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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.
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Chères Gantoises,
Chers Gantois,

Partout dans le 
monde la crise 
sanitaire a figé 
nos vies depuis 

maintenant 
plus d’un an. Gan 

n’y a pas échappé. 
Pour autant, notre 

collectivité a su faire 
preuve de solidarité par les actions menées auprès 
de chacun d’entre nous : collecte puis distribution de 
masques, suivi téléphonique des personnes isolées, 
accompagnement quotidien des bénéficiaires du CCAS, 
mise en place de protocoles sanitaires pour la protection 
des plus jeunes. Je tiens à remercier l’ensemble des 
acteurs qui participent à la gestion de cette crise 
sanitaire sans précédent et tout particulièrement 
l’ensemble des services communaux et du CCAS qui 
ont démontré leur forte capacité d’adaptation et leur 
réactivité face aux variations perpétuelles des directives 
gouvernementales.

Au-delà de 
ces actions 
spécifiques, 
mon équipe et 

moi-même avons été amenés à prendre des décisions 
difficiles : fermeture de l’école de Haut de Gan et 
augmentation de la fiscalité bâtie. Je considère pour ma 
part qu’il est de notre responsabilité d’élus de savoir 
prendre des résolutions aussi impopulaires qu’elles 
soient.

Malgré les efforts rendus sur le quartier de Haut de 
Gan (création de logements sociaux, démarchage des 
familles, investissements importants sur l’école…), force 
est de constater que ce projet pédagogique de classe 
unique ne séduit plus les parents et leurs enfants. À la 
rentrée prochaine, l’effectif aurait été de seulement 5 
enfants. Sous le couperet de l’Inspection d’Académie de 
la suppression de 2 postes sur notre commune, le choix 
s’est imposé à nous.

De même, augmenter la fiscalité est une décision 
sensible mais nécessaire si nous voulons maintenir un 
niveau important de services et d’investissements et 
ainsi faire aboutir des projets structurants pour notre 
ville : le prolongement de la voie verte sur l’avenue des 
Pyrénées, l’aménagement de la plaine des sports, la 
réalisation d’une nouvelle médiathèque, la construction 
de la gendarmerie et la réfection du centre bourg 
incluant notamment la réhabilitation de la place de la 
Mairie.

Ce dernier projet 
a d’ailleurs 
fait ressortir 
la nécessité 
d’un accompa-
gnement local 

des Gantoises et des Gantois dans l’ensemble de leurs 
démarches administratives. C’est ainsi que nous avons 
également décidé de solliciter à Gan le label « Maison 
France Services » qui permettra d’avoir un accès direct à 
différents services tels que les impôts, la CAF, la Sécuri-
té Sociale, la MSA, Pôle Emploi, la caisse des retraites… 
Une permanence sera également assurée au quartier 
Haut de Gan.

Ces derniers mois ont aussi été marqués par le départ 
douloureux de deux de nos compagnons de route. 
Charles Bernadas, adjoint en charge des finances, nous 
a quittés le 21 mai 2020. Sa maîtrise de la fonction 
publique territoriale et des finances publiques a été une 
force pour notre collectivité. Jean François Janiszewski, 
nouvellement élu conseiller municipal en 2020, nous a 
subitement quittés le 23 mars dernier. Sa philosophie de 
vie donnait une dimension humaine et pragmatique à 
nos décisions.

C’est avec le souvenir de leurs qualités que nous 
continuerons à œuvrer pour le bien de notre commune 
dans l’intérêt de tous.

Je vous souhaite une bonne lecture.

L’ÉDITO
FRANCIS PEES, maire

Je tiens à remercier l’ensemble 
des acteurs qui participent
à la gestion de cette crise 
sanitaire sans précédent

Une labellisation Maison 
France Services pour lutter 
contre la fracture numérique et 
rapprocher les services publics 
des administrés
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4. Nathalie DESPAUX
Déléguée aux affaires scolaires, 

extrascolaires, à la petite 
enfance et à la jeunesse

 NOUVELLE  ÉQUIPE MUNICIPALE

8. Julie CASSAGNE MOURIGAL
Déléguée à la communication, 
aux relations publiques et aux 

systèmes d’information

7. Romain CLERCQ
Délégué aux finances

9. Bernard CHARRIER
Délégué à l’action sociale et à 

l’accessibilité

1. Francis PEÈS
Maire

2. Corinne TISNERAT
Déléguée à l’urbanisme et aux 

affaires juridiques

5. Christian GILLET
Délégué à la culture, à l’animation, 
à la vie associative, au tourisme, 
au patrimoine et aux élections

6. Jocelyne CAMARERO
Déléguée au sport et à la 
prévention des risques

3. Xavier POURTAU
Délégué aux travaux, à 

l’environnement, aux domaines 
et ordre publics et au personnel

Élus le 15 mars 2020, nous 
vous remercions de la 
confiance que vous nous 
avez témoignée pour 
poursuivre notre action.

Les adjoints
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 NOUVELLE  ÉQUIPE MUNICIPALE

18. Hervé LARGILLET

25. Stéphane PINARD

14. Philippe LASSALLE

11. Édouard LIBERT

17. Josette CARDONE

24. Valérie CAMBON

15. Valérie LOPEZ

22. Patrick PENAFIEL

12. Cristelle LURDOS

21. Élisabeth LABAT20. Monique HARDEU-
HAURE

13. Laure RECHENCQ

27. Maryse LAULHE 29. Nadine BIRABENT

19. Marie-Laure 
CORDONNIER

26. Laëtitia BELHARTZ 28. André MAYSOUNABE

23. Clémence BARTET

10. Catherine LARENA

16. Maxime SALHARANG

Les vingt conseillers municipaux
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 BUDGET : CONSERVER UN  SERVICE DE QUALITÉ
VOTÉ LE 14 AVRIL 2021 LE BUDGET SE VEUT PRUDENT, TOURNÉ VERS L’AVENIR ET LES 
INVESTISSEMENTS.

PERTE DE 1,9 MILLION D’EUROS 
D’AIDES DE L’ÉTAT SUR 7 ANS
Depuis 2013, une baisse régulière des dotations 
et une augmentation des prélèvements ont 
impacté sévèrement le budget communal. Sur les 
7 dernières années, en cumulé, la commune a 
perdu 1 908 698 € de recettes… alors que sur les 
mandatures précédentes, ces dotations étaient en 
croissance constante.

AUCUNE HAUSSE DE TARIF POUR 
LES SERVICES AUX GANTOIS
Malgré cela, nous maintenons notre choix fait 
depuis 2016 de ne pas augmenter la tarification 
des services et de mettre en place pour certains 
d’entre eux une tarification basée sur le niveau de 
ressources du foyer. 

Le tout, en conservant un service de qualité et 
des investissements structurels au bénéfice de 
tous les Gantois.

