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forêts gérées selon les principes développement durable.
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Chères Gantoises,
Chers Gantois,

Malgré un contexte 
économique et 
géopolitique difficile, 

nous avons décidé 
de mener, dès cette 

année 2022, une politique 
volontariste en poursuivant nos 

investissements afin de soutenir notre économie locale.

Notre premier 
mandat et le début 
de l’actuel ont été 
marqués par la 
réalisation de la Voie 
Verte, constituant 
une nouvelle artère 
de la traversée de 
Gan, sécurisée pour tous.

Cette concrétisation a impulsé une nouvelle dynamique 
sur notre commune qui a eu un effet immédiat sur le 
plan économique avec l’arrivée de nouveaux acteurs.

En effet, Gan a vu s’installer le site administratif 
des eaux d’Ogeu avec ses 60 emplois, la reprise 
d’institutions gantoises comme la boulangerie Chabat et 
la boucherie Motard, le lancement de Pyrène à Vélo et 
de nouvelles activités que vous découvrez au quotidien.

Dans la continuité de cette dynamique, le nouveau 
grand projet de ce mandat est engagé : la réhabilitation 
du centre bourg avec notamment l’extension 
de la Mairie et l’installation d’une médiathèque 
intercommunale.

Le périmètre de travail englobera la place de la mairie, 
le début de la rue d’Ossau, la rue Corisande et le début 
de la rue Pierre de Marca. Ce programme aura pour but 
de redonner de l’attractivité au cœur de ville en le 
modernisant et en permettant ainsi à chacun d’entre 
nous de se réapproprier ce lieu de vie. Dans la phase 
de réflexion, une concertation avec les riverains et 
les commerçants de la place de la Mairie sera bien 
évidemment menée.

L’autre grande priorité encore cette année : la jeunesse.

Un skatepark sera réalisé sur la plaine des sports, créant 
ainsi un lieu où les jeunes pourront se retrouver dans la 
pratique de ce sport.

Les jeunes de 6 à 17 ans bénéficieront d’une aide à la 
pratique d’une activité sportive ou culturelle avec le 
ticket Sport Culture.

Enfin, une récompense financière pour tous les jeunes 
bacheliers ayant obtenu la mention très bien sera mise 
en place.

Face au succès de la Maison France Service, 
l’amélioration des services proposés aux Gantois sera 
poursuivie avec la mise en place du dispositif « MA 
COMMUNE, MA SANTE » qui permettra à chacun d’entre 
vous d’avoir accès à une complémentaire santé à des 
conditions financières avantageuses.

Conformément à mon engagement l’an dernier, les taux 
communaux des taxes foncières resteront inchangés 
et ces efforts réalisés par tous nous permettent de 
financer, sans recours à l’emprunt les 3,4 millions d’euros 

d’investissements 
planifiés en 2022.

Enfin, je tiens à 
remercier tout 
particulièrement 
le tissu associatif 
gantois qui après 
une pause de deux 

années s’est remobilisé pour organiser nos retrouvailles 
autour de moments culturels, sportifs et festifs dans les 
semaines et les mois à venir. C’est avec grand plaisir que 
je vous y rencontrerai. Venez profiter de ces moments 
en famille et entre amis !

L’ÉDITO
FRANCIS PÈES, Maire

Nous avons décidé de 
mener une politique 
volontariste en poursuivant 
nos investissements 
afin de soutenir notre 
économie locale.

Les taux communaux des 
taxes foncières resteront 
inchangés et ces efforts 
permettent de financer 
les 3,4 millions d’euros 
d’investissements planifiés 
en 2022.
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GRAND 
PROJET
Un nouveau souffle pour 
le cœur de ville
Afin de booster l’attractivité du cœur de ville, les élus municipaux 
ont décidé d’engager un vaste projet de réhabilitation de la 
place de la Bastide et de ses abords. Espaces publics, logements, 
commerces, services… tous les domaines seront concernés. 
L’année 2022 sera consacrée aux études, à la concertation des 
riverains et aux dépôts de permis, les travaux débutant en 2023.
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Il est fondamental d’avoir 
un centre-bourg fort. Pour 
travailler l’attractivité, nous 
allons agir sur différents 
leviers : embellissement, 
installation de nouveaux 
services publics, aide à la 
réhabilitation des logements 
et végétalisation de la place.

“
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Redonner de 
l’attractivité

C’EST UNE VASTE OPÉRATION DE 
MODERNISATION DU CŒUR DE VILLE QUI 

EST ENGAGÉE PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

« Au-delà de la nécessité de réhabiliter la place de la 
mairie, trop minérale et qui n’a connu aucune modification 
depuis 50 ans, une des raisons majeures est de redonner 
de l’attractivité à ce centre-bourg qui se meurt petit à 
petit » souligne en préambule Francis Pèes, le maire.

Logements, commerces, cadre de vie, services publics… 
de nombreux aspects sont concernés. « La ville de Gan 
joue le rôle de fer de lance. Nous serons appuyés, tant 
financièrement que techniquement, par l’Agglomération 
de Pau et divers organismes associés. Peu de communes 
autour de Pau ont la chance de bénéficier de ce type de 
programme d’envergure » souligne-t-il.

POPULATION EN BAISSE EN CENTRE-BOURG
Un chantier engagé suite au constat d’une problématique : 
le cœur de ville se dépeuple. Parmi les raisons fortes, la 
question du logement. « Les appartements et maisons 
ont besoin d’être rénovés. Bien souvent, les résidents 
préfèrent déménager vers les logements neufs récemment 
réalisés par les bailleurs sociaux, notamment sur le 
nouveau quartier situé route de Lasseube » détaille 
Corinne Tisnérat, 1ère adjointe.

Et Francis Pèes de compléter : « Nous considérons 
que si nous, pouvoirs publics, ne sommes pas force de 
proposition et lanceurs d’alerte là-dessus, en impulsant 
un cadre de vie agréable, les gens ne reviendront pas en 
centre-bourg et on ne donnera pas non plus envie aux 
propriétaires d’y investir pour refaire des appartements ou 
autres logements ».

OBJECTIF : FACTURE ALLÉGÉE POUR LES 
GANTOIS
À l’instar de la démarche menée sur la voie verte, un 
intense travail est réalisé pour obtenir des financements 
publics et alléger au maximum la facture pour les Gantois. 
« La recherche de subventions est notre credo. Nous avons 
chiffré ce projet à 2,5 millions d’euros, pour ces travaux 
qui s’étaleront sur 3 années. Pour cela, nous nous sommes 
rapprochés de l’État, de l’Agglo, du Département, de la 
Région et de l’Europe pour faire supporter au maximum 
notre projet par des subventions publiques » rappelle 
Francis Pèes.

