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1 - QUEL REGARD PORTEZ-
VOUS SUR LES 4 ANNÉES QUI 
VIENNENT DE S’ÉCOULER DEPUIS 
VOTRE ÉLECTION, EN 2014 ?

Comme on le dit autour des terrains 
de rugby, nous n’avons pas eu de 
période d’échauffement. Nous avons 
été confrontés, dès notre arrivée, à la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires ou encore à d’importants 
dégâts sur les routes, liés aux 
intempéries. Depuis, l’activité est 
dense. Avec les élus qui m’entourent, 
nous avons toujours mené une 
politique qui valorise Gan et privilégié 
le dialogue avec les gantois.

2 - LE VISAGE DE GAN A-T-IL 
CHANGÉ ?

Rendre plus agréable la vie à Gan 
est notre fil conducteur. Chacun 
découvre désormais notre ville sous 
un autre visage, grâce par exemple 
à la réalisation de la voie verte, à 
la remise en état du patrimoine 
communal et à l’amélioration des 
services à la population (dans les 
domaines scolaires, de l’action sociale 
et des services municipaux).

3 - QUELLE A ÉTÉ VOTRE 
APPROCHE ?

Notre méthode a été d’élaborer, 
en début de mandat, une stratégie 
d’ensemble de notre action sur 6 
ans afin de respecter les objectifs 
que nous nous étions fixés avec une 
gestion raisonnée des finances.

4 - QUELS EXEMPLES SUR LE 
TERRAIN ?

Nous privilégions toujours la 
réflexion, les études et l’identification 
des moyens avant de lancer les 
réalisations. La voie verte en est 
l’exemple. Ce chantier n’était pas 
prévu, il est le fruit d’une opportunité 
que nous avons su saisir. Au lieu de 
prendre ce dossier par le petit bout, 
nous avons décidé de mener une 
réflexion de fond. Bien au-delà de 
la partie visible qui a changé l’image 
de notre ville, des investissements 
importants ont été consacrés 
aux travaux en souterrain avec la 
réfection à neuf de tous les réseaux 
et l’enfouissement de l’ensemble des 
câbles aériens.

5 - LE PATRIMOINE GANTOIS A 
AUSSI ÉTÉ RÉNOVÉ…

Une commune est agréable à vivre 
lorsque l’on associe les nouvelles 
réalisations et l’entretien du 
patrimoine existant. Surpris de 
constater le mauvais état de certains 
bâtiments publics, non entretenus 
depuis plusieurs années, nous avons 
décidé d’engager prioritairement 
les opérations de rénovation en 
réalisant des travaux importants sur 
les bâtiments tels que les écoles, 
la cantine, les services techniques… 
De même, nous avons remplacé 
la totalité des ordinateurs et du 
matériel multimédia des écoles 
devenu obsolètes et inutilisables.

Gestion 
saine 
et ville 
heureuse

“

FRANCIS PEES, maire DES GANTOIS »
« AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
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FRANCIS PEES, maire DES GANTOIS »
« AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

6 - DES INVESTISSEMENTS QUI 
ONT UNE PORTÉE PLUS LARGE…

L’hôtel de ville qui, depuis les 
années 70, n’a pas vu un peintre sur 
une façade, va être rénové 
en 2018. Avec une entrée 
de ville réhabilitée 
et un hôtel de ville 
qui retrouve des 
couleurs, nul doute 
que nous renforçons 
l’attractivité de 
Gan. Tout ceci est 
le point de départ qui 
devra conduire à d’autres 
améliorations de notre 
centre-bourg. Une réflexion est à 
mener sur ce sujet.
 
7 - VERRA-T-ON ENCORE 
BEAUCOUP DE CHANTIERS 
DANS LES MOIS À VENIR ?

Nous entrons dans une phase de 
finalisation des projets. En dehors 
des travaux de voiries, j’ai fixé 
comme objectif que l’ensemble 
des grands travaux soit terminé 
pour le dernier semestre 2019. La 
voie verte, qui s’étendra jusqu’au 
rond-point de l’olivier, devrait être 
terminée en septembre 2019. Nous 
n’avons pas prévu d’engager de 
nouveaux chantiers d’envergure d’ici 
2020. Ceci nous permet de prendre 
un engagement ferme : il n’y aura 
aucune augmentation d’impôts ni 
d’emprunt supplémentaire d’ici la fin 
de ce mandat.

8 - ON PARLE DES CHANTIERS, 
MAIS LES SERVICES AUSSI ONT 
ÉTÉ REVUS…

Nous avons effectivement, dans 
le même temps, réorganisé 

le fonctionnement de 
la mairie pour offrir 

plus de services 
à la population. 
Chaque gantois peut 
désormais obtenir 
sa carte d’identité 

et son passeport 
sécurisés directement 

à la mairie. Ce nouveau 
service est très apprécié par 

nos administrés.
De même, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) va 
prochainement 
s’installer dans 
ses nouveaux 
locaux, ce qui 
permettra de 
réorganiser son 
fonctionnement et 
d’améliorer l’accueil 
des usagers.
Une part importante des 
moyens humains et financiers est 
consacrée aux actions menées 
pour la jeunesse, aux équipements 
sportifs et aux aides apportées aux 
associations avec lesquelles nous 
avons toujours privilégié le dialogue 
et travaillé en concertation (voir 
articles jeunesse, sport).

9 - À L’ÉCHELLE DE L’AGGLO DE 
PAU, GAN DOIT JOUER UN RÔLE 
DE POLARITÉ MAJEURE. QU’EN 
PENSEZ-VOUS ?

Dans l’agglomération, Gan, 6e 
commune en terme de population, 
est atypique. C’est la commune 
la plus étendue avec ses 4 000 
hectares, ses 120 kilomètres de 
chemins communaux et ses 5 700 
habitants. Autour du cœur de 
bourg, elle dispose d’une surface 
rurale et forestière très étendue. Sa 
situation, au sud de l’agglomération 
et son réseau routier en font le 
principal accès pour rejoindre les 
vallées d’Aspe et d’Ossau. Notre 
statut de polarité majeure nous 
donne des devoirs en matière 

de commerces, de services 
publics et de transport. Il 

est donc indispensable 
que le développement 
économique de 
l’agglomération se 
fasse aussi au sud, 
principalement en 

développant à Gan, une 
zone d’activités pour 

accueillir les entreprises.

10 - UN MOT POUR CONCLURE ?

Beaucoup de choses ont été 
réalisées, d’autres restent à faire. 
Notre ambition est d’améliorer le 
cadre de vie de chaque gantoise et 
de chaque gantois, des tout-petits 
aux Aînés et d’être à leur écoute 
pour répondre le plus efficacement 
possible à leurs préoccupations.
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Il y avait 
urgence sur 
le patrimoine 

Gantois

“

Zone 
d’activités 

indispensable

“
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LES ÉLUS GANTOIS ONT PRÉVU D’INVESTIR 
1,3 MILLION D’EUROS POUR QUE NOTRE VILLE POURSUIVE 
L’AMÉLIORATION DE SON CADRE DE VIE.

