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Le 13 Août 2014, 
nous avons célébré le 
70ème anniversaire de 
la Libération de notre 
ville. Il est important 
d'honorer les femmes 
et les hommes qui se 
sont battus au péril de 
leur vie. 
Ce courage nous 
permet aujourd’hui 

d’être dans un pays libre. La mémoire et l’histoire sont 
indispensables à la construction de notre société. 
Comme je m’y étais engagé, nous allons replanter 
"l’arbre de la Libération" à l’endroit qu’il n’aurait jamais 
dû quitter : sur la place de l’Hôtel de Ville. Ce magnolia 
qui sera planté dans quelques jours sera le creuset de la 
mémoire et de l’avenir. Je prends cette initiative comme 
un acte de symbole et d’engagement que je veux pour 
cette ville : celle de la reconnaissance.
A ce titre, de nombreux touristes, pèlerins et Aturins 
ont apprécié le travail des agents municipaux qui 
ont créé et élaboré avec la participation des élus, "le 
jardin Médiéval". La reconnaissance de ce travail se 
concrétisera, je l'espère, par l'obtention d'une fleur au 
Concours Régional des Villes et Villages Fleuris.
Mon engagement et mon implication sont essentiels 
et absolus. Je suis un Maire, disponible, que l’on 
rencontre simplement, à qui l’on peut parler. Votre 
présence nombreuse à chacune de mes permanences 
témoigne bien de la nécessité d’avoir un Maire et des 
élus  municipaux à vos côtés. Nous avons modifié 
les habitudes du passé, en gérant la ville autrement, 
avec respect, équité et surtout justesse et efficacité. 
C’est un travail de tous les instants que j’effectue 
avec l’ensemble de l’équipe municipale. Une véritable 
politique de proximité à votre service, au cœur des 
Aturins.

Très sincèrement.
      Xavier Lagrave

Maire d’Aire sur l’Adour

Édito du Maire
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PRIMES 

Auto Prem's

LES PREMIÈRES ALLOCATIONS  A LA CONDUITE AU-

TOMOBILE (AUTO PREM'S) SERONT VERSÉES TRÈS 

PROCHAINEMENT.

Suite à une nouvelle directive administrative, le 

conseil municipal a dû une nouvelle fois délibérer 

sur ce dossier (CM du 23/09/2014).

A ce jour, 9 dossiers éligibles ont été traités. 

Les dossiers sont à retirer à l'accueil de la Mairie.

Renseignements : 05 58 71 47 00.



CHALLENGE DE NATATIONS !
Félicitations aux nageuses et nageurs pour leur participation au challenge de natation.
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Le traditionnel challenge de natation 
s’est déroulé le Vendredi 29 août 2014 
en présence de nombreux enfants et 
spectateurs. Filles et garçons se sont 
retrouvés à la piscine municipale pour 
disputer des courses sur 25 m et 50 m, 
mais surtout pour participer à la course 
finale, épreuves de relais en trois équipes 
avec un record à battre de 29 longueurs 
de bassin sur une durée de 10 min. Le 
record est détenu par la commune de 
Plaisance avec 29 longueurs de bassin de 
25 mètres.

En bref

Nage Australienne 

AVENIR ATURIN RUGBY 

ÉqUIPE "CADET" 

       Toutes nos Félicitations !

Bravo à notre équipe des cadets, 

qui ont obtenu pour la 2ème année 

consécutive deux titres, le 1er 

champion du secteur Sud-Ouest et le 

2ème champion Comité du Béarn. Une 

saison exceptionnelle grâce à cette 

équipe de 23 joueurs, qui remporta tous 

ses matchs (12 sur 12).

Sans aucun doute, un groupe sur lequel 

l'Avenir Aturin pourra compter dans 

quelques années.

JEUx D'AqUITAINE SENIORS

La Municipalité félicite l'équipe composée de : 

Marie-Françoise CLÉDES, Jean-Paul CLÉDES, Roland    

SCHOUFT, Charles Emile BOURGEOIS, Claude zABEO,

Jean-Jacques CARDET, Alain COURALET, Louis André 

LAMEIGNERE, Alain HAUVET pour la 5ème place 

obtenu lors des Jeux d'Aquitaine Seniors du 25 

septembre 2014 à Saint Seurin sur l'Isle.

Cette compétition a également été l'occasion d'an-

noncer que la Ville d'Aire sur l'Adour accueillera le 

Championnat d'Aquitaine Seniors le 23 Septembre 

2015. Nous attendons une quarantaine d'équipes 

qui se défieront autour de différents sports comme 

la pétanque, la course d'orientation, etc...

Photo Ch.L SO



4

L'ORguE DE LA CAThÉDRALE ST JEAN-BApTISTE
A l’occasion des Journées du Patrimoine, 

Caroline Dubroca-Chaudru, organiste titu-

laire de l’orgue de la Cathédrale, a offert un 

récital aux visiteurs pour leur faire découvrir 

cet instrument mais 

également une visite 

de la tribune.  

L'artiste, nous a 

ouvert les portes d'un 

mécanisme complexe 

et mystérieux. En nous  

présentant la pièce 

renfermant les souf-

flets qui permettent 

d'envoyer l'air dans 

l'orgue.

LE JARDIN MÉDIÉVAL

En attendant les travaux de réaménage-

ment de la place de la Cathédrale, un jardin 

médiéval a été créé à l’occasion des Journées 

du Patrimoine dont le thème est «Patrimoine 

Culturel – Patrimoine Naturel». L’idée étant 

de recréer un jardin médiéval en s'appuyant 

sur de anciennes gravures représentant l’évê-

ché (1700). Les élèves de l’école primaire ont 

contribué à la création de ce jardin.

Les 4 carrés se com-

posent:  d’un potager, 

d’herbes aromatiques, 

de plantes médicinales 

et de plantes magiques. 

MONASTÈRE SAINT JOSEPH

Pour la troisième année consécutive, la 

Communauté du Chemin Neuf a accueilli les 

visiteurs des Journées du Patrimoine. 

