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DOSSIER:

L'ACTION SOCIALE 

À 

AIRE SUR L'ADOUR



C’est avec un immense 
plaisir, qu’à quelques 
semaines de Noël, nous 
recevons la première 
fleur au concours des 
villes et villages fleuris. 
Le jury régional a ainsi, 
récompensé la volonté 
des élus municipaux et 
surtout le travail d’une 
équipe, le travail des 
agents municipaux qui 

oeuvrent sans relâche, pour embellir notre ville.
Au travers de cette distinction, c’est aussi la 
reconnaissance du travail de l’ensemble des employés
de la ville qui, au quotidien, ont le souci d’apporter 
un service public de qualité et de proximité à tous
les Aturins.
Il est important pour chacun d’entre vous, d’évoluer 
dans un cadre de vie attrayant et de trouver les
services nécessaires à votre épanouissement. Avec les 
élus de la majorité municipale, nous sommes
engagés sans relâche sur tous les secteurs 
(économique, culturel, sportif, associatif, la vie des
quartiers …). Malgré les contraintes budgétaires 
annoncées par le gouvernement, nous continuerons
à mettre en oeuvre les moyens nécessaires au 
développement d’AIRE SUR L’ADOUR.
C’est avec cette détermination et ce dynamisme que 
nous vous préparons l’avenir.

Je veux une Ville qui GAGNE !

Cordialement
    Xavier Lagrave 
    Maire d'Aire sur l'Adour

Directeur de la publication : le Maire, Xavier Lagrave • Réalisation : Mairie d'Aire sur l'Adour • 
Photos : Service communication, Charles Latterade correspondant Sud-Ouest, Stéphane Brethes, • 
Imprimeur : Castay (labellisé Imprim’Vert) • Distribution : La Poste • Dépôt Légal : novembre 2014 
• Tirage : 3 900 ex. La commune d’Aire sur l’Adour a fait le choix d’une communication éco-responsable. 
Après l’avoir lu, si vous ne souhaitez pas le conserver, merci de tenir compte que ce journal est entièrement 
recyclable.
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LES ILLUMINATIONS DE NOEL

DU 14 DÉCEMBRE AU 5 

JANVIER 2015

Le temps des illuminations 

de Noël sera réduit d'une 

semaine afin de réduire la 

consommation énergétique 

mais aussi de réaliser des 

économies.

La ville d'Aire sur l'Adour vient d'obtenir sa première fleur 

au concours des villes et villages fleuris.

La municipalité félicite l'ensemble des services ayant 

participé à l'obtention de notre première fleur, en 

récompense de leur travail.



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.

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, Mardi de 10 h à 13 h,14h à 17h uniquement les semaines paires. Jeudi de 9 h à 12 h.
• Permanences juridiques gratuites : Notaire : premier mardi de chaque mois de 11h à 12 heures sur rendez vous.

       Avocat : troisième mercredi de chaque mois de 14 heures à 17 sur rendez vous.
• 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.

• Réhabilitation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement 
de la Rue des Cimes et de la rue 
Fraisse
Travaux terminés. 
Montant de l’opération : 
35 000 € HT.

• Réhabilitation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement 
du Lotissement Guillon
Travaux d’assainissement 
terminés et en service.
Travaux d’eau potable terminés et 
en service.
Montant de l’opération : 
68 000 € HT.

• Réhabilitation de la bâche 
d’eau potable du Cap de la Coste 
et extension des réseaux d’eau 
potable: Travaux terminés. 
Montant de l’opération : 
330 000 € HT.

• Réhabilitation des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement 
de la Rue de la gare
Travaux d’assainissement 
terminés. Travaux d’eau potable 
terminés
Montant de l’opération : 
280 000 € HT.

• Travaux d’aménagement à la 
station d’épuration
Fin des travaux d’aménagement 
de la station d’épuration, avec 

notamment la construction du 
mur de clôture en façade.
Les travaux ont débuté en juin 
2014 et seront terminés pour 
décembre 2014.
Montant de l'opération :
196 000 € HT

• Interconnexion Syndicats du 
TURSAN et des ARBOUTS
Tous les compteurs d’achat d’eau 
avec les Syndicats du TURSAN et 
des ARBOUTS sont en place.
Montant de l’opération : 
50 000 € HT.

• Renouvellement réseau d’eau 
potable Route de Bordeaux -1ère 
tranche.
Les travaux situés entre les 
deux rond point ont débuté en 
septembre 2014, les derniers 
raccordements  sur la nouvelle 
conduite d’eau potable seront 
terminés fin Novembre 2014.
Montant de l’opération : 
110 000 € HT.

• Travaux votés lors du dernier 
comité territorial du 5 novembre.
Eau potable :
o Géolocalisation des réseaux 
d’eau potable 
(montant de 25 000 € HT)
o Renouvellement des 
branchements en plomb 
(montant de 40 000 € HT)

Assainissement :
o Géolocalisation du réseau 
assainissement 
(montant de 30 000 € HT)
o Réhabilitation et mise en 
sécurité des Postes Larriou et 
Cométe (montant de 150 000 € 
HT)

Relève des compteurs d’eau 
potable
La relève des compteurs d’eau 
potable s’effectuera du 24 
novembre 2014 au 31 décembre 
2014. Il est demandé aux 
abonnés de veiller à l’accessibilité 
du compteur pour les agents 
releveurs.

CONTACT: 

CENTRE D’ExPLOITATION 

DE ROQUEFORT

158 AVENUE GASTON LESCOUzèRES   

40120 ROQUEFORT

TÉL : 05 58 45 75 75  

FAx : 05 58 45 75 70

Infos à retenir !   
DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/11/2014

-Attributions des allocations Auto prem's

-Adoption du CR ET PV du CM du 23/09/2014

-Ouverture des crédits - Budget principal 2014

-Pose de prise guirlandes - SYDEC

-Adoption rapport annuel 2013 - SARL HETAP

(Camping Municipal) 

-Attribution et versement subvention 

exceptionnelle à l'UCAB

-Ouvertures/fermetures de postes

-Adoption rapport annuel sur le prix et qualité du 

service public - eau potable - syndicat des Arbouts

-Adoption rapport annuel sur le prix et qualité du 

service public - eau potable - syndicat des eaux 

du tursan

-Adoption rapport annuel sur le prix et qualité de 

l'eau potable et assainissement collectif du SYDEC

- Adoption rapport annuel sur le prix et la qualité 

du service public d'assainissement non -collectif 

du SYDEC

-Adoption attribution des marchés "assurances"

-Adoption taxe d'aménagement

-Représentants au CA collège Gaston Crampe

-Représentants au CA Lycée Gaston Crampe

-Représentants au CA LEP Jean d'Arcet

-Adoption délégation accordée à Mr Le MAIRE 

	  

	  

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUx D’EAU POTABLE 

ET D’ASSAINISSEMENT
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           LES RESTAURANTS DU CŒUR

INSCRIPTIONS BÉNÉFICIAIRES CAMPAGNE HIVER 2014 / 2015 AU LOCAL DES RESTOS AU SOUS SOL CENTRE D’ANIMATION

 MARDI 18 NOVEMBRE DE 9H30 à 12H00 ET DE 14H00 à 17H00. -                              JEUDI 20 NOVEMBRE DE 9H30 à 12H30.

