la mairie, avec 
repli salle JP Léris en cas d’intempérie. Pour cette 4e édition, 
la compagnie a prévu quelques nouveautés : présence de 
2 compagnies professionnelles et ouverture du festival 

aux enfants, avec 
notamment la scène 
aux kids samedi et 
dimanche matin.

Pour infos :
laptbn@gmail.com
Tél. : 0652755535
ou 0635322162
ou 0610865768



Fêtes de Gan
Les fêtes patronales auront lieu le 23, 24 et 25 août 

2019. Le comité des fêtes vous a préparé un agréable 
programme, aussi bien pour les petits que pour les 

grands.
Au programme : bals, concours de pétanque, vachettes… 
ainsi que l’incontournable repas villageois du dimanche.

Pensez à vous 
inscrire chez 
nos artisans-
commerçants 
mentionnés 
dans le 
programme 
le plus vite 
possible.
C’est avec 

beaucoup de joie que nous vous accueillerons pour cette 
édition 2019.

FÊTES DE HAUT-DE-GAN
VENDREDI 28 JUIN
20h00 : soirée Auberge espagnole
21h00 : concert groupe des chants 
Paz Aban.

SAMEDI 29 JUIN
8h00 : trail Haut de Gantoise 
avec courses de 20km et 11km et 
marche de 8km.
22h00 : Bal sous chapiteau.

DIMANCHE 30 JUIN
10h30 : messe à la chapelle de 
Haut de Gan.
11h30 : apéritif de la municipalité.
12h30 : repas organisé par le comité.

CLAQUETTES DISTINGUÉES
Les élèves de Brigitte Mahé-Sabathier 
professeur de claquettes Américaines à Gan, 

ont été couvertes d’or et 
d’argent lors de récentes 
compétitions organisées à 
Biarritz et Toulouse.

Bénédicte Mondinat, 21 ans, 
déjà championne de France 
en 2014 à Lyon, obtient le 
1er prix National médaille 
d’or et une sélection pour 
le championnat de France 
qui aura lieu cette année à 
Valenciennes.

Esther Renaudin, 12 ans, 
également championne 
de France en 2016 à Dijon, 
obtient le 1er prix médaille 
d’or.

Marine Diot, 9 ans, se classe 
2e et emporte la médaille 
d’argent.

Oihana Masanaba, 10 ans, termine aussi sur la 2e 
place du podium et obtient la médaille d’argent

Toutes ces danseuses ont participé au spectacle 
de fin d’année avec la compagnie « SWEET ans 
SWING « de Brigitte Mahé-Sabathier, le 15 juin 
2019 au Cabaret « Le suivant » à Lons.

#CULTURE POUR TOUS
#j’aime ma ville

DISTINCTION
À LA QUILLE DE 6
A l’occasion de la coupe de la ville de Gan en 
quilles de six, le président Clément Laulhère a 
reçu le diplôme et la médaille de bronze de la 
Fédération Française de quilles de six.

Marché 
de nuit

AURA LIEU PLACE DE 
LA MAIRIE LE SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 2019

20 • villedegan.fr



21 • villedegan.fr

Au delà des résultats sportifs individuels de nos judokas, le club de judo de 
Gan a une fois de plus montré qu’il était un club formateur avec l’obtention 
cette saison de 4 ceintures noires : 3éme Dan adultes (Annie Rousseau, Nathalie 
Borowczyk, Alain Muzyka et Laurent Cazzaniga) et 4 ceintures noires 1ère Dan 
avec Hugo Mehr, Léo Etcheverry, Philippe Pordoy 
et Olivier Perrin. Félicitations à tous ainsi qu’à leur 
entraîneur Martial Hourcade (6éme Dan) qui, par son 
enseignement et sa passion du judo, a participé sans 
nul doute à leur réussite. La saison prochaine, devrait 
elle aussi voir arriver de nouvelles ceintures noires, 
bon nombre de cadets talonnent Hugo et Léo… et ne 
sont plus très loin… Tout en sachant comme nous l’a 
si bien rappelé Alain Muzyka, que l’obtention de la 
ceinture noire 1er Dan n’est pas une finalité mais plutôt 
le début d’une nouvelle aventure !

