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Le Conseil Municipal vient 
d’adopter et de déposer 
auprès de la préfecture, 
l’agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP). Il 
s’agit d’un document qui 
nous engage à la mise en 
accessibilité de l’ensemble 
des bâtiments communaux 
recevant du public, pour 
tous les types de handicap. 

L’héritage de ce dossier, laissé par l’ancienne 
municipalité, pèse aujourd’hui davantage sur les 
finances de la collectivité. En effet, à Aire sur l’Adour 
rien n’a été réalisé alors que la loi l’obligeait depuis 
le 11 février 2005. Nous y ferons face et c’est pour 
cela que le calendrier a été établi aussi en fonction 
des projets à venir afin de mutualiser les coûts 
importants engendrés.

Ces obligations n’entravent en rien notre volonté 
de développer une politique d’investissement 
indispensable à notre ville. Nos premières 
réalisations comme les tribunes couvertes du stade 
de football, la piste cyclable Avenue du IV septembre 
ou la réfection de la rue de la Gare (trop longtemps 
abandonnée !), prouvent ma détermination à vous 
proposer des installations, des structures, des 
services, nécessaires à un cadre de vie attrayant. 

L'environnement économique participe aussi à 
l'attractivité de notre bassin de vie. La Polyclinique 
Les Chênes en est un maillon essentiel.
Malgré les difficultés que connaît cet établissement, 
nous élus, pouvoirs publics, professionnels de la 
santé, s'associent pour trouver une issue favorable 
à son maintien. Il en est de l'intérêt de tous : 
personnels, médecins, malades et plus largement 
l'ensemble de la population.
La Polyclinique Les Chênes assure une véritable 
mission de service public indispensable à notre ville 
et notre territoire.

Très sincèrement,
Xavier Lagrave
Maire d’Aire sur l’Adour
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Infos à retenir ...

AccueIl étAt-cIvIl et électIons :  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi), samedi matin de 9h à 12h (05 58 71 47 00)
PermAnences Hlm : 3ème jeudi du mois à partir de 17h
PermAnences Du ccAs : mardi de 8h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 17h30 (Mme Carla Frankaert - 05 58 71 35 57 - ccas@aire-sur-adour.fr)
numéros utIles  MAIRIE : 05 58 71 47 00 • POLICE MUNICIPALE : 05 58 71 47 04 • COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 05 58 45 19 05 • CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) : 05 58 71 35 57 • CIAS : 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 et jeudi de 9 h à 12 h.
• Permanences juridiques gratuites : Notaire : premier mardi de chaque mois de 11 à 12 heures sur rendez vous.

        Avocat : troisième mercredi de chaque mois de 14 à 17 heures 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.

InscrIPtIons bénéfIcIAIres - cAmPAgne HIver 2015 / 2016

La campagne hivernale des Restos du Coeur débute le lundi 30 novembre. Pour recevoir l'aide alimentaire sous forme de 

paniers-repas des permanences sont organisées dans les locaux de l'antenne aturine (sous sol du Centre d'Animation) :

Mardi 24 novembre : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Jeudi 26 novembre : de 9h30 à 12h30

Vendredi 27 novembre : de 15h à 18h

DélIbérAtIons

conseil municipal du 30/06/2015

- Adoption du CR et du PV de la séance du CM du 14/04/15

- Attribution des allocations à la conduite automobile 

(Auto Prem's) : suppression de la condition d'âge

- Attribution des allocations à la conduite automobile 

(Auto Prem's)

- Travaux d'éclairage public au niveau du parking de la 

piscine - SYDEC

- Convention d'adhésion de la commune au "Pôles 

Retraites et Protection Sociale" 2015-2016-2017 du Centre 

de Gestion des Landes

- Rapport de la commission d'évaluation des transferts 

de charges de la Communauté de Communes d'Aire sur 

l'Adour du 3 décembre 2014

- Fonds National de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) : répartition du 

prélèvement entre la Communauté de Communes et les 

communes membres

- Fonds National de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) : répartition du 

reversement entre la Communauté de Communes et les 

communes membres

- Modification du régime indemnitaire des personnels 

municipaux

- Création d'un emploi fonctionnel de DGS

- Vente d'un terrain communal

conseil municipal du 28/07/2015

- Adoption du CR et du PV de la séance du CM du 30/06/15

- Attribution des allocations à la conduite automobile 

(Auto Prem's)

- Versement d'un fonds de concours de la Commune à la 

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour - Travaux 

de voirie 2014

- Ouverture d'un poste

- Rapport d'activités 2014 de la Communauté de 

Communes d'Aire sur l'Adour

AmenDes à 135 euros 

Pour stAtIonnement 

"très gênAnt"

Il peut désormais coûter très cher d'être mal garé. 

Depuis l'été dernier le gouvernement a adopté un 

nouveau décret sanctionnant le stationnement "très 

gênant". Il en coûtera une amende de 135 euros. 

Ce nouvel article du code de la route concerne 

les stationnements suivants :  voie de bus, place 

handicapée, place de taxi, espace de convoyeur 

de fond, passage piétons, piste cyclable, bouche 

à incendie, ou à proximité des panneaux  de 

circulation et signaux lumineux lorsque le 

véhicule gêne la visibilité. 

Les dimanches 6 et 13 

décembre prochains auront 

lieu les Élections Régionales. 

Elles permettront d'élire les 

conseillers régionaux pour

une durée de six ans dans chacune des nouvelles 13 

grandes régions.

Pensez à vous munir obligatoirement d'une pièce 

d'identité ainsi que de votre carte électorale pour 

pouvoir voter.

InformAtIons sYDec

la prochaine relève des compteurs d'eau potable se 

déroulera du 26 octobre au 20 novembre. l'accès aux 

compteurs doit être facilité pour les agents releveurs. 

Dans le cas contraire un courrier sera adressé et un 

coupon devra être retourné dans les plus brefs délais 

avec l'index relevé par l'abonné.

la période hivernale arrivant n'oubliez pas de protéger 

vos compteurs du gel.

Aucune permanence n'est assurée pour les abonnés à 

Aire sur l'Adour. 