LE CHOIX DE MAINTENIR NOS 
CAPACITÉS À INVESTIR
Pour le budget 2021, le choix a été fait de ne pas 
emprunter pour ne pas peser trop fortement sur 
nos capacités à investir dans les années futures.

Nous avons acté le choix d’augmenter le 
taux communal 2021 de la taxe foncière bâtie 
de 14,68 %. Pour un foyer ou une entreprise 
qui payait 1 000 € de taxe foncière en 2020, 
la nouvelle part communale 2021, incluant 
désormais la part départementale, va générer 
une augmentation annuelle de 107 €, soit 8,90 € 
par mois. Cette unique évolution du mandat, 
va permettre entre 2021 et 2026 de financer des 
projets structurants pour notre commune tout en 
limitant le recours à l’emprunt.

Ces ressources supplémentaires vont nous 
permettre de maintenir un cap ambitieux en 
termes de projet dès cette année et pour le 
reste de la mandature : la finalisation de la voie 
verte, la réalisation d’une nouvelle médiathèque, 
l’entretien de la voirie et des bâtiments, la 
revitalisation du centre bourg, la réfection 
d’équipements, les aménagements autour du 
Néez et du Las Hies notamment.

FONCTIONNEMENT

50 % pour la jeunesse 
et le lien social

Pour 2021, le budget de fonctionnement est de 
6 085 542 €. Notre volonté est de stabiliser les 
dépenses réelles puisqu’entre l’exercice 2019 et 2021, 
elles augmentent de 0,17 %, grâce à un effort de 
gestion.
A noter également la part de 24% consacrée aux 
services techniques qui témoigne de notre attention 
à la qualité de l’environnement urbain.

19 %

12 %

15 %
4 %

24 %

24 %

Affaires 
généralesEnseignement

Culture, 
sport et 
jeunesse

Crèche et 
famille

Solidarité

Services 
techniques

Police 
municipale

6 085 542 €

2 %
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 BUDGET : CONSERVER UN  SERVICE DE QUALITÉ

Emprunts consommés 
(millions d’euros)

Augmentation des différents 
taux d’impôts en %

Entre 2008 
et 2013

13,05 %

4,5 M€

2,3 M€

10,04 %

9,57 %

2,66 %
11,44 %

13 %

Taxe 
d’habitation

Taxe 
foncier 
bâti

Taxe 
foncier 
non-bâti

« VOTRE MAIRE EST-IL ÉCONOME DES 
DENIERS PUBLICS ? »
Chaque année, l’Argus des communes permet à chacun 
de se donner une idée du niveau de dépenses publiques 
de sa commune. Ce classement, réalisé par l’association 
Contribuables, distingue notre commune pour sa bonne 
gestion, avec une note de 17/20 ! Gan dépense en moyenne 
663 € par habitant, contre 963 € pour les communes de 
taille similaire. Idem pour les impôts locaux par habitant 
(364 €) et la dette par habitant (812 €), où Gan fait bien 
mieux que nombre de ses voisines.
*Source L’Argus des communes

UNE BAISSE DE 20 % DES INDEMNITÉS
Depuis 2014, en faisant le choix de diminuer leurs 
indemnités, les élus gantois montrent l’exemple. Monsieur 
le Maire a diminué de 20% son indemnité de fonction 
(de 2 090 € bruts à 1 675 € bruts par mois). La baisse 
cumulée de toutes les indemnités des élus a aboutit à une 
économie de 42 531 € sur la durée du mandat précédent.

TERMINÉS LES REMBOURSEMENTS
A noter que depuis notre arrivée, nous avons également 
mis fin à certaines pratiques ayant court lors du mandat 
précédent comme l’achat de carburant au compte de la 
commune par certains élus et le remboursement de frais 
de déplacements. Nous considérons que nos indemnités 
sont suffisantes pour couvrir les frais courants engendrés 
par notre fonction.

MOINS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS 
LOCAUX QU’AVANT !
Entre 2008 et 2013, l’équipe municipale avait augmenté les 
taux de taxes foncières et d’habitation de +37,49 % ! 
Entre 2014 et 2020, notre majorité a été contrainte de 
procéder à une hausse de 22,27 %.

INVESTISSEMENT

66 % consacrés aux 
projets structurants

Le budget 2021 d’investissement est 
concentré sur des projets structurants, 
tels que l’achèvement de la voie verte, 
la rénovation de bâtiments ou encore la 

réhabilitation de nos voiries.

2 454 414 €

PROJETS 
STRUCTURANTS

Achèvement de la 
voie verte

Acquisition de 
matériel et de 
mobilier

Réhabilitation 
de voirie

Aménagement 
urbain et 
protection civile

Construction 
de logements 
sociaux

Aménagement 
de la plaine des 
sports du Mercé

Rénovation des 
bâtiments

Remboursement 
d’emprunts

Dépenses 
imprévues

Travaux 2020 
non finalisés

Investissements 
antérieurs 
autofinacés 34,9 %

3,2 %

2,3 %

0,6 %

1,9 %

0,7 %

17 %

66 %

6,4 %

14,4 %

14,6 % 4 %

Entre 2014 
et 2020

Entre 2008 
et 2013

Entre 2014 
et 2020
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APRÈS L’AVENUE HENRI IV ET L’AVENUE D’ASPE C’EST AU TOUR DE 
L’AVENUE DES PYRÉNÉES DE SE MÉTAMORPHOSER. L’AMÉNAGEMENT 
TANT ATTENDU PAR LES RIVERAINS DEVIENT RÉALITÉ. CETTE 
OPÉRATION IMPORTANTE VA ÊTRE RÉALISÉE EN DEUX PHASES.

La première phase qui partira du rond-point de l’olivier 
nous amènera jusqu’à la rue Georges Brassens 
(entrée du lotissement Knowles). Cette tranche 

débute aux premiers jours du mois de mai par la réfection 
et l’enfouissement des réseaux d’électricité, de télécom 
et fibre. À partir du mois de juillet, on poursuivra par 
les travaux de voirie qui se termineront fin novembre 
(hors plantation de la végétation). Enfin, la chaussée 
sera intégralement rénovée par les services du Conseil 
départemental dans le courant du dernier trimestre.

UNE TRAVERSÉE DE GAN 
APAISÉE
La seconde tranche partira de la rue Georges Brassens 
jusqu’au carrefour avec le chemin du Mercé. Elle débutera 
au printemps 2022 pour un achèvement fin septembre 
de la même année. Ainsi cet aménagement de plus de 
4 kilomètres commencé en 2016 sera terminé. Il aura 
complètement changé la traversée de notre ville en 
l’embellissant, en priorisant les déplacements doux et en 
améliorant la sécurité pour tous les usagers (piétons, vélos 
et véhicules).

Il convient de souligner cette fois encore, le travail 
de coordination porté par les services de la Mairie en 
collaboration avec les services du Syndicat d’Énergie des 
Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) et du Conseil départemental 
afin de mener à bien cette grosse opération.