MAIRIE AGRANDIE
La mairie va être agrandie pour développer les services 
de proximité. Cette aile sera consacrée au renforcement 
du dispositif France Services, à la police municipale et à la 
création d’une salle pour le conseil municipal. Elle accueillera 
aussi les permanences juridiques et celles des partenaires, 
tout en étant mise aux normes d’accessibilités aux 
personnes à mobilité réduite.

PLACE CENTRALE REVISITÉE
Voilà plus de 50 ans que la place centrale de la Bastide 
n’a pas connu d’aménagement conséquent ! La place de la 
mairie connaîtra un vent de fraîcheur, avec la suppression 
du 100 % minéral. Les élus ont exposé leurs souhaits au 
cabinet d’architectes : végétalisation de la place, organisation 
de rendez-vous conviviaux, nécessité de maintenir du 
stationnement…

COMMERÇANTS ET RIVERAINS ONT LA PAROLE
Le cabinet d’architectes a été mandaté afin de travailler 
sur le projet. Celui-ci sera présenté aux commerçants et 
riverains, afin de recueillir les bonnes idées de chacun.

 GRAND   PROJET

CENTRE-BOURG RÉHABILITÉ
Le projet est centré sur un périmètre de centre-
bourg, englobant la place de la mairie, la rue 
Marca et une partie de la rue d’Ossau.
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 GRAND   PROJET

DÉBUT DES TRAVAUX EN 2023
Après une année 2022 qui sera 
consacrée aux plans et aux dépôts de 
permis, s’ensuivront les travaux qui 
s’étaleront sur 3 phases. Le Permis 
de construire pour l’extension de 
la mairie et celui de la place seront 
prochainement déposés.

LES COMMERCES AUSSI
La dynamisation engagée a aussi 
pour objectif d’attirer de nouveaux 
commerces. En redonnant vie aux 
façades, en retravaillant les terrasses, 
l’enjeu est de soutenir la dynamique 
économique. Un soutien à l’installation 
et à la réhabilitation des commerces 
sera aussi impulsé. À ce titre, l’aide 
« Cœur de ville » 
allouée par 
l’Agglo de Pau 
permettra aux 
professionnels 
d’obtenir jusqu’à 
5 000 € d’aides.

LOGEMENTS RÉHABILITÉS
Avec l’aide de la Société Immobilière 
et d’Aménagement du Béarn (SIAB), 
les propriétés vétustes qui pourraient 
être réaménagées vont être identifiées. 
Les situations d’indivisions seront 
aussi étudiées afin éventuellement 
de racheter et porter des projets de 
rénovation immobilière.

NOUVEL ÉCRIN POUR LA 
MÉDIATHÈQUE
Alors qu’elle avait subi les inondations 
en 2018 du côté du centre culturel et 
sportif, une nouvelle médiathèque 
intercommunale verra le jour. Phare de 
la culture pour Gan et l’Agglo, cette 
construction est prévue rue Marca, avec 
un financement et une collaboration 
avec la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées et son président.

TRANSFORMER LES JARDINS 
D’IROISE
L’ancienne maison de retraite 
a déménagé à Idron. Depuis, la 
municipalité travaille avec les services 
de l’Agglomération afin de trouver 
les solutions techniques, réunir les 
financements et œuvrer pour que 
les 53 chambres de cet ensemble 
immobilier soient transformées en une 
vingtaine de logements sociaux.

5 000 € 
D’AIDES
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En 2021, la 3ème tranche 
de la voie verte a 
été réalisée entre le 
rond-point de l’olivier 
et la rue Georges 
Brassens. Un chantier 
qui s’inscrit dans la 
continuité de celui 
connu en amont, 
c’est-à-dire la création 
d’un cheminement 
piétonnier, la remise 
au gabarit de la 
voirie ainsi que sa 
réfection totale et 
la mise en espaces 
verts de l’ensemble. À 
noter qu’un éclairage 
intelligent économe, à 
détection de passage, 
a été installé.

« Actuellement, nous démarrons la 4ème et dernière tranche 
qui va jusqu’à la sortie du centre-bourg, après le Super U. 
Les travaux sont les mêmes, nous sommes clairement dans 
la continuité, avec en sus un gros chantier d’enfouissement 
des réseaux Telecom et électriques, avec remise en état 
du réseau d’eau potable et du gaz. C’est un chantier qui a 
débuté en janvier et qui devrait être terminé fin août début 
septembre » détaille Xavier Pourtau, adjoint aux travaux.

LA VOIE VERTE SE POURSUIT !

 TRAVAUX ET   URBANISME

La municipalité maintient son niveau 
d’exigence pour maintenir en état et 
rafraîchir les routes de la commune. 
Un programme d’investissements de 
180 000 € a été affecté à ce chapitre, 
pour les routes autres que la voie 

verte.

Bientôt un skatepark à la plaine du 
Mercé
Afin de renforcer le caractère familial et fédérateur de la 
plaine des sports, la municipalité a décidé d’installer un nouvel 
équipement dédié à la jeunesse et au sport : un skatepark. Les 
adolescents de l’espace jeunes ont été associés à ce projet.

Les élus réfléchissent à la réalisation ultérieure d’un 
pumptrack, qui devra être autorisée au préalable par la DDTM. 
Ce circuit composé de petites bosses pourrait être pratiqué 
par tout ce qui roule : BMX, VTT, roller, skate, trottinette et 
pourquoi pas tricycle !

180 000 €
POUR LA VOIRIE

Avec le soutien de :
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 TRAVAUX ET   URBANISME

Coup de projecteur sur 
le hand et le foot
De nouveaux éclairages sont en place 
du côté des terrains de football et de 
handball. Un hélicoptère est venu poser 
les nouveaux mats d’éclairage LED sur 
le terrain de football, tandis que la salle 
de sport répond désormais aux normes 
exigées pour que l’équipe féminine 
puisse évoluer au niveau national.

Modification 
du PLUi en 
cours
Une modification du 
PLUi est en cours de 
réalisation par les 
services de l’Agglo de 
Pau, compétents en la 
matière. Impossible de 
changer de destination 
une parcelle agricole 
ou autre, cette 
modification a 
simplement pour 
objet de procéder à 
quelques ajustements 
techniques à la 
marge, à l’échelle 
de l’Agglomération. 
Une information du 
public sera toutefois 
organisée au second 
semestre 2022.