Pour toute demande vous pouvez joindre le 05 58 45 75 75 

du lundi au vendredi de 7h45 à 12h et de 13h15 à 17h45.

conseil municipal du 23/09/2015

- Adoption du CR et du PV de la séance du CM du 28/07/15

- Attribution des allocations à la conduite automobile 

(Auto Prem's)

- Modification du régime indemnitaire des personnels 

municipaux

- Éclairage parking Centre d'Animation - SYDEC (Commande)

- Éclairage Cap de la Coste - SYDEC (Commande)

- Éclairage Lotissement Biroy - SYDEC (Commande)

- Éclairage Quartier de la Pologne - SYDEC (Commande)

- Éclairage Guilon 1 - SYDEC (Commande)

- Éclairage Avenue du Béarn - SYDEC (Commande)

- Éclairage Grand Pré - SYDEC (Commande)

- Déclassement de 3 routes départementales (RD 931 - RD 

824 - RD 834 : routes classées à grande circulation)

- Cession parcelle au profit de la SCI Partenaires du Pays 

de l'Adour

- Acquisition d'une parcelle sise lieudit "Subéhargues"

- Exonération de la part communale Taxe Foncière sur 

les Propriétés Bâties pour les activités de production de 

biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation

- Avis sur l'installation d'un élevage avicole sur les 

communes de Saint-Agnet et Ségos - Régularisation 

administrative

- Signature d'un avenant en plus-value au marché de 

travaux relatif à la réalisation de tribunes (lot n°2 : 

Charpente bois - Couverture acier - Bardage - Gradins)

- Signature d'un avenant en plus-value au marché de 

travaux relatif à la réalisation de tribunes (lot n°3 : 

Menuiserie métallique - Serrurerie)

- Ouverture de crédits - budget principal 2015

- Subvention au titre du FEC 2015 (Fonds d'Équipement des 

Communes)

- Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmée 

(Ad'AP) de la commune d'Aire sur l'Adour



4

Actualités et vie économique
©
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une entrePrIse AturIne PrImée

Mathieu Epaulard, dirigeant d'A6 Landes Informatique, a reçu le 26 septembre dernier le trophée 

des commerçants et artisans landais dans la catégorie jeune entreprise. 

Le jury, composé de représentants de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, d'experts 

comptables, des banques et de Sud Ouest, a été séduit par le développement professionnel 

de l'entreprise. En effet, le chiffre d'affaires d'A6 Landes Informatique a connu une croissance 

significative de 30% sur deux années permettant ainsi, en novembre 2014, l'ouverture d'une 

nouvelle agence à Saint-Sever.

Cette distinction vient honorer et encourager les actions menées et la progression dont 

l'entreprise aturine a su faire preuve. Par son dynamisme elle a su apporter sa contribution au 

commerce du centre ville. Elle participe ainsi à la diversité des commerces aturins.

La Polyclinique "Les Chênes" a ouvert ses portes à Aire sur l'Adour en 1978 et occupe depuis un rôle majeur dans le paysage 

d'offres de soins de proximité sur le secteur qui s'étend du Sud-Est des Landes à l'Ouest du Gers et propose depuis plus de 

30 ans des soins pluridisciplinaires.

Elle est un véritable atout pour la ville d'Aire sur l'Adour favorisant une proximité des 

soins pour chaque aturin.

À ce jour la polyclinique emploie 190 personnes et accueille quotidiennement de nombreux 

médecins (chirurgie vasculaire, angiologue ...). En plus d'un équipement médical de pointe le 

plateau technique de la Polyclinique "Les Chênes" regroupe un bloc opératoire de cinq salles, 

une salle de surveillance post-interventionnelle et un service de stérilisation.. 

Chaque année pas moins de 13 000 patients sont hospitalisés et 8 000 interventions y sont 

effectuées pour des spécialités telles que la chirurgie viscérale, urologique, ophtalmologique, 

orthopédique ou encore l'endoscopie.

En août 2012 l'établissement fut racheté par le groupe Clinicé, entraînant une réorganisation 

interne complète ainsi que l'investissement de capitaux. 

Financièrement en situation difficile la Polyclinique pourrait être reprise par le groupe Clinifutur. 

Monsieur le Maire après avoir reçu son président, Michel Deleflie, a bon espoir que la clinique 

puisse être reprise rapidement permettant ainsi aux agents de sauvegarder leurs emplois et de 

garder une clinique de proximité.

La Polyclinique des Chênes c'est :

- un service d'urgence 24h/24 avec 

SMUR (service mobile d'urgence et de 

réanimation)

- un service de chirurgie

- un service de soins continus

- un service de médecine

- un service de soins de réadaptation

- un service ambulatoire

- un laboratoire d'analyses biomédicales

- un service de radiologie

- un centre prénatal de proximité

- une antenne d'autodialyse

La PoLycLinique "Les chênes",
une rePrise PossibLe Par Le grouPe cLinifutur

l'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h, et le week-end de 9h à 18h

Polyclinique "les chênes" - 16 rue chantemerle - 40 800 Aire sur l'Adour

05 58 06 64 64 (urgences : 05 58 06 66 44)

www.polyclinique-les-chenes.fr
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Actualités et vie économique

 la ville d’Aire sur l’Adour a défini un calendrier précis, afin de répondre à la planification 

de la mise en accessibilité, des établissements recevant du public et des installations ouvertes 

au public. elle a acté ses engagements en termes de réalisations pour les six années à venir. 

LA LOI HANDICAP

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

impose la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP), 

pour tous les types de handicaps avant le 1er janvier 2015.

Les pouvoirs publics ont pris conscience de l'impossibilité de respecter cette date butoir. Par conséquent, le délai a été prolongé par 

l'ordonnance du 25 septembre 2014, sous condition expresse, que les exploitants d'ERP réalisent un agenda d'accessibilité programmé 

(Ad'AP). Il devait ainsi être déposé au plus tard le 27 septembre 2015 auprès de la Préfecture.

L'Ad'AP correspond à un engagement de réaliser les travaux dans un délai déterminé à savoir 3, 6, voire 9 ans, de les financer et de 

respecter les règles d'accessibilité. 