UN RÉFÉRENT CHANTIER POUR 
LES RIVERAINS
Nous sommes conscients que cette opération va générer 
une gêne pour les riverains. En effet, contrairement aux 
deux premières tranches nous n’avons pas la possibilité 
d’organiser une déviation. C’est donc par un système de 
circulation alternée par secteur que nous allons devoir gérer 
les flux. Par ailleurs, nous allons modifier provisoirement le 
sens de circulation des voies se raccordant sur l’avenue des 
Pyrénées afin de sécuriser les déplacements. L’entreprise 
(SOGEBA) en charge des travaux de voirie nommera un 
référent, présent sur place au quotidien, pour gérer au mieux 
avec les riverains leurs déplacements et stationnement.

LA VOIE VERTE TOUCHE À SA FIN

 TRAVAUX ET  URBANISME



villedegan.fr • 9 

 TRAVAUX ET  URBANISME

TRAVAUX SUR LE NÉEZ,
OÙ EN EST-ON ?
Ce dossier est pour nous prioritaire. Une première étude 
a été rendue par le Syndicat mixte du bassin du gave 
de Pau et les bureaux d’études associés. Celle-ci a été 
présentée aux élus des communes concernées ainsi qu’à 
l’Association d’action contre les inondations. Elle fait 
apparaître des solutions d’amélioration :
• bras de décharge traversant la plaine du Mercé 

(construction en 2021)
• surélévation du bassin écrêteur (lancement des 

études afin que le syndicat puisse déposer l’ensemble 
des dossiers d’autorisation auprès des autorités 
compétentes)

• construction d’un nouveau bassin au-dessus de 
Rébénacq, à la charge de la Communauté de communes 
de la Vallée d’Ossau

À ce jour, il n’existe pas de solution « miracle » et 
notre commune est, et restera, un secteur à fort risque 
d’inondation. Mais il est de notre devoir de tout mettre 
en œuvre pour limiter le plus possible les conséquences 
de ces épisodes.
Par ailleurs, le dossier du PAPI (programme d’action de 
prévention des inondations) est en cours de labellisation. 
Il devrait permettre d’aider au financement, entre autres, 
des batardeaux individuels après un diagnostic de 
vulnérabilité de bâtiment. Nous ne manquerons de vous 
tenir informés de l’avancée de ce dossier.

Mise en lumière du sport au 
féminin à Gan

Notre club de foot gantois, le FC Gan, 
a choisi de promouvoir le foot au 
féminin. Afin de l’accompagner dans 

ce projet, la municipalité a décidé d’améliorer 
l’éclairage de la plaine des sports pour 

augmenter les créneaux d’utilisation des terrains et 
permettre à l’ensemble des équipes de pratiquer toute l’année. Afin 
de voir progresser nos équipes de handball, et notamment l’équipe 
féminine, l’éclairage de la salle des sports du Centre Culturel et 
Sportif sera entièrement rénové conformément au cahier des charges 
de la Fédération Française de Handball. L’estimation de la totalité de 
ces travaux, avec des éclairages LED, est de 200 000 €.

Projet de bras de délestage en rouge
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GENDARMERIE
La construction attendue, Route de Lasseube, de la nouvelle 
gendarmerie a été confiée à la société Domofrance. Le per-
mis de construire sera déposé avant l’été pour un démarrage 
des travaux au tout début d’année 2022 et une livraison 
prévisionnelle 18 mois après.

MÉDIATHÈQUE
Ce projet porté par la CDAPBP sera réalisé sur le site de 
l’ancien centre de secours rue Marca. L’aménagement des 
extérieurs de ce nouvel équipement culturel sera porté par 
notre commune.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG
L’équipe municipale travaille à cette opération importante qui 
a pour vocation l’embellissement de la place de la Mairie et 
des rues adjacentes. Ce projet s’inscrit dans la continuité de 
l’opération d’aménagement des centres-villes de l’agglomé-
ration. Ce dispositif permet aux propriétaires occupants et 
aux bailleurs de bénéficier de conseils pour mener à bien des 
projets de réhabilitation des logements et, sous certaines 
conditions, d’aides financières. Pour tout renseignement, 
contactez la Maison de l’Habitat et du Projet Urbain - 18 rue 
des Cordeliers à Pau - 05 59 82 58 60 ou
maison.habitat@agglo-pau.fr

Du côté du PLUi
APRÈS UNE APPROBATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, 
LE 19 DÉCEMBRE 2019, LE PRÉSIDENT DE 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAU 
BÉARN PYRÉNÉES A, PAR ARRÊTÉ EN 
DATE DU 8 FÉVRIER 2021, ENGAGÉ UNE 
PROCÉDURE DE MODIFICATION DU PLUI. 
ELLE A PRINCIPALEMENT VOCATION À 
RECTIFIER DES ERREURS MATÉRIELLES QUI 
SE SONT GLISSÉES DANS LA RÉDACTION DU 
RÈGLEMENT ET D’AMÉLIORER LA LISIBILITÉ 
ET LA COMPRÉHENSION DU DOCUMENT 
GRAPHIQUE. EN AUCUN CAS CETTE 
MODIFICATION NE POURRA OUVRIR À 
L’URBANISATION UNE ZONE À URBANISER.
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 31 MAI 2021 AU 
30 JUIN 2021. DOSSIER CONSULTABLE SUR 
WWW.PAU.FR.

LE POINT SUR LES PROJETS À VENIR
Vue de la future gendarmerie



villedegan.fr • 11 

Rendre 
accessible nos 
bâtiments et nos 
services

Conformément à la loi, la 
commune s’est engagée dans un 
programme de travaux et de formation afin d’améliorer 

l’accessibilité des services communaux aux personnes 
souffrant d’un handicap. C’est le programme AD’AP (agenda 
d’accessibilité programmée). Cette opération s’échelonne 
sur 9 ans. Cette année la ville a mis en ligne le site internet 
accessible à tous. Les agents d’accueil poursuivront les 
formations de sensibilisation au handicap et la commune 
réalisera la réfection et mise aux normes du cimetière de Gan.

NUMÉROTATION DE LA 
COMMUNE
Pour faciliter l’identification des logements aux services 
de secours, médicaux, livraisons et fournisseurs divers 
(téléphone, fibre, énergie…) l’ensemble des voies pu-
bliques ont été nommées et les bâtiments numérotés.
Tous les administrés concernés par l’attribution d’un 
numéro pourront venir retirer leurs plaques et l’attesta-
tion d’adressage :
- le samedi 5 juin de 8h30 à 12h00 à l’école de Haut de 
Gan
- Du lundi 7 juin au vendredi 11 juin de 9h00 à 12h30 à la 
Mairie de Gan

Les policiers municipaux restent à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

Balade urbaine
à Gan
Nous travaillons en partenariat 
avec l’Office du Tourisme de 
l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
à de nouveaux moyens pour mettre 
en valeur notre patrimoine. L’un 
d’entre eux est la définition d’un 
circuit de balade urbaine « Gan au 
Fil de l’Eau » qui vous permettra de 
(faire) découvrir notre ville avec une 
nouvelle approche.
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 ÉCONOMIE : GAN VILLE   DYNAMIQUE

TROIS NOUVEAUX PROFESSIONNELS ONT CHOISI DE S’INSTALLER À GAN POUR Y 
DÉVELOPPER LEURS ACTIVITÉS. PRÉSENTATION…

UN NOUVEL INFIRMIER
Étienne Granger est infirmier libéral installé à Gan 
depuis le 15 mars 2021. Il remplace Caroline Le 
Minh Viem au sein du cabinet de Catherine Chabat 
et d’Alexina Barabe.