 VENDREDI 21 NOVEMBRE DE 15H00 à 18H00.                                           DEBUT CAMPAGNE :    LUNDI 24 NOVEMBRE 2014.
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Adjoint au Maire en charge  

de l'Action Sociale, la Culture et le Patrimoine

Jean-Claude DARRACQ-PARIES

Regard sur…

L’histoire a fait de Aire un carrefour attractif pour le bassin de l’Adour mêlant les populations du Gers, des Landes et 

des Pyrénées-Atlantiques cet héritage est une chance, une force pour notre ville.

Comme souvent un héritage peut réserver des surprises, certains bâtiments comme l’hôtel de ville sont en très mauvais 

état, la toiture, dont on ne s’est jamais soucié, menace de s’effondrer, la réparation sera très onéreuse, mais ne nous 

plaignons pas, un ascenseur ultra moderne de plus de 200 000€ a été installé dans la cour. Heureusement qu’il ne 

dessert qu’un étage sinon quel en aurait été le prix ? Espérons qu’il ne subira pas de dommages collatéraux!

Le patrimoine c’est aussi la culture: de nombreuses associations participent à l’épanouissement culturel de tous, et 

notamment envers les plus jeunes, de nombreuses actions sont envisagées en coopération avec le corps enseignant 

qui est très intéressé.

Mais cet épanouissement ne peut se faire sans une action sociale active en faveur des plus défavorisés. Difficile 

d’apprendre ou de se cultiver le ventre vide ou lorsqu’on ne maîtrise pas suffisamment l’écrit, l’oral et le calcul.

C’est pour cela que nous soutenons avec tous les moyens à notre disposition, l’ensemble des associations caritatives, 

qui, par le dévouement exceptionnel de leurs bénévoles, permettent d’adoucir le quotidien des personnes en difficultés, 

amplifié, par le désengagement de l'État et la conjoncture économique.

Ces associations, ont besoin d’être aidées financièrement mais aussi et surtout que des bénévoles les rejoignent afin 

qu’elles puissent se pérenniser.

Commission Municipale ACTION SOCIALE, CULTURE ET PATRIMOINE

Jean-Claude DARRACQ-PARIES,  Stéphane BRETHES, Claire HAUPT, Sylvie LARROUDÉ, Kevin ODEN, Marie-France BARRÉ,

Carole DUPRIEU, Christine CAzAUx-PELLARINI, Jean-Claude SOUC, Agathe BOURRETèRE, Florence GACHIE

La commission que je préside regroupe toutes les actions 

en faveur de l’Education et du Bien Etre de tous dans une 

cité que nous voulons accueillante, active et solidaire.



           LES RESTAURANTS DU CŒUR

INSCRIPTIONS BÉNÉFICIAIRES CAMPAGNE HIVER 2014 / 2015 AU LOCAL DES RESTOS AU SOUS SOL CENTRE D’ANIMATION

 MARDI 18 NOVEMBRE DE 9H30 à 12H00 ET DE 14H00 à 17H00. -                              JEUDI 20 NOVEMBRE DE 9H30 à 12H30.

 VENDREDI 21 NOVEMBRE DE 15H00 à 18H00.                                           DEBUT CAMPAGNE :    LUNDI 24 NOVEMBRE 2014.

Dossier : Associations Caritatives

Les restaurants du cœur:

(Sous-sol du centre d’animation à coté de 

l’Avenir Aturin )

Rue du jardin public

40800 AIRE SUR L’ADOUR.

Portable : 06 78 92 44 70

ad40.centre.airesadour@restosducoeur.org

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur 

est une association loi de 1901, reconnue d'utilité 

publique, sous le nom officiel : Les Restaurants 

du Cœur. C’est en octobre 2007, à l’initiative de 

quelques bénévoles qu’une antenne des restos 

s’ouvre à Aire sur l'Adour.

Pour la campagne hiver 2014/2015: 

nous serons 22 bénévoles à nous 

mobiliser pour apporter une aide 

alimentaire à nos bénéficiaires.

Au travers de cette aide 

alimentaire, l’accueil, l’écoute et 

l’aide à la personne deviennent les 

missions essentielles des restos.

A ce titre nous avons ouvert 

l’année dernière un atelier coiffure 

(shampoing, coupe et coiffage) 4 

matinées par mois. Cet atelier est 

gratuit pour les bénéficiaires grâce 

à la générosité de 2 bénévoles 

coiffeuses de métier.

Également l’année dernière, nous 

avons ouvert un point chaud qui 

fonctionne tous les mardis de 

9h00 à 11h00 où nous accueillons 

autour d’un café, viennoiseries et 

gâteaux toutes les personnes qui 

le souhaitent pour un moment 

d’échange et de convivialité..

          

Quelques chiffres relatifs à la campagne hiver 

2013/2014 pour notre centre.

DISTRIBUTION DURANT 17 SEMAINES

Nombre de personnes inscrites : 380 

Nombre de repas servis : 26883 (1)

(1)Ce ne sont pas des repas préparés et servis 

par les bénévoles mais des produits alimentaires 

permettant aux personnes bénéficiaires de 

réaliser 6 à 9 repas par semaine.

 Un repas comprend :

• une viande ou un poisson

• un légume, des pâtes ou du riz

• un fromage ou un yaourt

• un fruit

• du pain

Quelques dates à retenir pour la campagne 

2014/2015

Campagne Hiver : du lundi 24 novembre 2014 

au vendredi 13 mars 2015 soit 16 semaines.

Distribution :             

Lundi de 14h00 à 17h00

Vendredi de 13h30 à 16h30

Campagne Eté : du mois d’avril au mois de 

novembre 2 fois par mois pour les plus démunis 

et les bébés.  

Collecte nationale 2015 : 6 et 7 Mars.

LES RESTOS DU COEUR
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Commission Municipale ACTION SOCIALE, CULTURE ET PATRIMOINE

Jean-Claude DARRACQ-PARIES,  Stéphane BRETHES, Claire HAUPT, Sylvie LARROUDÉ, Kevin ODEN, Marie-France BARRÉ,

Carole DUPRIEU, Christine CAzAUx-PELLARINI, Jean-Claude SOUC, Agathe BOURRETèRE, Florence GACHIE
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L’association "Accueil et Solidarité" est une Association de loi 1901 à but non lucratif, 

créée en 1987.