LE CALENDRIER DES MISES AUX NORMES

La mise en accessibilité des bâtiments est le fruit d’une démarche globale avec un diagnostic sur l’ensemble des réalisations 

à effectuer. Cette analyse comprend : l’état des lieux, l’élaboration d’un programme de travaux, les demandes de dérogations 

potentielles et la formalisation de l’agenda. Suite à cette étude, les commissions "Urbanisme" et "Accessibilité" se sont réunies afin 

de travailler sur ce calendrier. 

Avec un total de 27 bâtiments publics et installations à mettre aux normes, la municipalité a défini un 

calendrier allant de 2016 à 2021 .

Une première tranche débutera dès 2016 avec l’accessibilité de la Salle de l’Orangerie, de la Halle aux Grains, 

et du Centre d’Animation. Mais la plus grande partie sera consacrée à la Salle Omnisports qui se fera en 

même temps que son extension (réalisation d'une salle d'activités et d'un club house).

Pour l’année 2017 les travaux concerneront principalement le cinéma Le Galaxie et l’Église Sainte Quitterie. 

En effet la rénovation de la crypte est prévue en 2017 et sera coordonnée par les services de l'État.

Dans le cadre de la création d'une salle du Trésor à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste, l'État (Direction Régionale 

des Affaires Culturelles Aquitaine) et la ville se sont engagés à travailler ensemble pour l'aménagement de 

la cour entre la Mairie et la Cathédrale (ancien cloître). L'Hôtel de Ville sera mis en accessibilité au cours de 

l'année 2019.

Des dérogations ont été demandées auprès des services préfectoraux afin d’éviter des aménagements 

dispensables (cimetières, arènes, camping).

Un agenda poUr l'accessibilité

Le Camping Municipal sera 

mis aux normes en 2018 

tout comme l’Hôpital de 

jour et l’Office de Tourisme

Les travaux d'accessibilité de 

la Salle Omnisports seront 

effectués lors de son extension



Jeudi 13 août dernier, le jury du label "villes et villages fleuris" est revenu 

visiter la ville d'Aire sur l'Adour et ses sites remarquables.

le jury sous l'égide de chantal fialeix, responsable du label en Aquitaine, 

était composé de 4 experts des espaces verts et naturels.

Le jury est venu découvrir différentes réalisations effectuées par les services municipaux afin de confirmer la première fleur du label « Villes 

et Villages Fleuris » acquise l'année dernière. Pour les accueillir, l'ensemble de l'équipe des Espaces Verts s'était entourée de plusieurs élus 

et employés municipaux. Après une présentation en Mairie par Claude Pomiès (Adjoint à l'environnement) et Pierre Casanave (responsable 

Espaces Verts et Naturels), le jury a entamé son parcours à travers la cité aturine. 

Cette visite d'Aire sur l'Adour est l'occasion de juger concrètement, sur le terrain, l'ensemble des actions 

menées en faveur du cadre de vie des administrés. Au cours de l'année de nombreuses animations ont été 

mises en place afin de sensibiliser chacun à la démarche et à la promotion du label. Ce fut le cas lors de la 

plantation de chênes sessiles où les enfants de l'école Saint Joseph ont contribué au reboisement d'une 

parcelle du bois d'Aire avec la participation de l'Office Nationale des Forêts. La ville d'Aire sur l'Adour a 

également été choisie pour accueillir le 8 avril dernier la journée technique "Agir pour la biodiversité dans nos 

communes" organisée par le Comité Départemental du Fleurissement. 

De nombreuses autres réalisations ont permis de végétaliser et de donner une place plus importante au 

fleurissement et aux espaces verts dans le quotidien de chacun. La réalisation d'un massif devant l'Hôtel de 

Ville et l'arrachage des haies du parc municipal illustrent la volonté d'ouvrir la ville aux espaces naturels.

La municipalité accorde un intérêt tout particulier à valoriser et soigner cette démarche et tient à continuer 

à améliorer la qualité et le cadre de vie de chaque aturin.  
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Le ConseiL MuniCipaL d’enfants et de Jeunes à La déCouverte de strasbourg
Les élus du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes arrivent au terme de leur mandat. Après avoir découvert le 

fonctionnement des différents services municipaux, de la médiathèque, et de Gascogne Energie Service, ils ont 

réfléchi, débattu et organisé différents projets s’adressant à tous les publics : journée sans voiture, initiation au tri 

des déchets pour les classes de CM1, CM2 en partenariat avec le SICTOM OUEST, après-midi Street Game, matinée 

arts de la table et apéritif dînatoire, et pour terminer journée jeux vidéo.

La fin du mandat a été l’occasion pour les jeunes élus de partir à la découverte de Strasbourg et des différentes 

institutions Européennes. Ainsi du 24 au 28 août dernier, 17 jeunes élus, accompagnés par les animateurs du 

centre de loisirs en charge du CMEJ, sont allés visiter le Parlement Européen. Ce fut pour eux l'occasion d'échanger 

sur le rôle des 751 députés qui composent cette assemblée. Ce séjour s’est également voulu culturel avec de 

nombreuses visites au sein de la capitale européenne (mini train, bateau mouche, horloge astronomique...), les 

jeunes ont pu assister dans le cadre de son millénaire à l’illumination de la cathédrale. 

Des moments très ludiques furent également proposés aux jeunes (bowling, parc du vaisseau). La visite de 

Kelh, ville frontalière allemande, fut la conclusion de ce voyage commencé de très bonne heure un lundi matin.

Les jeunes par leur curiosité, leur enthousiasme, leur dynamisme ont vécu une semaine d’éducation civique 

grandeur nature. Il est sûr que ce séjour financé à moitié par la municipalité laissera de nombreux souvenirs.

Dans quelques jours, une nouvelle campagne électorale débutera dans les différents sites scolaires 

aturins afin d’élire un nouveau CMEJ pour les deux années à venir.

Le jury des ViLLes et ViLLages FLeuris en Visite

Cadre de vie
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Au coeur des services ...

le service voirie, fêtes et manifestations oeuvre à l'entretien et à la bonne image de la cité aturine, et participe activement 

à la mise en place et au bon fonctionnement des événements tout au long de l'année.