LE CIMETIÈRE ACCESSIBLE  
À TOUS !
Un budget de 150 000 € a été engagé afin de 
mener une importante opération de réhabilitation 
du cimetière. Entre allées en enrobé sur les axes 
principaux et sable stabilisé sur les cheminements 
secondaires, les travaux réalisés ont permis de 
rendre ce lieu accessible aux personnes à mobilité 
réduite tout en maintenant les espaces verts. 
L’extension du Columbarium est à venir en 2022.

PEAU NEUVE 
POUR LES 
TENNIS
Voilà une nouvelle qui 
va réjouir les tennismen 
gantois. Les élus 
municipaux ont décidé 
d’inscrire au budget la 
réfection des courts extérieurs de tennis. Exit le béton 
poreux et l’ancienne résine, les travaux visent à poser 
une nouvelle résine. Le chantier est programmé d’ici la fin 
de l’année 2022.

300 points lumineux 
changés !
Maîtrise des consommations 
énergétiques et diminution de l’impact 
environnemental par la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre sont 
au programme municipal. En 2021, 300 
points lumineux vétustes ont ainsi été 
changés, remplacés par des éclairages 
LED. Les travaux ont été effectués sur 
les réseaux depuis 2017, avec le soutien 
financier du syndicat d’énergie.
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 BUDGET 2022

LE BUDGET 2022 DE GAN EST MARQUÉ PAR UNE VOLONTÉ 
DE MAÎTRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT. AUCUN 
PRÊT N’EST ENVISAGÉ POUR ASSURER LA RÉALISATION 
DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2022, CHIFFRÉ À 
3,4 MILLIONS D’EUROS.

FONCTIONNEMENT
Les charges de fonctionnement sont marquées par :
• L’évolution du coût de l’énergie
• La qualité de l’accueil et une reprise à la normale dans 

les services
• Des mesures à destination des jeunes, détaillées en 

page 12 et 13
• Le contrôle des dépenses pour dégager un excédent de 

fonctionnement et permettre d’investir en réduisant 
l’emprunt

• La non-augmentation du taux communal des taxes 
foncières conformément à notre engagement 2021

• L’absence de hausse des tarifs des services publics.

EXCÉDENTS CAPITALISÉS ET 
SUBVENTIONS
L’achèvement de la voie verte, la création d’un skatepark 
et la revitalisation de la bastide sont au cœur des 
investissements 2022. À noter que le développement du 
numérique à l’école est toujours au programme des actions 
municipales. Quant aux recettes d’investissements, elles 
proviennent des excédents capitalisés précédemment 
(1,3 M€) ainsi que des concours financiers sollicités par 
l’équipe municipale.

Les travaux et équipements représentent un montant de 
1946 814 €. Aucun prêt ne sera contracté.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

5 823 242 €
3 417 687 €

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

Affaires 
générales

Enseignement

Culture, 
sport et 
jeunesse

Crèche et 
famille Solidarité

27 %

15 %

13 %

15 %

4 %

24 %
2 %

Services 
techniques

Police 
municipale

Projets structurants
23,7 % Achèvement de la voie verte
9,9 % Rénovation des bâtiments
6,7 % Aménagement de la plaine des sports du Mercé
5,5 % Réhabilitation de voirie
4,9 % Aménagement urbain et protection civile
3,1 % Acquisition de matériel et mobilier
3 % Valorisation de la Bastide
1,2 % Construction de logements sociaux
2,9 % Dépenses imprévues liées aux travaux

Remboursement 
d’emprunts

Investissements 
antérieurs autofinancés

60 %

11 %

29 %
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 JEUNESSE

UN ALSH TRÈS DYNAMIQUE
Lors de l’évaluation du plan mercredi, les parents et les enfants ont exprimé leur 
satisfaction quant aux activités proposées. À la prochaine rentrée, de nouvelles 
animations sont prévues avec Terre de jeux 2024.
L’été se prépare et les inscriptions sont ouvertes. Un mini séjour est organisé à 
Saint Lary Soulan du 11 au 13 juillet.

INONDATIONS ET 
PROTECTIONS
C’est à l’automne que seront réalisés des travaux qui 
devraient permettre de résoudre en grande partie le 
problème d’inondations sur la plaine du Mercé. Sous 
l’impulsion de la commune de Gan, le syndicat mixte du 
bassin du Grand Pau va engager la réalisation d’un bras 

de délestage. Une réunion de présentation aux riverains 
sera programmée. D’autre part, une enquête publique est 
en cours jusqu’au 18 juillet. Si les retours sont positifs, les 
travaux seront engagés sur une bande de 300 mètres, au 
cœur de la zone du Mercé.

Renforcement des berges : ça continue
Dans la continuité de notre volonté de protection des 
bords de cours d’eau, cette année, nous avons procédé au 
renforcement des berges du Neez et du Las Hies, au niveau 
des lotissements La Villefranche et Les Acacias.

 ACTION
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Une nouvelle cour de 
récréation à l’école
Paule Constant

La cour de l’école Paule Constant va être démodélisée. 
Un espace calme, avec création d’une bibliothèque 
partagée, sera complété d’un espace ombragé pour les jeux 
coopératifs, de société ou de classe à l’extérieur. L’espace 
de jeux collectifs sportifs sera conservé « Le projet a été 
réfléchi et acté par les professeurs d’école et les parents 
d’élèves » indique Nathalie Despaux, adjointe en charge des 
affaires scolaires. Un budget de 35 000 € HT a été affecté à 
ces travaux.

Demandez 
votre ticket sport-culture
C’est l’une des nouveautés de l’année 2022. Un 
ticket sport-culture, d’un montant de 15 euros, 
est versé à tout adhérent de 6 à 17 ans, d’une 
association gantoise sportive ou culturelle. Cette 
participation est versée une fois par an et est 
à solliciter auprès de la mairie, à compter du 
1er juillet.

ÉCOLE NUMÉRIQUE À GAN
La poursuite du programme d’équipement pour développer 
le numérique à l’école reste d’actualité. Après les classes 
élémentaires de l’école Paule Constant, ce sont les 
maternelles de l’école Pierre Emmanuel qui vont bénéficier 
de vidéo-projecteurs interactifs. Les premiers seront 
installés pour la prochaine rentrée.

 JEUNESSE

JEUNES 
ACCOMPAGNÉS 
POUR LE BAFA
La ville a travaillé en partenariat avec 
la mission locale afin de permettre 
aux jeunes d’obtenir le BAFA, en les 
accueillant en stage pratique au sein du 
service enfance jeunesse.