Étienne Granger, infirmier
12 rue Tristan Dereme à Gan
06 02 15 94 27

Camille Tartacap
soigne par 
l’étiopathie
Camille Tartacap est installée au 8 rue 
d’Ossau. Elle exerce à cette adresse en tant 
qu’étiopathe. Qu’est-ce que l’étiopathie ? Le terme 
provient des mots grecs « etios » qui signifie cause 
et « pathos » qui veut dire souffrance. Exclusivement 
manuelle, cette technique thérapeutique comporte 
un réel travail d’investigation. Camille Tartacap 
cherche à trouver et à analyser la cause des 
phénomènes pathologiques afin d’agir dessus 
de façon douce et précise. L’étiopathie soigne 
manuellement de nombreuses pathologies 
qui affectent notre vie quotidienne : troubles 
articulaires, digestifs, circulaires, respiratoires, 
ORL, gynécologiques ou généraux. Comme toutes 
thérapies alternatives, elle présente des limites 
qui sont les urgences médico-chirurgicales et les 
atteintes structurales trop évoluées.

Camille Tartacap, étiopathe
8 rue d’Ossau à Gan  |  camille.tartacap@gmail.com  
Tél. : 06 70 66 96 13

« Les amis de Griotte », une 
foule de services animaliers
AUDREY LURDOS, GANTOISE DE 37 ANS ET 
NOUNOU POUR ANIMAUX, VIENT D’OUVRIR SON 
ENTREPRISE DE SERVICES ANIMALIERS DEPUIS 
LE MOIS DE JANVIER « LES AMIS DE GRIOTTE ». 
RENCONTRE.

Le nom de baptême de la petite entreprise 
d’Audrey Lurdos est un petit clin d’œil à sa fidèle 
chienne Griotte. Cette ancienne assistante vé-
térinaire qui exerçait son métier depuis 10 ans, a 
décidé de mettre sa carrière de côté pour s’épa-
nouir dans un autre univers mais toujours autour 
des animaux. Elle propose des services variés : 
visites à domicile, promenade canine, taxi anima-
lier, ambulance animalière, service funéraire pour 
animaux, capture d’animaux et autres services 
spécialisés. « L’objectif de mon entreprise est de 
proposer des solutions aux problèmes fréquents 
qui surviennent quand on partage sa vie avec 
un animal de compagnie. » Elle s’occupe de tous 
types d’animaux chiens, chats, poules, oiseaux, 
reptiles, chevaux… Son véhicule est aménagé et 
équipé aux normes pour transporter votre animal 
dans les meilleures conditions pour son bien-
être et sa sécurité. Vous pouvez la contacter au 
07 68 57 67 66, pages Facebook et
Instagram « Les amis de Griotte ».

Les amis de Griotte
Audrey Lurdos
85 chemin de Lacau
à Gan
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 ÉCONOMIE : GAN VILLE   DYNAMIQUE

Trois acteurs de la santé et du service à la personne présents sur 
notre commune s’agrandissent

2

3

1

1 - Clinique L’OSSAU 
(dite Les Acacias)
Permis de construire 
délivré pour la 
réhabilitation et 
l’extension.

2 - EHPAD 
BEAU SITE
Construction en 
cours (75 lits)

3 - EHPAD
Clos Saint Jean
Travaux d’extension
en cours

Opération tranquillité vacances
La commune vous aide à partir en vacances 

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées par les 
2 policiers municipaux, en étroite collaboration avec la gendarmerie. Réalisées en 
semaine et en week-end, ces patrouilles ont pour objet de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile et de vous prévenir en cas d’incident.

Avant de partir, il est nécessaire de signaler votre absence auprès de la mairie 
en complétant le formulaire téléchargeable sur villedegan.fr ou en le demandant 
auprès de la police municipale.

 SERVICES AUX GANTOIS
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La transformation numérique de la Ville de Gan
Depuis le premier janvier, la ville s’est dotée d’un nouveau site internet. Il 
répond aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 
Il est accessible sur l’ensemble des supports numériques (ordinateur, tablette, 
téléphone) et s’inscrit dans la stratégie d’offrir davantage de services aux 
Gantois. En effet, la commune va, dans les mois à venir, permettre à ses 
administrés de bénéficier de l’application « Ma Ville Facile » pour leur donner 
accès à certains services par voie électronique.

BIEN CONNUE DES GANTOIS, LA LIGNE 11 DU RÉSEAU 
IDELIS EST COMPLÉTÉE PAR DEUX AUTRES SERVICES
DE MOBILITÉ.

LES SERVICES IDELIS

FLEXILIS
Le service de transport sur réservation FLEXILIS propose, 
dans les secteurs d’habitat diffus, une offre complémentaire 
au réseau IDELIS. Le service FLEXILIS est accessible pour les 
personnes à mobilité réduite. Pour notre zone géographique, 
il vous permettra de rejoindre au départ de chez vous, 
les communes de Gan, Bosdarros, Gelos, Jurançon, Laroin, 
Mazères-Lezons, Rontignon, Uzos et Saint Faust. Le 
service fonctionne du lundi au samedi de 9h à 17h. Il est 
indispensable de réserver 1 heure avant tout déplacement. 
Tarif : 2 euros par déplacement.

Plus de renseignements au 05 35 53 98 19.

Y avez vous pensé pour venir au marché ?
Les arrêts Flexilis à Gan
• Centre Commercial
• Mairie / Pôle de santé

SCOLARIS
Ce service rejoint 
les établissements 
tels que les collèges 
et lycées de Pau et 
Jurançon. Il est également 
accessible à toute personne 
disposant d’un titre de transport et dans la limite des places 
disponibles.

NOUVEAU SERVICE
Retrouvez les points de vente Idelis chez les commerçants 
partenaires de Gan :
• Les copains d’avant, 41 Avenue Henri IV
• Carton rouge, 5 Place de la Mairie



villedegan.fr • 15 

 SERVICES  AUX GANTOIS

Pour faire face à la complexité 
des démarches administratives 
en ligne et aux difficultés que 

rencontrent de nombreuses personnes 
pour utiliser les applications informa-
tiques, il fallait apporter une réponse en 
remettant de l’humain au cœur du dis-
positif. En réponse à cette forte attente 
et compte tenu de la situation géogra-
phique de Gan, polarité majeure au sud 
de l’agglomération Paloise, la commune 
s’est portée candidate pour intégrer le 
réseau France Services et ainsi créer un 
nouveau service d’aide aux Gantois et 
habitants du bassin de vie.