Le service «voirie, fêtes et manifestations» regroupe 12 agents municipaux, il est dirigé par le Directeur des Services Techniques Hubert 

Rousseau. En relation régulière avec son équipe, il oriente et dirige l'ensemble des réalisations. Cette gestion du domaine public et des 

travaux de voirie demande une rigueur et un lien permanent. Jean-Pierre Duvigneau, responsable du service, conduit l'ensemble de son 

équipe sur le terrain et réparti les missions à effectuer. Le nombre d'agents et leur polyvalence permettent une meilleure efficacité 

dans la réalisation des tâches quotidiennes. Ils offrent la possibilité d'unir leurs forces lors d'événements majeurs (fêtes locales, fête des 

Arsouillos ...) ou d'intempéries exceptionnelles (chutes de neige, verglas ...).

L'entretien de la voirie est un travail quotidien, il consiste à maintenir en état les trottoirs, les 

chemins ruraux et à effectuer régulièrement un curage des fossés. Outre les diverses missions 

d'entretien, le service doit également travailler à la préparation et la mise en place des multiples 

événements de la ville. Tout au long de l'année, les associations aturines organisent un grand 

nombre de manifestations et peuvent compter sur l'aide des agents dans la logistique et la 

préparation des installations techniques (montage de chapiteau, transport de tables ...). 

Des fêtes patronales aux manifestations sportives en passant par les vide-greniers et les 

cérémonies, l'équipe est mise à contribution tout au long de l'année et plus particulièrement de 

mai à octobre. 

L'équipe veille à la propreté de la commune. Chaque jour dès 5 heures du matin les agents viennent balayer et nettoyer le centre-ville,  

afin d’offrir une ville propre et accueillante au moment où l’activité démarre. 

Chaque semaine le planning est établi afin de définir les missions de chaque agent : circuit emprunté par la balayeuse, entretien du 

marché couvert, nettoyage des rues et des places ...

Le service voirie est un lien direct avec le quotidien des usagers et doit anticiper les éventuels désagréments de confort et d'entretien. 

La municipalité d'Aire sur l'Adour porte un intérêt tout particulier à l'environnement et au cadre de vie des aturins. 

service voirie, fêtes 
et manifestations

Le balayage des voies demandent un travail 

quotidien pour les agents

Pour garder la ville agréable, il est important que chacun veille à respecter des règles de civisme élémentaires en évitant par exemple de 

jeter papier, chewing-gum ou canettes par terre.

Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu'ils ont l'obligation de ramasser les déjections de leurs animaux (à cet effet des distributeurs de 

canisacs sont à disposition dans la ville)

C’est à chacun d’apporter sa contribution au maintien de la propreté devant son habitation. Une contribution qui devient une obligation par temps 

de neige ou de verglas : chaque riverain doit alors saler et déneiger devant son domicile, afin d’assurer la sécurité des piétons sur les trottoirs.

l'équipe du service "voirie, fêtes et manifestations" est composée de :

Jean-Pierre Duvigneau - Thierry Pissondes - Cyril Costarramone - Guy Ducourneau - Éric Declerck - Anthony Granatini

Armand Rémy - Gérald Langlade - Jérôme Muret - Manuel Navarlas - Pascal Gouarderes - Gilles Desblancs
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Dossier

Plusieurs chantiers, démarrés au cours de l'année, se sont intégrés au 

patrimoine urbain et à l'environnement de la ville d'Aire sur l'Adour. 

Des tribunes couvertes au stade Jean sarrade à la piste cyclable de 

l'avenue du Iv septembre, toutes ces réalisations répondent aux 

souhaits de la municipalité d'améliorer le cadre de vie des aturins.

De nouvelles réalisations
pour le caDre De vie Des aturins

RÉFECTION ET ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX -  RUE DE LA GARE

Depuis de nombreuses années la rue de la Gare n’a cessé de se détériorer. Située entre le 

Boulevard de la Gare et l’Avenue du IV septembre, cette rue est un lieu de vie et de passage 

au coeur du quartier de la Pologne, non loin de l'École Saint Joseph.

Cette réfection complète a pour but de remédier aux chaussées abîmées et de remettre 

en état l'ensemble du réseau. 

L'enfouissement du réseau et la végétalisation des 

trottoirs permettent de soigner l'aspect visuel de la rue 

de la Gare.

La municipalité a souhaité combiner l'ensemble 

des travaux afin de limiter les coûts, d'anticiper le 

vieillissement du réseau, et d'éviter tout éventuel 

désagrément.

PISTE CYCLABLE - AVENUE DU IV SEPTEMBRE

La municipalité a la volonté de développer des cheminements pour piétons et cyclistes, offrant des 

passages sécurisés sur les principales artères de la ville. Un premier choix a été arrêté sur l'avenue du 

IV septembre. En effet cette route se situe sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle avec une 

fréquentation annuelle proche des 10 000 pèlerins.

La ville fait la démarche de s’inscrire dans une volonté de mettre en avant et de soigner son environnement 

tout en offrant les moyens à chacun de pouvoir circuler dans les meilleures conditions.

D'autres voies sont à l'étude afin d'étendre ce projet sur d'autres axes de la ville.



Dossier

9

Dossier

TRIBUNES AU STADE JEAN SARRADE

Le stade de football Jean Sarrade, situé à la plaine des sports, est depuis la fin 

du mois de septembre équipé d’une tribune couverte. Cette installation permet 

d’offrir un confort pour les spectateurs.

La section football de la Violette Aturine souhaitait depuis quelques années 

une structure adaptée à ce sport. Ces tribunes permettent d'accueillir 200 

spectateurs ainsi que des places pour les personnes à mobilité réduite.

Le bâtiment est doté de vestiaires modernes, aux couleurs de la Violette 

Aturine. Les tribunes sont composées de 4 vestiaires, d’un local technique, 

d’une infirmerie et d’un vestiaire d’arbitres.

Ces installations s’inscrivent dans 

la démarche de la municipalité de 

valoriser et de soutenir le tissu 

associatif de la ville.

Après 6 mois de travaux les tribunes ont pu être livrées. Les travaux ont été réalisées par 6 entreprises aturines sur les 10 lots du marché.

Dorénavant la plaine omnisports est équipée de tribunes couvertes et de vestiaires supplémentaires.
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élodie et sophie gourdon entameront le 18 février prochain au volant de leur 4l 

une véritable aventure humaine à travers le désert marocain.

