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Odile LACOUTURE
Maire de 

Grenade-sur-l’Adour

MOT DE MME LE MAIRE

« ABANSDISER »
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ADISHATZ A TOTAS ET TOTS

GRENADOISES , GRENADOIS

La fin de l’année est là, déjà là !

Nous avons vécu une année presque normale, sans trop de contraintes Covid

et des moments de plaisir ont pu être partagés, malgré une guerre en Ukraine

et un affaiblissement de notre pouvoir d’achat lié à une flambée des prix pas

toujours justifiée.

Faisant fi de l’actualité, l’équipe municipale, accompagnée des agents, s’est mobilisée et une majeure

partie des projets annoncés a été réalisée : aménagement du parking du 19 mars, chemin de Balette,

curage de fossé au lotissement Labouaou, liaisons douces, cour d’école, mur du cimetière…

Certains sont encore en cours : rajout d’un colombarium au cimetière, chauffage de l’église et bien

d’autres.

Ces travaux ont été exécutés avec une attention et une maîtrise toute particulière des coûts, pour un

respect total du budget prévisionnel…

Un premier challenge dont nous sommes fiers !

La médiathèque, au-delà de la lecture publique et d’un programme culturel riche, travaille en

collaboration avec les écoles sur des projets communaux comme le film « LES ENFANTS DE GRENADE

RACONTENT L’HISTOIRE » ou le travail sur la différence et les différentes situations de handicap.

On peut remarquer une belle dynamique de ces structures.

Ce numéro de l’AURINGLETA s’est également ouvert aux associations qui ont pris la parole.

Soucieux de maîtriser les finances publiques, nous avons été particulièrement vigilants sur nos charges

de fonctionnement et en particulier les charges de personnel. A noter, le remplacement du Directeur

des Services Techniques qui devrait permettre une réorganisation complète des Services Opérationnels.

L’année 2023 sera une année chargée avec l’ambitieux programme de « Petite Ville de Demain » qui

devrait se concrétiser. L’esquisse de notre projet PVD, comprenant l’extension du parking des Magnolias,

la sécurisation de l’Avenue d’Hésingue avec entre-autres la création de liaisons douces, la place des

Tilleuls, les venelles et la rue des Capucins, vous sera présentée lors d’une réunion publique dont la

date est encore non définie à ce jour. Elle vous permettra, à vous toutes et tous, d’imaginer avec nous LE

GRENADE DE DEMAIN DANS LES 10 PROCHAINES ANNEES .

Ces projets auront pour objectifs de répondre à toutes les mesures énergétiques, de repenser

l’intégralité de notre stationnement, d’englober également le problème de la circulation au cœur de la

Bastide et du trafic routier dont tous les grenadois subissent les nuisances au quotidien, sur leur santé

et le patrimoine.



MOT DE MME LE MAIRE (suite)

« ABANSDISER »

Les orientations 2023 seront dévoilées après validation du prochain budget, mais d’ores et déjà,

soyez assurés de notre engagement et de notre détermination.

Malgré une conjoncture compliquée et incertaine, l’équipe municipale et moi-même sommes

déterminés à aller de l’avant pour embellir notre commune et recréer une dynamique constante.

2023 devrait également être marquée par le transfert à l’intercommunalité de notre EHPAD qui a

besoin d’importants travaux de réhabilitation et qui doit répondre aux nouvelles directives de l’ARS.

Nous vous tiendrons informés en temps voulu.

Toujours dans l’esprit de minimiser nos dépenses énergétiques, des études sur la gestion de

l’éclairage public et l’installation de photovoltaïque seront menées avec différents partenaires. Nous

sommes soucieux de préserver notre planète et notre environnement.

Je remercie les élus qui ne comptent pas leur temps et qui sont force de proposition afin de rendre

attractive notre commune et en particulier notre centre bourg.

J’adresse aussi mes remerciements à nos agents envers lesquels nous avons beaucoup d’exigences

pour un GRENADE propre, dynamique et où il fait bon vivre. Une fierté pour tous.

Les illuminations sont là, Noël approche à grands pas. Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin

d’année à toutes et tous.

Je vous attends nombreux à la présentation des vœux le 6 janvier 2023 au Centre Socio Culturel.