La mission de ce nouveau service sera 
l’accompagnement des usagers dans 
leurs démarches auprès des services de 
l’État. Ils seront aidés pour traiter les 
dossiers mais il ne s’agit pas de le faire 
à leur place.

LES MOYENS MIS EN PLACE
- Un espace France Services dédié à l’accueil du public à la 
mairie de Gan.

- Un réseau de 9 opérateurs partenaires France Services que 
nous avons rencontrés :

• Finances publiques
• Pôle emploi
• Caisse d’allocation familiale
• CPAM
• La Poste
• Aide juridique
• MSA nouvelle aquitaine
• Carsat
• Préfecture (y compris permis de conduire et cartes grises)

Le service sera ouvert au public en demi-journée du lundi 
au jeudi et en journée entière le vendredi. Nous prévoyons 
d’obtenir le label France Services par l’État d’ici juillet 2021, 
condition préalable à l’ouverture du service au public.

Nous ne manquerons pas de vous informer via le site de Gan 
et par voie de presse de la date d’ouverture.

FRANCE SERVICES, LES SERVICES 
PUBLICS PRÈS DE CHEZ VOUS

Karine Lopez et Marion Da Costa, vos conseillères France Services

Haut de Gan :
un renforcement 
des services de 
proximité à compter 
de septembre 2021
• Salle pour les associations

• Permanence hebdomadaire 
des services de la mairie

• Service de dépôt des livres 
de la médiathèque
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L’Office 64 louera, à partir de cet été, 8 logements 
dans le quartier Haut de Gan.

LE CCAS EN CHIFFRES
25 agents qu’ils soient aides à domicile et auxiliaires de vie, 
interviennent chaque jour, 7 jours sur 7 chez 150 bénéficiaires 
pour l’aide à la personne ou le ménage. Il faut rappeler que 
les intervenantes ont assuré les services sans interruption 
depuis le début de la crise sanitaire avec les contraintes que 
l’on sait. Nous les remercions vivement.

4 agents administratifs assurent la gestion :
• des plannings d’intervention
• des visites d’évaluation
• du portage des repas
• des divers dossiers d’aide
• des demandes de logements, etc.

Le portage des repas est en progression régulière :
• 4 270 repas distribués en 2016 / 7 460 en 2020

L’actu du CCAS
REPAS D’AÎNÉS
Compte tenu de la situation sanitaire, le traditionnel 
repas des aînés qui a lieu en chaque début d’année 
n’a pas pu avoir lieu en 2021. Ce moment important de 
retrouvailles et d’échanges sera reprogrammé sous la 
forme d’un repas ou d’un autre événement dès que cela 
sera possible ; en revanche la distribution de chocolats 
pour les personnes de 85 ans et plus a pu se faire en 
janvier 2021.

Afin d’accompagner toujours plus nos aînés et 
développer la culture, nous travaillons en partenariat 
avec les équipes de la médiathèque à la mise en place 
d’un service de portage de livres aux bénéficiaires du 
portage des repas.

GAN CONTINUE D’INVESTIR POUR LES 
LOGEMENTS SOCIAUX
• 86 logements sociaux supplémentaires ont vu le jour 

depuis 2014
• Résidence Jeanne d’Albret / 27 logements (projet démarré 

par la précédente municipalité)
• Résidence du Brougnat / 36 logements
• Résidence du Gabizos / 15 logements
• Résidence Haut de Gan 8 logements

Le programme pluriannuel d’investissement prévoit une en-
veloppe annuelle de 40 000 € pour les logements sociaux.

 SOCIAL ET  JEUNESSE

LE CCAS AU CŒUR 
DES SOLIDARITÉS
LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE EST AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ DU CCAS DE GAN. EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ET DE CONFINEMENT IL EST D’UN GRAND SECOURS 
POUR L’ENSEMBLE DES BÉNÉFICIAIRES.

25 agents
interviennent 
chaque jour

7 460
repas
distribués en 2020

BANQUE ALIMENTAIRE - ÉPICERIE 
SOLIDAIRE
La collecte pour la banque alimentaire a eu lieu les 27 
et 28 novembre 2020. Cette opération de solidarité 
à laquelle participent les Gantois lorsqu’ils vont faire 
leurs courses, constitue une participation importante 
dans la préparation des paniers alimentaires qui sont 
distribués chaque semaine par les bénévoles de 
l’épicerie solidaire de Gan. Merci aux bénévoles pour 
leur implication passionnée chaque semaine. Vous 
trouverez des informations complémentaires sur le 
site de la ville de Gan dans la partie « solidarité ».
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Tout en s’adaptant aux protocoles 
sanitaires… Les équipes 
continuent à travailler pour 

toujours enrichir les activités proposées 
aux enfants dans le cadre des plans 
mercredi : arts graphiques numériques, 
hip-hop, savoir tenir son vélo, légendes 
et mythologie…

À la cantine, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire est l’affaire de 
tous : grâce à l’implication des agents 
de restauration, des animateurs et des 
enfants, des actions sont menées pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire à 
l’école Paule Constant.

L’ÉTÉ SE PRÉPARE
À vos agendas :
• mini-séjours pour les 8-11 ans à Vieux 

Boucau du 7 au 9 juillet.

• Sport vacances : 9 jours d’activité du 
12 au 23 juillet et un mini-séjour du 
26 au 29 à Urrugne.

Défi Famille
Dès son élection, le Conseil 
Municipal des Enfants a 
lancé sa première opération 
et a proposé un défi en 
famille. Entre les 10 et 
25 avril, plus de 50 familles 
sont parties à la recherche 
d’œufs, lapins et poules 
tout en découvrant le 
centre-ville de Gan !

Devant le succès de 
l’opération, les enfants sont 
encouragés à renouveler l’opération !

L’accueil des enfants des profession-
nels prioritaires a été organisé à la 
maternelle Pierre Emmanuel et assuré 
par les ATSEM de la commune avec le 
concours des enseignantes et ensei-
gnants des deux écoles. Les parents 
ont pu ainsi compter sur le soutien 
des agents communaux lors de ces 
semaines difficiles. Nous tenions à 
nouveau à souligner l’implication de 
tous les services de la mairie, l’adapta-
bilité et l’engagement des personnes 
concernées.

 SOCIAL ET  JEUNESSE

Les Services petite 
enfance, enfance 
jeunesse et vie 
scolaire
L’ENSEMBLE DES STRUCTURES 
A FAIT FACE À LA CRISE SANS 
PERDRE DE VUE LE BIEN-ÊTRE 
DES ENFANTS. COUP DE CHAPEAU 
AUX ÉQUIPES QUI ANIMENT CES 
LIEUX ESSENTIELS POUR NOS PLUS 
JEUNES.