15 €
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ATELIERS JEUNES
Depuis plusieurs années, la ville de Gan propose aux jeunes gantois de 14 à 17 
ans, un atelier jeunes. Organisé avec l’association « Gan mémoire et patrimoine », 
celui-ci mettra en valeur de lac de la Tuilerie, site protégé de Gan. Pour l’été 2022, 
15 jeunes, contre 10 les années précédentes, bénéficieront de cette opération. 
Chacun se verra verser 90 €, en récompense de son investissement.

Inscriptions en cours pour le programme 
Sports Vacances
Les inscriptions pour le programme Sports Vacances sont ouvertes. Les dates du 
Sports Vacances sont du 11 au 22 juillet et le séjour pour les 14-17 ans, du 25 au 
28 juillet. Celui-ci se déroulera à Biscarosse.

Les jeunes 
bacheliers (Bac 
Pro, général ou 
technologique) 
ayant obtenu 
la mention très 
bien se voient 
verser une 
récompense de 
100 euros ! Tu 
es concerné ? 
Fais-toi 

connaître en 
mairie avant le 
30 septembre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 

Petit déjeuner 
 
 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………… 

JOURNEE JOURNEE 

 

Possibilités de modifications  d’activités  selon la météo 

 Lundi 18             Mardi 19              Mercredi 20             Jeudi 21             Vendredi 22 

 Lundi 11  Mardi 12 Mercredi 13            VENDREDI 15      

     

JOURNEE JOURNEE         
canyoning 

JOURNEE 

JOURNEE 

 

Tournoi 
  Handball   
 

Tyrolienne
/Escape 
game 

  WATERTAG   Cinéma    Lac de Baudreix 

JOURNEE 

Sortie nocturne 
Water zone 

Tchanquaroue 

Capbreton 

UN 
NOUVEAU 
PORTAIL 
FAMILLE 
PLUS 
SIMPLE
Accessible sur tous 
supports et plus 
attractif, ce portail est 
notamment utilisé pour 
l’inscription à la cantine 
ou à la garderie à partir 
de cet été.

100 €
POUR LES 
MENTIONS 
TRÈS BIEN

BACHELIERS
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 ACTION SOCIALE   ET CITOYENNETÉ

Logements à Haut de Gan
Huit appartements sociaux ont été mis à disposition à Haut 
de Gan, en août 2021. Aux dires des nouveaux occupants, 
ces logements sont très appréciés pour leur calme et leur 
environnement.

Soutien à l’Ukraine
En soutien à l’Ukraine une collecte de produits de première nécessité a été 
organisée début mars 2022. Des familles ukrainiennes ont également pu 
bénéficier de l’épicerie solidaire de Gan. Une réunion a eu lieu entre les familles 
ukrainiennes et le CCAS pour échanger sur les problèmes rencontrés.

Des cours de français sont organisés pour les Ukrainiens à partir du 4 juin 2022 
dans un local de la commune. Merci à Anne Lise et Maryse nos deux formatrices 
gantoises bénévoles pour leur aide spontanée.

« MA COMMUNE, 
MA SANTÉ »
La commune de gan a adhéré 
au dispositif « Ma commune, ma 
santé ».

Ce dispositif permet l’accès aux 
soins et améliore le pouvoir 
d’achat des adhérents grâce à une 
mutualisation des demandes.

Des permanences auront lieu à la 
mairie à partir de septembre.

Le service d’aide à 
domicile fête ses
50 ans
Après deux années de pandémie, 
les formations ont pu reprendre 
pour nos trente intervenantes 
du service d’aide à domicile, qui 
ont été très sollicitées pendant 
cette période, ainsi des cycles de 
formation aux premiers secours 
et des séances de sophrologie ont 
débuté ce printemps.
Début octobre 2022, nous 
célébrerons les 50 ans du service à 
domicile de Gan. Ce sera l’occasion 
d’une rencontre avec les aidants 
les bénéficiaires, les intervenantes.

Après une année 
d’activité le bilan 

est très positif, 
ce nouveau 
service proposé 
par la ville de 

Gan a accueilli 
800 personnes 

sur la période, avec 
une nette accélération 
depuis janvier 2022.

800
usagers
POUR FRANCE 

SERVICES
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 ACTION SOCIALE   ET CITOYENNETÉ

Collecte pour la 
Banque alimentaire : 
Gan bon élève
La Collecte pour la banque alimentaire 
a eu lieu comme chaque année les 
26 et 27 novembre 2021 avec la 
collaboration des bénévoles, des élus 
de Gan et des enfants du conseil 
municipal des enfants. Malgré une 
baisse significative pour le Béarn, 
la collecte de Gan a été en forte 
progression cette année. Merci aux 
participants et aux donateurs.

UN CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS PLEIN DE VIE
Le conseil municipal des enfants a participé à la journée du 
patrimoine le 18 septembre 2021. Les enfants ont réalisé 
et ont installé dans la nature des mangeoires et des 
nichoirs pour les oiseaux, avec l’aide de l’association paloise 
« L’envolée ».

Tranquillité vacances
Vous pouvez signaler votre absence à la police municipale 
ou la gendarmerie, des patrouilles seront organisées pour 
surveiller votre domicile. Vous devez au préalable remplir la 

fiche de renseignement sur le site de la commune.
Un rappel des précautions simples : en cas d’absence prévenez une personne 
de confiance, faites relever votre boîte aux lettres, photographiez vos objets 
de valeur et relevez les numéros de série afin de faciliter les recherches en 
cas de vol. Ne laissez personne rentrer chez vous en cas de démarchage. Au 
quotidien, pensez à verrouiller vos portes de maison et véhicules.

SECURITÉ

JEUNESSE

« Le Panier » fête ses 10 ans
L’association « Le Panier », épicerie solidaire de Gan, affiliée à la Banque 
Alimentaire, fête ses 10 ans cette année.

Quelques chiffres qui permettent de prendre la dimension de l’action 
de notre association : 26 bénévoles se relaient au cours de la semaine 
toute l’année, 11 tonnes distribuées en 2021, 54 familles aidées (122 
personnes), 680 paniers distribués, partenariat hebdomadaire avec le CCAS, 
fonctionnement avec une subvention municipale (2 000 €) et participation 
des familles et dons divers, budget annuel en moyenne (4 000 €), 
fréquentation en hausse constante depuis avril 2022, une marche solidaire 
en septembre et participation à la collecte alimentaire chaque année.