JOYEUX NOEL GAUJOS NADAU
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Mais cette nouvelle année s’annonce également festive avec les fêtes patronales, le passage du Tour

de France au cœur de la Bastide le 4 juillet et le retour du jumelage avec le voyage à HESINGUE du 24

au 26 Août prochain.

Le conseil municipal des enfants a également concrétisé ses projets.

Bravo à ces élu(e)s qui, avec l’aval de leurs parents, donnent de leur temps à la collectivité.

Inscription auprès de la Mairie avant le 30 décembre – 05.58.45.91.14



Nous nous acheminons vers une fin d’année

marquée par le retour d’une inflation galopante,

qui rogne un peu plus chaque jour le pouvoir

d’achat des Français.

Comme nous l’avions annoncé, la réfection du

gymnase aurait dû débuter cette fin d’année.

Toutefois, après un appel d’offres déclaré sans

suite, nous sommes dans l’obligation de différer

ces travaux très importants et de relancer une

nouvelle procédure d’appel d’offres.

Force est de constater que cet équipement hors

normes « n’inspire » pas les entreprises qui ne

se sont pas bousculées pour soumissionner,

notamment pour le lot « charpente

métallique ».

Ce chantier devrait donc se dérouler courant

2023, à condition que le nouvel appel d’offres

puisse être mené à son terme.

Comme si cela n’était pas suffisant, la cherté et

la raréfaction de nos sources d’énergie

provoquées entre-autres par le conflit en

UKRAINE, n’ont fait que compliquer la mise en

œuvre de la « feuille de route » que nous nous

étions fixée après notre élection.

Un bien sombre constat qui n’a toutefois pas

entamé l’envie et la détermination de toute

l’équipe à modifier et embellir l’image de notre

belle Bastide.

P RUDENCE ET CONFIANCE POUR 2022

NOS FINANCES

« LOS SÒS, LAS FINANÇAS »

Dans le but d’accélérer l’action et la

modernisation de notre Commune entreprises

par l’équipe municipale, un plan drastique de

réduction des dépenses de fonctionnement a

été entrepris dès le début de la mandature.

C’est ainsi qu’à l’occasion de l’audit réalisé par le

Trésor Public et présenté aux élus en septembre

2022, nous avons eu la satisfaction de constater

qu’au 31 décembre 2021, les premiers effets des

mesures prises, pourraient être visibles,

notamment sur le poste « charges de

personnel » en diminution de 5%. (63 % des

dépenses de fonctionnement en 2020, pour 58

% en 2021).

En effet, les charges de personnel constituent le

1er poste des dépenses de fonctionnement avec

59,45 % du total, pour un montant global

charges comprises de 1 177 957 EUR.

En outre, le rapport note, au titre des dépenses

de fonctionnement que :

« Sur le chapitre des charges générales, il faut

souligner un tassement des dépenses

depuis 2 ans ».
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En effet, il en est de même pour la DGF

(dotation globale de fonctionnement) qui est

versée par l’Etat et qui a diminué de 13,7 % dans

la période 2017 à 2021.

Les leviers en notre pouvoir sont donc très

faibles, mais nous n’avons pas souhaité à

nouveau cette année augmenter les taux

d’imposition communaux pour ne pas grever un

peu plus le pouvoir d’achat des Grenadoises et

des Grenadois.

Toutefois, avec la volonté de tous, et

notamment de l’ensemble des personnels de

notre Commune, que nous remercions pour leur

fort investissement au bénéfice de l’intérêt

général, le pari lancé en 2020, tendant à une

réduction importante des dépenses de

fonctionnement, est en passe d’être gagné.

L’audit réalisé par le Trésor Public l’atteste, et la

fierté que nous pouvons en tirer dans ces temps

difficiles n’a que plus de saveur.

Les échéances qui se profilent nécessitent cette

rigueur budgétaire si nous voulons remodeler

notre cadre de vie.

Comme promis au début de notre mandature,

nous tiendrons fidèlement et régulièrement au

courant les Grenadoises et les Grenadois de la

tenue de nos finances communales, sans

concession, en toute transparence.

La fin de l’année se profilant à l’horizon de

quelques semaines, tous les membres de la

Commission des Finances sont heureux de vous

souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes de fin

d’année.

NOS FINANCES

« LOS SÒS, LAS FINANÇAS »
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Les dépenses s’élèvent à 192 EUR par habitant

contre 221 EUR au niveau départemental pour

les Communes de même strate et sont

contenues à 24 % des dépenses réelles.