Implantée à Aire sur l'Adour, au sein de la Maison des Services Publics Saint Louis,  

Accueil et Solidarité a pour mission d’accueillir et d’accompagner des personnes en 

difficulté momentanément dépourvues de logement.

L’objectif d’Accueil et Solidarité est de permettre à ce public d’accéder à un logement 

pérenne, adapté au budget et aux besoins de chacun.

Pour ce faire, l’association dispose de moyens matériels : 

 - 10 logements temporaires (dispositif A.L.T. Allocation Logement 

Temporaire), appelés plus communément logements d’urgence allant du studio à 

l’appartement de type 5.

 - un local d’accueil de nuit pour les personnes sans domicile fixe de 6 

places, étendu à 7 en période de grand froid. 

 

Pour assurer sa mission, l’Association dispose également de moyens humains : 

 - 12 membres bénévoles composent le Conseil d’Administration. Les 

membres se réunissent en moyenne une fois par mois pour faire le point sur le 

fonctionnement de l’Association.

 - Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF), salariée à temps 

plein, qui assure l’accompagnement social global vers et dans le logement des 

personnes hébergées et reçoit toute personne dépourvue de logement.

 - Deux accueillants, salariés à temps partiel, qui interviennent au local 

d’accueil de nuit de 8H à 10H et de 17H à 20H30, 7 jours sur 7, en période hivernale. 

Hors période hivernale, le local reste ouvert mais avec un temps de présence salarié 

moins important.

 - Un agent d’entretien, quelques heures par semaine, qui intervient au 

local d’accueil de nuit et de façon plus exceptionnelle dans les logements d’urgence.

 - Claude SARNIGUET, bénévole, quotidiennement présent au sein du local 

d’accueil de nuit, qui représente un relais essentiel.

Pour assumer sa mission, l’Association bénéficie de diverses subventions versées par 

la Mairie d’Aire sur l'Adour, le Conseil Général des Landes et la DDCSPP (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) des 

Landes.

zoom sur les logements temporaires : 

L’Association dispose donc de 10 logements d’urgence : 4 studios, 3 T2, 2 T3 et 1 T5. 

Accueil et Solidarité est locataire de ces logements. 

Les propriétaires sont des bailleurs privés, la mairie d’Aire sur l'Adour et l’Office 

Départemental HLM des Landes. 

Accueil et Solidarité paye les loyers aux bailleurs et suite à une convention signée 

tous les ans avec la DDCSPP, la CAF leur octroie une allocation de logement 

temporaire pour chaque appartement. Cette allocation est « forfaitisée » par type 

d'appartement. 

C’est donc l’Association qui est locataire des appartements ; les personnes accueillies 

ont un statut d'hébergé. 

Il est demandé à chaque ménage une participation locative symbolique de 30 € par 

mois. 

Le logement d’urgence est une solution provisoire dont la durée d'hébergement est 

limitée.

L’accompagnement vers et dans le logement proposé par la Conseillère ESF se veut 

être un accompagnement personnalisé, centré sur la personne, ses besoins et ses 

attentes.

Dans le cadre de cet accompagnement, la Conseillère ESF est amenée à intervenir 

dans les différents domaines de la vie quotidienne : logement, aides aux démarches 

administratives, aide budgétaire, ouvertures de droits, emploi, santé, alimentation, 

hygiène…

L’Association comptabilise chaque année environ 80 demandes d’hébergement. 

Compte tenu du parc de logements, sont hébergés entre 19 et 25 ménages par an, 

représentant une cinquantaine de personnes (adultes et enfants confondus).

zoom sur le local d’accueil de nuit : 

Le local est ouvert toute l’année avec un fonctionnement optimal 7 jours sur 7 en 

période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars.

C’est un lieu d’hébergement collectif où les personnes sans domicile fixe peuvent y 

dormir, s’y restaurer, se laver, se reposer, se divertir, échanger et prendre soin d’eux.

Le petit déjeuner est fourni par l’Association. Les hébergés sont autonomes pour le 

repas du midi et du soir (denrées alimentaires fournies par les associations caritatives 

de la ville ou par l’Association elle-même). 

Nous travaillons en étroite collaboration avec le 115, numéro d’urgence sociale, 

gestionnaire de l’ensemble des places d’hébergement d’urgence sur le département.

En 2013, nous comptabilisons 984 nuitées pour 117 personnes différentes, contre 

524 nuitées en 2012, environ 300 en 2011. 

L’importante hausse de fréquentation depuis plusieurs années est à souligner. 

Le partenariat avec les institutions, les associations caritatives, les travailleurs 

sociaux du territoire, la Police Municipale et l’ensemble des acteurs intervenant 

auprès du public « sans logement » ou « mal logé » est primordial. 

Accueil et Solidarité souhaite souligner le partenariat avec la boulangerie Chouquet 

qui fournit gracieusement le pain frais tous les matins de la période hivernale pour 

les hébergés du local.

Le public accueilli est très diversifié et en constante évolution.

Accueil et Solidarité est un maillon essentiel qui permet de pallier l’exclusion sur un 

territoire géographiquement éloigné des deux grandes villes landaises et reconnu 

comme carrefour entre les différents départements.

Association Accueil et Solidarité

Si vous êtes intéressés pour connaître un peu mieux cette association et/

ou vous y investir en tant que membre bénévole, vous pouvez joindre:

Coralie SARRADE, la Conseillère ESF de l’Association au 05.58.71.30.77.

ACCUEIL ET SOLIDARITÉ

4, rue René Méricam      

40800 Aire sur l'Adour

Tél : 05.58.71.30.77  Mail : accueil.sol@club-internet.fr

Dossier : Associations Caritatives
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Dossier : Associations Caritatives

L’AFL AIRE ET TURSAN est une association loi 1901,  déclarée le 

10 décembre 1988 et agréée UDAF le 9 janvier 1989. 

Elle est reconnue organisme de formation par la DIRECCTE depuis 

juillet 2002. Elle propose quatre ateliers.

ATELIER DÉFI (Découverte – Échange – Formation – Insertion)

Sensibilisée par les problèmes d’illettrisme, d’insertion sociale, 

culturel et professionnel soulevés par les services sociaux et de 

nombreuses associations, l’AFL propose l’atelier DÉFI

•Aide en faveur de personnes ne maîtrisant pas suffisamment 

l’écrit, l’oral, le calcul (adultes et scolaires)

• Apprentissage du français à des Étrangers

• Cours d’espagnol (deux niveaux)

• Code de la route, savoirs de base et soutien

• Aide aux devoirs 

Ces personnes viennent de début septembre à fin juin, tout au 

long de la semaine. Un positionnement est réalisé au début de la 

formation, des évaluations sont faites pour permettre de mesurer 

les progrès réalisés. Les cours son assurés individuellement  ou 

en petits groupes de niveau

ATELIER « PATCHWORK »

Cet atelier accueille des personnes tous les jeudis de 14 h à 16 h.  