Sous le nom d’équipage « Les Aturines en Vadrouille » se cachent deux amies d’enfance qui ont en commun, en plus 

du nom, une soif d’aventure et l’envie de participer à ce raid humanitaire qu’est le 4L Trophy. Ce projet, qui trottait 

déjà dans leurs esprits depuis quelques années, a réellement pris naissance au printemps dernier avec la récupération 

de la 4L et les premières recherches de partenaires. Se lancer dans une telle aventure demande une véritable 

organisation et préparation. Équipées d’une 4L, la principale mission de ces deux aturines consiste maintenant à 

trouver le financement et le matériel à acheminer aux enfants du désert marocain.

Le départ étant prévu en février, elles cherchent des partenaires et des soutiens pour 

finaliser un budget estimé à 7 000 €. Afin d’apporter une contribution et soutenir ce 

projet, il existe différents moyens de venir en aide à l’équipage. En effet, il est possible 

par exemple d’apporter un soutien matériel : fournitures scolaires, matériel médical 

(hors médicaments), matériel sportif… Le financement sous forme de dons permettra 

aux partenaires de disposer d’un espace publicitaire sur la carrosserie du véhicule 

durant une année (avec réduction d’impôt égale à 66% du montant des dons pour les 

particuliers et de 60% pour les entreprises).

Avec près de 1 200 équipages, le raid 4L Trophy est une grande aventure dans laquelle les milliers de participants s’engagent à parcourir 

6 000 km au volant de leur 4L durant 10 jours de périple à destination de Marrakech. Tous les acteurs sont des étudiants de 18 à 28 ans 

motivés à l’idée de vivre une véritable expérience et prêts à relever le défi des pistes marocaines. Outre le caractère humain et sportif, 

l'intention est avant tout solidaire. En partenariat avec l’association « Enfants du désert », les participants apportent du matériel médical 

et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis.

Afin de développer et 

simplifier les formes de 

partenariat, Élodie et Sophie 

ont lancé l’opération stylo, ou 

chacun participe librement 

en achetant un stylo officiel 

du 4L Trophy. 

Vous pouvez les contacter directement ou les 

retrouver sur le marché les samedis.

si vous souhaitez participer et contribuer à cette aventure n’hésitez pas à les contacter aux coordonnées suivantes :

Elodie Gourdon : elodie.gourdon.2808@gmail.com / 06 49 10 05 02 - Sophie Gourdon : sophie.gourdon1@gmail.com / 06 71 05 89 58

Suivez leur projet sur la page Facebook « Les aturines en vadrouille »

Deux aturines au 4L trophy

Regard sur…

sHAolIn creW 2.0 fAIt vIvre le sKAte PArK

Les skateurs ont tous apprécié le skate park fraîchement rénové. En effet des travaux ont 

été prévus et inscrits lors de la proposition budgétaire permettant ainsi de rénover certaines 

installations du skate park. 

Le résultat est là, les pratiquants peuvent aujourd’hui profiter d'une structure sécurisée offrant une 

glisse agréable et de nombreux modules

La motivation et les efforts de tous permettent à ce jour d'avoir un lieu de qualité réservé à la glisse.

Le contest (compétition) de skateboard du 27 septembre a été une réussite. De nombreux 

skateurs sont venus de toute la région ( Pau, Langon, Mont de Marsan, Bordeaux …) pour offrir 

plus d'une soixantaine de runs (passages devant le jury) de qualité.

Chaque année le nombre d'inscriptions augmente. Aire sur l'Adour est devenue une étape 

importante du skate landais. Shaolin Crew 2.0 n'a pas à rougir de son organisation.

Le contest a su garder son ambiance familiale et les sportifs n'ont pas lâché leurs planches de 

10h à 19h. Des lots ont été remis aux 4 meilleurs de chaque catégorie.
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Retour sur ...

À LA Découverte 
Du pAtrimoine Aturin
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les visiteurs étaient invités à découvrir 

ou redécouvrir les richesses de la cité aturine les 19 et 20 septembre derniers. 

De multiples excursions étaient organisées et certains lieux privés ont pu s'ouvrir 

pour quelques heures au public.

Chaque année, ces journées sont l’occasion de découvrir des monuments et des lieux que nous connaissons mal, ou dont nous ignorions les 

richesses. Elles permettent de partir à la découverte de nombreux sites qui ne sont presque jamais accessibles au public.

Pour cette édition, certains ont pu en profiter pour découvrir l'histoire et pénétrer dans des édifices privés 

tels que la Chapelle des Ursulines, la Clinique Jean Sarrailh ou encore le Monastère Saint Joseph. Ce dernier 

a durant plusieurs années été le couvent des carmélites d'Aire sur l'Adour, dont les dernières sœurs sont 

parties en 2009. Il abrite aujourd'hui la Communauté du Chemin Neuf. Si sa chapelle est accessible lors des 

offices, le reste de ce monument est entièrement privé et les journées du patrimoine représentent la seule 

occasion d'y découvrir son parc, son cloître, ses nombreuses pièces de vie et l'ancien cimetière des Carmélites.

Certains édifices ont pu être redécouverts par les visiteurs, en particulier l'Hôtel de Ville. Suite à son inscription au 

titre des monuments historiques, en tant qu'ancien évêché, il a de nouveau été présent dans le programme des 

visites guidées. Ce week-end fut aussi l'occasion de découvrir les plans de la restauration de la crypte de l'Église 

Sainte Quitterie (début des travaux en 2016) ou de savourer le récital d'orgue joué par Caroline Dubroca à la 

Cathédrale Saint Jean Baptiste.

AmbiAnce medievAle
en complément des nombreuses visites proposées durant le week-end, la municipalité a mis en place 

un banquet médiéval le samedi soir, agrémenté de multiples animations. 

Avec la volonté de multiplier les événements et diversifier les Journées du Patrimoine, la ville d'Aire sur l'Adour a 

organisé le premier banquet médiéval. Dans une ambiance musicale, les visiteurs ont pu se régaler d'un menu copieux 

allant de la garbure au gâteau à la broche sans oublier le fameux cochon grillé. Situé devant la Cathédrale Saint Jean 

Baptiste le banquet trouvait là un cadre approprié à l'ambiance et au thème de la soirée.