1,3 MILLION D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS EN 2018
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Terminer l’installation des 
réseaux de la voie verte : 

190 000 €

Effectuer des travaux sur la 
voirie communale : 214 000 €

Remplacer des véhicules et 
du matériel pour les services 

techniques : 66 000 €

Poursuivre le programme d’équipement 
des écoles, réhabilitation de l’école de 
Haut de Gan, de la crèche, de l’ALSH et 

des services : 48 485 € 

Poursuivre le programme 
AD’AP : 56 086 €

Logements sociaux : 75 k€

Réaliser les travaux 
d’aménagement 

des vestiaires et de 
drainage au Mercé : 

100 000 €

 BUDGET 2018
ACTUALITÉ

• Interview de Francis Pees

• Budget 2018

• Ville active et sportive

• Travaux en cours

DOSSIER

• À l’écoute de la jeunesse

• Une ville ouverte

et active

• Faire battre le cœur de la 
ville

• Un service public de qualité

• Une ville plus facile

une ville pour tous

À LA LOUPE

• Parole d’élus

• L’histoire de Gan

• Les événements à venir

• Infos pratiques

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?

Ce magazine est édité par la Ville 
de Gan.

Comité de rédaction : Francis PEES, 
Corinne TISNERAT, Charles BERNADAS, 
Jocelyne CAMARERO, Julie CASSAGNE-
MOURIGAL, Nathalie DESPAUX, Christian 
GILLET, Lucien LACROUTS, Xavier 
POURTAU, Daniel TRALLERO, Julien 
LÉRIS.

Photographies : Agence Valeurs du Sud, 
Christian Gillet

Réalisation : Agence Valeurs du Sud

* EPFL : Établissement Public Foncier Local
AD’AP : Agenda d’accessibilité programmée

La ville de Gan agit pour la gestion durable des forêts : 
ce papier est fabriqué à partir de fibres de bois certifiés 
en provenance de forêts gérées selon les principes 
développement durable.



0201

03

08

04

06

05

07

6 • villedegan.fr

Social
7 %Affaires

générales
14 %

Services
techniques

26 %

Sport
et jeunesse
16 %

Scolaire
et périscolaire
34 %

Impôts et taxes
2 587 545 €
52,45 %

Dotations,
participations

et compensations,
exonérations

930 441 €
18,88 %

Autres produits
de gestion courante

et revenus
des immeubles

95 960 €
1,96 %

Remboursements
salaires et atténuations

de charges
33 000 €

0,67 %

Excédent
de fonctionnement

reporté
928 535 €

18,97 %

Produits des services,
redevances
336 000 €
6,86 %

Opérations d’ordre
10 000 €
0,20 %

Culture
et associations
3 %

Charges à caractère général
945 000 €
19,31 %

Opérations d’ordre
131 038 €
2,66 %

Virement à la section
d’investissement

406 125 €
7,76 %

Charges exceptionnelles
195 740 €

4 %

Atténuations de produits
108 100 €

2,21 %

Charges financières
145 482 €

2,97 %

Gestion courante
605 114 €

12,36 % Charges
de personnel
2 384 882 €
48,73 %

recettes dépenses
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Les recettes de fonctionnement

4 921 481 €

BUDGET 2018 : 
CE QU’IL FAUT RETENIR
■ Pas d’augmentation de la fiscalité locale.

■ Maîtrise des dépenses de fonctionnement 
pour dégager un excédent.

■ Maintien du programme d’investissement 
des projets structurants sans recours à de 
nouveaux emprunts.

Aménagement urbain et 
Protection civile : 217 700 €

Acheter à l’EPFL l’immeuble situé 
15, place de la mairie et réaliser 

l’aménagement intérieur : 60 000 €

Réaliser les travaux de toiture et de 
façade pour réhabiliter l’hôtel de ville 
et réorganiser les bureaux du service 

technique : 158 000 €

Gros travaux des bâtiments : 35 600 €

Les dépenses de fonctionnement 

4 921 481 €
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 VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE

LE RUGBY 
ENCHAÎNE 
LES TITRES 
Les seniors du Gan Olympique rugby ont 
décroché le titre de champion de France 
2017 promotion honneur en battant le 
Rugby Tango Chalon 24 à 16.

Le 21 avril 2018, ils ont également 
remporté la finale du championnat 
du Béarn.

HANDBALL
Alexandra Lacrabère, 
qui a joué de 1995 
à 2002 à Gan, 
est devenue le 
18 décembre 
2017 
championne 
du monde 
avec l’équipe 
de France de 
Handball. Une 
cérémonie a été 
organisée en son 
honneur à la mairie 
de Gan.

Label ville 
active 
et sportive 
À Toulouse, le jeudi 1er février 2018, 
la Ministre des Sports a remis à 
la ville de Gan le « LABEL VILLE 
ACTIVE ET SPORTIVE » 2 lauriers.
Cette distinction récompense 
l’implication de la ville et des 
associations dans le domaine du 
sport.
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MARIANNE DU CIVISME
Le 26 janvier 2018 la ville de Gan s’est 
vue décerner la Marianne du civisme 
pour sa forte participation aux élections 
présidentielles et législatives 2017

ENCORE FÉLICITATIONS À...
Esther Renaudin, 
11 ans, qui a 
obtenu un 
premier prix et 
une médaille d’or 
dans la discipline 
claquettes 
américaines 
catégorie 1 lors 
du concours de 
la confédération 
nationale de 
danse le 1er avril 
à Bordeaux. 

Championne de France depuis deux ans elle 
fait la fierté de son professeur Brigitte Mahé 
Sabatier (association des familles à Gan).

FÊTE DU SPORT
Le ministère 
des sports 
vient de 
lancer en 
2018 la « fête 
nationale du 
sport ». Elle 
doit permettre 
chaque année 
la mise en 
mouvement 
de l’ensemble 
des citoyens et 
susciter l’envie 

de pratiquer une activité physique et sportive.
Elle se déroulera le vendredi 21 et le samedi 22 
septembre 2018.

Guidon d’or
Les villes de Gan 

et Billère ont 
été nominées en 

2017 pour l’attribution 
du guidon d’or 
récompensant les 
meilleurs aménagements 
cyclables parmi les 
31 communes de 
l’agglomération PAU 
Béarn Pyrénées.

Le tournoi 
de sandball 
cette année 
se déroulera 

le 23 et 24 
juin 2018 sur 
la place de la 
mairie à Gan.
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 ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS

SAMEDI 30 JUIN
TRAIL « LA HAUT DE GANTOISE »

FÊTES DE HAUT DE GAN

DIMANCHE 19 AOÛT
COURSE DE VACHETTES

FÊTES DE GAN

• SAMEDI 16 JUIN : Fête de la musique

• SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN : Tournoi de sandball

• VENDREDI 29 JUIN AU DIMANCHE 1er JUILLET : Fêtes de Haut de Gan

• VENDREDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 8 JUILLET : Festival de théâtre 
« les trois p’tits coups »

• SAMEDI 21 JUILLET : Marché de nuit

• SAMEDI 4 AOÛT : Bastides enchantées à l’église de GAN

• VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 AOÛT : Fêtes patronales de GAN

• SAMEDI 8 SEPTEMBRE : Forum des associations

• VENDREDI 21 SEPTEMBRE AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE : Fête du sport