Des travaux (personnels et en commun)  sont réalisés selon les  

techniques du patchwork et du boutis

ATELIER « DE FIL EN AIGUILLE »

Des personnes viennent tous les mercredis de 14 h à 16 h pour 

échanger leurs savoirs sur la broderie, le tricot, la couture…

ATELIER « RECUP’ART » 

Donner une nouvelle vie à des objets, les recycler, les transformer 

en mosaïques constitue l’activité essentielle de cet atelier.

Outre leur activité principale, ces ateliers sont des lieux 

d’échange, de convivialité. Les personnes qui le souhaitent 

peuvent participer à plusieurs ateliers.

Une seule adhésion est demandée à chacun pour la période de 

septembre à juin.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE - 69 adhésions dont : 

. 15 bénévoles (dont 2 Loisirs créatifs)

. Atelier DEFI

• 8 personnes « atelier espagnol »

• 13 personnes « atelier français-langue étrangère »

• 6 personnes « atelier Remise à niveau » 

• 4 scolaires

. Ateliers Loisirs créatifs  

• 23 personnes fréquentent les ateliers patchwork (De Fil en 

Aiguille – Recup’Art)

Il est à noter que l’AFL reçoit en moyenne une centaine 

d’adhérents dans ses divers ateliers.

ASSOCIATIONS 

FAMILIALES 

LAÏQUES AIRE ET TURSAN

ASSOCIATIONS FAMILIALES LAIQUES AIRE ET TURSAN

Maison des Associations

BP n° 1

40801 AIRE SUR L’ADOUR

Tél: 05.58.71.61.56   

@: afl.aire@wanadoo.fr
Photo Ch.L S.O



Dossier : Associations Caritatives

L’antenne d’Aire sur l’Adour de l’association départementale de 

protection civile des Landes, au-delà de ses missions classiques :

- Dispositif de 1er secours lors d’activités sportives, culturelles  

ou  festives (environ 130 postes par an)

- Deux formations aux gestes de premiers secours

- D’assistance aux populations lors de phénomènes exceptionnels 

(climatique, catastrophe ferroviaire, recherche de personne disparue)

- Assure également une mission sociale au travers de la 

distribution de la banque alimentaire dans les locaux de l’ancienne 

cuisine des écoles avenue de Verdun

Cette distribution comme toutes les missions de l’association est  

assurée par des bénévoles adhérents de la protection civile.

En 2013, nous avons distribué 14 900 kilos de nourriture, pour 2031 

personnes inscrites, 2648 personnes aidées et 1010 familles inscrites.

En 2014, pour 2067 personnes inscrites, 2128 aidées pour 905 familles 

inscrites sachant que ces chiffres ne concernent que les trois premiers 

trimestres et pour 14 481 kilos de nourriture.

Ces chiffres montrent hélas l’augmentation permanente des 

bénéficiaires sélectionnés par le CIAS et les assistantes sociales.

A cela s’ajoute une collecte auprès d’Intermarché pratiquement 

journalière  (non périmés) pour environ 1.5 tonnes annuelle, et 

redistribuée dans la journée aux mêmes bénéficiaires.

Il est important de souligner que l’association de la Protection Civile 

achète la nourriture à la banque alimentaire pour une valeur d’environ 

3000 euros / an et récupère 1000 euros sur une participation forfaitaire  

des attributaires.

Les postes occupés par les bénévoles, servent également à financer 

l’aide sociale dans la commune et les environs.

 Protection civile 

des Landes

Antenne d'Aire sur l'Adour

La vocation de l'AST / E2i est, depuis sa fondation, de donner (ou 

redonner) une autonomie financière, personnelle et professionnelle 

aux plus démunis pour sortir volontairement de la précarité. 

Cette vocation s'appuie sur les besoins de notre territoire afin de 

répondre également à la demande de nos clients. Ainsi, à Aire, l'offre 

d'insertion s'articule essentiellement autour des agriculteurs et de 

l'attrapage de volailles. 

Nous tenons cependant à rappeler que l'offre de services à la 

personne a toute sa place dans votre secteur. Vous pouvez donc 

nous solliciter pour tous vos travaux à domicile, à savoir : jardinage, 

ménage, repassage, bricolage, mais encore maçonnerie, plomberie, 

peinture... 

Il est intéressant de savoir que ces frais sont déductibles des 

impôts et que votre démarche s'inscrirait comme une participation 

à l'économie sociale et solidaire. 

Nos bureaux d'Aire sur l'Adour sont ouverts tous les jours de 8h30 

à 12h30  et de 13h30 à 17h30 et vous pouvez nous joindre au 

05.58.71.68.63.

 

Vanessa BIGOT - AST / E2i 

Accompagnatrice Socio Professionnelle  

06.76.37.38.00

ASSOCIATION 

SOLIDARITÉ

TRAVAIL

Contact :

M. Gilles SARRAN

43 rue du 13 juin

Téléphone: 05.58.71.32.29

Courriel: adpc40.aire@orange.fr
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ACTIVITÉS 2013 

L'année 2013 a encore confirmé les 

difficultés rencontrées par une frange 

de plus en plus importante de la 

population démunie.

Le nombre des personnes âgées aidées 

en alimentaire a augmenté en de très 

fortes proportions. 

Les jeunes en errance représentent 

un pourcentage très élevé de nos 

interventions. 

ALIMENTAIRE 

En 2012, nous avons servi l'équivalent 

de 6000 repas, en 2013, plus de 8000.

255 Personnes ont été accueillies 

pour des colis d'urgence alors qu'elles 

n'étaient que 150 en 2012.

Une grande partie des besoins sont 

couverts par l'U.E. Mais les dotations 

sont nettement insuffisantes pour 

répondre à la demande. 

En 2013, notre Comité a acheté pour 

10640€ de denrées.

ACTIONS SOCIALES EN DIRECTION DES 

ENFANTS

Notre Comité est aussi intervenu 

pour que les enfants et les familles 

en difficulté aient accès à diverses 

activités récréatives. 

-Arbre de Noël et cadeaux aux enfants 

-Tickets Piscine 

-Repas Bord de l'Adour 

Le coût de ces opérations s'est élevé 

à 1615€.

SECOURS D'URGENCE

Une somme de 1 036€ a été 

dépensée pour les aides ci-après:

-Achat essence pour aller au travail 

ou en formation. 

-Aide au paiement du loyer pour 

éviter une expulsion. 