On peut noter une nette diminution des

factures d’eau et d’électricité entre 2020 et

2021, qui démontre une volonté de maitrise de

ce type de dépenses ».

Le rapport note encore :

« qu’à l’inverse, les dépenses d’entretien des

bâtiments ont fortement progressées ».

Si ce reproche fait par le Trésor Public a du sens

sur un plan comptable, là aussi nous ne pouvons

que nous satisfaire de ce constat qui marque

notre volonté d’entretenir notre patrimoine

existant.

A lire ces quelques lignes vous pourriez penser

que tout va bien dans le meilleur des mondes !

Malheureusement, l’évolution des principales

recettes d’investissement est « en berne » ce

que ne manque pas de souligner le rapport qui

note ainsi :

« Il existe une corrélation évidente entre le

niveau des subventions reçues et le volume des

investissements réalisés ».

Seuls 26 949 EUR de FCTVA (remboursement de

TVA) et 11 666 EUR de taxe d’aménagement au

titre des fonds globalisés, 38 455 EUR de

subventions (dont la DETR pour le city stade à

hauteur de 13 950 EUR et 6 769 EUR du

département au titre du FEC 2020, ainsi que les

fonds de concours versés par la Communauté de

Commune pour 11 781 EUR) ont été

comptabilisés. »



L’AVENIR EN ACTION

« L’AVIENER DEU VILATGE EN ACCION »

Un plan d’action pragmatique sera également

mis en place sur les prochaines années, mais une

mise aux normes de nos installations sera

particulièrement coûteuse au regard de la

vétusté de nos immeubles.

Il y a quelques jours également, dans le cadre de

« Petites Villes de Demain », le cabinet LAVIGNE

chargé de dessiner les esquisses du GRENADE de

demain a rendu son rapport. L’avant-projet de

cette étude avait été amendé, au regard des

remarques faites à l’occasion de la dernière

réunion publique de septembre 2022.

Combien de réunions, combien de discussions

pendant deux ans le vendredi matin pour en

arriver enfin, au bout du bout, à un projet

souhaité cohérent, tant sur un plan architectural

que fonctionnel. Ce projet sera néanmoins

contraint par une réalité économique difficile

que nous ne pourrons occulter.

Bien entendu l’ensemble du projet « Petites

Villes de demain » sera présenté aux Grenadoises

et Grenadois dans les prochains mois, à

l’occasion de rencontres dont le format n’a pas

encore été défini.

Dans un autre registre, au mois de janvier 2022,

une rencontre avait été organisée dans les locaux

du Département pour rencontrer le Président

Fortinon.

Le but de cette rencontre était d’évoquer avec

lui les fortes nuisances et dangers causés par les

camions lors de la traversée de la ville,

notamment au centre de la Bastide.

« Rome ne s’est pas faite en un jour » !

Il ne peut en être autrement pour notre belle

Bastide qui ne demande « qu’une cure de

rajeunissement », comme nous tous d’ailleurs !

Cette année 2022 restera n’en doutons pas pour

Grenade une année charnière.

Après un travail fastidieux mais tellement

stimulant depuis 2020, l’espoir de redonner une

« âme » aux vieux murs de la ville est né au

travers des études qui avaient été lancées dès la

première année de mandature, conformément

aux promesses de campagne.

En prévision de l’envol du prix de l’énergie d’une

part et pour satisfaire aux nouvelles dispositions

légales édictées par notre Gouvernement en

matière d’économies d’énergie d’autre part, un

audit sur l’ensemble des immeubles de la

Commune a été réalisé par les services

spécialisés du SYDEC.

Ce service « d’Econome de flux » va nous

permettre de mettre en place une stratégie

globale de performance énergétique, dans le but

de réduire nos coûts, de nous mettre à terme en

conformité avec la Loi et de répondre

rapidement aux enjeux environnementaux.

Dès 2023, les premières priorités pourront ainsi

être dégagées et budgétées.
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L’AVENIR EN ACTION

« L’AVIENER DEU VILATGE EN ACCION »

Il s’agit là effectivement de parler d’une

« odyssée » en raison du coût très élevé de la

réalisation d’un équipement de ce type, et les

années nécessaires pour le mettre en œuvre.