• DIMANCHE 14 OCTOBRE : Fête de la pomme

• DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : Marché de Noël

LES DATES
À RETENIR…

NOUVEAUTÉS AUX FÊTES PATRONALES

RÉPÉTITION A SUCCÈS
Les enfants de l’école Paule 
Constant ont effectué en 
mai une répétition de leur 
spectacle de fin d’année, 
dans le cadre du marché, 
place de la mairie, devant un 
nombreux public. Alain Just 
Cazenave professeur de 
musique les a accompagnés 
avec son piano.
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 À L’ÉCOUTE 
DE LA JEUNESSE
LA JEUNESSE EST L’UN DES PILIERS DE LA POLITIQUE MENÉE. PRÈS DE LA MOITIÉ DU 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT EST ATTRIBUÉE AU VOLET ENFANCE-SPORT-JEUNESSE. 
UN CHOIX FORT QUI INSCRIT GAN DANS UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE D’ACTIVITÉS.
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PREMIERS PAS VERS 
LA CITOYENNETÉ
Réuni pour la 1ère fois en avril 2016, 
le Conseil municipal des enfants, 
composé de 17 jeunes gantois, a fait 
preuve d’une imagination débordante. 
Deux journées Gan Ville propre, une 
sensibilisation de leurs camarades 
aux gestes de premiers secours, l’im-
plantation d’une aire de jeux à proxi-
mité des terrains de tennis ou encore 
la création d’actions de solidarité au 
profit de l’épicerie solidaire sont no-
tamment à porter à leur crédit. Élec-
tion du nouveau conseil municipal des 
enfants le 26 avril 2018.

Les nouveaux élus sont :
École de Haut de Gan : Lillia SOUBIE
École Pierre de Marca : Liam 
CHANDELIER, Marius JALABERT, 
Manon LOUSTAUNAU et Valentine 
SOMPROU
École Paule Constant : Clothilde 
APAT, Anas BELKANICHI, Paul 
CASTAIGNS, Camille CATARINO, 
Antoine CHAUDET, Tom COTTIN, 
Léonie HOURTANÉ, Léo LAULHÉ, 
Timéo LESFAURIES, Adèle PERRIN, 
Marie PIRES PRATA, Marie-Lou 
SABRIER.

CHAQUE ÉTÉ, 10 JEUNES 
ÂGÉS DE 14 À 17 ANS 
SONT SÉLECTIONNÉS 
POUR APPORTER LEUR 
CONCOURS À DES 
INITIATIVES PUBLIQUES. 
DERNIER TRAVAIL EN 
DATE, LA RÉHABILITATION 
D’UN SENTIER AUTOUR 
DU LAC DE LA TUILERIE, 
RÉALISÉ AVEC L’APPUI 
DES BÉNÉVOLES DE 
L’ASSOCIATION GAN 
MÉMOIRE ET PATRIMOINE. 
CETTE ANNÉE, LES 
ATELIERS AURONT LIEU 
DU 23 AU 27 JUILLET.

PARLEM PLA
DEUX CLASSES EN 

LANGUE OCCITANE, 
DÈS LA PETITE 
SECTION, ONT ÉTÉ 

MISES EN PLACE AU 
SEIN DE LA MATERNELLE 
PIERRE EMMANUEL. RÉPONSE 
AUX ATTENTES DES 
FAMILLES, POURSUITE DE LA 
LOGIQUE AVEC L’OUVERTURE 
D’UN CP/CE1 BILINGUE À 
L’ÉCOLE PAULE CONSTANT.

Les travaux 
utiles des 
ateliers jeunes 

Le choix de la proximité 
pour la crèche
Alors que sa gestion aurait pu être 
transférée à l’Agglo de Pau, les élus 
municipaux ont décidé de conser-
ver la crèche et ses 33 places dans 
le giron communal. Une gestion de 
proximité qui permet de répondre au 
mieux aux parents gantois qui sou-
haitent une place pour leurs progéni-
tures. Afin de gagner en efficience, le 
nombre d’heures de certains agents a 
été renforcé.

542
enfants scolarisés 
dans les écoles 

gantoises

“



L’ÉCOLE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Éduquer c’est aussi lutter contre la fracture numérique. Un plan 
d’équipement a été établi avec les enseignants et les parents d’élèves. Ainsi 
les matériels et logiciels obsolètes ont été totalement remplacés. Avec 
ses 15 ordinateurs portables de la « classe mobile », ses 6 vidéoprojecteurs 
intéractifs, l’école primaire Paule Constant dispose d’outils pédagogiques 
évolutifs et appréciés de tous. La classe de Haut de Gan bénéficie du 
même dispositif. L’école maternelle Pierre Emmanuel a été équipée de 
9 ordinateurs. Certains de ces investissements ont pu bénéficier de 
financements obtenus suite à la réponse à un appel à projets.

C’EST
DU CONCRET...

HAUT DE GAN 
MAINTENUE 

Le maintien de l’école 
de Haut de Gan a été 
obtenu en 2015 grâce à la 
mobilisation conjointe des 
élus et des parents d’élèves. 
Depuis, dans cette école, 
des travaux de restauration 
ont été réalisés, notamment 
au niveau des huisseries.
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RETOUR AUX 4 JOURS, GARDERIES 
LUDIQUES ET ÉTUDE SURVEILLÉE
LE CHOIX DU RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
POUR LES ÉCOLES GANTOISES, DÈS SEPTEMBRE 
2018, S’EST APPUYÉ SUR UN QUESTIONNAIRE 
AUQUEL 88 % DES PARENTS ONT RÉPONDU. 
L’INSPECTEUR ACADÉMIQUE A VALIDÉ CETTE 
DÉCISION EN MAI DERNIER.

NOUVEAUTÉ ET VOLONTÉ DES ÉLUS, LES GAR-
DERIES, MALGRÉ LA FIN DES TAP, N’AURONT 
RIEN DE CLASSIQUE. DES ATELIERS LUDIQUES 
SERONT DÉVELOPPÉS, EN RAPPORT AVEC LES 
PROJETS PÉDAGOGIQUES. UNE ÉTUDE SURVEIL-
LÉE ASSURÉE PAR LES ENSEIGNANTS VOLON-
TAIRES ET FINANCÉE PAR LA MAIRIE, A FAIT 
AUSSI SON APPARITION.

80 % DE 
SATISFACTION 
POUR LES TAP

Depuis la rentrée 2014/2015, un vaste programme 
d’activités pertinentes a été mis en place au travers 

des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Le but était 
d’apporter une véritable valeur ajoutée aux enfants. 
Sport, culture, citoyenneté, environnement… chaque 

enfant a pu découvrir des activités autour de 7 
thématiques différentes. 80 % des enfants 

ont déclaré être satisfaits des 
activités proposées dans 

le cadre des Temps 
d’Activités 

Périscolaires.

Le centre de 
loisirs séduit

Plus de 100 enfants fréquentent le 
centre de loisirs, les mercredis et 
pendant les vacances. Des effectifs 

en hausse régulière, dû au renouveau des 
activités proposées depuis 2016. La création 
d’un mini-camp pour les 9-12 ans à Pont-
de-Camps est un exemple. Le choix d’un 
programme équilibré entre animations ex-
térieures et animations pédagogiques est 
visiblement une réponse appréciée.