Ce Monastère était l’ancien Carmel (les der-

nières sœurs l'ont quitté en 2009).

Photo Ch.L SO 

Cette journée est une occasion unique pour 

découvrir ce bâtiment dont seule la chapelle 

était accessible lors des offices … 

Le public a pu découvrir le cloître, le jardin 

des Carmélites ainsi que leur cimetière.

"Patrimoine
        Aturin"
les Journées du Patrimoine se sont déroulées les 20 

et 21 septembre 2014. Au programme, visites 

de notre beau patrimoine.

L'église Sainte quitterie,

Cathédrale Saint Jean-Baptiste,

Chapelle des Ursulines,

ect. ...

Dossier : Journées du Patrimoine



Pour me faire entendre, 

je ne dois pas manquer d'Air...! 

Qui suis je ?

Après les garçons,

J'ai résonné dans les 

oreilles des jeunes 

filles?

Où suis-je cachée ?
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PROMENADE INSOLITE

La crypte de l'église Sainte Quitterie 
sera rénovée en plusieurs tranches.

Dossier : Journées du Patrimoine

Elle éclairait un bâtiment avant d'être dissi-

mulée par une nouvelle charpente.

Où est-elle ?

Indice: On peut me voir d'un pays lointain!!!

DÉAMBULATION AU FIL DE L’ADOUR

Visite commentée par Élodie de l'Office de Tourisme et Pierre 

Casanave, responsable du service "Espaces Verts" à la Mairie 

d’Aire sur l’Adour.

La balade a permis d’évoquer pour la cité Aturine l'importance 

de son fleuve, de ses ponts et de son canal. 

Pierre Casanave a quant à lui parlé de cette « voûte de pla-

tanes » qui représente aujourd’hui nos allées en évoquant les 

différentes essences végétales présentes le long des berges.

ANCIEN PONT DE PIERRE

Au premier plan, pile restante de l'ancien
pont de pierre construit vers 1760, 
écroulé en 1973. Ce pont se trouvait 
dans l'axe de la Place de la Liberté et de 
la Rue Carnot

LA CHAPELLE DES URSULINES

Gérard et Sophie GOUYOU ont ouvert les 

portes de la Chapelle. Elle a été construite 

en 1870 pour accueillir les "Ursulines" 

jusqu'en 1904, puis le Petit Séminaire 

jusqu'à la fin des années 60.
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Balade Aturine !

LA CATHÉDRALE

SAINT JEAN-BAPTISTE : 

Monument Historique classé depuis 1906. 

Construite à la fin du 11ème siècle, la cathédrale 

d'origine ne comportait que la nef, le transept et les 

chapelles absidiales. En 1835 et 1861, la cathédrale a été 

élargie par des bas-côtés.

A l’intérieur, on remarque l’orgue construit entre 

octobre 1757 et septembre 1759 et classé aujourd'hui, 

Monument Historique. 

Dans le chœur, le maître-autel date de 1771, les boi-

series et les stalles sont du 17 et du 18ème siècle, les 

peintures  datent des années 1860 (elles ont fait l’objet 

d’une restauration entre 2003 et 2009).

L’ancienne sacristie servait de salle capitulaire au 14ème 

siècle. Elle est en cours de réaménagement pour y 

accueillir le futur Trésor, (musée religieux).

L’ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL EST

AUJOURD’HUI L' HôTEL DE VILLE : 

Au sud de la cathédrale, se trouve l’ancien palais 

épiscopal. Le bâtiment fut détruit en 1569, pendant les 

Guerres de Religion puis reconstruit en 1627, considéré 

alors comme « une des plus belles maisons épiscopales 

du royaume ».

Vers 1680, un nouvel évêque donne à l’ancien évêché 

sa disposition actuelle, il l’enrichit d’un secrétariat, 

de jardins et d’ombrages (le parc municipal) et d'une 

orangerie, considérée comme une des plus belles du 

royaume et une des plus célèbres.

Le palais est abandonné à la Révolution Française suite 

à la suppression de l'évêché d'Aire ; les prélats s'y réins-

tallent quelques temps au milieu du 19
ème

 siècle, avant 

que la résidence de l’évêque soit transférée à Dax.

Suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, les bâ-

timents deviendront propriété de la commune en 1911.

C'est en 1927, que la municipalité et ses services s’y 

installent.

LA HALLE AUx GRAINS : 

A l’époque, les marchés se tenaient sur différentes 

places de la ville. Dans un premier temps, il y avait une 

halle à blé adossée à la cathédrale, cette dernière deve-

nant trop étroite, la municipalité décida d'en construire 

une nouvelle.

C’est en 1855 que la municipalité choisit un édifice 

octogonal, surmonté d’un campanile, autour des lames 

de persiennes pour une meilleure ventilation et des 

grilles fermant le péristyle pour sécuriser le stockage. La 

charpente est entièrement chevillée, taillée à l'hermi-

nette, les appuis cintrés sont posés sur des arêtes de 

pierre. Le sol est en  galets de l’Adour. A l’étage, un 

balcon circulaire, posé sur des piliers de pierre, permet  

de stocker le grain à l'abri de l'humidité.

Au bout du balcon, se trouvait un bureau dans lequel 

on enregistrait les poids et les mesures, les noms des 

vendeurs et des acheteurs. 

En 1932, La municipalité décide de transformer la Halle 

aux Grains et le bâtiment devient alors une salle des 

fêtes, une salle de théâtre et un cinéma.

L’ÉGLISE SAINTE qUITTERIE 

L'église Sainte quitterie a été construite contre l'abbaye 

bénédictine et à proximité d'un édifice antique dont 

elle a hérité de quelques éléments. Édifiée au 11ème 

siècle, elle fut endommagée au 13
ème

 siècle et saccagée 

au 16
ème

 lors des Guerres de Religion. 

La façade, avec son clocher et son superbe tympan 

ouvragé date du 13
ème

 siècle. Tout le chevet est Roman.