Conseil Municipal des Enfants de la 
Ville de Gan
Après avoir été élus le 20 novembre dernier, les membres du Conseil Municipal 
des Enfants ont officiellement été installés dans leurs fonctions le samedi 
30 janvier dernier.

Il s’agit de : Clémence Apat, Eneko Apat, Margaux André, Amr Beikanichi, Jade 
Bichon-Langle, Alicia Capdeville, Quentin Casteran, Alexandre Catarino, Léo 
Cottin, Maxence Cougoulat, Léo Dore, Emy Labadiole, Manon Le Maout, Joachim 
Longares, Flavie Lucas, Romane Plaa-Bourie, Paloma Wurmser. Ces 17 élèves issus 
des 3 écoles gantoises se sont réunis afin d’établir les commissions de travail 
dans lesquelles ils vont travailler ensemble pendant 2 ans. Deux commissions 
ont ainsi été créées : la commission « animations culturelles et sportives » 
et la commission « solidarité-environnement ». Le Maire Francis Pèes les a 
chaleureusement remerciés de leur engagement pour la commune.
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Aux côtés des sportifs
DURANT TOUTE LA PANDÉMIE, LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES SE SONT ADAPTÉES 
À LA CRISE SANITAIRE EN FONCTION DES DÉCRETS 
GOUVERNEMENTAUX ET PRÉFECTORAUX. MALGRÉ 
CE CONTEXTE, LA MUNICIPALITÉ A TENU À 
MAINTENIR LES SUBVENTIONS SOLLICITÉES PAR LES 
ASSOCIATIONS.

HANDBALL
Durant le précédent mandat, la municipalité a pu répondre 
à la demande du Handball Club de Gan et de la Pelote en 
leur attribuant enfin un foyer digne de leur club. Nous avons 
réalisé la réfection complète (hors assurance) des peintures 
de cet ensemble sportif. Le hall d’entrée a été repris pour 
améliorer l’isolation et le préserver au maximum contre le 
risque d’inondations. Dans le but de rénover les bâtiments, 
de nouvelles maçonneries ont été montées et les vieilles 
menuiseries altérées par la rouille ont été changées. Au 
cours de l’année 2021, c’est au tour de l’espace bar de faire 
peau neuve. En accord avec les présidents, les éclairages 
de la salle seront également revus (des subventions sont 
attendues).

Campagne de sécurité 
routière
Cette année est reconduite la campagne de sécurité 
routière APER menée par les policiers municipaux et 
destinée aux élèves des 6 classes de CM1 et CM2 des 
écoles primaires de la commune (Paule Contant, Haut de 
Gan et Marca).

Elle aura lieu avant la fin de l’année scolaire au plateau 
couvert du Centre Culturel et Sportif. Nous bénéficions 
cette année encore de la piste mise à disposition par 
l’association Prévention Routière.

POUR UN MOMENT D’ÉCHANGE AUTOUR DE LA 
PARENTALITÉ, IL Y A LE CAFÉ DES PARENTS. 
ON Y TROUVE UNE ÉCOUTE ATTENTIVE ET 
DES RÉPONSES À TOUTES LES QUESTIONS 
ET INQUIÉTUDES DES PARENTS OU FUTURS 
PARENTS DE JEUNES ENFANTS DANS UN CADRE 
BIENVEILLANT.

Mis en place en septembre 2019, ce rendez-vous est animé 
par une professionnelle de la petite enfance.

Cette année, nous avons développé le partenariat avec la 
médiathèque intercommunale. Ainsi, la bibliothécaire com-
plète les échanges par des ouvrages ou propose des livres 
selon les thèmes. Afin de conserver le lien, nous avons 
réalisé en visioconférence le café des parents pendant les 
périodes de confinement. Nous y abordons des thèmes tels 
que le sommeil, les relations dans la fratrie, l’éveil musical 
et les livres, la colère et l’agressivité chez le jeune enfant.

Pour les parents d’adolescents des conférences trimes-
trielles complètent ce parcours et abordent des sujets 
comme le harcèlement, le corps des adolescents, le sport, la 
gestion des écrans. Toutes les infos sont disponibles sur le 
site internet de la ville.

CAFÉ DES PARENTS :
ÇA VA MIEUX EN 
PARLANT
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Le mot de l’École de 
musique
Nous proposerons pour la rentrée prochaine de 
nombreuses nouveautés (avec le réseau des 
écoles de l’Agglo associées au conservatoire) 
et en particulier une expérimentation de cours 
débutants à 2 ou 3, à tarif attrayant, qui nécessitera 
notamment une préinscription en juin (et quelques 
conditions). Des consignes précises seront 
diffusées en temps utile sur le site de la mairie et 
sur notre site Facebook, restez attentifs !

QUILLES DE SIX
La municipalité a enfin pu mettre à disposition de cette as-
sociation emblématique gantoise un foyer et un bureau. Les 
plantiers défectueux ont été rénovés.

TENNIS
Attendus depuis de longues années, les travaux pour l’ins-
tallation de l’éclairage des deux cours ont été réalisés ainsi 
que la réfection des clôtures. Les accès au club house en en-
robé répondent maintenant aux normes d’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Le cours n° 2 sera rénové 
en 2022.

RUGBY
Nous avons procédé à la pose de filets de protection en 
rive du stade côté voie verte ainsi qu’au changement de la 
clôture permettant de valoriser cet espace sportif. L’aména-
gement des zones dédiées aux entraîneurs en bordure de 
terrain a aussi été réalisé.

FOOTBALL
La construction des vestiaires, du club house, des tribunes 
et la réfection des abords et clôtures étant achevées, 
nous prévoyons cette année de nous atteler au chantier 
de l’éclairage. Quant au terrain d’honneur, sa réfection est 
programmée.

À noter que durant la pandémie, les activités sportives pour 
les enfants (foot, rugby, hand et tennis) ont été maintenues.
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Les inondations du 
21 juin 1932
par Daniel Trallero
EN PARCOURANT LA PRESSE DU SIÈCLE DERNIER, NOUS 
POUVONS LIRE DANS « L’INDÉPENDANT DES BASSES-
PYRÉNÉES » DU 22 JUIN 19321 QUE DE NOMBREUX ET 
VIOLENTS ORAGES SE SONT ABATTUS DANS TOUT LE 
SUD-OUEST DE LA FRANCE EN FAISANT DE NOMBREUX 
DÉGÂTS. LES VILLES DE TARBES, SAINT-GAUDENS, L’ISLE-
EN-JOURDAIN, ORTHEZ, NAY FURENT TOUCHÉES. MAIS UNE 
PLACE IMPORTANTE EST DONNÉE À GAN ET RÉBÉNACQ OÙ 
CET ÉPISODE PLUVIEUX NE S’ÉTAIT PAS RENOUVELÉ DEPUIS 
1876. IL NOUS RAPPELLE PAR CONTRE LE TRÈS RÉCENT 
ÉPISODE DU 16 JUILLET 2018. NOUS REPRODUISONS ICI 
CET ARTICLE DANS SON INTÉGRALITÉ DANS LEQUEL VOUS 
RETROUVEREZ DES NOMS DE GANTOIS BIEN CONNUS.