Travaux 
savoureux
La sécurité, la salubrité et le confort 
des locaux de l’école Paule 
Constant sont des 
atouts majeurs pour 
les enseignants et 
les enfants. Ainsi, 
la toiture a été 
entièrement 
refaite et le 
restaurant 
scolaire a été 
réaménagé 
en soignant 
particulièrement 
l’insonorisation, le 
confort et l’hygiène.
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SPORT & VACANCES : 
LA REPRISE A SONNÉ
Depuis une vingtaine d’années, les jeunes de 
12 à 17 ans avaient l’habitude de s’adonner au 
programme d’activités Sports-vacances proposé 
par l’association des familles. Walibi, Aqua 
Béarn ou la patinoire d’Anglet faisaient partie 
des sorties fréquentées par les jeunes gantois. 
Suite à la décision de l’association de ne plus 
donner suite à cette activité en 2015 (20 ans 
de bons et loyaux services), la commune a jugé 
utile et primordial de reprendre à son compte, 
dès 2016, l’organisation des Sports-vacances. 
Des activités pour lesquelles la municipalité 
prend également à sa charge le financement 
du personnel encadrant. Rappelons que les 
adolescents qui adhérent au programme Sport-
vacances bénéficient également d’un accès à 
l’Espace jeunes.

Sport & vacances se déroulera du 11 au 27 
juillet. Le programme sera consultable sur le 
site internet de la ville.

Espace jeunes : 
premières 

responsabilités
Nul doute que le nouvel espace jeunes, 
aménagé par la municipalité, permettra 
aux adolescents de laisser libre cours à 

leur créativité et de saisir leurs premières 
responsabilités.

Lavage de voiture, vente de tickets de 
tombola, vide-grenier, marche... En 2016, 
les fonds récoltés leur ont par exemple 

permis de financer leur séjour d’une 
semaine à Lisbonne. Du 21 au 24 août, les 
jeunes découvriront Paris et Disneyland.

 Intéressé 
par l’Espace 

jeunes ? 
C’est ouvert 

tous les 
mercredis 

après-midis, 
vendredis 

soirs et 
pendant les 

vacances 
scolaires.

#ambition
#vacances

#INITIATIVES

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?
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LES BIENFAITS DE CETTE 
RÉALISATION SE FERONT SENTIR 
SUR PLUSIEURS DÉCENNIES.

Le projet initial se limitait à un 
cheminement entre Jurançon 
(fromagerie des chaumes) et l’entrée 
de Gan (avant la cave coopérative).

À l’intérieur de Gan, dans sa 
traversée, il s’agissait d’un simple 
marquage au sol.

Ce projet, en plus d’être très 
restrictif, présentait de nombreux 
inconvénients. Il consistait à faire 
passer piétons et cyclistes sur la 
route départementale entre rail 
et platanes, ce qui présentait des 
risques sécuritaires et l’obligation 
de modifier le tracé de la route 
départementale.

Nous, comme toujours, nous avons 
réfléchi à un projet d’ensemble.

D’abord connaître les partenaires 
financiers qui pourraient nous 
accompagner. Nous avons contacté 
l’Europe, la Région, travaillé avec 
les services pour aboutir à ce 
que la vélo route, route des cols, 
passe par Gan et s’inscrive dans un 
projet européen pour obtenir des 
subventions de l’Europe et de la 
Région.

Au départ, notre volonté était 
d’embellir la traversée de Gan en y 
intégrant la voie verte ! Et pour tous, 
une artère avec vue imprenable sur 
les Pyrénées qui métamorphose le 
visage de Gan.

Large et lumineuse où cyclistes et 
piétons disposent de leur propre 
itinéraire séparé de la chaussée par 
des bandes engazonnées. C’est la 
partie visible de l’iceberg.

Nous avons mutualisé et 
synchronisé les travaux 
d’enfouissement des réseaux : eau, 
gaz, électricité, éclairage public, 
assainissement, fibre optique, 
eau brute de la ville de Pau. Cette 
mutualisation a été bénéfique sur le 
plan technique et financier.

En 2019, nous atteindrons le rond-
point de l’Olivier pour aboutir 
ultérieurement à la route des cols en 
passant par l’avenue des Pyrénées, 
ce qui implique la poursuite des 
négociations avec les élus et les 
institutions concernées.

Notre ville a beaucoup d’atouts que 
nous nous efforçons de mettre en 
valeur, et c’est avec la participation 
et le dynamisme de chacun d’entre 
vous que nous y parviendrons.

LE NOUVEAU VISAGE DE GAN PLAÎT. EN TÉMOIGNE LE NOMBRE CROISSANT DE MÉNAGES 
QUI SOUHAITENT S’INSTALLER CHEZ NOUS. EN PARALLÈLE, LE TRAVAIL CONSÉQUENT SUR 
LES DOCUMENTS D’URBANISME PERMET DE PRÉPARER L’AVENIR. 

 UNE VILLE OUVERTE
ET ACTIVE

VOIE VERTE : LA MÉTAMORPHOSE DE GAN



CENTRE-BOURG BLOQUÉ 
PAR LE PPRI

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
(PPRi), élaboré par les services de l’Etat, gêle 
tout développement dans le centre-bourg de 

Gan, rendant impossible toute construction 
nouvelle, voire même la transformation d’une 

habitation en appartements. Les services de la 
municipalité sont à votre disposition pour tout 

renseignement sur ce sujet

EXTENSION ENVISAGÉE SUR 
LANNEGRAND-MIQUEU

DÉSIGNÉE COMME « POLARITÉ MAJEURE » PAR 
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 

(SCOT), LA VILLE DE GAN A POUR MISSION DE 
VITALISER LE TERRITOIRE EN CONTRIBUANT À 
FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DES 

FONCTIONS URBAINES : EMPLOIS, COMMERCES, 
SERVICES ET OBJECTIF DE PRODUCTION DE 
330 LOGEMENTS DANS LES 10 PROCHAINES 

ANNÉES. C’EST POUR RÉPONDRE À CE DESSEIN 
QUE LA NOUVELLE ZONE ALLIANT HABITAT ET 

ACTIVITÉS A ÉTÉ PROPOSÉE DANS LE QUARTIER 
LANNEGRAND-MIQUEU.
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URBANISME… 
COMMENT LE 
FUTUR VISAGE 
A ÉTÉ PRÉPARÉ ?
Constructions, agrandissement d’une villa, 
réalisation d’une zone artisanale… autant de 
sujets régis par les documents d’urbanisme, 
notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
en vigueur actuellement sur Gan. « Dès 2014, 
nous avons engagé une modification du Plan 
Local d’Urbanisme » souligne Xavier Pourtau, 
adjoint en charge du dossier. « L’objectif était 
double : dépoussiérer l’ancien règlement pour 
l’adapter aux nouvelles règles, comme par 
exemple l’autorisation de réaliser un garage 
à toit plat, et organiser le développement du 
quartier Lannegrand-Miqueu, situé sur la route 
d’Oloron ». Deux sujets qui ont nécessité un 
travail fastidieux de la part des élus et un 
dialogue régulier avec les services de l’Etat, le 
tout dans l’intérêt de la commune.

Entre-temps, par le biais d’un transfert de 
compétences, la Communauté d’Agglomération 
de Pau a pris le relais et une délibération a 
validé le projet des élus gantois, le 30 juin 
2017. Une issue positive qui a, aussi surprenant 
soit-il, débouché en 2018 sur une situation 
ubuesque. Les services de l’État, après nous 
avoir accompagnés pendant 3 ans sur ce 
dossier, considèrent désormais que cette 
délibération n’est pas valable juridiquement 
et que notre commune aurait dû engager une 
révision et non une modification du PLU. Le 
dossier est donc au contentieux devant le 
tribunal administratif.