-Carte énergie 

-Bons transport 

CES AIDES SONT ACCORDEES A 

LA DEMANDE DES TRAVAILLEURS 

SOCIAUx

MAGASIN VÊTEMENT 

Notre association gère aussi un 

magasin de vêtements qui est ouvert 

le mardi de 9H à 12h et de 14H à 16H 

le samedi de 9H à 12H. Le produit des 

ventes en 2013 s'est élevé à 12 506€.

Cette recette permet l'achat de 

compléments de denrées alimentaires. 

A noter qu'environ 3640 personnes 

ont été accueillies dans notre magasin.

DONS DE PETITS MEUBLES ET 

VÊTEMENTS

Une trentaine de personnes ont 

bénéficié de la mise à disposition à titre 

gratuit de petits mobiliers. Quarante 

autres de dons de vêtements.

AIDE AUx DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES

Environ 95 personnes ont bénéficié de 

l'aide aux démarches administratives 

et à une orientation vers les services 

compétents en vue de trouver une 

solution aux problèmes rencontrés.

LES AIDES PUBLIQUES 

La ville d'Aire sur l'Adour verse à notre 

association une subvention de 1 800€ 

par an. Elle met à disposition à titre 

gratuit les locaux, leur chauffage et 

éclairage. 

La commune de Renung donne une 

subvention de 50€.
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Dossier : Associations Caritatives

Les Pays de l’Adour

Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France est un service de 

l’Église catholique, membre de la confédération Caritas Internationalis. 

Association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, 

le Secours Catholique fédère un réseau de 62 000 bénévoles et de 

970 salariés pour  apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à 

l’exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tout 

secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou matérielle, 

quelles que soient les opinions philosophiques ou religieuses des 

bénéficiaires. 

Fidèle à l’esprit des origines, le Secours Catholique enracine son 

action dans l’Évangile et dans l’enseignement social de l’Église : le 

respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la solidarité, 

la fraternité, la réconciliation, la paix, l’option préférentielle pour les 

pauvres, le développement intégral de la personne humaine, 

La conviction que le développement de nos sociétés en France 

et dans le monde se mesure à la place que leurs membres les plus 

fragiles peuvent y prendre est une vision à laquelle nous adhérons 

pleinement..

L’équipe d’Aire sur l’Adour dépend de la délégation des pays de 

l’Adour dont le siège se situe à Anglet . Elle dispose d’un local au  1 

rue Maubec .

Tous les mardis de 14h à 17h nous y vendons les vêtements, jouets, 

livres et bibelots dans un état « presque neuf » sélectionnés par  tri 

des bénévoles deux après-midi par semaine. C’est aussi et surtout 

l’occasion de partager un moment de solidarité où chacun apporte, 

reçoit  et apprend des autres.

Nous vous invitons à venir  pousser la porte de notre local ou 

téléphonez au 07 87 64 49 88.

A très bientôt.

L’équipe d’Aire sur l’Adour Nous vous invitons à venir  pousser 

la porte de notre local ou télépho-

nez au 07.87.64.49.88

SECOURS POPULAIRE 

COMITE D'AIRE SUR L'ADOUR

Contact

Laurent LAPORTE 06.70.54.84.38

13 avenue de verdun

40800 AIRE SUR ADOUR

Téléphone: 05.58.71.77.51

Courriel: 

secourspopulaire-airesuradour@orange.fr

Dossier : Associations Caritatives



Zoom sur ...le centre de Loisirs

5 4 3 2 1 ...0 
Le vendredi 24 octobre 
2014 s'est déroulé le lan-
cement des microfusées à 
la plaine des jeux. 

Des vocations de spationautes sont 

peut-être en train de naître au centre 

de loisir d’Aire sur l’Adour. En effet, 

pendant une semaine, les jeunes du 

centre de loisirs ont eu l'occasion de 

s'initier à la réalisation de microfusées 

en prenant en compte toutes les étapes 

de fabrication.

 Bien sur, elles ne mesurent que 

quelques dizaines de centimètres de 

hauteur, mais elles ont beaucoup de 

similitudes avec les « vraies » fusées. 

Ces microfusées sont propulsées 

par des moteurs à poudre, allumés 

électriquement. La manipulation de 

ces produits demande beaucoup de 

précautions. Aurélien l’animateur, a reçu 

pour cela une formation spéciale et est 

habilité par Planète Science et le CNES 

(Centre National d'Études Spatiales). 

C’est lui qui a assuré l’encadrement de 

l’activité  au sein du centre de loisirs. 

Et ce vendredi après-midi, c’était 

l’apothéose avec le lancement depuis la 

plaine des jeux, des 11 fusées réalisées 

au cours de la première semaine de 

vacances.

Nicolas, Clara, Michael, Mewen, Pierre, 

Noa, Matis, Fabien, Peïo, Enzo et Bryan 

ont tourné chacun leur tour le bouton 

qui déclenchait la mise à feu sous les 

applaudissements de leurs camarades. 

Pour l’occasion Aurélien était 

accompagné de Christelle, sa collègue. 

Elle a accompagnée le groupe et apporté 

une aide précieuse à la préparation de 

cette belle journée.

Tour à tour, les petites fusées se sont 

élevées entre 80 et 100 mètres du sol 

avant de redescendre doucement au 

sol, freinées par un parachute. 

Décollage immédiat

Bravo aux scientifiques en herbe.
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Plan de montage



Après une semaine de pluie, le beau 

temps était au rendez-vous avec toutes 

les équipes

(CAM de Bordeaux, VC Nay, Guidon 

St Martinais, Mérignac VC, VC Ste 

Livrade, AVC Libourne, VC Pau Pyrénées, 

SC Serres Castets, US Dax, UC Aire-

Barcelonne) qui ont participé pour 

redonner vie au vélodrome Aturin trop 

oublié jusque là.

Tout au long de l’après-midi, plusieurs 

épreuves se sont déroulées sous les 

yeux d’un public intéressé.

- Poursuite

- Courses aux points

- Kilomètre 

- Élimination

- Keirin

Le vainqueur de l’Omnium, Pierre Créma 

de l’AVC Libourne, n’est pas un inconnu 

des podiums. On a souvent pu le voir 

sur la piste de Bordeaux.

La troisième place fut remportée 

par Maxime LAPORTE de L’UC Aire-

Barcelonne  pour les épreuves de  

"l’Élimination et du Keirin".

Les Coureurs se sont livrés à de belles 

empoignades devant un public qui ne 

demandait qu’à vibrer. 

La Municipalité Aturine tient à remercier 

le Comité d’Aquitaine et L’Union Cycliste 

Aire-Barcelonne pour leur implication. 

Zoom sur ...le centre de Loisirs

Décollage immédiat

L’association Shaolin Crew 2.0 a vu le jour le 28 février 2014 sous la houlette d’un petit 

groupe de passionnés de skate et de culture sportive urbaine. Ce nom atypique est un 

hommage à la première association de skate aturine le « shaolin crew », à l’origine de 

la création du Skate Park il y a de cela plus de 15 ans.