Dans le chœur, cohabitent deux décors : des arcatures 

et de très beaux chapiteaux romans jouxtent un décor 

Baroque de 1771 en marbre et stuc.

La crypte est un ancien mausolée chrétien construit 

entre le 4
ème

 et 6
ème

 siècle; elle abrite le magnifique sar-

cophage en marbre blanc du 4
ème

 siècle, dit "de Sainte 

quitterie", jeune princesse wisigothe, décapitée pour 

n'avoir pas abjuré sa 

foi chrétienne pour 

épouser un prince 

wisigoth Aryen

Ci-dessus - Une gravure du 17ème siècle qui 

représente le groupe épiscopal.

Le cinéma est fermé en 1966 car trop vétuste. 

En 1975, ce monument est inscrit sur l'Inventaire 

Supplémentaire des Monuments Historiques. 

En 1991, la municipalité décide de le réhabiliter. 

La halle aux grains est remise dans son état d'ori-

gine.
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Ils ou elles ont fait Aire...

70ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE D’AIRE LE 13 AOÛT 1944

Extrait du discours de Mr le Maire xavier LAGRAVE

Photo Ch.L SO

La mémoire, l’histoire sont des points de référence 

essentiels et indispensables pour chacun d’entre 

nous. Une société ne se construit pas sans elles. 

Nous tous, à notre niveau, participons à ce devoir 

de mémoire auquel je suis personnellement très 

attaché car il est indispensable que nos jeunes géné-

rations connaissent l’histoire douloureuse de notre 

pays pour comprendre ce qu’il en est aujourd’hui. …

…Pendant l’occupation allemande, Aire sur l’Adour 

a été un foyer important de la Résistance, et ce, dès 

1940 …

… le 13 juin 1944, 

une colonne d’allemands arrive de Pau depuis la 

route de Bernède. C’est en arrivant au niveau du 

pont du Lées qu’un jeune résistant, Pierre Lagarde 

est abattu. …

…Poursuivant vers Aire, les soldats allemands 

ouvrent le feu sur un autre camion qui transporte 

des résistants, le véhicule est incendié, 8 maquisards 

décèdent, il s’agit de : 

- Pierre Fabères - Jean-Baptiste Laborde - Jean 

Laffitte - Jean Loustaunau 

- Gaston Schwander - Michel Sorel - René Staedelin - 

Jacques Richard....

...Un civil, Marcel Limargues, est également abattu 

un peu plus loin, à quelques mètres du camion 

incendié. …

…Avant de poursuivre, quelques mots sur le rôle 

joué par le maire M. René Méricam : 

Maire en 1941, il s’engage du côté de la Résistance 

en participant notamment : 

- au camouflage de milliers de litres d’essence

… il fournit de fausses cartes d’identité et des titres 

d’alimentation à ceux qui combattent la Gestapo. 

- il se porte otage le 13 juin et sauve ainsi la ville de 

représailles après les combats du jour, il appelle la 

population au calme lorsque la ville est déclarée en 

état de siège par les forces allemandes. …

… Afin de mettre en place le dispositif, des hommes 

se sont rendus en ville quelques jours auparavant 

pour évaluer l’importance de la garnison allemande 

et repérer les points de défense ennemis. 

Le 12 août 1944, les résistants mettent en place leur 

dispositif pour encercler la ville…

… des soldats allemands venant de Cazères ne 

voient pas les résistants placés le long de la voie de 

chemin de fer. Une fusillade éclate à la hauteur de 

l’intersection de la route 

de Bordeaux et des Ar-

rats, trois combattants 

sont tués : 

- Jean GOOSSENS 

- Guy LE ROUx 

- Georges MATAYRON 

Malgré les pertes, le 

Commandant Parisot, 

chef des opérations, 

décide la poursuite des 

opérations. 

Au matin du 13 août, trois voitures de résistants ar-

rivent par la route de Pau. Au pied de la côte devant 

l’Hôtel du Commerce, les véhicules s’immobilisent. 

Une fusillade éclate à l’entrée de la rue Labeyrie. Le 

chauffeur d’une des voitures, Pierre Baudéan, est 

tué.... 

..Les soldats allemands, en représailles, tirent en 

direction des maisons. Trois civils, Salomon MORAN, 

Jean PORTES et Pierre RICHARD sont tués dans 

une maison à l’angle de la rue Plainhaut rebaptisée 

aujourd’hui rue de la Libération. 

Un peu plus loin, les allemands lancent des bombes 

incendiaires dans la Maison de l’Agriculture. Le 

bâtiment est entièrement détruit mais l’intervention 

des habitants empêchera l’incendie de se propager 

dans tout le quartier. …

…Le Commandant Parisot félicite les libérateurs de 

la ville tout en déplorant les pertes humaines parmi 

les membres du bataillon et des civils. 

Les volontaires du bataillon de l’Armagnac organi-

sent par la suite un défilé dans les rues de la ville et 

les Aturins acclament leurs libérateurs. 

Dès la fin de l’année 1944, la municipalité décide de 

mettre en place des stèles et plaques aux endroits 

où les victimes des allemands ont été assassinées. 

Nous sommes fiers, à l'occasion de ce 70ème anni-

versaire, d'honorer la mémoire de ceux qui ont eu le 

courage de se soulever au péril de leur vie contre la 

barbarie nazi, sans oublier les victimes innocentes 

de ce drame sanglant. 

Puisse ce souvenir rappeler que la fraternité entre 

les peuples est le fondement de la prospérité et de 

la paix. 

Je vais me permettre pour conclure, de réaffirmer 

mon attachement, notre attachement aux valeurs 

républicaines qui se résument dans sa devise : 

- Liberté 

- Égalité 

- Fraternité 

Vive la République, Vive la France

Inauguration du monument aux morts en 1920
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Retour en images…

VI S I t E  d u  c o M I t é  R é g I o n a l 

dES VIllES Et VIllagES FlEuRIE.