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?



 FAIRE BATTRE LE 
COEUR DE LA VILLE
ENVIRON 70 000 € SONT ALLOUÉS CHAQUE ANNÉE À LA TRENTAINE D’ASSOCIATIONS 
GANTOISES, QU’ELLES SOIENT SPORTIVES OU CULTURELLES. L’EFFORT EST MAINTENU 
D’ANNÉE EN ANNÉE.

100 mélomanes
Ce chiffre témoigne de la vitalité de 
l’école de musique associative. 
Un projet d’envergure est 
en cours, appuyé par la 
municipalité, afin que 
cette école dispose 
d’un nouvel élan à 
travers le schéma 
de développement 
des enseignements 
artistiques porté par le 
Département.

AMBIANCE JAZZY
En s’appuyant sur Jacques Morgantini, 
véritable pépite gantoise qui a 
côtoyé les plus grands noms du Jazz 
mondial, un à deux concerts et autres 
conférences sont désormais organisés 
chaque année. Blues, boogie-woogie, 
l’événement ne manque pas de tempo, 
le tout avec le concours logistique de la 
Ville.

Marchés 
dynamiques
Après avoir étoffé à une quarantaine 
le nombre d’étaliers présents, le 
marché hebdomadaire gantois 
retrouve ses lettres de noblesse. 
On se presse ici pour savourer de 
bons produits locaux et dénicher 
de bonnes affaires. Pour relancer le 
marché de Noël auparavant organisé 
sous le plateau couvert du CCS, 
celui-ci tient désormais toute sa 
place sur l’esplanade de la mairie.
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Les trois p’tits coups
Sous l’impulsion 

de l’association 
« La Petite troupe 

des bords du Néez », et 
avec le concours de la 
municipalité, la place de 
la mairie se transforme 
en théâtre de plein air. 
Ce festival de théâtre 
amateur, qui aura lieu du 
6 au 8 juillet 2018, connaît 
sa 3e édition. Elle offrira 
gratuitement des représentations, que ce soit sur la place 
de la mairie ou dans la salle Jean-Pierre Léris. Restaurateurs 
et viticulteurs contribuent à la convivialité de l’événement.

DU MONDE 
AU CONCERT 
DU NOUVEL 
AN
À l’instar de ce que 
l’on voit dans les 
grandes villes, Gan 
tient son concert de 
musique classique, 
grâce à la venue de 

l’ensemble orchestral de Pau. 250 personnes ont 
assisté à l’événement en 2018.

FÊTE DE LA POMME
Organisé le 2e week-end d’octobre et soutenu 
financièrement par la Ville, ce rendez-vous mis en 
place par l’association Coup de Pousse monte en 
puissance. Ici, on déguste du cidre, on échange avec 
les exposants et on assiste à des conférences sur 
la taille des arbres ou autres sujets passionnants.

NOËL POUR TOUS
Organisée en décembre 2016, cette manifestation 
a vu le jour autour d’une initiative originale. 
Prix d’entrée ? Un jouet, ensuite reversé à des 
associations caritatives.

#CULTURE POUR TOUS

#j’aime ma ville

#Ensemble

JUIN 
MUSICAL

La fête de la musique 
se déroulera cette 
année le 16 juin. 

Du son, du rythme, 
des sourires… 

ces jolis concerts 
lancent comme il 

se doit la saison estivale. Deux 
orchestres au programme : 

Swing en bulles et Peter’s 
Project (place de la mairie) et la 

chorale des Chœurs de Gan 
(église).
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GAN SAIT FAIRE LA FÊTE.
La mise en place d’un nouveau comité des fêtes en 
2017, présidé par Stéphane Lafitte et Adrien Rocquet, 
a permis d’impulser une nouvelle dynamique. En 2018, 
deux orchestres et un podium rythmeront les trois 
soirées des fêtes. Le repas villageois du dimanche midi 
obtient traditionnellement un franc succès et régale les 
papilles. Parmi les autres initiatives du comité, citons 
l’organisation d’une grande soirée Poule au Pot en février 
ou la participation au carnaval de l’école et à la fête de la 
musique en juin 2018.

Forum des 
associations
Organisé début septembre, ce rituel 

permet aux gantois de découvrir les 
activités proposées et de procéder 

aux inscriptions. Afin de faciliter l’organisa-
tion de cet événement, l’installation du ma-
tériel est désormais assurée par les services 
communaux.

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?
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 UN SERVICE PUBLIC 
DE QUALITÉ

Passeports et cartes 
d’identités sécurisés en mairie
C’EST UN SERVICE QUI FACILITE 
LA VIE DES GANTOIS. IL 
VOUS EST POSSIBLE DE 
RÉALISER DIRECTEMENT 
EN MAIRIE DE GAN VOS 
DÉMARCHES POUR 
RÉALISER VOTRE 
PASSEPORT OU VOTRE 
CARTE D’IDENTITÉ 
DANS LES LOCAUX 
RÉAMÉNAGÉS À CET 
EFFET. IL EST POSSIBLE DE 
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS 
LES MARDIS ET VENDREDIS DE 14H 
À 16H15 ET LE MERCREDI DE 9H À 11H15 
ET DE 14H À 15H45.

DEUX POLICIERS 
MUNICIPAUX
Ils sont deux désormais. Dominique Cailly et 
Cyrille Massias assurent les fonctions de policiers 
municipaux à Gan. Maintien de la sécurité, 
gestion du marché, sécurisation aux abords des 
écoles, respect des règles de propreté dans la 
commune, conflits de voisinage et de salubrité, 
suivi de la vidéosurveillance, alerte autour des 
problèmes d’insalubrité sont autant de missions 
qui leur sont dévolues. À partir du mois de juillet 
prochain, l’opération tranquillité vacances sera 
menée en partenariat avec la gendarmerie. Pour 
toute question, contact : 05 59 21 90 03.

Services 
municipaux 
réorganisés
Amélioration des services aux 
gantois, réalisation de projets 
structurants nouveaux, entretien 
du patrimoine, gestion réaliste des 
finances… tel était le cap fixé en 
2014. Quatre ans plus tard, force 
est de constater que l’important 
travail mené sur les ressources 
humaines a permis d’obtenir des 
résultats concrets. Les compétences 
des agents sont mieux valorisées, 
les missions de chaque service 
ont pu être redéfinies, les horaires 
d’ouverture de la mairie ont été 
adaptés aux besoins des Gantois 
(du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 
13h30-17h), tandis que des travaux 
ont permis de réaménager la zone 
d’accueil de l’hôtel de ville.

ÉQUIPEMENTS MODERNISÉS
Pour que les agents puissent travailler dans les meilleures 
conditions possible, un programme annuel d’équipement des 
parcs a été élaboré : véhicules, matériel des services tech-
niques, matériel et mobilier des écoles et de restauration 
scolaire, équipements informatiques.