L’association à pour but de favoriser la rencontres des jeunes et moins jeunes autour 

de la culture et de la pratique sportive urbaine, plus précisément celle du skateboard, 

du longboard et des échasses urbaines. Elle a aussi pour but de favoriser les échanges 

entre les pratiquants et la Mairie pour faire du Skate Park une infrastructure adaptée, 

sécuritaire et vivante.

L’association est affiliée à la fédération française 

de roller skating et apparait comme un club 

sportif florissant, elle compte à ce jour 54 

membres dont 19 licenciés, certains de ces 

licenciés seront engagés dans le championnat de 

France de skate 2015.  

Le week-end de la glisse (20 et 21 septembre) organisé en partenariat par, le Shaolin 

Crew 2.0, l’oms et Air de Jeunes a été une réussite. Plus de 300 personnes se sont 

croisées autour du Skate Park, pour la journée d’initiation skate, longboard et échasses 

urbaines (49 inscrits), mais aussi à la salle voûtée pour le concert (100 entrées) et 

pour la compétition du dimanche (44 inscrits et une centaine de spectateurs). Cet 

événement place le contest Aturin comme étant la plus importante compétition 

landaise, de par son nombre d’inscrits et la valeur des lots gagnés, grâce aux nombreux 

sponsors engagés. Aire sur l’Adour prend donc une place dans le paysage du skate 

français !

Victime de son succès, le Shaolin Crew 2.0 doit maintenant faire face à d’autres défis. 

Les jeunes adhérents ainsi que leurs parents attendent de l’association la possibilité 

d’avoir des cours d’initiation tout au long de l’année. Nous devons donc maintenant 

ne plus nous contenter de faire de la transmission, de l’encadrement, des sorties, 

des manifestations mais véritablement ajouter l’initiation et la construction de 

modules aux cordes de notre arc . Lors des vacances de Toussaint deux cours ont 

été donnés gratuitement aux jeunes licenciés 

de l’association, ce n’est qu’un début mais le 

Shaolin Crew 2.0 entend bien « skater » sur cet 

élan pour offrir aux jeunes aturins la possibilité 

de progresser en sécurité dans leurs pratiques 

sportives urbaines.

Retour sur ...

CHAMPIONNAT D'AQUITAINE SUR PISTE AU VÉLODROME 

ATURIN

Au mois d’Avril 2014, une nouvelle 

association aturine a vu le jour : Mundillo 

Flamenco.

Depuis la rentrée, des cours de Sévillanes 

sont proposés aux adultes et aux enfants 

dans la maison des Associations.

Les cours sont dispensés par Sonia 

Espejo, danseuse professionnelle formée 

dans la prestigieuse école de Cristobal 

Reyes à Madrid et directrice du Centre 

Culturel Espagnol de Pau.

L’association a eu l’agréable surprise de 

voir naître un réel engouement autour 

de ce projet, elle compte aujourd’hui de 

nombreux adhérents de 4 à 71 ans. Quel 

que soit leur âge, leur profession, leur 

culture, les danseurs se retrouvent avec 

plaisir tous les mardis soirs pour partager 

un moment convivial.

Mundillo Flamenco proposera également 

au cours de l’année trois stages flamenco 

d’une journée ouverts à tous.

Pour découvrir et vivre l’Art du Flamenco 

et des Sevillanes, rendez-vous le 30 mai 

2015, dans le cadre du spectacle de fin 

d’année.

 

Contacts et Informations : 06.72.11.83.86 

– mundilloflamenco@outlook.fr – page 

facebook « Mundillo Flamenco »

Association Aturine "Mundillo Flamenco"L'association Shaolin Crew 2.0
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Zoom sur ... 

Lors du concours national "10 de conduite Rurale" du 05 septembre 2014, 

un élève de la MFR d’Aire sur l’Adour s’est particulièrement distingué.

L’opération "10 de conduite Rurale" en partenariat avec Groupama, Claas, 

Total et les CRS, est une action de prévention, destinée uniquement aux 

jeunes inscrits en formation agricole (10 000 élèves concernés sur toute 

la France).

Elle a pour objectif de sensibiliser ces futurs professionnels aux enjeux 

de la sécurité routière, de la protection des utilisateurs au travail, mais 

aussi de les conseiller en matière d’éco-conduite afin d’améliorer leurs 

pratiques agro-environnementales dans le domaine du machinisme.

C’est ainsi que Maxime LASSIS, élève de 1ère Conduite et Gestion de 

l’Exploitation Agricole Grandes Cultures à la MFR d'Aire sur l'Adour a fini 

second lors de la finale nationale de "10 de conduite Rurale" qui s’est 

déroulée en même temps que le concours mondial de Labour aux Terres 

de Jim à St Jean d'Illac (33).

De plus, il s'est vu remettre le prix "civisme" par la police nationale, afin de 

récompenser ses capacités d'appréhension au niveau de la sécurité.

Il était accompagné par certains de ces camarades qui étaient 

bénévoles ce jour là au niveau du stand des Jeunes Agriculteurs des 

Landes.

Il a eu l'honneur de pouvoir 

poser en photo auprès du 1er 

ministre Manuel VALLS et de 

Stéphane LEFOLL ministre 

de l'agriculture, le lendemain 

lors de la visite de ces der-

niers à Terres de JIM

Félicitations à MAxIME LASSIS

élève de la MFR d’Aire sur l’Adour

Thierry découvre au collège, 

pendant ses cours de technologie, 

les modeleurs qui permettent de 

dessiner en 3D sur ordinateur. Son 

enthousiasme pour cet outil de 

conception le pousse à choisir le 

Bac Pro EDPI (Etude et Définition 

de Produits Industriels) au lycée 

Gaston Crampe.

Parallèlement, depuis sa seconde, 

Thierry s’intéresse à la musique et à la chanson dans un club au lycée. 

Il obtient brillamment son Bac Pro et continue ses études en toute 

logique en BTS CPI (Conception de Produits Industriels). Il continue 

également sa progression artistique. Cela lui permet de composer 

musiques et textes de chansons pour le groupe qu’il a monté : les 

LITTLE MOUTH. En parallèle Thierry réalise un parcours sans faute 

en décrochant son BTS et en entrant en Licence Professionnelle 

CFAO toujours au lycée en partenariat avec l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour.

Thierry Rousselot dans sa démarche sereine, calme mais toujours 

vers l'avant, s’inscrit à la 43ème Olympiade des métiers. Lors de 

cette édition 2014, il s’impose à la tête des sélections régionales, en 

décrochant la médaille d’or dans le métier de la Conception et du 

Dessin Assisté par Ordinateur. 