Le GO Rugby a réalisé une saison 
remarquable en tant que promu et 
« petit poucet » dans cette poule 13 
de la Fédérale 3, poule « très relevée » 
avec des clubs « prestigieux » tels 
que le RC AUCH ex-pensionnaire 
du top 14 et pro D2 (déchu en 2017 
suite à de gros soucis financiers) ou 
encore l’USEP et l’Avenir Aturin qui 
descendaient de Fédérale 2, sans 
oublier Nogaro, Pont Long, Riscle 

et Condom, clubs habitués aux 
phases finales de ce championnat 
de France de Fédérale 3. Les séniors 
du GAN OLYMPIQUE ont réussi 
une phase aller au-delà de toute 
espérance, puisqu’après 10 journées 
de championnat, le GO pointait à la 5e 
place après avoir battu 2 ténors à GAN, 
le RC AUCH qui était invaincu avant de 
tomber sur la pelouse du stade de GAN 
puis l’AS PONT LONG fin novembre : ces 

2 grosses cylindrées finiront la phase 
régulière respectivement premier 
et second de cette poule. La phase 
retour sera plus difficile pour le GO 
mais le maintien en Fédérale 3 était 
définitivement assuré depuis le 10 
février après la victoire à GAN face à 
Nérac. Mention bien également à notre 
équipe 2 qui a réalisé une belle saison 
et qui termine 8e de sa poule.
Ce maintien en fédérale 3 dans 
ces conditions est historique dans 
l’histoire de notre club, et l’objectif 
pour la saison prochaine sera encore 
le maintien bien entendu, mais avec la 
volonté de regarder le classement plus 
vers le haut que vers le bas…
N’oublions pas nos jeunes avec nos 
juniors et nos cadets qualifiés pour 
les phases finales régionales en 
terminant respectivement seconds 
et premiers de leur poule. Nos juniors 
sont tombés avec les honneurs en 1/8 
finale et à l’heure où nous écrivons, 
nos cadets (invaincus) viennent de se 
qualifier pour la demi-finale de la ligue 
régionale Nouvelle Aquitaine. Bravo à 
eux et Vive le GO.

Belle saison pour le Judo club Gan Pyrénées

SAISON REMARQUABLE POUR LE RUGBY



26 FOOTBALLEUSES AU FC GAN
La semaine de foot féminin, alliée aux journées portes 
ouvertes, a permis de doubler l’effectif filles au sein du 
club. Le FC Gan compte ainsi 26 licenciées. La journée 
shooting du 20 février et l’action « Mondialito » du 13 avril 
contribuent au développement du foot à Gan. Le mercredi 
8 mai avait lieu le 1er tournoi consacré aux filles.

Pour leur fidélité, le club a organisé avec Alycia (service 
civique au club) une sortie sur 2 jours à Nice pour assister 
à la rencontre France-Norvège, comptant pour la Coupe 
du Monde de foot féminin, le 12 juin dernier. L’opération a 
été rendue possible grâce au sponsoring d’Arkema.

Quant à Valérie Lopez Présidente depuis 2001, la médaille 
d’argent lui a été attribuée pour son implication dans le 
football Départemental. Grâce à la féminisation du club, 
5 dirigeantes sont invitées pour le match de la coupe du 
monde à Paris le 7 juin 2019 (Linda, Alycia, Sandra, Hélène 
et Valérie).

Merci encore Mesdames pour votre implication et votre 
disponibilité.
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GRAINE DE CHAMPION AU GAN 
OLYMPIQUE TENNIS
Zoom sur Baptiste Cazalé jeune tennisman 
prometteur. A seulement 7 ans et après trois 
années de tennis au club de Gan, Baptiste 
fait déjà partie des meilleurs français 
de son âge. Aucun tournoi local ne 
lui résiste, cette année il a d’ailleurs 
remporté tous les rassemblements 
auxquels il a participé dans la ligue 
Nouvelle-Aquitaine. Il a été repéré 
par la ligue dans le courant de l’année 
2017 par son talent exceptionnellement 
précoce et a par conséquent intégré le 
groupe élite de la ligue, permettant à la 
fois de multiplier ses entrainements au club de 
Gan et l’ouvrant, par là même, à la compétition nationale. Après un 
tournoi remarqué à Talence durant lequel il a surpassé à plusieurs 
reprises des enfants de deux ans ses aînés, Baptiste a eu la chance 
de disputer un match le jour des finales de l’Open Terega, tournoi 
professionnel de Pau, devant un Palais des sports raisonnant aux 
applaudissements des quelques 2000 spectateurs. Souhaitons un 
avenir radieux et heureux à Baptiste qui jusqu’à présent profite 
avant tout du jeu et s’amuse de sa passion avec un sourire qui ne le 
quitte jamais.