20 • villedegan.fr

FOCUS SUR LES RESSOURCES DE LA COMMUNE
Dès 2014, nous savions que le contexte budgétaire n’était pas favorable avec une baisse 
importante des dotations de l’État qui parallèlement imposait aux communes de créer des 
nouveaux services et d’appliquer de nouvelles règles et normes ayant un fort impact sur les 
coûts de construction. Pour faire face à cette situation nous avons établi un « plan de marche budgétaire » sur 
les 6 années du mandat afin de contenir les dépenses de fonctionnement (renégociation de tous les contrats, 
suppression des dépenses inutiles, stabilisation de dépenses de personnel) et de maintenir notre capacité 
d’investissement pour valoriser et entretenir le patrimoine communal.

Ci-dessous, quelques chiffres significatifs et leur comparaison avec le mandat précédent (2008-2013).

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT

EMPRUNTS UTILISÉS

TAUX DES TAXES

4 110 000 €

2 400 000 €*

* pas d’augmentation d’impôt 

TH : 8,81

TFB : 14,07

TFNB : 33,22

TH : 9,96

TFB : 15,68

TFNB : 37,54

TH : 10,96

TFB : 17,18

TFNB : 38,54

2019*20132007

+ 13,05 %

+ 11,44 %

+ 13,00 %

+ 10,96%

+ 9,57 %

+ 2,66%

* pas de nouvel emprunt 

TH = taxe habitation - TFB = taxe foncière bâti - TFNB = Taxe foncière non bâti

2008-2013 2014-2019

DGF

DSR

FPIC

Total reçu

Soit une perte de recette 
de 1 100 000 €

774 206 € 728 838 €

630 485 €

515 048 €
462 098 €

442 100 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Les dotations Globale de Fonctionnement (DGF) et de Solidarité Rurale (DSR) sont en recettes. 
Le fonds de solidarité intercommunal et communal (FPIC) est en dépense.
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UN AUTRE ÉLAN GRÂCE AUX CONSTRUCTIONS
Depuis 2014, 111 autorisations de construire ont été délivrées par la mairie, 
signe que la dynamique est réelle et que Gan gagne en attractivité. La 
construction de deux lotissements (Clos et Domaine De Lus) permet 
d’accueillir de nouvelles populations et de renforcer nos effectifs scolaires, 
un élément fort dans l’optique du maintien de nos classes.

LES LEDS FONT BAISSER LA FACTURE
VOUS L’AUREZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉ, PETIT 
À PETIT, LES BOULES TRADITIONNELLES 
D’ÉCLAIRAGES DISPARAISSENT DE NOS 
ESPACES PUBLICS. C’EST LE RÉSULTAT 
D’UN VASTE PLAN DE REMPLACEMENT DES 
ÉCLAIRAGES TRADITIONNELS PAR DES LED. 
UNE GESTION RAISONNÉE DE L’ÉCLAIRAGE 
QUI PERMETTRA D’ALLÉGER LA FACTURE 
D’ÉLECTRICITÉ.

LE PONT DE LA 
FAÏENCERIE A 
RETROUVÉ 
DES COULEURS 
ET LA SÉCURITÉ !
AUTREMENT CONNU SOUS 
LE NOM DE PONT DE LA 
FAÏENCERIE, CET OUVRAGE, 
FORTEMENT ALTÉRÉ PAR 
LA ROUILLE, A BÉNÉFICIÉ 
D’UNE RESTAURATION 
EN PROFONDEUR, DE LA 
CHARPENTE MÉTALLIQUE ET 
DES GARDE-CORPS. L’ÉDIFICE 
EST DONC À NOUVEAU 
SÉCURISÉ.

LA VOIRIE COMMUNALE À GAN, C’EST 
120 KM, SOIT PEU OU PROU LA DISTANCE 
ENTRE PAU ET BIARRITZ À ENTRETENIR 
CHAQUE ANNÉE ! ENTRE 2015 ET 2017, 
UN BUDGET DE 900 000 € A ÉTÉ ENGAGÉ 
POUR RÉPARER LES DOMMAGES SUR 35 
CHEMINS, CAUSÉS PAR DEUX ORAGES 
ET LES PLUIES DILUVIENNES TOMBÉES 
EN 2014.

120 KM
de voirie 

communale 
à entretenir

“

 UNE VILLE PLUS FACILE
UNE VILLE POUR TOUS

Sportifs à l’honneur
Vestiaires et foyer pour le club de 
football, foyer pour le handball, 
éclairage des terrains de tennis 
sont autant de travaux récents qui 
permettent l’amélioration de la 
pratique sportive dans notre ville.

S’IL FAIT BON VIVRE AUJOURD’HUI À GAN, C’EST EN PARTIE GRÂCE AUX TRAVAUX RÉALI-
SÉS PAR LA COMMUNE AFIN D’AMÉLIORER NOTRE ENVIRONNEMENT.



NOUVELLE ADRESSE 
POUR LE CCAS
CE LIEU SITUÉ À L’ARRIÈRE 
DE LA MAIRIE EST LE 
NOUVEAU LOCAL 
DÉDIÉ AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS). 
LES PERSONNES EN 
DIFFICULTÉ SOCIALE 
PEUVENT SE RENDRE 
AU 15 PLACE DE LA 
MAIRIE DANS CETTE 
BÂTISSE.

61 LOGEMENTS UTILES
Entre les 36 logements à loyer modéré réalisés 
résidence du Brougnat, les 15 lancés sur le centre-
bourg et les 8 situés à Haut de Gan, ce sont au total 
61 logements à loyer modéré qui ont bénéficié d’une 
autorisation de construction délivrée par la mairie. 
Des logements qui profitent aux gantois, que ce soit 
les aînés qui n’ont plus la force de s’occuper de leurs 
bâtisses ou de jeunes couples qui quittent le nid 
familial. Nouveaux 

toits pour 
les bâtiments 
communaux !
Il était temps ! Certains bâtiments 
communaux éprouvaient un besoin 
urgent de travaux. Le changement 
des toitures de l’école Paule Constant 
et de l’École de Haut de Gan, ainsi 
que celle du bâtiment des services 
techniques sont donc à classer au 
chapitre des investissements forts que 
la municipalité a mené ces dernières 
années.
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Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?



GRAND LIFTING 
POUR LA MAIRIE
Les derniers grands travaux 
dataient des années 70. Les 
échafaudages habillent le 
bâtiment de la mairie du 14 
mai au 27 juillet 2018 pour une 
rénovation qui s’articulera 
autour de la réfection de 
la toiture et des façades. 
Au chapitre des travaux 
programmés se trouve 
également le changement des 
menuiseries à la gendarmerie 
et de l’école de Haut de Gan.

ÇA VA
ARRIVER…

PROJET D’ENVERGURE ATTENDU POUR LE SITE
FOSSILIFÈRE DE LA TUILERIE

Le site fossilifère de la Tuilerie, mondialement connu des spécia-
listes, pourrait connaître une véritable valorisation. « L’extraction 
de la Tuilerie a mis à jour ce site qui était autrefois sous la mer. Nous 

menons des négociations pour confier cet espace au Département. Le 
projet nécessite des moyens très conséquents et ne pourrait être assuré 
par la Ville de Gan » explique Francis Pèes. « Si l’issue des discussions 
est positive, cela sera une opportunité favorable au rayonnement de Gan. 
Au-delà des touristes, scolaires et chercheurs pourront en profiter ».