Sous l’effet des pluies torrentielles qui tombaient 
sans arrêt depuis le matin, le Néez, en temps 
ordinaire paisible affluent du Gave, se trouva, hier 
après-midi, soudainement, sans crier gare, changé en 

un torrent impétueux saccageant, sur son passage, tout ce 
qui s’opposait à sa marche envahissante.

Sorti de son lit devenu trop étroit, il causa, aux champs et 
aux maisons qui bordent son cours, des dégâts considé-
rables, arrachant les arbres, les ponts, les murs, envahissant 
les prés, faisant partout sentir les terribles effets de sa rage 
dévastatrice.

Il faut remonter, paraît-il à 1876 pour retrouver le souvenir 
de semblables inondations2. De Gan à Rébénacq c’est un 
spectacle de désolation qui s’offre aux yeux de ceux qui 
contemplent les résultats de la crue subite du Néez. Ce 
matin encore des champs entiers disparaissaient sous une 
nappe d’eau boueuse. De pauvres arbres abattus, dépouillés 
de leurs feuilles sont couchés lamentablement, des terres 
ensemencées ont été bouleversées, deux ponts emportés et 
le parapet d’un troisième jeté bas par le flot aveugle3.

La campagne a terriblement souffert de l’inondation, le dé-
sastre est irréparable. Mais les agglomérations n’ont pas été 
non plus épargnées.

À Gan, la fabrique de bérets de M. Lamazou4, qui se trouve 
sur la rive [gauche] du cours d’eau et n’en est séparée que 
par un jardin, a subi des dommages très importants puisqu’ils 
se chiffrent à plus de 60 000 francs5. L’eau, envahissant 
les ateliers, noya plusieurs milliers de kilos de laine et les 
machines qui ne pourront plus fonctionner avant longtemps. 

 HISTOIRE

Annulation des fêtes de 
Gan et Haut de Gan
Comme dans la plupart des autres communes, 
en raison de la crise sanitaire, il faudra patienter 
encore une année avant de nous retrouver lors 
des traditionnelles fêtes de Haut de Gan et de Gan 
qui rythment notre été. À la demande des deux 
comités, les fêtes sont cette année annulées.

À noter que le Comité des fêtes de Haut de Gan 
organisera, dans le strict respect des normes 
sanitaires, une livraison de repas à domicile le 
dimanche 27 juin pour maintenir le lien avec les 
habitants.

THÉÂTRE
La Petite Troupe des Bords du Néez confirme la 
tenue de son festival annuel « Les Trois P’tits 
Coups » programmés du 2 au 4 juillet.

THÉÂTRE

Hommage à
Jean-François 
Janiszewski
Dans son édito, Francis Pèes a rendu hommage à 
notre ami et conseiller municipal Jean-François 
Janiszewski. Il était aussi Président de la 
petite troupe des Bords du Néez, il avait lancé 
les cafés philo et avait participé activement à 
l’organisation du grand débat.

HANDBALL

Hommage à
Carlos de Almeida
L’année 2020 a été marquée par le décès 
accidentel du co-président Carlos De Almeida. 
Joueur, dirigeant puis président, Carlos a consacré 
ses loisirs au service de ce club. Il laisse un grand 
vide dans le milieu sportif associatif gantois.



villedegan.fr • 21 

 HISTOIRE
Un hangar, qui servait d’entrepôt à un moteur et des bérets 
a été démoli. Les bérets s’en sont allés, emportés par le 
courant, avec les murs de planches. Le flot pénétra partout 
jusque dans la maison d’habitation. M. Lamazou et sa famille 
durent se réfugier au premier étage se demandant si même 
là ils seraient en sécurité car l’eau montait sans cesse et, à 
certains endroits, atteignait deux mètres de hauteur.

Par les ruelles, s’infiltrant par toutes les ouvertures, elle ga-
gna la place et la route qui, sur une étendue de plus de deux 
kilomètres, se trouva inondée.

À Gan toujours, un lavoir a été détruit. Dans l’école des 
filles6, il y eut jusqu’à un mètre d’eau et les locaux durent 
être évacués. Les institutrices ne pourront reprendre leur 
cours que lorsqu’ils auront été remis en état de recevoir les 
élèves.

De nombreuses personnes durent fuir leurs maisons. Toutes 
les caves, naturellement, étaient inondées.

Heureusement on n’a pas à déplorer la perte de gros bétail. 
Un boucher7 eut l’infortune de voir un poulain emporté par 
le courant. Il eut aussi la chance de retrouver l’animal, les 
pattes en l’air mais sain et sauf, sur une haie. Mais les pertes 
en animaux de basse-cour sont assez élevées.

Aussitôt qu’il eut connaissance du désastre qui frappait ses 
administrés, M. Dissez8, maire de Gan, se rendit sur les lieux 
et il prit immédiatement toutes les mesures utiles pour 
remédier, dans la mesure du possible, aux terribles consé-
quences du fléau.

Si l’on suit le 
Néez, de son 
embouchure à sa 
source, on s’aper-
çoit hélas ! que 
peu d’endroits ont 
été épargnés par 
sa subite colère.

Un peu avant 
d’arriver à Gan 
c’est la scierie 
Bourdeu dont les 
exploitants ont 
vu, impuissants, 
de nombreuses 
pièces de bois 
entraînées par 
les eaux ; plus 
haut, entre Gan 
et Rébénacq, 
c’est la propriété 

Eden-Roc9, dont le mur de clôture a été arraché et obstrue 
la route. Le flot assiégea l’étable, enfonça la porte et quatre 
vaches qui s’y trouvaient durent s’enfuir… à la nage et en 
passant par une large fenêtre miraculeusement ouverte. Ce 
matin, dans les prés entourant la maison, sur les murs de 
laquelle on peut encore relever la trace de l’eau - elle est à 
plus de deux mètres du sol - des canards nageaient comme 
dans un étang ; plus haut encore, toujours en remontant 
vers la source c’est la marbrerie de Rébénacq10 très éprouvée 
aussi. Le torrent démolit un garage. Une auto et une camion-
nette roulèrent sur le sol en pente et elles s’arrêtèrent le 
moteur dans le Néez et l’arrière heureusement retenu sur la 
terre ferme.

À Rébénacq même, enfin, les rues sont déchaussées, la 
place ravinée. Comme à Gan il y a eu de l’eau dans toutes les 
caves, dans la plupart des immeubles.

Partout les paysans sont désolés. Les récoltes sont irré-
médiablement perdues là où l’inondation a passé. La crue 
du Néez n’a pas duré longtemps, deux heures à peine. Elle 
cessa aussi brusquement qu’elle était venue vers 8 heures, 
mais elle a cependant suffi pour anéantir les efforts d’une 
année de travail.