UNE 
BÉNÉVOLE 

EXEMPLAIRE

Après 35 ans de bons et loyaux 
services en tant que bénévole 

au FC Gan, Béatrice Bernard a été 
récompensée par les instances 

départementales de football, en 
assistant au match PSG-Rennes pour 

la finale de la coupe de France. 
Encore merci Béatrice pour 

tout ton travail et ton 
investissement !

Du talent au 
handball
Les équipes du club de handball 
de Gan auront porté fièrement 
les couleurs du club cette saison 
encore.

L’équipe 1 filles, qui évolue en 
Nationale 2, termine 4e de sa 
poule. Dans les catégories jeunes, 
la formation est au rendez-
vous puisque le club a réussi 
à hisser 4 équipes en finales 
départementales : les moins de 13 
et 15 garçons et les moins de 18 
filles et garçons. Bravo à tous !
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 LES NEWS DE GAN
NOUVEAUX LOCAUX 
POUR L’ATELIER SPA

Voilà 3 ans que 
Mélanie Journet 

a ouvert 
son institut 
de beauté, 
dénommé 

L’Atelier SPA. 
Désormais, 

c’est dans de 
nouveaux locaux, 

situés à 150m des anciens, toujours 
sur la voie verte, que Mélanie vous 
accueille dans un espace, doté d’une 
terrasse couverte. SPA, massage, 
balnéo, soins en duo, manucure… il y 
a tout ici, sous les conseils experts 
de Mélanie, pour passer un agréable 
moment.

19 avenue d’Aspe – Gan – 05 59 33 02 33

PYRÉNÉES ELEC : DE LA 
PLOMBERIE AU PLACO, JUSQU’À 
L’ÉLECTRICITÉ 

Après 20 ans à travailler pour le compte 
d’artisans locaux, Fabien Bichon a dé-
cidé de créer sa société, Pyrénées Elec. 
Voilà déjà 6 mois qu’il est au service des 
particuliers. Son savoir-faire ? Les chan-
tiers de rénovation qui visent à redon-
ner vie à une vieille bâtisse ou encore le 
dépannage 6 jours sur 7 pour régler vos 
problèmes électriques ou de plomberie.

4 chemin de coupet – Gan 
05 59 90 21 10

Le bio dans tous ses états
Son épicerie, c’est une pause bio entre 
Pau et les vallées. Ici, les fruits et lé-
gumes, les œufs et le fromage côtoient 
thés et autres céréales. Voilà déjà 5 ans 
qu’Isabelle Depiole, ancienne exploi-
tante agricole, régale un large public 
autour des produits bio. Nouvelle étape 
dans la vie de ce commerce gantois, la 
Halte Bio s’est installée dans de nou-
veaux locaux, plus vastes.

19 avenue d’Aspe – Gan – 09 81 05 96 00

Un Carrefour contact 
tout neuf
Quel baptême du feu pour Catherine 
Ramon Diago ! Six jours après avoir 
pris les rênes du Carrefour Contact, 
voilà le bâtiment ravagé par la crue du 
16 juillet. Un événement qui aura pour 
mérite de souder l’équipe et de pro-
céder à un réaménagement flambant 
neuf du local. Depuis, ce commerce de 
proximité, fort de 6 salariés, s’est doté 
d’un rayon boucherie très bien acha-
landé, d’un étal de produits bio agrandi 
et d’allées lumineuses.

4 avenue Henri IV – Gan - 05 59 21 59 19

LE CARTON ROUGE FAIT 
LE BUZZ

Après 11 mois de fermeture, 
Chez Nano, véritable 
institution gantoise, a 
rouvert. Désormais il faudra 
prononcer « Le Carton 
Rouge », le nom donné 
par Delphine et Sébastien 
Cazalé à l’établissement.