Vous envisagez des travaux 
de rénovation énergétique ?
Pensez à faire votre demande 

sur maprimerenov.gouv.fr
avant tout démarrage de 

chantier !
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 CULTURE   ET SPORT

Gan ville étape 
de La France en 
Courant
La course pédestre « La 
France en Courant », labellisée 
par la Fédération Française 
d’Athlétisme fera étape à Gan 
le 22 juillet à partir de 14h00. 
Vous pourrez venir découvrir 
des stands d’artisans et quelques producteurs locaux qui 
vous accueilleront sur la place de la mairie, et bien sûr venir 
encourager l’arrivée des coureurs vers 16h. Pour les plus 
courageux vous pourrez assister au départ des équipes le 
samedi matin vers 3h. Les participants parcourent 2 650 km 
en 14 jours et traversent 650 communes en 26 étapes.

Cyclisme Féminin le 5 août
Le « 1er tour féminin international des Pyrénées » se 
déroulera du vendredi 5 août au dimanche 7 août 2022 avec 
le soutien logistique du vélo club de Lescar. Le vendredi 
après-midi la 2ème étape du tour traversera notre commune.

3ème édition pour le trail
« La Haut de Gantoise »
La 3ème édition du Trail de Haut de Gan aura lieu le 2 juillet 
2022. Un trail sur 20 km et 11,5 km ; une marche de 8 km ou 
5 km et une course enfant. Départ pour tous à 9h.

Préinscriptions sur : pyreneeschrono.fr

Une belle saison pour le foot gantois
Fort de 252 licenciés (malgré les incertitudes liées à la Covid) le FC GANTOIS 
a aligné 18 équipes dont 3 en entente. Le championnat a pris fin début juin 
et tous auront porté les couleurs du club avec fierté. L’éclairage récemment 
homologué par la ligue de football va permettre aux équipes de pouvoir 
jouer en soirée.

LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

RUGBY
Après 2 saisons tronquées par la Covid, 
les séniors du Gan Olympique rugby ont 
pu jouer une saison complète. Et quelle 
saison !!!

Engagé en fédérale 3 le GO termine 
3ème de sa poule, invaincu à domicile, 
se qualifiant ainsi directement pour 
les 32ème de finale du championnat de 
France. Cette équipe très jeune — 21 
ans de moyenne d’âge et quasiment 
tous formés à l’école de rugby de Gan 
— valide l’excellent travail de tous les 
éducateurs. Rendez-vous la saison 
prochaine !

La labellisation 
de l’école 
de foot 
féminin sera 
renouvelée, 
une grande 
fierté pour le 
club.

HANDBALL
Après deux saisons compliquées dues à la Covid-19, la saison 
2021-2022 a été forte en émotions et haute en résultats. La 
Nationale 2 féminine se maintient et 5 équipes ont participé 
aux phases finales du championnat départemental.

Valérie Lopez récompensée
Arrivée en 1997 dans le football local, Valérie Lopez conseillère 
municipale à Gan, a été récompensée de la médaille Vermeil le 
dimanche 5 juin 2022 à l’occasion de l’assemblée générale du district 
des Pyrénées-Atlantiques. Toutes nos félicitations à cette éducatrice 
formée et certifiée initiateur 1 et merci à elle pour son implication et 
son dévouement auprès de tous ces jeunes.
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FESTIVAL DE THÉÂTRE 
AMATEUR
Le festival de théâtre 
amateur « Les 3 P’tits 
coups » organisé par la 
« Petite troupe des Bords 
du Neez » avec le soutien 
de la municipalité et des 
commerçants et artisans 
locaux, se déroulera les 1, 
2 et 3 juillet à la maison 
pour tous. La 6ème édition 
offrira un programme 
varié avec des troupes 
aux horizons différents. 
8 spectacles de théâtre (libre participation) seront 
proposés de vendredi soir à dimanche soir. Les inter-
spectacles seront ponctués d’intermèdes musicaux issus 
d’association gantoise. Sur place vous trouverez une 
restauration rapide et une buvette. La soirée du samedi 
se conclura de façon festive par un concert de musique 
du monde. Programme disponible sur :
petitetroupe64.wixsite.com/ptbn ou 06 35 32 21 62.

Bienvenue à 
l’association RIGALOU
Cette nouvelle association gantoise 
est affiliée à la Fédération Française 
de spéléologie. Elle s’adresse à 
toutes les personnes pratiquant le 
canyonisme et la spéléologie. Elle a 
vocation à former des canyonistes, 
encadrés par des instructeurs, des 
initiateurs et un moniteur.
rigalou.ffs@gmail.com

Gan ville active et sportive, c’est possible aussi 
grâce à l’engagement de la cinquantaine 

d’associations que compte notre commune. 
Les élus gantois ont décidé de maintenir au 
même niveau le versement de 70 000 € aux 
associations locales. L’école de musique, le 
football, le handball et le rugby ont même 

bénéficié de quelques hausses.

70 000 €
DE SUBVENTIONS 

AUX 
ASSOCIATIONS

Gan en 
fêtes
C’est Haut-de-
Gan qui donnera 
le coup d’envoi 
de la saison 
festive, avec un 
programme du 1 au 
3 juillet. Les fêtes 
de Gan auront lieu 
du 19 au 21 août.

UN MARCHÉ BIEN ANIMÉ
Les anciens l’affirment ! Le marché se 
tiendrait sur la place centrale, depuis 
la création de la Bastide en 1 335 ! Un 
rendez-vous immuable qui donne un air 
de fête à Gan, chaque mercredi matin. 
Entre fromager, spécialiste des plats 
cuisinés, fleurs ou autres vêtements… 
une trentaine d’exposants sont fidèles 
au marché de Gan. Un vrai petit marché 
convivial de centre-bourg qui peut 
aussi s’appuyer sur les animations 
programmées par la mairie, à l’instar 
des récentes animations du printemps : 
animation culinaire avec France Bleu, 
code de la route, chasse aux œufs de 
Pâques, brin de muguet offert, ou encore 
sculpture sur fruits et légumes.

Deux Gantois sélectionnés pour 
le championnat d’Europe de 
course en montagne

Laura Vignot, 
gantoise de 30 

ans et ancienne 
handballeuse au 
HBC Gan, s’est 
fait remarquer lors 
de ses dernières 

courses et trails 
en montagne. Elle 

décroche une sélection en 
équipe de France grâce à sa 4ème place 
au championnat de France 2022 course 
en montagne. Elle participera aux 
championnats d’Europe le 3 juillet à El 
Paso aux Canaries.