L’établissement de pisciculture de la « Gaule Paloise » 11 dont 
la construction a été particulièrement étudiée pour le mettre 
à l’abri des inondations n’a pas souffert.

1 Source : Archives et bibliothèques Pau Béarn Pyrénées
2 Antérieurement le 1er août 1850, les eaux avaient envahi l’actuelle rue d’Os-
sau. La photo ci-contre montre la hauteur que l’eau a atteinte sur la maison 
d’Arrac à l’angle de la rue d’Albret.
3 Il s’agit peut-être des trois ponts très rapprochés situés entre les kilomètres 
5 et 6 vers Rébénacq (Pont du Barrail, pont de Bamboche et Pont de Laüque).
4 L’atelier de Jean-Pierre Lamazou (père de René et Josette) était situé au 
n° 17 place de la mairie.
5 Il s’agit bien sûr d’anciens francs d’avant 1960. Somme qui représente au-
jourd’hui ~40 000 €.
6 L’École des filles, aujourd’hui démolie, se trouvait rue d’Albret juste après 
le presbytère. Aujourd’hui à son emplacement se trouve le parking devant 
l’ex-Cyber.
7 Lambert Réchencq qui était passionné de courses de chevaux. Sa boucherie 
se trouvait au n° 35 rue d’Ossau.
8 Léonce Dissez fut maire de Gan du 10 décembre 1919 jusqu’à son décès le 
18 avril 1943.
9 Actuellement maison de la famille Galos (en face le restaurant du Tucq) qui 
a aussi subi l’inondation de 2018.
10 La marbrerie se trouvait dans l’actuelle salle Palisses mais ce qui a certaine-
ment le plus souffert, c’est la scierie à marbre qui était au niveau du Néez.
11 La pisciculture de la Gaule paloise n’est pas à confondre avec la pisciculture 
de Rébénacq datant de 1972. Elle se trouvait à Gan accolée à la marbrerie 
Tanneur, place de la Quillère et était alimentée par le même canal que la 
marbrerie.
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Parole d’élue
CATHERINE LARENA

Après quinze belles années en tant que directrice 
de l’école primaire de Laroin, j’ai saisi l’opportu-
nité de rejoindre l’équipe pédagogique de l’école 
Paule Constant. C’était un souhait de longue 

date car je savais pouvoir compter sur le dynamisme et les 
compétences professionnelles de mes collègues. Ce que 
j’ai découvert en revanche et avec un grand plaisir, c’est le 
soutien quotidien des équipes municipales, techniques ou 
administratives, car une école ne fonctionne bien qu’avec 
l’appui de la Mairie.

Lorsque je suis arrivée à l’école élémentaire de Gan, je 
souhaitais apporter mes connaissances pédagogiques aux 
enfants certes, mais surtout continuer à développer un 
climat de confiance avec les parents. Dans le contexte social 
actuel, cela peut se révéler une tâche ardue. Toutefois, 
l’école Paule Constant bénéficie de cette relation privilégiée 
propice aux apprentissages. J’en veux pour preuve la mise 
en place du protocole sanitaire en mars 2020 où chacun 
s’est trouvé confronté à une épreuve inédite. J’ai organisé 
avec le soutien actif des services de la mairie l’accueil des 
enfants des professionnels prioritaires. Mes collègues ont 
maintenu le lien avec leurs élèves grâce à la classe virtuelle 
pour certaines ou des appels téléphoniques pour d’autres. 
Mais surtout, je tenais à remercier les parents et à saluer leur 
courage car nous savons tous la délicate mission de mener 
de front travail personnel et scolarité de leurs enfants. Ainsi, 
dès que nous avons eu l’autorisation ministérielle, les agents 
municipaux et les enseignantes, nous nous sommes adap-
tés à la dernière minute à chaque protocole différent afin de 
recevoir le maximum d’élèves tout en respectant leur sécurité 
sanitaire. Cette synergie entre les différents acteurs a permis 
le maintien du service public et l’accueil de nos élèves.

Mon investissement dans l’équipe municipale relève de cette 
dynamique où chacun apporte ses compétences profession-
nelles et humaines au service des Gantois dans un projet 
d’amélioration de notre cadre de vie, du développement du 
lien social et générationnel. Mes racines gantoises sont pro-
fondes et je suis ravie de rendre à Gan un peu de tout ce j’ai 
reçu des générations précédentes.

Le mot de la minorité municipale
L’élection a eu lieu il y a un an, la pandémie sonnait à nos portes. 
L’année écoulée est inédite, une vie familiale et sociale trans-
formée pour beaucoup d’entre nous, l’absence, a pesé sur notre 
quotidien.
Nous avons eu très peu d’échanges avec la majorité pendant 
l’année : une commission urbanisme, une commission Enfance et 
Jeunesse et deux commissions finances. Gan s’est endormie. En 
fait, en silence, le maire et son équipe travaillaient à un drôle de 
scénario :
- La fermeture de l’école de Haut de Gan.
- Une augmentation de 26 % de la part communale du foncier bâti.
Nous avons décidé de communiquer sur ces 2 sujets, qui nous 
paraissaient plus que contestables et qu’il est de notre respon-
sabilité d’élus d’informer les Gantois et de contribuer au débat 
démocratique. Nous remercions tous les citoyens qui se sont 
manifestés à ce sujet, même si leur mobilisation n’a pas permis 
d’infléchir la décision de la majorité.

La municipalité aura beau chercher à présenter les chiffres de la 
façon la plus flatteuse possible, ce qui est certain, c’est qu’avec 
cette augmentation du bâti sur Gan, nous nous retrouvons sur 
le podium des villes les plus taxées de l’agglo, sans offrir les 
services d’une grande ville (voir article de la République du 
03/05/2021).
Monsieur le Maire nous a expliqué qu’il agissait comme un chef 
d’entreprise, il a juste oublié que les Gantois ne sont pas ses em-
ployés, et qu’il doit être à l’écoute de tous les administrés.
Élus minoritaires, nous maintiendrons une position constructive 
de vigilance et d’information.
Vous pouvez nous faire remonter vos remarques, questions sur 
notre adresse mail : gantissons@gmail.com

Valérie CAMBON, Stéphane PINARD, Laëtitia BELHARTZ, Maryse 
LAULHE, André MAYSOUNABE et Nadine BIRABENT
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MAIRIE DE GAN
Place de la Mairie 

64 290 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

GUICHET UNIQUE - ACCUEIL DE LOISIRS
05 59 05 30 61

alsh@mairie-gan.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
mediatheques@agglo-pau.fr

07 77 09 05 78

NUMÉROS UTILES

• POMPIERS
18

• SAMU
15 (ou 112 depuis un mobile)

• GENDARMERIE
05 59 21 92 19 ou 17

• LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU PAR 
AGUR
N° Cristal 09 69 39 40 00 numéro unique 
24h/24 (appel non surtaxé)

• 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
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