Les cavaliers, après un tour dans le centre-ville, ont investi le parc municipal et lancé la soirée avec une démonstration 

équestre. Entre numéros d'équilibristes, d'acrobaties et de dressages, les scènes se sont enchaînées devant les regards 

admiratifs des plus petits et des plus grands. 

La foule a pu ensuite poursuivre le circuit jusqu'à la place de la Cathédrale pour assister à des combats d'épées, des 

cracheurs de feu et à de multiples saynètes. Ceux qui le souhaitaient ont même pu profiter d’une balade en charrette dans 

les rues de la ville. Le public, qui a répondu présent à l’événement, a eu l'occasion d'apprécier cette escapade dans l'époque 

moyenâgeuse tout en gargotant quelques gorgées d'hydromel, d'hypocras ou de cervoise.

la clinique Jean sarrailh 

appartient depuis plus de 100 ans 

au patrimoine aturin



Avec une saison estivale extrêmement ensoleillée, la Piscine Municipale a enregistré un nombre record de visiteurs durant les 3 mois 

d’ouverture. En effet, sa fréquentation a connu une augmentation de plus de 60% par rapport à la saison dernière !

Cette saison s'est encore déroulée dans une excellente ambiance où les différents saisonniers (10 au total) ont pu apporter un vrai 

dynamisme et ont su faire preuve d'initiative et de professionnalisme.

L'École de Natation a cette année encore fidélisé les enfants. Différents modules construisent leur apprentissage de la natation sur le long 

terme et leur permettent de revenir la saison suivante prendre des cours de perfectionnement.12

Sports et associations

La ville d'Aire sur l'Adour est pourvue d'un grand nombre d'associations, 

et à la rentrée le choix peut paraître parfois compliqué face à tant de 

possibilités. Le Forum des Associations est l'occasion de venir à la rencontre 

des associations aturines, d'échanger et de s'informer plus précisément sur 

les offres proposées. 

Le 5 septembre dernier lors de cette journée, de très nombreuses animations 

ont été organisées. Il était ainsi possible pour ceux qui le souhaitaient de 

s'initier au canoë-kayak, au skate, au tir à l'arc …

Basé sur la découverte des sports et des structures associatives, l'événement 

a rassemblé une multitude d'activités et permis de s'inscrire ou de se 

réinscrire dans chaque club.

une sAIson sPortIve réussIe et récomPensée

Cette journée a également été l'occasion de récompenser les meilleurs sportifs de la saison dernière. Ils ont été reçus à l'Hôtel de Ville par 

Monsieur le Maire Xavier Lagrave et son adjointe Madame Delphine Dauba (en charge des sports, de la jeunesse et des associations), qui après 

un discours de félicitations se sont vus remettre un trophée symbolisant leurs réussites.

Ce fut ainsi l'occasion de mettre en avant les performances des équipes de rugby de l'Avenir Aturin avec notamment la montée en Fédérale 2 

de l'équipe seniors et la victoire des juniors dans la compétition interrégionale Philiponeau, tout comme les footballeurs seniors de la Violette 

Aturine vainqueurs de la Coupe des Landes. 

Les trois jeunes pilotes d'Air Land Modélisme, Florent Pedoni, Florian Argos et Pierre Michelot, ont reçu le trophée suite à l'obtention de leurs 

brevets nationaux de qualification. 

L'athlétisme aturin a également brillé lors de la saison passée avec Pierre Jean Maillot (vice champion du monde vétéran du relais français 

4x400m et sixième du 400 m), Estelle Jaquemin, Kevin Lasserre, Marie Laure Dumergues et Saïd Jandari.

forum Des
associations

lA PIscIne munIcIPAle, grAnD succès De l'été 
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Sports et associations

Mercredi 23 septembre Aire sur l'Adour recevait les Jeux d'Aquitaine 

Seniors. Cet événement, organisé par l'association Aquitaine Sport 

pour Tous, rassemble des équipes mixtes de 8 personnes âgées de 60 

ans minimum. Les participants se sont affrontés tout au long de la 

journée dans différentes disciplines: pétanque, course d'orientation, 

tir à l'arc, jeu de quilles, golf, ski sur herbe …

Parmi la cinquantaine d'équipes présentes, 

les deux équipes aturines ont réussi à se 

hisser à la 4e et 16e place.

les Jeux D'AquItAIne senIors

à AIre sur l'ADour

Devenu une tradition pour clore la saison de la Piscine Municipale, le Challenge de Natation est 

l'occasion pour tous les enfants de venir mettre en pratique les progrès effectués au cours de 

la saison estivale. Ils étaient donc une cinquantaine le vendredi 28 septembre à se présenter au 

bord du grand bassin pour participer aux courses proposées. Réparti en différentes catégories 

chacun a pu s'exprimer dans différentes nages (crawl, brasse, papillon, dos crawlé) et participer 

à une course de relais de dix minutes avant de conclure par une course à l'australienne (le 

dernier de chaque tour est éliminé).

Le Challenge de Natation s'est conclu par un discours de Delphine Dauba 

(Adjointe en charge des sports, de la jeunesse et des associations) et 

d'Alain Hauvet (Service Municipal des Sports) avant de poursuivre par la 

remise des diplômes de participation. Un goûter leur a ensuite été offert. 

cHAllenge nAtAtIon

De multIPles ActIvItés

tournoI D'Automne Du club De tennIs D'AIre

L'Avenir Aturin Tennis a organisé du 1er 

au 26 septembre dernier sa 1ère édition 

du tournoi d'automne. La compétition, 

qui a réuni de nombreux participants, 

s'est conclue avec les victoires de :

- Pauline DESCAT (Stade Montois) face à la jeune aturine de 15 ans 

Emma-Lou POMMIERS dans le tableau dames.

- Julien DANDO (Nogaro) vainqueur de Johan LAFFARGUE 

(Condom) chez les hommes.

- Christophe PROVOST (Roquefort) face à Frédéric PONZO (Avenir 

Aturin) en +35 ans messieurs. 

Le club a mis en place depuis 6 ans une section tennis loisirs adultes 

en proposant au choix plusieurs créneaux horaires le mercredi soir 

à 18h30 ou le vendredi soir à 18h. 