Loïc Robert est 
vice champion de 
France de course 

en montagne et 
champion de France 

par équipe. Ce jeune 
gantois de 24 ans s’est découvert une 
passion pour la course et trails en 
montagne. Après coups durs, échecs et 
persévérance il a atteint son objectif. 
Il est sélectionné également pour les 
championnats d’Europe avec l’équipe 
de France.

Intervention bénévole de M. Alain Dumora 
enseignant au lycée professionnel des métiers 
Haute Vue.
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Du nouveau au Clos Saint-Jean
Les travaux ont bien avancé à l’Ehpad Le Clos Saint-
Jean. Récemment cela a permis aux résidents et salariés 
d’aménager dans les nouveaux locaux en attendant la 
livraison de l’intégralité des travaux prévue à la fin de 
l’année 2022.

À ce moment-là, il y aura, en plus de l’Ehpad, des 
appartements de Résidence Services Seniors, équipés de 
kitchenettes, totalement indépendants de l’Ehpad. Les 
locataires auront la possibilité de manger au restaurant de la 
résidence ou chez eux, tout en bénéficiant de la superbe vue 
sur les montagnes et… sur le terrain de pétanque.

Côté Ehpad, la résidence s’est dotée de nouveaux 
équipements adaptés afin de maintenir le plus longtemps 
possible l’autonomie pour le plus grand plaisir des résidents.

VERS UNE NOUVELLE ZONE 
D’ACTIVITÉS, SUR LA ROUTE 
D’OLORON
En étroite collaboration avec l’Agglo de Pau, dont c’est la 
compétence, la commune travaille à la création d’une zone 
d’activités. Celle-ci verra le jour en bordure de la RN134, sur 
la route d’Oloron. Les propriétaires des parcelles ont déjà 
donné leur accord pour la cession de ces 5 hectares. Tous 
les artisans gantois qui seraient intéressés pour s’y installer 
peuvent se faire connaître en mairie. L’objectif est que cette 
nouvelle zone d’activités soit fin prête à l’horizon 2024-2025.

La direction administrative 
et financière des Eaux 
minérales d’Ogeu va 
s’installer prochainement à 
Gan, au cœur du nouveau 
bâtiment, actuellement 
en construction. « Une 
cinquantaine de personnes 
pourrait à terme travailler 
dans ces locaux » précise 
Jean-Hervé Chassaigne, le 
dirigeant.

Entre la Cave de Jurançon, 
les Miels Michaud et 
maintenant les Eaux 
d’Ogeu, notre commune 
peut être fière d’accueillir 3 
des fleurons de l’industrie 
agroalimentaire locale.

LES EAUX D’OGEU PRENNENT LEURS 
QUARTIERS À GAN !
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DÉCOREZ VOTRE 
INTÉRIEUR !
Horizon Design est une société 
créée en 2022 spécialisée dans la 
décoration intérieure, l’aménagement 
de votre espace, et la décoration 
événementielle.

Tél. : 06 76 19 07 83
horizondesignpau@gmail.com

NOUVELLE VIE 
POUR VOS SIÈGES
Céline Lacrabère s’est installée fin 
2021 sur la place de la mairie. Dans 
son atelier Le Crin de Cel’, elle 
modernise les sièges anciens pour 
leur donner un second souffle. Vous 
trouverez sur les réseaux sociaux le 
détail de ses prestations.

Tél. : 06 81 83 74 34

Vous démarrez votre activité 
à Gan et souhaitez vous faire 
connaître ? Envoyez-nous votre 

présentation, nous la diffuserons sur notre 
site internet. contact@ville-gan.fr

UN BOUCHER QUI 
VA DE L’AVANT
Thomas et Mylène connaissaient le 
Sud-Ouest en tant que vacanciers, 
eux qui étaient domiciliés à Metz. Et 
c’est sans hésitation qu’ils ont repris 
l’affaire de boucherie-traiteur de Didier 
Motard, à l’entrée de Gan. « Nous 
avons eu un très bon accueil et 
sommes très heureux de nos débuts » 
souligne Thomas, qui s’investit au Gan 
Olympique à aller de l’avant.

Hostellerie du Neez
Après d’importants travaux de 
rénovation, l’Hostellerie du Neez 
réouvre ses portes Dorénavant, 
l’activité est recentrée sur l’hôtellerie 
et la restauration est réservée aux 
clients de l’hôtel. Un gîte privatisé avec 
piscine et spa d’une capacité de 10 
personnes a également été aménagé.

Aurélie sera heureuse d’accueillir votre 
famille, vos proches ou vos amis en 
visite dans la région et de leur réserver 
un accueil chaleureux.

Réservation par téléphone au 
0 559 215 043.

Premiers coups de pédale 
pour Pyrène à vélo
Avec l’un des 15 VTC électriques de 
Pyrène à vélo, nul doute que vous 
disposerez d’un passeport pour un 
tourisme éco-responsable. « Le fait 
d’être à vélo permet d’avoir davantage 
de temps pour observer les choses ! » 
souligne Alexandra Clercq, guide 
conférencière depuis 20 ans dans le 
secteur du tourisme. Depuis le mois 
de janvier, elle propose de découvrir 
le territoire au travers de 3 circuits 
thématiques, entre histoire de Pau, 
coteaux du Jurançon et le long du 
gave. Prévoir entre 2h et 3h de balade, 
que ce soit en liberté ou en circuit 
accompagné.

Tél. : 06 80 95 49 85
www.pyreneavelo.fr

Un des meilleurs 
apprentis de France
Benjamin Sudre est apprenti 
boulanger depuis 3 ans, chez Chabat 
Baland, institution gantoise reprise 
en 2021 par M. Cyril Baland. Il a 
décidé de passer le concours des 
meilleurs apprentis de France 2022. 
Il a obtenu les premières places et 
les médailles d’Or départementale et 
régionale. Il va effectuer le concours 
national au mois de septembre 
prochain. La Municipalité tient à le 
féliciter !
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Survol historique du club
Après l’Assemblée Générale constitutive du 26 janvier 1946, le GO 
est déclaré à la Préfecture le 5 février. Le premier Comité directeur 
est composé de seize membres :
• Président : le colonel Lacabe-Plasteig
• Vice-présidents : Georges Tanneur et Roger Bourdeu1

• Secrétaire : Jean Campa (directeur d’école)
• Trésorier : Basile Lanne (pharmacien).
• La commission sportive est constituée de Xavier (dit Zézé) 

Labarthette, Edouard Mothes, Edmond Guirauton, Pierre Bahurlet, 
Fernand Bourdeu, Marcel Réchencq, Marcel Louné, André Lassalle, 
Lucien Boyrie, Albert Marsais et Hector Castagnon.