Feu vert pour la gendarmerie
LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR A DONNÉ SON AGRÉMENT POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE À GAN.
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RÉNOVER LE 
PATRIMOINE 
COMMUNAL : 285 590 €
■ Toiture de l’église de Haut de Gan.
■ Toiture de l’école Paule Constant.
■ Toiture des ateliers des services 
techniques.
■ Réaménagement accueil hôtel de ville et 
programme accessibilité sur les bâtiments 
communaux.
 

SÉCURISER LA VOIRIE 
ET FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS : 
2 382 588 €
■ Travaux réguliers sur la voirie 
communale.
■ Création de la voie verte, avec une 1ère 
phase de travaux, déjà effectuée, de la 
passerelle de la Fromagerie au groupe 
scolaire et une seconde, en cours, qui 
va du groupe scolaire au rond-point de 
l’olivier. Les travaux seront terminés pour 
2019.
■ Rénovation du pont de la faïencerie
■ Mise aux normes des feux tricolores 
aux carrefours route de Lasseube et du 
lotissement La villefranche.
■ Renouvellement des panneaux de 
signalisation.
■ Création de 2 nouveaux ronds-points 
pour sécuriser l’accès dans Gan, côté nord 
au niveau de la Cave coopérative, et côté 
ouest, route de Lasseube en collaboration 
avec le département.

CHANGER L’IMAGE
DE GAN : 281 914 €
■ Embellir l’avenue Henri IV en y créant la 
voie verte et son environnement paysager 
ouvrant le panorama sur les Pyrénées.
■ Multiplier les espaces verts et le 
fleurissement de la commune.

FAVORISER LE BON 
FONCTIONNEMENT DES 
ACTIVITÉS SPORTIVES : 
977 671 €
■ Eclairage du tennis.
■ Mise à disposition d’un nouveau
club-house handball et pelote.
■ Construction de vestiaires pour le 
football.
■ Réfection des faïences des vestiaires 
du rugby.

FAVORISER LA 
CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX : 
166 638 €
■ 36 logements sociaux créés au Brougnat.
■ Lancement de 2 projets : l’un à Haut-de-
Gan (acquisition d’un terrain pour construire 
8 maisons jumelées) et l’autre au centre-
bourg (construction de 15 logements).

ÉDUCATION JEUNESSE : 
281 914 € 
■ Travaux de restauration à l’école Haut de 
Gan.
■ Réaménagement de la cantine du 
restaurant scolaire Paule Constant.
■ Réalisation d’un nouvel espace jeunes.

ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE, RÉNOVER 
LES RÉSEAUX : 505 028 €
■ Rénovation de l’éclairage public, via la 
suppression des luminaires globes sur 
toute la commune.
■ Changement des menuiseries à l’école 
Haut de Gan et à la gendarmerie.
■ Installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques.
■ Réfection des anciens réseaux d’eau 
potable, d’assainissement, de gaz…

2014-2018... 
NOS RÉALISATIONS 
EN UN COUP D’ŒIL

Comment 
LE VISAGE 

DE GAN 
a changé 
EN 4 ANS ?
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Jusqu’en 1865, Pau s’alimentait à 
quelques sources ou puits privés 
mais c’était surtout des porteurs 
d’eau qui puisaient l’eau au gave ou 
au Néez et qui l’apportaient (fort 
chèrement) dans des tonneaux tirés 
par des bœufs.

En 1860, au début de la mandature 
de Patrick O’Quinn, fut décidé le 
captage de la source du Néez à 
2 km en amont de Rébénacq. Cette 
source déclarée d’utilité publique en 
1862 par un décret de Napoléon III, 
fut acquise par la ville de Pau, les 
terrains appartenaient à Mr Guillemin. 
Elle est une résurgence du Gave 
d’Ossau qui s’engouffre près d’Arudy 
sous la moraine de l’ancien glacier 
d’Ossau pour ressortir 4 km plus loin, 
principalement à « l’Œil du Néez » 
avec un débit de 1800 à 2000 l/sec.

En 1865, est construit et mis en 

service un aqueduc en maçonnerie 
(dit « vieux canal »), à écoulement 
libre, de section 40 cm x 30 cm, 
serpentant à flanc de coteaux sur 
22 km 300. L’eau y chemine pendant 
7 heures avec un débit de 100 l/sec 
et alimente un réservoir de 1 800 m3 
sur les coteaux de Guindalos. De ce 
réservoir, empli en cinq heures, part 
une conduite en fonte de 320 mm 
pour alimenter Pau ; puis en 1885, 
une deuxième conduite de 350 mm 
vint renforcer la première et pénètre 
jusqu’au Sept-Cantons. À cette 
époque, la population de Pau était 
de 20 000 personnes et les besoins 
en eau de 100 l/jour/habitant. Cette 
alimentation en eau se faisait par un 
réseau de tuyauteries de 48 km.

En 1910, suite à de fréquentes 
épidémies de typhoïde car l’eau 
n’était pas toujours potable en 

 L’HISTOIRE DE GAN

Les travaux sur la voierie 
de Gan entamés depuis 

l’an dernier pour créer la 
voie verte ne vous ont 

pas échappé. Vous avez 
tous remarqué ces grosses 
conduites bleues en fonte 

de 800 mm de diamètre 
et de 7 mètres de long qui 

alimenteront bientôt en eau 
la ville de Pau. En effet la 

vieille conduite qui aboutit 
aux filtres de Guindalos a 

éclaté par deux fois les 2 et 
8 novembre 2016 au niveau 

de notre commune (rue 
Maubec et à La Villefranche). 

Il nous a semblé opportun 
de rappeler l’histoire de plus 

de 150 années d’adduction 
d’eau potable à Pau.

LES FILTRES DE GUINDALOSTravaux de pose de la conduite en 1954. 

(© Photo Montagne - Archives 

Communautaires CAPB)

Captage des eaux à l’Oeil du Néez en 1954. 
(Archives Communautaires CAPB)
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particulier en période de crues du 
gave d’Ossau, il fut mis en place 
à la côte de 243 m, la station dite 
« basse » comportant enfin un 
système de filtration de l’eau à 
travers du sable (selon le procédé 
Puech-Chabal) et une nouvelle 
capacité de stockage de 2500 m3 
d’eau

Par suite de l’accroissement 
de population à Pau, et aussi 
l’augmentation des besoins, ces 
installations devinrent insuffisantes.

Dès 1941, un appoint en eau fut 
apporté, en particulier sur le nord-
est de Pau par une station de 
pompage située à Uzos, puisant 
dans la nappe alluvionnaire du gave. 
À noter qu’auparavant, en 1935, le 
SIEP fut créé autour des communes 
de Billère, Bizanos, Gan, Gelos, 
Jurançon et Mazères-Lezons, puisant 
lui aussi dans le gave pour satisfaire 
les besoins de ces communes. 
Le SIEP alimente aujourd’hui 22 
communes et 70 000 habitants avec 
neuf puits, plus deux puits d’appoint 
ponctuel.

Après la guerre, de 1952 à 1954, 
d’importants travaux furent réalisés 
par la ville de Pau :

• l’édification de la station de 
captage de l’Œil du Néez, inaugurée 
en 1955, pour protéger la source qui 
était à l’air libre.