Il représentera l’Aquitaine pour les finales nationales à Strasbourg 

du 28 au 31 janvier 2015. Les finales internationales auront lieu à 

São Paulo en août 2015.

Cette réussite personnelle et professionnelle n’empêche pas 

l’épanouissement artistique de Thierry, chant, guitare, harmonica 

et tambourin. Avec son groupe, il a enregistré tout récemment un 

EP chez Denis Barthe (Noir Désir..).

Thierry Rousselot qui se définit comme sérieux, travailleur et calme, 

montre en toute modestie une réussite insolente. Cela semble 

finalement assez normal pour un LITTLE MOUTH (« petite bouche » 

dans le texte en opposition avec grande gueule). Un beau parcours, 

auquel le lycée Gaston Crampe a pu contribuer !

THIERRY ROUSSELOT : 
6 années au lycée G Crampe : un épanouissement 
personnel, professionnel et artistique.
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PROGRAMME DU 11
EME

 FESTIVAL  BULLES D'AIRE

Agenda

Ça y est ! 

Bulles d’Aire, c’est reparti ! 

Et pour cette 11e édition du 

Festival BD qui se tiendra 

du 5 au 7 décembre 2014, 

les bonnes surprises sont 

au rendez-vous !

 - Les auteurs et les dédicaces

De nombreux auteurs seront présents sur le 

salon et dédicaceront leurs œuvres samedi 

6 et dimanche 7 décembre de 10h à 18h au 

Centre d'Animation.

- Les expositions

- Dessins de saison de Jean Harambat. 

Centre d’Animation d’Aire sur l’Adour du 5 

au 7 décembre.

- Au fil de l’Art de Gradimir Smudja. 

Médiathèque d’Aire sur l’Adour du 3 au 10 

décembre.

- Italiques d’Alfred à l’Orangerie. Salle de 

l’Orangerie du 3 au 10 décembre.

- Des moments conviviaux à la croisée des 

arts.

Lecture dessinée illustrée par Alfred :

Ferdinand de Lucie Braud avec Lucie Braud 

et Dominique Rateau. Médiathèque d’Aire 

sur l’Adour, vendredi 5 décembre à 19h.

- Concert dessiné : 

Admirateur de Charles Trénet, le “Fou 

chantant”, Jean Harambat.  Médiathèque 

d’Aire sur l’Adour, dimanche 7 décembre à 

10h45.

- Des rencontres

Une projection du film «Sous les Bulles, 

l’autre visage du monde de la BD», 

document choc réalisé par Maiana Bidegain 

sur les multiples facettes de cet univers. 

Médiathèque d’Aire sur l’Adour, samedi 6 

décembre, suivie d’une table-ronde.

- Des animations

- Atelier dessin tout le week-end ouvert 

à tous animé par Benoît de l'Association 

Renc'art.

- Le coin des enfants, pour une pause 

lecture toujours indispensable....

- L'univers secret du terrier de marmottes 

de xavier Saüt.

Retrouvez le programme détaillé sur :

http://mediatheque.cdcaire.org/Mediatheque/Festival-BD-2014
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Agenda

LE CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs est ouvert 
tous les mercredis de 12 
heures à 18h30. Navette de 
bus entre l’école Françoise 
Giroud et le centre de loisirs. 
Inscription obligatoire.
 
Le centre de loisirs sera ouvert 
du 16 février au 28 février 
2015. Accueil des enfants de 
3 à 15 ans  de 7h45 à 18h30. 
Inscription à partir du 02 
février.
 
Soirée Crêpes jeux de société 
vendredi 06 février 2015 à 
partir de 20 heures au centre 
de loisirs . Vous amenez les 
crêpes, nous nous occupons 
du reste.

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS
Association Laïque des 
Accueils de Loisirs Educatifs
Quartier de la plaine
40800 Aire sur l’Adour
05 58 71 61 63
centre .de . lo i s i r s .a i re@
orange.fr

AFCA

Cie BETTICOMBO
AL CUBO
CRÉATION DÉCEMBRE 
2014

50 Minutes - Tous publics

Deux hommes et une 
femme; une femme et 
deux hommes…
Peu importe… Sur la 
scène, trois personnages 
s’ingénient constamment 
à trouver la construction 
parfaite, le dessin le plus 
original, l’équilibre le plus 
fragile, en utilisant un 
nombre X de seaux

en plastique et un mât 
chinois.
Une colonne? Une 
pyramide? Vont-ils y 
arriver?
Un jeu infini pour sortir 
du «vide».
L’enthousiasme bouffon et 
maladroit des personnages 
explose.
Obsédés par les 
constructions et la 
destruction, ils révèlent 
la futilité de leur réussite. 
Ce “Combo” impulsif et 
sincère nous montre une 
façon tendre et ironique 
d’amener un drame sur 
scène.
Auteurs et interprètes: 
Ilaria Senter, Fabrizio 
Rosselli, Francesco Caspani
Suivi artistique : Christian 
Coumin

Réservation fortement 
conseillée au :
05.58.71.66.94
Ou a.f.c.a@wanadoo.fr

Entrée: 12 €
10 € (tarif réduit)
8 € (de 4 à 12 ans)

SKI CLUB ATURIN

Sortie tous les 

dimanches avec le 

club de RISCLE.

Départ en bus:
Barcelonne du Gers, place 
des Arènes à 7h

Licence carte-neige 
obligatoire (Assurance + 
Assistance) pour bénéfi-
cier des avantages du club

Tarifs:

Licence:
ADULTE (nés en 1995 et 
avant) - 54,24€
Jeune (nés en 1996 et 
après) - 50,24€

SORTIE (transport + 
forfait) 

ADULTE:27€
JEUNES: 15€
PROMENEUR: 12€

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS
skiclubaturin@yahoo.fr
Tél: 06.86.06.04.77
ou 06.83.99.23.06

LOTO DU FOOT 
30 janvier 2015
École de Foot - 
Centre d'animation 
d'Aire sur l'Adour
  

FOOT 
13 décembre 14 
Séniors 1 vs. Lacajunte 
Tursan FC

20 décembre 14 
Séniors 1 vs. Tarnos AS

10 janvier 2015 
St Sever SA vs. Séniors 1

17 janvier 2015 
Séniors 1 vs. Dax JA 2

31 janvier 2015 
Born PC vs. Séniors 1

02 février 2015
Séniors 1 vs. Arengosse FC

07 février 2015 
Séniors 1 vs. St Maurice/
grenade

21 février 2015 
Roquefort US vs. Séniors 1
  

GYM 
07 décembre 2014
1° Tour Coupe d'hiver à 
Aire sur l'Adour

18 janvier 2015 
1° Tour départemental 
Jeunesses / Ainées - 
Envolée Dax

24 janvier 2015 
1/2 finales coupe d'hiver 
- Nantes

25 janvier 2015 
Finale coupe d'hiver - 
Nantes

TENNIS DE 
TABLE 
06 décembre 14
Régionale 3 - Poule D - 
Tour 6 / TT Bironnais 2 
vs. VA1