L’équipe de rugby est créée et engagée dans le Challenge Plàa 
organisé par le Comité de Béarn. La première poule de ce challenge 
comprend les équipes de Laruns, Bénéjacq, l’ASOP (Association 
Sportive Ouvrière Paloise) et Gan. Le premier match a lieu le 
10 février 1946 à Laruns et Gan l’emporte sur Laruns sur le score 
étriqué de 5 à 3.

Deux ans plus tard, la présidence passe aux mains de Zézé 
Labarthette. Une équipe junior est créée. Puis en 1950, après le 
départ d’un certain nombre de joueurs, le GO manquant d’effectif 
entre en hibernation pendant trois saisons.

En 1953, dans le salon de coiffure de Laurent Castagné, naît d’une 
discussion avec Lucien Boyrie et Roger Bourdeu2 l’idée de relancer 
le club. Le président est toujours Zézé Labarthette avec le Dr 
Jacques Doassans comme vice-président, le secrétaire Albert 
Marsais et le trésorier Alexis Ayrine. Les autres membres sont 
Laurent Castagné, Lucien Boyrie, Jean-Marie Pèes, Michel Grassa, 
Fernand Bourdeu, M. Montsec (chargé des assurances), Henri Cumia.

En 1954 un nouveau bureau est nommé :
• Président : Dr Jacques Doassans
• Secrétaire : Lucien Boyrie
• Trésorier : Alexis Ayrine (il demeurera trésorier pendant une 

vingtaine d’années)
• …tout en conservant les mêmes membres.

De 1956 à 1961, le président est Jean Barnabé. La saison 1957-1958 
s’avère être très bonne pour le GO qui monte pour la première 
fois en 3ème division. Malheureusement il ne peut s’y maintenir et 
redescend en Honneur l’année suivante.

Lucien Boyrie prend en 1961 la présidence du club et en 1967-1968 le 
GO devient un club omnisport. En plus de la section rugby qui est 
présidée par Jean-Louis Darrieu (directeur d’école), deux nouvelles 
sections sont créées. D’abord la section pétanque en 1967 avec à 
sa tête Pierre Coustard, puis en 1968 la section cyclotourisme avec 
André Moncla. En 1970, Lucien Boyrie entre au comité de Béarn. Il 
abandonne la présidence du GO, c’est Jean-Louis Darrieu qui prend 
sa succession, lui-même remplacé à la tête de la section rugby 
par Jacky Bourdeu. Mais c’est l’époque où les résultats de l’équipe 
de rugby sont décevants. La cavalcade est annulée en 1971 et 
remplacée par un bal sous chapiteau sur la « place des boules » 

 HISTOIRE

Match Gan-Laruns (5-3) le 10 février 1946.
En haut, de gauche à droite : le colonel Lacabe-Plasteig, Basile Lanne, Hector 
Castagnon, Elie Baïlo, René Barbé, Jean Tourucou, Lucien Boyrie, André 
Laplace, Gaston Bernata, André Larriau, Armand Loustalot, Edouard Marthos, 
Zézé Labarthette, Edouard Mothes. En bas : Michel Bourdeu, Marcel Louné, 
Robert Labarthette, Guédot, Jean-Louis Darroque.

L’immense foule qui envahit la place de la mairie.

Le Gan-Olympique à l’époque de sa cavalcade
NOUS NE TRACERONS ICI QUE LES GRANDES LIGNES DE L’HISTOIRE DU CLUB, TOUT PARTICULIÈREMENT DURANT 
LES PREMIÈRES DÉCENNIES OÙ LA VIE DU GAN-OLYMPIQUE (LE GO) FUT ASSOCIÉE PENDANT PLUS DE 50 ANS À 
LA CAVALCADE QUI EN FIT SA RÉPUTATION. IL N’EST PAS NOTRE INTENTION D’ENTRER PLUS AVANT DANS LA VIE 
DES DIFFÉRENTES SECTIONS QUI ONT COMPOSÉ LE GAN-OLYMPIQUE (GO) ET QUI AUJOURD’HUI SONT ENCORE 
AU NOMBRE DE QUATRE : LE RUGBY, LE TENNIS, LE CYCLOTOURISME ET LE JEU DE QUILLES. D’AUTRES S’Y 
CONSACRERONT.
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actuelle. Jacky Bourdeu et Jo Camborde quittent le club. L’année 
suivante Lucien Boyrie revient à la demande de Marcel Réchencq 
qui prend la responsabilité de la section rugby avec comme 
entraîneur Robert Labarthette.

À partir de la saison 1973-1974, André Moncla prend la présidence. 
C’est une très bonne saison, qui voit le GO monter pour la 
deuxième fois en 3ème division, mais qui redescend à nouveau 
l’année suivante.

En 1976 la section des Minorettes est créée par Marie-France 
Larrouy et Jeannette Médevielle, puis en 1977, la section Quilles par 
Marcel Louné et Guy Dupuy, la section Tennis par Jean-Pierre et 
Yvette Labarthette et Jean-Paul Rousseau ; puis en 1978 la section 
de Volley est montée par Georges Ferry.

En 1984, Jean-Pierre Labarthette succède à André Moncla pendant 
cinq années. Une nouvelle section de ski de fond est créée par 
Serge Lestouquet en 1988-1989 qui devient aussi président du GO 
en 1989.

Cinquante années de cavalcade
Dès le 9 février 1946, avant que le premier match n’ait lieu, il 
est décidé de mettre sur pied une cavalcade afin d’alimenter la 
trésorerie du Gan-Olympique. La première cavalcade a donc lieu 
deux mois après la création du GO le 31 mars 1946. Par grand beau 
temps, elle fut un beau succès populaire.

Après une interruption de 1951 à 1953, la cavalcade réapparaît en 
1954, c’est un immense succès qui ne se dément pas pendant 
de nombreuses années. L’entrée devient payante à partir de 
1956. Une foule énorme vient applaudir les chars : plus de 10 000 
personnes en 1961 et en 1965. On assiste à de gros embouteillages 
sur la route de Pau et aux alentours de Gan, puisque les voitures 
doivent se garer jusqu’à trois kilomètres du centre. Pour pallier ces 
inconvénients, des services de navettes en bus sont organisés de 
1955 à 1975.