Un challenge pour ces deux 
enfants gantois qui ont 
décidé de redonner vie à ce 
lieu : elle, après 10 ans à la 
tête d’un institut de beauté 
gantois était conseillère 
commerciale dans les 
assurances. Lui, cuisinier de 
formation et ancien trois-
quarts centre de talent au 
sein du XV de Gan, vient 
de passer 22 ans en tant 
qu’agent à la commune.

Ouverture 7 jours sur 7 du 
Bar-PMU-Française des 
Jeux, brasserie le midi, patio 
extérieur qui peut accueillir 
jusqu’à 24 couverts… le 
Carton rouge est aussi 
ouvert le samedi soir sur 
réservation de la salle.

5 place de la mairie – Gan



Au milieu du 19e siècle, la situation 
de l’agriculture en France est peu 
florissante. On note un déficit 
considérable dans la production 
de blé et l’élevage est incapable 
de fournir une force de travail 
suffisante pour l’agriculture. 
C’est dans ce contexte de crise 
économique que l’on débouche 
sur la révolution de 1848 et sur 
la naissance de l’éphémère 2e 
République. Grâce au suffrage 
universel, la « paysannerie » passe 
au premier plan de la vie politique 
et, le 30 octobre 1848, un décret 
met en place une ferme-école par 
département, quelques écoles 
régionales et l’Institut national 
agronomique de Paris. Les fermes-
écoles accueilleront 10 ou 12 jeunes 
agriculteurs pour leur inculquer les 
meilleures méthodes, comme « se 

servir des charrues perfectionnées 
qui coûtent 100 francs et des 
semoirs qui en coûtent le double ». 
Durant l’année 1849, quelques 
débats houleux s’ensuivent entre 
le Préfet et le Conseil général 
pour choisir le meilleur domaine 
dans le département. Parmi les 
propositions de neuf propriétaires 
(à Pontacq, Beyrie, Gan, St Jean-
Poudge, Uhart, Anglet, Ustaritz 
et Mauléon), deux domaines 
sont sélectionnés : le domaine 
Tolou de Gan de Théodore 
Chauviteau, ancien élève de l’Ecole 
d’agriculture de Grignon, et celui 
de Clément d’Andurain de Maytie, 
ancien sous-préfet de Mauléon. En 
définitive, le 20 octobre 1849, le 
gouvernement retient celui de Gan 
peut-être en raison d’une surface 
supérieure et de la proximité de la 
capitale béarnaise.

Ce domaine d’une centaine 
d’hectares se répartit en 25 ha de 
terres labourables, 15 ha de vignes, 
11 ha de prairies et 49 ha de bois 
et touyas. La production de maïs 
est médiocre, le blé fournit 12hl/
ha et la vigne 13 hl/ha, toutefois 
d’un vin de bonne qualité, moitié 
en vin blanc et moitié en rouge. 
Ce domaine a des terres ingrates, 
argileuses et siliceuses, éloignées 
du Néez pour l’irrigation, avec 
de fortes pentes qui rendent les 
travaux toujours pénibles. L’école 
possède trois charrues de Grignon, 
progrès sensibles par rapport 
aux araires du pays, une herse 
Valcourt, un rouleau creux et une 
houe à traction animale. C’est 
M. Chauviteau, directeur de l’école, 
qui donne les cours d’agriculture. 
Les deux premières promotions, de 

 L’HISTOIRE DE GAN
LA FERME-ECOLE TOLOU À GAN

ABRITANT AUJOURD’HUI, 
LE SESIPS/ADAPEI, LE 
CHÂTEAU TOLOU FUT 
PENDANT PRÈS DE 25 
ANS, D’OCTOBRE 1849 
À DÉCEMBRE 1873, 
LA FERME-ECOLE DU 
DÉPARTEMENT(1).
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1849 et 1852 ont chacune 11 élèves 
robustes, aptes au travail, doués 
d’une bonne intelligence mais la 
plupart illettrés. En 1854, la ferme-
école de Tolou a les honneurs du 
Journal d’Agriculture Pratique pour 
sa récolte de froment de 35hl/ha, 
ses betteraves en quinconce pour 
être sarclées à la houe à cheval, 
ses fruitiers vigoureux, sa machine 
à fabriquer des drains en poterie 
et son four à chaux à feu continu 
pour le chaulage.