Le jeudi 21 août 2014, le jury du Concours Régional des 

Villes et Villages Fleuris d’Aquitaine, s’est arrêté dans notre 

cité afin, on l’espère nous remettre la 1ère fleur. Ce dernier a 

été séduit par autant de travail accompli effectué par l’en-

semble des équipes municipales de la commune d’Aire sur 

l’Adour et plus particulièrement de son service « Espaces 

Verts » sous l’impulsion de son responsable de service M. 

Pierre CAzANAVE. Mais il a également souligné et apprécié 

l’investissement des élus locaux représentés par son maire 

M. xavier LAGRAVE. 

Le label « Villes et Villages Fleuris » distingue les communes 

qui font des efforts pour améliorer le bien-être des habi-

tants au travers de son fleurissement.
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Retour en images… 

La participation au label « Villes et Villages Fleuris » est une 
source de motivation formidable pour l’ensemble des services 
de la municipalité.
Notre challenge sera d'améliorer, chaque année un peu plus, 
l’environnement quotidien des habitants mais aussi de donner 
du plaisir aux touristes de notre belle ville.
Le fleurissement de notre cité occupe depuis plusieurs mois une 
place importante au sein des services municipaux, nous condui-
sant au concours régional des « Villes et Villages Fleuris » en 
2014.
Au départ, notre participation s'appuyait sur la volonté, le talent 
et la passion des agents des services techniques mais aussi 
l’envie des élus de valoriser leurs savoir faire afin de mettre en 
avant nos espaces verts.
Embellir le cadre de vie de ses habitants et favoriser son attrac-
tivité touristique sont notre leitmotiv. Un nouvel engouement a 
donc progressivement germé autour d'une logique de dévelop-
pement durable. Plus qu'un label, cette distinction est source de 
fierté pour tous et de reconnaissance pour nos « jardiniers ».
Cette aventure est celle de toute une ville et un travail de longue 
haleine qui nous l’espérons, seront récompensés par une pre-
mière fleur. 
En attendant début novembre le résultat du Comité Régional 
des "Villes et Villages Fleuris", nous vous donnons rendez-vous 
dans notre ville pour apprécier le travail de nos équipes.



< Un empLoi dU tempS bien rempLi !

déjà 6 mois!!
en travaillant avec une équipe soudée et 
motivée, le temps passe très vite, nous 
nous rencontrons toutes les semaines pour 
échanger, travailler et parfois les avis diver-
gent. C’est pour moi la meilleure manière 
d'exprimer la démocratie.
nous avons 6 ans pour démontrer à tous 
les Aturines et Aturins qu’ils ont eu raison 
de nous faire confiance le 23 mars 2014 en 
menant à bien les projets évoqués pendant 
la campagne électorale (pistes cyclables, 
piscine ....). nous démontrerons à toutes et 
tous, que nos projets ont été étudiés avec 
réalisme.

des entretiens au quotidien avec les Atu-
rins me permettent de relever déjà certains 
défis : contraintes administratives pour 
les nouvelles constructions ou permis de 
construire trop longs à obtenir.
des appels de proximité concernant un pro-
blème de voisinage ou seulement des trous 
dans la chaussée demandent ma présence 
sur le terrain au plus près des agents muni-
cipaux et surtout du citoyen Aturin. 
plus concrètement, les premiers projets 
devraient voir le jour prochainement, tout 
d’abord : 

-malgré les délais administratifs de l’État et 
du Conseil Général dû au déclassement de 
la rn 931, les travaux de la première piste 
cyclable situés « rue du iV septembre » de-
vraient débuter en 2015.
- Les tribunes du stade de foot, le dossier a 
été complètement remanié pour aboutir sur 
un projet moins coûteux. La construction 
débutera en 2015 et s’achèvera courant du 
troisième trimestre.
-Le parking de la piscine : le dossier est en 
cours de consultation afin d’obtenir un pro-
jet réaliste et non surréaliste !

Une autre commission qui demande une 
attention particulière, « La commission lo-
gements ».

La mise en place d’une permanence est né-
cessaire afin de connaître tous les dossiers 
déposés par les Aturins et de répondre aux 
préoccupations de chacun. notamment 
pour les familles monoparentales dont les 
revenus ne suffisent pas à leur donner l’ac-
cès à des logements décents.
A compter du 15 octobre et en accord avec 
m. le maire, une permanence aura lieu le 
3ème Jeudi de chaque mois afin d’étudier 
chaque dossier.

en date du 4 avril 2014, le conseil munici-
pal m’a désigné représentant titulaire de la 
commune auprès du Lep Jean d’Arcet. 
Je tiens à évoquer cette fonction qui me 
tient à cœur, car l'apprentissage de nos 
jeunes est un enjeu primordial pour l'avenir 
de ce pays. 
Je tiens à remercier le proviseur et les pro-
fesseurs de leur accueil au sein de cette ins-
titution des plus respectable.

L'adjoint au Maire en charge  de l'urbanisme, de 

la voirie, du centre ville et des commerçants.

Marc HAVARD est le nouveau 1er adjoint au maire en 

charge de l'urbanisme, de la voirie, du centre ville et 

des commerçants.

Grâce à sa vie professionnelle, ses différentes 

expériences et son engagement politique, il sait que le 

dialogue, l'écoute et l'humilité seront des atouts pour 

ce nouveau challenge.
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Marc HAVARD

Composition de la 
commission municipale 
"urbanisme, de la voirie, 

du centre ville et des 

commerçants." 

Marc Havard, Claude Pomies

Jean-Claude Souc, Christophe 

Carteau, Stéphane Brethes, 

Cédric Boué, Stéphane Lacau, 

Sonia Guivarc'h, Vincent 

Barrailh-Lafargue, Florence 

Gachie, Robert Cabé.