L'Avenir Aturin propose dès octobre des formules d'adhésion au 

trimestre (renseignements au 06 29 85 14 73)

cHAmPIonnAts D'AquItAIne senIors Au véloDrome

Pour la deuxième année consécutive, le vélodrome Jacques Anquetil et luis ocaña a accueilli les championnats d'Aquitaine seniors. Près de 60 

concurrents se sont affrontés le samedi 19 septembre sur la piste dans différentes courses tout au long de la journée. 

concernant la compétition Pierre créma a conservé son titre chez les hommes et Isabelle Jouhet s'est imposée 

chez les femmes. le prix de la ville d'Aire sur l'Adour a été quant à lui remporté par Arnaud Duble.

la municipalité a souhaité récompenser le coureur de l'ucAb Pierre sarniguet pour son titre de champion 

des landes sur route en 3ème catégorie. De même marion loustaunau du club de st martin de seignanx a 

été félicitée pour sa 2ème place aux championnats de france de vitesse et pour sa 3ème place en équipe.
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Si la saison de la Piscine Municipale est une réussite elle le doit également à la multiplicité des activités proposées et également à certaines 

nouveautés. Les créneaux réservés à la natation sportive libre le soir ont connu une excellente première année, de nombreux nageurs ont 

ainsi profité de cette opportunité pour intensifier et diversifier leurs programmes sportifs. 

L'Aquabike, nouvelle activité proposée cette année, a rencontré un vif succès puisque ce sont près de 600 cours 

qui ont été prodigués dans le bassin aturin. Avec 8 sessions proposées par semaine et 10 vélos à disposition, les 

séances de 30 minutes actives et intensives se sont déroulées dans une ambiance musicale et dynamique.
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Agenda

sPorts et loIsIrs

événements

mArcHé De noËl

l'association Aire Animations organise un grand marché de noël le 

dimanche 13 décembre au marché couvert.

exposants (artisanats, produits régionaux ...), maquillage, clown, 

balade en calèche, manège ...

goûter offert pour les enfants à 16h30

Informations au 06 79 71 33 71

LE 28 NOVEMBRE

Stage de volley pour la catégorie 

benjamine organisé par la 

Violette Aturine

Salle Omnisports de 14h à 17h

LE 29 NOVEMBRE

Portes ouvertes de l'école de 

danse l'Arabesque

De 10h30 à 13h et de 14h à 17h15

Renseignement : 06 89 30 45 96

LE 5 DÉCEMBRE

Match de rugby de Fédérale 2

Aire sur l'Adour / Hagetmau

Stade Municipal à 15h

LE 12 DÉCEMBRE

Finale du tournoi Corpo de 

Volley-Ball organisé par la 

Violette Aturine

Les finales et le repas auront lieu 

le samedi 12 décembre à la Salle 

Omnisports

Renseignements au 06 07 21 60 67

LE 31 OCTOBRE

Loto Bingo organisé par Rythmes 

et Danses au Centre d'Animation 

à partir de 20h 

LE 6 NOVEMBRE

Conférence "Clément V, le pape 

Gascon et les Templiers" avec 

Monique Dollin du Fresnel

Salle de l'Orangerie à 18h

LE 7 NOVEMBRE

Concert du groupe vocal "Rouge 

et Noir" au Centre d'Animation à 

20h30 (10€ l'entrée)

LE 7 NOVEMBRE

Soirée dédiée à la famille Florès 

d'Aire sur l'Adour avec une 

présentation et différentes 

animations (musique, danse...)

En partenariat avec la Médiathèque 

et la ville d'Aire sur l'Adour.

Chapiteau de l'AFCA à 20h30

LE 15 NOVEMBRE

5ème Vide Greniers / Vide 

Poussettes au Centre 

d'Animation et sous le marché 

couvert

Inscriptions et renseignements 

au 07 81 27 18 42

LE 17 NOVEMBRE

Concert dans le cadre de la saison 

musicale du CAMA : Trombamania 

(quintet de trompettes)

Entrée libre

Centre d'Animation à 20h30

LE 1
er
 NOVEMBRE

Match de rugby de Fédérale 2 

Aire sur l'Adour / Morlaàs

Stade Municipal à 15h

VENDREDI 13 NOVEMBRE

L'Association Case Départ 

organise une soirée jeux. Ouvert 

à tous.

Renseignements sur le site internet 

assocasedepart.com

Maison des Associations (Côte 

du Mas) à partir de 20h30

LE 15 NOVEMBRE

La Violette Aturine organise un 

tournoi de volley en catégorie 

benjamines

Salle Omnisports de 9h à 13h

LE 15 NOVEMBRE

Match de rugby de Fédérale 2

Aire sur l'Adour / Niort

Stade Municipal à 15h

LE 22 NOVEMBRE

La Violette Aturine organise un 

tournoi de volley en catégorie 

juniors féminines

Salle Omnisports de 9h à 13h

LE 27 NOVEMBRE

Soirée jeux de société au Centre 

de Loisirs à partir de 20h

collecte De sAng

l'établissement français 

du sang (efs) organise une 

collecte de sang

centre d'Animation 

d'Aire sur l'Adour

lundi 2 novembre de 10h à 13h

mardi 3 novembre de 15h à 19h

LE 21 NOVEMBRE

Messe musicale assurée par 

Int'Aire'Mezzo à 18h30 à la 

Cathédrale St Jean Baptiste

LE 27 NOVEMBRE

Spectacle "Encore Plus" de la 

Compagnie Toi d'Abord, duo 

acrobatique et clownesque pour 

tout public

Organisé par l'AFCA au Chapiteau 

à 20h30

LE 12 DÉCEMBRE

Rencontre parents sur la 

thématique du jeu avec la 

participation de Jérome Viandon 

(animateur au ludobus des 

Francas des Landes) au Centre 

de Loisirs de 10h à 12h

festIvAl

bulles

D'AIre

La 12ème édition du Festival de 

bandes dessinées se déroulera 

du vendredi 27 au dimanche 29 

novembre.