En 1855, le domaine Tolou est 
acheté par Auguste Guillemin 
qui introduit à l’école plusieurs 
animaux reproducteurs, ovins 
et bovins, qui donnent entière 
satisfaction. L’année suivante, 
arrive le soufrage de la vigne pour 
combattre l’oïdium qui commence 
à envahir le vignoble béarnais. 
Dans les années soixante, l’école 
enregistre de bons résultats et 
donne entière satisfaction au 
Conseil général, et à la fin du 
second Empire la ferme-école 
de Tolou atteint une honorable 
notoriété.

Les difficultés apparaissent 
très rapidement, sous la 3ème 
République, par la décision du 
gouvernement Thiers de réduire 
fortement, sinon supprimer, 
les subventions attribuées aux 
fermes-écoles qui n’étaient plus 
que 46 (sur les 70 qui avaient 
été créées en France). Après une 
commission d’enquête et plusieurs 
joutes oratoires au sein du Conseil 
général, le préfet ne peut obtenir 
que le département verse des 
crédits à la ferme-école, alors 
qu’Auguste Guillemin ne réclamait 

que la prise en charge des primes 
de sortie attribuées aux apprentis, 
soit une dépense de 2 à 3000 
francs. La ferme-école est donc 
fermée le 31 décembre 1873.

Daniel Trallero

(1) Pour plus d’informations, voir l’article de 
Pierre Tauzia dans la Revue de Pau et du Béarn 
n°11 (1983, pp 41-57) dont est issu ce qui suit.

Qui est Auguste Guillemin ? 
(1813-1877)

D’origine parisienne, fils d’ambassadeur, libéral et fervent catholique, 
il fut toujours un homme d’une grande générosité. Préoccupé par les 
problèmes de santé de sa fille Magdeleine, il vient s’installer à Pau 
vers 1854.

Son épouse décède à 32 ans. Il se remarie en 1861 avec Berthe Lannes 
de Montebello, fille héritière du Maréchal d’Empire Jean Lannes, 
duc de Montebello avec qui il a trois enfants dont deux nés à Gan. 
Par ses idées sociales et « hygiénistes », il s’intéresse beaucoup à 
la modernisation des infrastructures paloises : bains publics à prix 
réduit, arrivée de la ligne de chemin de fer de Dax à Pau, mais surtout 
en permettant à la ville de Pau d’exploiter en 1865 la source de l’œil 
du Néez qui se trouvait sur des terrains lui appartenant … et bien sûr 
la ferme-école de Gan.

Il a vécu à Gan, pendant près de 15 ans. Il s’établit ensuite à la villa 
Navarre à Pau qu’il fait construire vers 1870. Il décède en 1877 atteint 
d’un mal incurable. Sa veuve fait cadeau à la ville de Pau d’un vaste 
terrain entre Trespoey et la route de Tarbes sur lequel est ouvert le 
boulevard qui porte son nom. Ils reposent tous les deux dans une 
imposante chapelle néo-gothique du vieux cimetière de Pau, inscrite 
sur la liste des Monuments Historiques.
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S’engager en 
tant qu’élue... 
pourquoi un 
tel choix, 

après une vie bien 
remplie ! Après une 
enfance dans le 
Béarn autour des 
coteaux de Gelos 
et de Gan, j’ai 
exercé le métier de 
coiffeuse avant de 

devenir professeur 
du métier au Greta et 

à Saint-Cricq pendant 
quelques années. 

J’ai ensuite créé mon 
entreprise, spécialisée dans 

l’organisation de réceptions et de 
séminaires. Après un intermède au Sénégal, j’ai fait 
le choix d’un retour en Béarn et d’une installation à 
Gan pour notre retraite. Nous y avons été fort bien 
accueillis.

Sollicitée par Francis et Lucien pour faire partie 
de l’aventure, je n’ai pas hésité. Flattée de 

cette considération, j ‘ai accepté avec joie et 
enthousiasme.