Le CommerCe, Les Commerçants et 
Les artisans : Une de mes attribUtion 
majeUre.

mon rôle est de faire le relais entre les 
commerçants aturins et la municipalité afin de 
trouver ensemble des solutions pour dynamiser 
le commerce de proximité. 
j'aimerais rappeler, le soutien de la ville aux 
initiatives visant à dynamiser l'activité du centre 
ville (marchés, festivals, braderie, etc.).
C'est la crise, tout le monde en souffre. 
Commerçants, artisans, travaillons ensemble.
dans cette nouvelle majorité, il y a des 
professionnels du commerce dont je fais 
partie, notre expérience sera un atout pour le 
renouveau du commerce de proximité dans ce 
contexte économique très difficile.
nous devons défendre sans relâche l’ensemble 
des acteurs économiques de notre ville car ce 
sont eux les créateurs d’emplois. ils favorisent le 
lien social, ils créent le dynamisme du centre 
et sans eux, c’est la santé de la ville qui est 
en jeu.

Regard sur…



Stationnement                                          

Location d'emplacements sous le cinéma

La ville d'Aire sur l'Adour loue des emplacements de stationnement situés sous le cinéma Le Galaxie. 
Le montant du loyer est fixé, par trimestre, à 120 euros (soit 40 euros par mois). 
Le montant est à verser à la Ville chaque trimestre. 
Vous êtes intéressés pour devenir locataire ? Contactez par téléphone la mairie au 05 58 71 47 00 
et toutes les démarches vous seront expliquées.
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NUMÉROS UTILES  MAIRIE : 05 58 71 47 00 • POLICE MUNICIPALE : 05 58 71 47 04 • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 05 58 45 19 05 • CIAS (Centre 
intercommunal d’action sociale) : 05 58 71 41 91 • MAISON DES SERVICES PUBLICS SAINT-LOUIS : 05 58 71 61 65 • MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
: 05 58 71 67 74 • GES (gaz/électricité) : 05 58 71 62 43 • SYDEC (eau/assainissement) : 0 810 40 90 40 • SICTOM OUEST DU GERS (déchets) : 05 62 
08 93 84 • POLYCLINIQUE LES CHêNES : 05 58 06 64 64 • MÉDECIN DE GARDE : 05 58 44 11 11 • SAMU : 15 • GENDARMERIE : 17 • POMPIERS : 18 

PERMANENCES ET CONSULTATIONS GRATUITES  

• Le Point Info Famille Aire et Tursan (pIF), 20 bis rue Carnot, ouvert le mardi de 10 h à 13 h, le jeudi de 9 h à 12 h. 
• La Maison des services publics Saint Louis, 4 rue Méricam. Pour connaître les permanences et les jours de celles-ci, contacter le 05 58 71 61 65.

Éclairage public

Aujourd’hui, on estime que 
l’éclairage public repré-
sente en moyenne 40% de 
la facture électrique de la 
commune et près de 20% 
de sa dépense globale en 
énergie. 
Ainsi dans le cadre d’une 
démarche d’économie 
d’énergie, nous avons la 
possibilité de diminuer une 
partie de l’éclairage public 
durant quelques heures 
dans la nuit.
 

''Éclairer juste, c'est 
aussi consommé 
moins''.

Il nous faut mettre en place 
un éclairage raisonné, qui 
réponde aux préconisations 
du Grenelle de l’Environ-
nement en matière de 
préservation de la biodiver-
sité, du ciel étoilé et des 
ressources énergétiques. 
D’autant que, les écono-
mies d’énergie engen-
drent bien évidement des 
économies financières. 

L’extinction de l’éclairage 
public représentera une 
diminution financière de 
50%.

Et en pratique, quels 
seront les change-
ments ?
Le nouveau fonctionne-
ment consisterait à éteindre 
l’éclairage entre 23h00 et 
6h00 du matin pour la pé-
riode hivernale, et à partir 
de 1h00 pour la période 
estivale. Ce dispositif sera 
en adéquation avec la loi 
du 1er juillet 2013 (éclai-
rage des bâtiments publics, 
commerces).

Infos à retenir !   

DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/07/2014

-Adoption CR du PV de la séance du CM du 

03/06/2014.

-Attribution de l'Allocation Auto Prem's.

-Dénomination de 3 voies de circulation.

-Ouverture de crédits -BP 2014.

-Attribution Subvention exceptionnelle 

"l'Arabesque".

-Adhésion au service CT/CHSCT du Centre de 

Gestion des Landes.

-Approbation du CRAC, éco-quartier de 

Lariou.

-SYDEC : Rue Carnot et Gambetta (éclairage 

public).

-Commissions municipales Permanentes.

-Représentant  Comité des Fêtes. 

-Motion de soutien à l'action de l'AMF.

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23/09/2014 

-Adoption CR du PV de la séance du CM du 

04/07/2014.

Modification des statuts du SIMAL.

-Modification des statuts Communauté de 

Communes d'Aire sur l'Adour.

-SYDEC : Travaux "Place de la Liberté".

-Mise en place vidéo-protection Ste quitterie 

-Échange de parcelles A145 et A147.

-Ratios d'avancement : Agents municipaux.

-Ouvertures/fermetures de poste.

-Attribution de l'Allocation Auto Prem's.

-Commissions municipales permanentes.

-Représentant du CA lycée Gaston Crampe.

-Représentant du CA LEP Jean d'Arcet.

-Taxe consommation finale d'électricité.

Le texte complet des délibérations est publié 

au recueil des actes administratifs et au 

registre des délibérations de la Mairie. Ces 

délibérations sont consultables en Mairie.
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Terralia propose aux industriels 
et aux collectivités locales une 
gestion du traitement de leurs 
déchets non dangereux: 
tri, valorisation et stockage.

Zoom sur .....Terralia

Schéma d'implantation du site de TERRALIA à Aire sur l'Adour

TERRALIA filiale du groupe 
Paprec a inauguré son site 
Aturin, le Vendredi 4 Juillet 
2014. 
Au cours de son discours 
inaugural, Xavier LAGRAVE, 
Maire d'Aire sur l'Adour a no-
tamment salué l'esprit d'ini-
tiative et 
avant-gardiste de  M. J-L 
PETITHUGUENIN, Président-
Fondateur du groupe Paprec.