Concert dessiné, carnet des 

auteurs, rencontre avec Jacques 

Fernandez (parrain de cette 

édition), expositions ... 
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Expression politique

chères Aturines, chers Aturins,

La Polyclinique Les Chênes connaît une nouvelle crise après celle 
de 2009. Cet Etablissement pluridisciplinaire de proximité joue un 
rôle primordial de santé publique. Il draine un bassin de population 
conséquent situé aux confins de trois départements et deux 
régions, il assure l’accueil et le traitement des urgences qui est 
un élément important de prise en charge de proximité. De même 
l’accès aux différents spécialistes est un élément de confort pour 
une population vieillissante.

Dotée d’un plateau technique médico-chirurgical performant, 
la Polyclinique Les Chênes, longtemps associée au service public 
hospitalier, est un maillon incontournable dans la chaine de soins, 
mais aussi sur le plan économique par le nombre d’emplois qu’elle 
procure. Elle contribue ainsi à l’attractivité de la ville au même titre 
que le Lycée, la zone industrielle, les commerces…

Aire sur l’Adour est la seule ville du département des Landes de 
moins de 10000 habitants  à proposer de tels équipements. Sa 
disparition serait un désastre pour la santé publique.

C’est un devoir pour les élus de tout faire pour aider cette structure, 
en y associant aussi les élus des départements voisins afin d’assurer 
la pérennité de la Polyclinique. 
Il sera aussi de notre responsabilité de veiller à ce que les activités 
de soins et les équipements existants à ce jour et autorisés par 
l’Agence Régional de Santé soient maintenus.

Sans nous impliquer dans la négociation en cours, nous espérons 
vivement qu’un accord puisse être trouvé dans l’intérêt de chaque 
partie et pour le bien être de la population.

L’équipe de la majorité municipale pour la liste « Ensemble pour un 
souffle nouveau »

chères Aturines, chers Aturins, 

Lors du dernier Conseil municipal, notre groupe a formulé deux 
positions bien précises sur des sujets mis à l’ordre du jour.
Nous avons approuvé l’agenda d’accessibilité des bâtiments 
publics en faveur des personnes handicapées, agenda qui 
devait être remis en Préfecture avant le 27 septembre. Un 
important programme de mises aux normes d’accessibilité 
est désormais obligatoire depuis la publication du décret 
ministériel de 2014. Cela faisait partie de nos priorités 
programmatiques lors des dernières élections municipales. 
Il y avait donc cohérence à voter ce dispositif. Nous avons 
néanmoins demandé que les mises aux normes de l’Hôtel 
de Ville soient programmées dès 2016 (et non pas en 2019 
comme prévu par le Maire). Cette proposition de bon sens, 
s’agissant de la « maison commune » a été refusée par le 
Maire. Dommage…
A l’inverse, nous nous sommes résolument opposés aux 
avenants budgétaires proposés pour modifier les travaux, 
mal exécutés, des tribunes du stade de football Jean Sarrade. 
Nous étions favorables à la construction de cet équipement 
utile et avions obtenu une importante subvention du Conseil 
départemental des Landes. Mais le chantier a été mal suivi 
par le maitre d’oeuvre et la municipalité a laissé construire 
un équipement non conforme au permis de construire ! C’est 
une faute de méthode puisque le terrain de football n’est pas 
entièrement visible depuis ces tribunes neuves ! Espérons que 
les prochaines réalisations municipales puissent faire l’objet 
d’une meilleure attention et d’un suivi plus professionnel. 

Le groupe d’opposition "Aire pour tous, tous pour Aire":
Agathe Bourretère, Robert Cabé, Florence Gachie, 
Emilie Leconte, Jérémy Marti, Paulette Saint Germain

naissances

Décès

- Jules BERNADIEU.
- Louna Priscillia Amélie TAINE
- Milan GARNIER
- Ethan Flavien Dominico DUVIELLA-DESCAZEAUX
- Duarte ALVES SILVA CASTANHEIRA
- Maxime Grégoire DITTE
- Gwenn Louise Monique LE CALLONNEC

- François Marie AUDHUY et Caroline DUVIGNEAU
- Pierre Charles André CHARTRES et Juliette Thérèse 
Pauline RICHARD-LENOBLE
- Benoit René Antoine NIMIS et Emilie Madeleine 
Glawdys INGREMEAU
- Nicolas Mickaël VALADOUR et Vanessa Rose 
Christine Christalina LAMOTHE
- Miguel Victor DE SOUSA et Virginie Pierrette 
Andrée BEAVOGUI
- Aurélien DARRIET et Sarah BALDIN

- Henri SOLUE
- Laurent Marie Michel JOUBÉ
- Colette Marie Joséphine Fernande PASSAGNE 
veuve LANNES
- Pierre BOUMERA

mariages

- Jason ESCOS et Magalie Vanessa Marguerite 
FLORES
- Jean-Marie Gérard CAQUINEAU et Charlotte 
Marie Quitterie Chantal MALHERBE
- Stéphanie Sandra BOUDET et Allison Nathalie 
GUILLAUME
- Nicolas Jean BACHÉ et Anaïs Jessy GAUTHIER
- Fabrice Maurice Simon CASTÉRAN et Magalie 
LAMARQUE
- Cyril BALDIN et Lydia BIGNOLLES
- Cyril Joseph SARRADE et Marine Marie Charlotte 
COLIN
- Jean-Louis Emile Albert BRUNERIE et Anne-
Françoise Joëlle GIRARD

- Gabrielle GABEL veuve EDELSZTEJN
- Jacqueline Françoise Hélène LALEVÉE veuve FORESTIER
- Elie Etienne FARTHOUAT
- Nicole Marie LEUGÉ
- Jacqueline Marcelle BOUTAN veuve BAQUÉ.
- Fortuné HALBOT
- Georgette Andrée Henriette LASSERENNE veuve 
GACHIE
- Jeanne Louise LAMESON veuve LEDOUX
- Marie Jeanne MAS épouse LAPRIME
- Emmanuel FLORÈS
- Marie Madeleine LAFOSSE veuve RAMON
- Christian Michel MARTHIENS
- Aline Marie Rose Eugénie BROUSTAU épouse CLAVÉ
- Sébastien FLORÈS
- Henriette Charlotte BOMBEZIN veuve MESPLÈDE
- Christiane Janine Pierrette PAIN épouse SARRAUDIE
- Fernande PÉNIN veuve DESPÉRES




