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Création d’un espace sportif intercommunal  
 

Commune de Ger 

 

Fiche action : services 
essentiels en faveur des 
populations fragiles  
  
 
Dispositif : services de base 
pour l’économie et la 
population rurale (413-321) 
 
Coût total : 177 547 € HT 
 
Subvention Leader : 49 946 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil Général, 
Conseil Régional 
 
Dates de réalisation : mai 
2012 – février 2013 

 

A proximité immédiate de la Voie Verte des Gaves, des terrains de 
football existants et des sentiers partant vers les sailhets du Gave de 
Pau, la commune de Ger a créé un espace sportif pour les associations 
locales et intercommunales, accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Avec ce projet, la commune a répondu à la demande existante et 
souhaite développer les activités sportives, ludiques et de détente 
pour la vallée du Castelloubon, la vallée de Batsurguère, et le secteur 
Davantaygue nord. 
La construction de ce bâtiment a permis d’améliorer les conditions 
d’accueil des manifestations sportives ou d’autres évènements sur le 
territoire. Il permet également de recevoir les manifestations et 
activités des associations, séances de formation… Ce bâtiment est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
La commune a également aménagé, sur le même site, un terrain de 
tennis suite à la création de l’association « Tennis Club du Gave ». 
Ceci permet une diversification des pratiques sportives de ce site 
déjà dédié à plusieurs autres activités sportives : football, voie verte, 
randonnées…. 
A terme, la commune souhaite faire des aménagements spécifiques, 
tels que l’installation d’une aire de jeux pour enfants, d’un 
boulodrome, d’une voie d’accessibilité vers la voie verte afin de 
compléter l’offre de loisirs proposés sur ce site. 
  

 

 

 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de Ger 
 
Contact : M. Joseph Fourcade, 
maire 
 
Tél : 05.62.94.15.34 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet répond à plusieurs enjeux du programme Leader : maintien de la population sur les 
territoires, créer des services adaptés à la population, promouvoir les activités sportives auprès des 
jeunes. D’autre part, cet espace a été mis en œuvre après une concertation et un diagnostic social du 
territoire et est complémentaire des autres services du territoire. 

 
 