L'activité du site d'Aire est essentiel-
lement le stockage des déchets déjà 
triés dans une usine du groupe Pa-
prec et l'enfouissement des déchets 
non valorisables, qui contiennent en-

core des parties fermentescibles.
Ces déchets organiques se décompo-
sent en absence d'oxygène, en libérant 
du biogaz, contenant du méthane, 
gaz inodore hautement énergétique. 
A court terme le site Terralia Aire va-
lorisera ce gaz en énergie thermique 
et électrique.
Dans des chaudières, la chaleur 
produite par la combustion du 
biogaz permettra de traiter par 
évapo-concentration les lixiviats (jus 
de percolation des eaux de pluie à 
travers les déchets) générés par le 
site. 
Ce traitement minimisera l'envoi de 
camions citernes sur les routes et 
l'électricité produite par des moteurs 
à gaz sera ensuite injectée dans le 
réseau de moyenne tension de ERDF.

Sources : Terralia - juin 2014



ROCK SALSA MADISSON
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MUSIqUE • ExPOSITION • THÉâTRE • DANSE • CONFÉRENCE • SPORT

Agenda

Pour sa 24ème édition

"Aire de Jeu" festival de 

théâtre du CAMA, vous pro-

pose 4 spectacles avec des 

artistes connus et reconnus ou  

bien à découvrir.

Du théâtre, du chant, du 

cirque, de l'humour, de la 

poésie, de l'émotion seront 

les grandes lignes de ce festi-

val qui se promet éléctrique. 

L'équipe d'Aire de Jeu vous 

invite à venir partager ce pro-

gramme du 7 au 11 octobre 14!

L'association "Aire de Danse", son équipe et son 

professeur Laurent 

(3 fois champion de France de Rock amateur) 

vous attendent pour démarrer vos premiers cours à 

la Salle Voûtée, 

18h45  Salsa niveau débutant

19h30 Rock niveau débutant

20h15 Madison

21h00 Rock intermédiaire

21h45 Salsa intermédiaire

Tarif associatif : règlement en 3 fois possible, 

inscription à l'année.

160€ /an pour une danse au choix, +90€ pour la 

2ème danse, la 3ème est gratuite.

Renseignements : Laurent au 06.89.81.39.22 (après 

13h00) 

LE RENDEZ-VOuS Du CLuB ADÈLE pABON
• Loto Bingo du club 
Samedi 4 octobre, 21h00, Centre d'animation

2 bons d'achat de 

300  € et 200 €  

4 bons d'achat de 60 

€  - 1 bon d'achat de 

40€ et de 25

LE RENDEZ-VOuS 
L'ÉCOLE JEANNE D'ARC ET SAINT JOSEph 

dimanche 16 novembre, Centre d'animation 

Grand vide-greniers
et 

Vide-poussettes

Inscriptions  et 
renseignements
07 81 27 18 42

Restauration sur place

LOISIRSLOISIRS
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Agenda

DANSE

RYThMES ET DANSES
AIRE SuR L'ADOuR

En Couple ou Seul
VENEZ NOuS REJOINDRE 
pOuR AppRENDRE À 
DANSER
Danse en ligne - Salsa - 
Cha-cha-cha - Tango
Rock de bal - Valse - Boléro
Paso-doble - Fox-Trot
Jave - etc. ...

Les cours ont lieu tous 
les mardis à la salle 
Voutée de 17h00 à 
22h00
Renseignements et 
Inscriptions : 
06 26 26 18 55
LB.rythmesetdanses@sfr.

THÉâTRE

24
ÈME FESTIVAL DE 

ThÉÂTRE

LE C.A.M.A 
VOUS PRÉSENTE SON 

NOUVEAU PROGRAMME

MARDI 7 OCTOBRE
20H30 AU CENTRE D'ANIMATION

"Matin, Midi, Soir"
FRÈRES BROTHERS

JEUDI 9 OCTOBRE 2014
20H30 AU 

CENTRE D'ANIMATION

LE GOÛTER DES GÉNÉRAUX

de Boris Vian
"Théâtre des deux mains"

VENDREDI 10 OCTOBRE
20H30 AU 

CENTRE D'ANIMATION

"LA TROUPES DES CINQ"
"2500 À L'HEURE ET 

DES POUSSIÈRES

SAMEDI 11 OCTOBRE
20H30 AU 

CHAPITEAU AFCA
(quartier Mestade)

"SIX PIEDS SUR TERRE"
COMPAGNIE LAPSUS

DANSE

L'ARABESQuE
- assemblée générale de 
l'Arabesque le vendredi 14 
novembre 
- PORTES OUVERTES AUX 
HEURES DE COURS, SOIT :
le vendredi 5 décembre 
de 17h30 à 20h45 (danse 
africaine)
le mardi 9 décembre de 18 
à 21 h (hip hop)
le mercredi 10 de 13h30 

à 21 h et le jeudi 11 de 
17h30 à 21 h (classique et 
contemporain)
le samedi 13 décembre de 9 
h à 18h30 (éveil et jazz)
Un goûter sera offert à 
l'issue du cours.  
rens. : 06 89 30 45 96 ou 
ecoledansearabesque@
hotmail.fr
  

SPORTS       

AVENIR ATuRIN RugBY
LES RENDEZ-VOuS  Du 
ChAMpIONNAT 3ÈME 
DIVISION FÉDÉRALE
SAISON 2014-2015

MATCh ALLER

LE 12 OCTOBRE
RION / AVENIR ATuRIN

LE 19 OCTOBRE
AVENIR ATuRIN / uS 
NÉRACAISE

LE 26 OCTOBRE
RC MuSSIDAN / AVENIR 
ATuRIN

LE 16 NOVEMBRE
AVENIR ATuRIN / uS 
BAZAS

LE 23 NOVEMBRE
uS MugRON / AVENIR 
ATuRIN

 LE 30 NOVEMBRE 
AVENIR ATuRIN / BON 
ENCONTRE

MATCh RETOuR
LE 14 DÉCEMBRE 
AVENIR ATuRIN / STADE 
FOYEN

ChALLENgE DE L'ESpOIR

MATCh RETOuR
LE 8 NOVEMBRE 2014
AVENIR ATuRIN / 
hASpARREN

SPORTS      
           
VA VOLLEY-BALL
La Violette Aturine Volley-
ball organise son tournoi 
Corpo tous les vendredis 
de 20h à 22h30 à la salle 
Omnisport, du 3 octobre au 
12 décembre.