• et surtout la mise en place d’une 
nouvelle conduite en fonte de 
600 mm (dite « nouveau canal ») 
située légèrement plus bas que 
le premier aqueduc. Grâce à trois 
siphons (Trébessot, Blandin et 
Mourot) permettant de franchir 
trois ravins, cette conduite est 
moins longue (16 km 300). Avec 
un débit de 250 l/sec et un trajet 
de quatre heures, il fut possible de 
mieux alimenter Pau en passant 
de 10 000 à 25 000 m3/jour, une 
nouvelle artère de distribution 
de 600 mm vers le Bd Alsace-
Lorraine permettant d’alimenter 

le nord de Pau. Plusieurs incidents 
survinrent et se multiplièrent sur 
cette conduite, surtout dans les 
secteurs de Gan et Bosdarros. On 
compte 11 accidents de terrain entre 
1958 et 1971, mais c’est surtout celui 
du 17 novembre 1966 au niveau de 
chez Jean Founta qui fut le plus 
important puisque la livraison d’eau 
sur Pau fut interrompue pendant 
six jours malgré le travail harassant 
de 100 ouvriers qui œuvrèrent jour 
et nuit dans la boue pour réparer la 
conduite en plusieurs endroits.

En 1971, afin de sécuriser la 
fourniture en eau, des modifications 
du tracé furent réalisées dans les 
terrains les plus dangereux et les 
plus instables à Bosdarros et au 
quartier Maubec de Gan.

Simultanément, de nouveaux 
travaux débutèrent à la station de 
Guindalos en 1970 pour s’achever 
en janvier 1973 afin de construire 
une nouvelle station « dite haute » 
à la côte de 264m. Ce nouvel 
équipement permit d’augmenter la 
pression de distribution de 4 bars 
à 6 bars, et de distribuer jusqu’à 
30 000m3/jour à travers 237 km 
de tuyauteries. À noter que la 
population était montée à 90 000 
habitants et le besoin journalier à 
300 l/jour/personne.

Ces nouvelles installations 
comprennent :

• deux réservoirs de 5000 m3 chacun,

• une station de pompage pour 
élever l’eau d’une vingtaine de 
mètres, car l’altitude d’arrivée est 
restée inchangée à 243m,

• une nouvelle station de traitement 
par floculation, filtration forcée et 
chloration,

• et en 1975, l’adjonction d’un 
3ebassin de 5000 m3, associé à une 
nouvelle artère de 600mm de 6,5 km 
de long allant jusqu’au Bd de la Paix.

Avec la distribution de l’eau vers 

les communes de Lescar, Poey de 
Lescar, Denguin, Aussevielle, Siros 
et Labastide-Cézéracq, le réseau est 
passé à 321 km.

Enfin, d’octobre 2014 à février 2016, 
une nouvelle usine de traitement 
a été construite pour remplacer 
les deux unités existantes. Elle a 
été mise en service en juin 2016 et 
l’inauguration eut lieu le 22 janvier 
2018. Elle pourrait fournir jusqu’à 39 
000 m3/jour correspondant au débit 
de prélèvement autorisé dans le 
Néez.

Les travaux actuels sur Gan pour 
le remplacement de la conduite 
d’adduction vont permettre de 
sécuriser l’alimentation de la 
nouvelle usine en évitant toute la 
zone instable sur 4km900 entre 
Trébessot et le passage à niveau 
Gaspé. Il est ensuite envisagé, dès 
septembre 2018, de poursuivre sur 
Jurançon en remontant vers l’usine 
de Guindalos et de créer un 4e bassin 
de stockage.

Daniel Trallero

Nouvelle usine de traitement inaugurée en 2018. 
(© Photo Ville de Pau)
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La vie de la commune a commencé à m’intéresser très tôt en 
participant à la vie associative gantoise pendant de nombreuses 
années, puis en faisant partie du premier conseil municipal des 
enfants sous le mandat de Jean-Pierre LERIS.

Lorsque Francis PEES m’a demandé de faire partie de l’aventure, je n’ai 
pas hésité à accepter. J’allais pouvoir être actrice de l’évolution de 
notre commune.

Cela fait maintenant 4 ans que je prends plaisir à travailler sur 
les différents projets mis en œuvre. En faisant partie des élus 
accompagnants les jeunes du conseil municipal des enfants, je me 

revois il y a maintenant quelques années et me satisfais de voir l’envie 
qu’ils ont également de faire évoluer notre commune.

Étant maintenant maman, il est très important pour moi de participer à 
l’avenir de Gan, de penser aux générations futures.

Le budget n’étant pas illimité, nous ne pouvons faire tout ce que nous aimerions, il y a 
des priorités, mais nous avons su réaliser de beaux projets, notamment la voie verte, l’espace jeune, 
le nouveau stade du Mercé, permettant d’améliorer le cadre de vie des gantois, et j’espère pouvoir 
participer encore à l’élaboration de nombreux autres investissements.

Laure RECHENCQ

LA VOIX DE L’OPPOSITION

La voie verte, que nous avions initiée, se poursuit et nous 
sommes satisfaits de sa cohérence avec la rénovation de 
l’entrée de ville, ce qui donne une réelle vision d’ouver-
ture et de clarté de notre cité.
Nous sommes bien évidemment plus que vigilants sur 
l’évolution du budget de la commune.
Le Maire, et son équipe, dès leur entrée en fonction, se 
faisaient les chantres de la bonne gestion, et faisaient de 
la réduction de la dette, la priorité des priorités.
Or, sur les 4 années de ce mandat, la municipalité a em-
prunté 2 396 000 € (599 000 € / an) pour 5 millions d’eu-
ros d’investissements. Entre 2008 et 2014, la municipalité 
avait emprunté 3 300 000 € (550 000 €/an) pour 11 mil-
lions d’investissements.
La hausse de 10% des impôts en 2015 a généré un million 
d’euros de rentrées financières supplémentaires et mal-
gré cela tous les voyants sont inquiétants.
En effet, dans le bulletin municipal en décembre 2014, la 
majorité, par la voix de son adjoint aux finances, indiquait 
« qu’elle serait particulièrement vigilante au recours à 

l’emprunt » mais qu’en est-il dans les faits :
• la dette est passée de 3 898,00 € (fin 2014) à 5 423 827 € 
(fin 2017)
• l’excédent réel de fonctionnement s’est dégradé de 
650 000 € (en 2013) à 442 000 € (en 2017)
• la dette par habitant a évolué de 697 € (en 2014) à 942 € 
(en 2017) ; la moyenne nationale pour une ville de taille 
équivalente est de 847 €
• la capacité de désendettement a atteint 9,17 années (en 
2017) contre 6,1 années (en 2013). Un ratio à plus de 8 ans 
génère un risque.
Nous alertons à chaque vote du budget la majorité sur 
ces dérives inquiétantes pour l’avenir de la commune et 
nous votons contre les budgets qu’on nous présente.

Comptez sur notre vigilance !

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

 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
05 59 21 51 98

n.cassifour@agglo-pau.fr

 INFOS PRATIQUES

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
ww.agglo-pau.fr
(rubrique Au quotidien/Les déchets)

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

• CORRESPONDANTS DE PRESSE
La République des Pyrénées
Jean-Pierre Labarthette
06 16 27 30 10

• Sud-Ouest
Marc Bruno
06 81 41 59 72
marc.bruno@wanadoo.fr