13 décembre 14
Régionale 3 - Poule 
D - Tour 7 / VA1 vs. TT 
Fréchois 1
  
VÉTÉRANS 
07 décembre 14
Aire vs. Riscle
14 décembre 14 
Aire vs. Stade Montoise
25 janvier 2015 
St Martin d'Oney vs. Aire

01 février 2015 
Aire vs. Villeneuve
08 février 2015 
Aire vs. Bretagne
22 février 2015 
Aire vs. Grenade

VOLLEY 
05 décembre 14  
Tournoi Corpo Rencontres 
Séniors 

07 décembre 14 
Tournoi Benjamins 
/ Poussins - BELUS 
(Peyrehorade)

12 décembre 14  
Tournoi Corpo Rencontres 
Séniors 

13 décembre 14 
Finales Tournoi Corpo à 
partir de 17h à la salle 
Omnisports

14 décembre 14
Tournoi Cadettes Mont de 
Marsan 

18 janvier 2015 
Tournoi Cadettes Aire sur 
l'Adour

01 fevrier 2015 
Tournoi Cadettes Bergerac

L'ARABESQUE 
Portes ouvertes aux heures 
de cours, soit :

Vendredi 5 décembre
de 17h30 à 20h45 (danse 
africaine)
Mardi 9 décembre 
de 18 à 21 h (hip hop)
Mercredi 10 décembre
de 13h30 à 21 h
Jeudi 11 décembre 
de 17h30 à 21h 
(classique et 
contemporain)
Samedi 13 décembre 
de 9 h à 18h30 (éveil et 
jazz)
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Expression politique

Chères Aturines, chers Aturins,

Dans le cadre du plan d’économie de 50 milliards d’euros mis en place par le
Gouvernement dans le projet de loi de finances 2015, les dotations aux 
collectivités territoriales sont revues à la baisse : -11 milliards pour la période 
2015-2017, soit 3,7 milliards par an.
Alors que l'État est le premier contributeur au budget des collectivités territoriales, 
c’est plus de 10% des ressources attribuées qui seront ainsi supprimées.
Il est normal que les collectivités territoriales participent à l’effort de réduction
des dépenses publiques mais en plus des réductions drastiques des dotations 
étatique, s’ajoute le transfert vers les municipalité l’instruction de nouveaux 
dossiers. La dotation globale de fonctionnement à Aire sur l’Adour en 2014 
était de 877387€ contre 945359€ en 2013, soit une baisse significative de 
7,19 % ; Ce désengagement financier place la commune d’Aire sur l’Adour dans 
un véritable étau budgétaire.
Plus encore, la réduction des dotations ne va pas sans soulever l’inquiétude 
de notre état financier futur, tant en matière de fonctionnement que 
d’investissements. 
En effet, contrainte de s’adapter, la ville d’Aire sur l’Adour prévoit les économies. 
Mais elles ne se feront pas au détriment de l’investissement nécessaire au bon 
développement de la ville et participant à la croissance, la compétitivité et 
l’emploi.
Nous ne laisserons pas le patrimoine public se détériorer et mettons en œuvre 
les projets, pour lesquelles vous nous avez élu. M. le Maire Xavier LAGRAVE 
nous rappelle sa ferme volonté de relancer l’attractivité de la Ville qui mobilise 
de manière transversale l’ensemble de la majorité municipale et les services de 
la ville. Aire sur l’Adour fait donc prioritairement le choix de la réduction des 
dépenses tout en s’efforçant de poursuivre ses objectifs : construire une ville 
dynamique et attractive.

L'équipe de la majorité municipale pour la liste "Ensemble pour un souffle 
nouveau" 

Chères Aturines, chers Aturins,

Lors du Conseil Municipal du 12 novembre, tous les membres du 
Conseil se sont satisfaits de voir les tarifs eau potable et assainissement 
du SYDEC être inférieurs à ceux du Syndicat des Arbouts. Mieux 
encore, les abonnés du quartier Nord de la ville (Subéhargues) ont vu 
leur tarif « eau » baisser depuis le 1er janvier 2014. Il était donc bien 
opportun de quitter les Arbouts au profit du SYDEC.
Le constat est tout autre pour GES (Gascogne Energie Services) 
qui voit sa situation se dégrader inexorablement. Il est en effet 
inadmissible d’apprendre qu’à partir du 1er janvier prochain, c’est 
GDF-SUEZ qui vendra le gaz à la commune et à la Communauté 
de Communes pour les équipements gros consommateurs (salle de 
sports, piscine, maison de retraite, résidence séniors). Le nouveau 
PDG de GES, c’est-à-dire notre Maire, a tout simplement omis 
d’apposer la signature électronique sur l’offre de GES lors de l’appel 
d’offre désormais obligatoire ! Perdre la fourniture de gaz pour ces 
équipements constitue une perte de chiffre d’affaires pour la société 
aturine et devient, selon nous, une faute de gouvernance de celui qui 
a retiré tous les pouvoirs à son Directeur Général ! Pire, cette semaine, 
trois agents commerciaux se sont vus signifier le désir du Président 
de les voir quitter l’entreprise alors qu’il convient au contraire de 
renforcer la stratégie commerciale.
Enfin, nous avons relevé la mesquinerie qui consiste à voir le Maire 
facturer une location de salle à un agent territorial qui fêtait son 
départ à la retraite après 25 années de bons et loyaux services !
Après l’euphorie de la victoire, voilà les dures réalités de la nouvelle 
gestion municipale…

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 Mariages Décès

- Serge Jean Edmond CLAVÉ

- Robert LAFARGUE

- André Georges BERTHOU-MAURIN

- Yvonne DESCLAUx veuve DOUSSANG

- Mathilde LAVIGNE veuve CADILHON

- Claude Emile Louis DELMAS

- Jean Louis Célestin ROUANET

- Marie HERNANDEz épouse FLORèS

- Pierre Gilbert DEYRIS

- Marcel Abel Julien PEREz

- Jeanne Marie Valérie BERDOULET veuve 

ARRAT

- Marthe LUCMORT veuve MARTIN

- Magali BERDOULET et Richard BARROS- Lohan Mathéo SEBIE

- Louise ABAT
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Entrée gratuite

Autour de 3 expositions, venez découvrir une trentaine 

d'auteurs en dédicace et de nombreuses animations 

(lecture, projection de film, concert dessiné, ateliers...)

Renseignements: 

05 58 51 34 04 / mediatheque@cdcaire.org