Renseignements au 
06 07 21 60 67                  
                         
pELOTARI CLuB ATuRIN
Tournoi du Pelotari Club 
Aturin le 3 novembre 2014.
Les inscriptions seront 
possibles jusqu'au 18 
octobre 2014.
Les finales du tournoi se 
dérouleront le 20 décembre 
2014. 
Nouveauté : Mise en place 
d'une série mixte.    
Renseignements pris auprès 
de Boris Dubois
Président du Pelotari Club 
Aturin
email: pelotariclubaturin@
yahoo.fr
       

LOISIRS

SAMEDI 11 OCTOBRE 
repas Carcasses organisé par 
L'ApeL des écoles    
St Joseph - Jeanne d'Arc
Menu
Garbure-Carcasses- Gratin 
dauphinois
Salade
Dessert

12 € /adultes et 6€/ enfants

Inscriptions avant le lundi 6 

octobre au 05 58 71 67 12.

SAMEDI 18 OCTOBRE
  À 21h00
Le Comité des fêtes 
organise son LOTO au 
centre d'animation.

DIMANChE 19 OCTOBRE
DE 9h00 À 18h00
Les Associations de Parents 

d'Élèves organisent un 
Vide-poussette et 

Armoire Ado 
au centre d'animation

inscription 
au 06 52 54 27 89

FESTIVAL BD 
BuLLES D'AIRE 2014

Les 6 et 7 décembre 
2014

Rendez-vous à Aire 
sur l'Adour pour la 

réouverture du Festival 
de Bandes Dessinées  

"Bulles d'Aire"

SANTÉ

LE JEuDI 16 OCTOBRE 
2014 À 18 h 30 DANS 
SES LOCAux
Une conférence-débat, 
à l’attention du grand 
public
Sur le thème : « Quand 
l’adolescent va mal … 
l’écouter, le comprendre 
et l’aimer".

Cette conférence sera 
conduite par le Docteur 
Xavier POMMEREAU, 
Chef de Service du Pôle 
Aquitain de l’Adolescent 
au CHU de Bordeaux, 
membre de l’observatoire 
de l’enfance et de 
l’adolescence auprès du 
Ministère de l'Éducation 
Nationale.

Renseignements et 
inscriptions auprès du 
Secrétariat de Direction de 
la Clinique Jean SARRAILH  
AU : 05 58 71 48 09
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Expression politique

Chères Aturines, chers Aturins,

Dans cette phase d’installation de notre nouvelle équipe municipale, nous 
avons  déjà engagé des projets pour la ville d’Aire sur l’Adour. 
Ces projets seront réalisés dans les mois à venir  (tribunes et vestiaires au stade 
de foot Jean Sarrade, parking à côté de la piscine, piste cyclable rue du 4 sep-
tembre). 
En marge de ces aménagements, nous avons aussi mis en place de nouvelles 
actions culturelles.
Tout d’abord la fête de la musique, le samedi 21 juin, a rencontré un franc 
succès autour de musiciens et d’une scène installée sur la place du Général de 
Gaulle.
Le jardin médiéval, place de la Cathédrale, très apprécié par tous, apporte un 
œil différent sur l’utilité des plantes et nous offre un support pédagogique en 
devenir. Cette initiative menée conjointement avec les employés municipaux, 
démontre notre volonté d’animer le centre ville.
Nous connaissons tous l’attente des Aturins pour le renouveau que nous incar-
nons. Tous les projets pour lesquels nous avons été élus, se feront grâce à  une 
gestion rigoureuse et à une meilleure maîtrise des dépenses publiques.
Il n’en est pas de même à la Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour. 
En effet, les déficits de fonctionnement conséquents des Cuisines Centrales, de 
l'École de Musique et surtout de la Médiathèque (500 000 €/an) engendreront 
inévitablement une augmentation de l’imposition.
C’est pourquoi, les élus communautaires d’Aire sur l’Adour, se sont aussi oppo-
sés à l’augmentation de la TASCOM. La grande distribution qui est redevable 
de cette taxe répercutera très certainement cette hausse sur ses prix et donc sur 
les consommateurs.
Nous nous devons d’être plus rigoureux dans la gestion des deniers publics.
Les élus de la majorité municipale s'engagent tous les jours à vos côtés.
Nous sommes là pour aider les porteurs de projets, pour participer au dyna-
misme de notre ville. Aire sur l'Adour dispose d'atouts, comptez sur nous pour 
les développer.

Christophe Carteau pour la majorité municipale.