En acceptant d’être élue, je me suis investie au sein 
d’une équipe motivée pour faire de notre ville une 
ville heureuse et fleurie, où il fait bon vivre. Nous 
pouvons débattre autour de nos idées, dans une 
ambiance conviviale, chacun avec son expérience.

La politique n’est pas notre primeur. Notre rôle 
d’élus consiste à améliorer la vie des Gantois, 
enfants, handicapés, actifs ou non actifs, retraités, 
pour que chacun vive heureux dans notre ville.

Les projets réalisés et en cours donnent raison à 
l’esprit d’une ville sportive et culturelle, où il fait 
bon vivre.

La voie verte, entrée magnifique de la ville, donne 
un regard sur notre Pic de l’Ossau et nous ouvre les 
portes vers les vallées.

Présidente de l’association des Aînés gantois, 
j’encourage chacun à participer aux nombreuses 
activités et loisirs, aux voyages… pour le plaisir de 
se retrouver et de vivre heureux dans notre ville.

Josette Cardone

LA VOIX DE L’OPPOSITION
Un budget en trompe-l’œil.

En 2017, nous avions observé une amélioration des 
comptes de la commune, ce qui nous avait amenés à voter 
le budget exécuté ; preuve encore une fois, que nous ne 
nous enfermons pas dans une opposition systématique. 
Après donc une embellie en 2017, les budgets de l’année 
dernière et celui de cette année reflètent une tendance 
pour le moins inquiétante.

En effet, seules des recettes exceptionnelles, dues à des 
ventes de terrain ou des indemnisations perçues pour 
les inondations de juillet dernier, permettent d’équilibrer 
le budget. Sans cela, le budget accuserait un déficit de 
250 000 €. Cette situation entame de façon inquiétante 
notre capacité à rembourser la dette, qui aujourd’hui, 
atteint les 6 millions d’euros. Pour mémoire, en 2014, la 
majorité actuelle, disait, à qui voulait l’entendre, que la 
dette, alors de 4 millions d’euros, était insupportable et 
qu’elle allait s’employer, durant son mandat, à la réduire… 
Bien sûr, ce n’est pas le montant de la dette, qui est im-
portant, mais la capacité de notre commune à rembourser 
cette dette.

En 2014, celle-ci était remboursable en un peu plus de 6 
ans. Aujourd’hui, on est proches des 10 ans, voir bien plus 
si on ne compte pas les recettes exceptionnelles. Cela 
compromet la capacité d’investissement future de notre 
collectivité, comme par exemple la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux. À cet effet, il intéressant de 
remarquer, que sur des travaux étalés sur 9 ans, un peu 
moins de 100 000 € auront été programmés entre 2017 et 
2019, et plus de 900 000 €, comme par hasard, après 2020.

Enfin, sur un autre sujet tout aussi préoccupant, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, ce 5 juin 2019, et près d’un 
an après les inondations de juillet dernier, les travaux sur 
le Néez, promis par la municipalité, n’ont toujours pas été 
réalisés. Même si nous savons, que le Maire n’a pas com-
plètement la main, nous observons son incapacité à faire 
avancer ce dossier auprès des services de l’État. Il en va 
pourtant de la sécurité des gantois.

Nous vous souhaitons à tous de passer un très bon été.

Le groupe de l’opposition.

 PAROLE D’ÉLUS
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MAIRIE DE GAN
Place de la Mairie 

64290 GAN.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h
www.villedegan.fr

ACCUEIL ADMINISTRATIF
05 59 21 61 31

contact@ville-gan.fr

ACCUEIL SERVICES TECHNIQUES
05 59 21 90 00

servicestechniques@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

madccas@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

secretariatccas@mairie-gan.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
05 59 05 30 61

alsh@mairie-gan.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
n.cassifour@agglo-pau.fr

NUMÉROS UTILES

• POMPIERS
18

• SAMU
15 (ou 112 depuis un mobile)

• GENDARMERIE
05 59 21 92 19 ou 17

• SUEZ EAU FRANCE
Service d’urgence 24h/24
0 977 429 437

• 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 habitant / collecte des 
déchets)

• EDF SERVICE CLIENTS
Du lundi au vendredi de 8h à 21h
09 69 21 15 15