Laurent Castagné est le speaker attitré pendant une dizaine 
d’années puis vient Jean Bruno.

Une nouveauté en 1957 : M. Guillard a l’idée de faire de la publicité 
à Pau le lundi matin précédant la cavalcade. Ainsi les Gantois 
déguisés défilent dans les rues de Pau pendant cinq années 
successives.

Avant et après le défilé du corso des chars, ainsi qu’en soirée le 
bal bat son plein. Au fil des années, il faut augmenter le nombre 
de salles : d’abord chez Zézé Labarthette, puis chez Chalot et 
chez Mayoux grâce à une sonorisation simultanée dans les trois 
salles. C’est toujours un grand succès populaire avec 2 400 entrées 
payantes seulement pour le bal.

Comme la cavalcade se déroule le dimanche qui suit le jeudi de la 
mi-carême, soit trois semaines avant Pâques, il ne fait pas toujours 
beau. Aussi elle est repoussée à partir de 1989 au 1er mai, jour où 
Jurançon organisait jusqu’alors sa cavalcade.

Les cavalcades continuent jusqu’en 1999 pour atteindre le chiffre 
rond de 50 éditions. Hormis les trois années de 1951 à 1953, on note 
une seule interruption passagère en 1971 et deux éditions spéciales, 
appelées « Fêtes des Fleurs » qui ont lieu en juillet 1991 et 1992 en 
nocturne au stade municipal.

Les dernières années il devient de plus en plus difficile de trouver 
des bénévoles pour confectionner les chars. Les armatures sont 
achetées à l’extérieur ou échangées avec d’autres comités pour 
faciliter le travail. De plus, les loisirs évoluant, le nombre d’entrées 
baisse et la dernière cavalcade a lieu le 1er mai 1999.

1 Roger Bourdeu (dit « de la ville ») est le père de Fernand Bourdeu. Il 
décède en janvier 1949.
2 Homonyme et neveu du précédent, il joua à Pau, Lourdes et Mont 
de Marsan, ainsi que dans l’équipe de France en 1952 et 1953.

Les hommes-sandwichs à Pau le 25 mars 1957.

Au micro, Laurent Castagné et toujours l’immense foule qui envahit la place 
de la mairie.
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Parole d’élu
MAXIME SALHARANG

Chers Gantoises et chers Gantois,

Pour ceux qui ne me connaissent pas je m’appelle Maxime 
Salharang, j’ai 35 ans et je suis vigneron indépendant sur 
les hauteurs du chemin de Lannegrand. Ma famille est 
ancrée à Gan depuis plusieurs générations sous le nom de 
Larrouyat. J’ai par ailleurs passé une grande partie de mon 
enfance dans notre ferme familiale. C’est sur ces terres-là 

que je me suis installé en 2011 à l’âge de 25 ans en plantant 
intégralement un vignoble conduit en agriculture biologique. 
C’est une grande fierté pour ma femme Lucie et moi de 
permettre à Gan via le clos Larrouyat de rayonner sur toute 
la France et sur plusieurs continents via 12 pays où notre vin 
est consommé et apprécié.

J’ai été également joueur de rugby de 2011 à 2017 au Gan 
Olympique avec le titre de champion de France en 2017 
comme fin de carrière. Les valeurs de rugby sont très 
importantes à mes yeux et sont primordiales dans la gestion 
de beaucoup de situations.

L’investissement communal a toujours fait partie de ma vie 
à travers ma mère qui a œuvré 18 ans en tant qu’adjointe 
à Gurmençon. Je pense que le monde agricole doit être un 
facteur clé dans le développement des territoires. En effet il 
fait partie du paysage de Gan autant que le centre bourg et 
il est important de le soutenir. Je prends mes marques et je 
découvre la vie d’élu avec ses avantages et ses contraintes 
mais je vais avoir à cœur d’apporter ma pierre à l’édifice sur 
ce thème.

Je salue l’énorme quantité et qualité du travail que l’équipe 
de Francis a déjà réalisé. J’ai pris le train en marche lors de 
la réélection quand Xavier est venu me proposer de faire 
partie de l’aventure et je suis enthousiaste et fier de pouvoir 
participer aux nouveaux projets qui amélioreront la vie des 
Gantois.

Amitiés vigneronnes,
Maxime Salharang

Le mot de l’opposition
Il est encore trop tôt pour mesurer tous les impacts de la crise 
sanitaire, et si elle n’entraînera probablement pas une rupture 
brutale entre « le monde d’avant » et « le monde d’après », elle 
nous impose de repenser le lien social, et notamment au niveau 
de notre commune.
Plus que jamais nous croyons à l’intelligence collective et 
partagée, gage d’inventivité et de créativité.
L’aménagement de la place de la mairie et du cœur de ville est 
un merveilleux terrain d’exercice de la démocratie participative. 
Des communes proches de chez nous revitalisent leur ville avec 
l’ensemble des citoyens qui le souhaitent, au travers d’ateliers 
participatifs, de diagnostics partagés, de marches découvertes.
L’intelligence collective permet à des profils divers et variés de 
trouver des solutions et construire ensemble.
Pour cela il faut accepter de ne pas être tout-puissant et changer 
les logiciels d’exercice du pouvoir.
Une ligne budgétaire pour un budget participatif aurait été 
aussi une possibilité de laisser s’exprimer les administrés 
gantois. Il aurait suffi de construire ensemble (élus, administrés, 
techniciens) un cahier des charges commun.

Cette démarche implique aussi de faire confiance aux administrés 
et d’arrêter de penser que nous sommes élus pour décider POUR 
et non AVEC. « Ce que l’on fait pour moi, sans moi, on le fait 
contre moi ».
Être Élu implique de savoir entendre les besoins des gens et de 
les amener vers l’intérêt général.
Par ailleurs, nous déplorons la nouvelle augmentation des impôts 
locaux, votée par le maire, en communauté d’agglomération. Rien 
ne justifie que la taxe foncière sur Gan soit parmi les plus élevées 
du département (devant des villes avec une population bien 
plus importante et les services à la population qui vont avec), 
notamment dans un contexte où le pouvoir d’achat des ménages 
est durement frappé par la crise.

Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à entrer en 
relation avec nous.
Valérie Cambon, Stéphane Pinard, Maryse Laulhe, Nadine Birabent, 
Laetitia Belhartz, André Maysounabe.
Vous pouvez nous joindre au 06 15 86 14 39 ou nous suivre sur 
notre page Facebook :
www.facebook.com/GanTissonsUnLienDurable
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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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