Chères Aturines, chers Aturins,

Six mois sont déjà écoulés depuis l’installation du nouveau Conseil 
municipal et le changement de l’exécutif : six mois pour que la 
nouvelle majorité prenne ses marques, fasse connaissance avec les 
services et prenne la mesure des premiers dossiers. Le délai est com-
préhensible et nous l’avons, nous opposition, respecté. Mais il faut 
désormais entrer dans le concret de l’action municipale.
Les premières réunions de commissions se sont tenues, pour trois 
d’entre elles, mi-septembre : pas de nouveaux projets mais simple-
ment l’examen de quelques dossiers lancés par l’ancienne équipe 
municipale. 
Nous regrettons le retard pris pour des projets initiés il y a plu-
sieurs mois qui n’ont trouvé aucun début de réalisation. Exemple : 
le parking prévu à proximité de la piscine sur l‘espace de l’ancienne 
pataugeoire. Ce dossier est prêt depuis janvier 2014 et ne pourra 
être abouti que l’an prochain. Il vise à réaliser 45 emplacements de 
stationnement pour nous indispensables !
Nous sommes néanmoins satisfaits du retour au réalisme de la nou-
velle municipalité s’agissant du projet de vestiaires et tribunes du 
stade de la Plaine de jeux. Le projet avait, à notre grand regret, été 
retiré du budget primitif voté en avril mais a été remis, à notre de-
mande, et a supposé l’adoption d’un budget supplémentaire en juin.
Nous regrettons enfin l’absence du maire d’Aire sur l‘Adour dans 4 
réunions sur 5 au sein de la Communauté de communes, qui visent 
à définir le « projet de territoire » des 22 communes membres !
Tel est le constat de ces 6 premiers mois : notre groupe est présent, 
constructif et force de propositions. Il appartient, de notre point de 
vue, à la municipalité d’avoir la même attitude au sein de la Com-
munauté de communes.

Le groupe d’opposition "Aire pour tous, tous pour Aire“ : Ro-
bert Cabé, Florence gachie, paulette Saint germain, Jérémy 
Marti, Agathe Bourretère, Emilie Leconte.

NAISSANCES

Latin Wataru LELONG
Lizzie Emilie BOUYER
Lucas VERHENNEMAN
Tiffaine Jeanne Marguerite DUPOUY MOREIRA
Pierre Benjamin Louis BADEIG
Martin Frédéric Marcel MOULINAS

MARIAGES

Jessica RIBEIRO et Fabien LABARTHE
Deborah Mireille Liliane DUFRESNE et Tonino 
BERRY
Aurélie Amélie Aimée VERGNOLLE et Julien Chris-
tophe DUBAU
Pauline CASTAING et Florian Nicolas COUSTET
Salima DEKIOUK et Bastien Alain Xavier ERARD
Audrey PISSONDES et Nicolas Philippe ZÉARO
Vanessa Marguerite BERTIN et David MOISELET
Magali DUPOUY et Bastien Yves PORTE
Mélanie CASSAIGNE et Frédéric DAMINATO
Laure MANCIET et Jérôme CASTANDET

DÉCÉS

André Pierre TRESBARATS

Bernard Jean CAZADE
Henri Pierre Ernest BARRÉ
Denise Suzanne LAMOTHE
Daniel Victor Gaston LETOMBE
Jacqueline Josette Annie ALAUX épouse 
BUTTAZZONI
Yvette BONNET épouse FROMENT
Armand PORTETS
Jocelyne Viviane MOUMAS
Serge FERRIÈRE
Rose-Marie Antoinette IMBERN
Jacqueline BRUEL épouse ALIBERT
Guy Gabriel LAYAN 
Alice Andrée Léonie LACAZE veuve BOSDURE
André Jean Louis Gaston PREVOT
Erna WIESER épouse LÉGUILLON
Jean-Pierre DUPRIEU
Guy Edmé DEYRIES
Rose Jeanne BOURLETT veuve BOYÉ
Jacqueline Marie DUPONT veuve DARBEAU
Michèle Josette DEDEBAN épouse GROOT



15ème Tournoi national de 

badminton qui rassemblera 

entre 150 et 200 joueurs 

sur 2 jours, pour une 

compétition par tableaux 

(simples dames, simples 

hommes, doubles dames, 

doubles hommes, mixtes)  .   

La visite est libre et gratuite, 

tout le monde est bienvenu 

pour découvrir le badminton 

en compétition, sport 

olympique   fort en émotion 

et qui crée toujours le 

spectacle. 

Avec la participation de : 
 

Matériel et cordage – Stand à disposition 
Soins – Institut Chiropratique de Toulouse 
Salle omnisports – 40800 Aire sur l’Adour 

 
15ème tournoi national senior d’Aire sur l’Adour : 

n° d’autorisation : en cours. 

 

15ème TOURNOI SENIOR 
DE BADMINTON 

D’AIRE SUR L’ADOUR 
Séries déterminées selon la valeurs au Classement Permanent Par Points. 

Salle Omnisports – route du Houga – 40800 Aire sur l’Adour. 

 

3 Tableaux autorisés 
 

Samedi :  Mixtes 
Dimanche :  Doubles  
Samedi et dimanche : Simples 

11 & 12 octobre 2014 

VISITE GRATUITE OUVERTE A TOUS ! 

Badminton Club Aturin (BCA)

40800 Aire-sur-l'Adour

Ligue AqUITAINE

tel: 0685946183

Président : Jimmy Béteau

Le Badminton Club Aturin 

vous accueille sur 4 

créneaux au gymnase du 

Lycée Gaston Crampe

• Lundi : 19h30 à 23h, 

Créneau adulte avec 

encadrement pour les 

licenciés intéressés puis

 jeu libre

• Mercredi: 20h30 à 23h, 

Créneau adulte, jeu libre, 

créneau compétiteur 

possible sur demande

• Vendredi : 19h30 à 21h, 

Entraînement jeune de 8 

à 17 ans

• Vendredi : 21h à 23h, 

Créneau adulte, jeu libre 

(encadrement possible 

selon disponibilité)

SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 À PARTIR DE 9H00

Au 
VÉLODROME 

JACQuES ANQuETIL & LuIS OCANA

L'UCAB AIRE BARCELONE 

ORGANISE 

LE CHAMPIONNAT D'AqUITAINE SUR PISTE

SENIORS DAMES ET HOMMES

Venez découvrir ou redécouvrir les courses cyclistes sur 

le vélodrome olympique d'Aire sur l'Adour

Union Cycliste Aire-Barcelonne (UCAB)

Cyclisme de minimes à vétérans

Renseignements :

Jean-Claude PLANTE

Téléphone: 05 62 09 40 03