Soyez assurés de la mobilisation et de la

détermination de l’équipe municipale à l’égard

de ce projet qui aurait le mérite de mettre un

point final à la problématique des camions.

Toutefois il est trop tôt pour formuler un

engagement sur cette option.

Des investigations de tous ordres s’avérant

nécessaires, 2023 pourrait être l’année de tous

les espoirs ou de toutes les désillusions !!!

En tout état de cause nous irons au fond des

choses et en tirerons les enseignements qui nous

permettront d’agir en pleine conscience.

Nous vous tiendrons fidèlement au courant de la

progression de ce dossier.

Dans quelques jours nous fêterons Noël et le

nouvel an.

Joyeux Noël et meilleurs vœux de l’équipe

Municipale.

Rénover le « cœur de bastide » en mobilisant

des moyens financiers sans précédent, tout ceci

en occultant la problématique des camions est

apparu totalement déraisonnable à l’ensemble

de l’équipe municipale.

Dans ces conditions, nous nourrissions

beaucoup d’espoirs dans cette entrevue et

avions préparé un dossier éloquent.

Le Président du Département Xavier Fortinon

nous a reçu en compagnie de plusieurs

techniciens responsables de la voirie

départementale.

Après nous avoir écouté longuement et très

attentivement évoquer les contraintes et

dangerosités engendrées par les centaines de

camions qui traversent le centre-ville

journalièrement, le Président Fortinon nous

avait promis la prise en compte de nos

demandes, ainsi que le lancement par ses

services d’une pré-étude de faisabilité à un

éventuel délestage du trafic poids-lourd.

Cette fin d’année, les services du département

sont revenus vers nous et, lors d’une réunion

qui s’est déroulée le 25 octobre dernier,

Monsieur JACQUIER responsable du routier

pour le Département nous a fait part des

résultats de ses investigations. Le délestage

poids-lourd peut être envisagé, sans que

l’ébauche d’un tracé précis ne puisse bien

évidement être dégagé en l’état du dossier.

En outre, le Département serait prêt à nous

accompagner pour partie dans ce projet.
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TRAVAUX RÉALISÉS

« OBRADORS PLAN HÉITS »

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

En 2021, des travaux intérieurs de réhabilitation

de l’accueil périscolaire ont été réalisés afin de

palier à un nombre toujours plus important

d’enfants et un vieillissement certain du

bâtiment. Dès Janvier 2022, les enfants ont pu

être accueillis dans des locaux réhabilités avec

des sanitaires aux normes PMR et une salle

d’activités supplémentaire.

PARKING DU 19 MARS 1962

La place du 19 mars 1962 était très fortement
dégradée par les années et par l'utilisation
accrue, ces derniers mois, de véhicules grand
gabarit faisant systématiquement demi-tour en
bout de la place, accentuant encore davantage
les dégâts. Cet espace public est très
fréquemment utilisé par les familles se rendant
au cimetière pour accompagner leurs défunts ou
en simple visite, les joueurs et spectateurs lors

Il devenait donc inconcevable de laisser ce parking en l'état. La municipalité a donc pris la décision de
mettre en œuvre une réfection totale de l’espace.
Plusieurs solutions techniques ont été étudiées. Malheureusement et au vu de sa superficie,
l'utilisation d'enrobé ou autre revêtement de ce type a dû être écartée car à ce jour trop coûteuse.
Après grattage et nivellement, nous avons opté pour la pose d'un alluvionnaire pouvant se compacter
grâce à un mélange de pierres concassées et de particules fines.
Les travaux quasiment terminés et malgré un arrêté municipal interdisant l’accès, plusieurs camions
ont réussi à pénétrer dans le parking. Là encore, leurs demi-tours en fond de parking ont fortement
endommagé la surface refaite, nous obligeant à resolliciter l'entreprise ayant réalisé les travaux pour
une reprise et remise en état.
Ceci a conforté la décision prise de n'autoriser l'entrée de ce parking qu'aux véhicules légers et ce par
la mise en place de deux portiques.
Tous ces éléments nous ont amenés à faire des choix.

L’année 2022 a été consacrée à la rénovation extérieure de ce bâtiment et de ses abords, avec

notamment une remise en peinture aux couleurs « vives », en cohérence avec le bâtiment du Collège.

de rencontres sportives, mais également par les personnes utilisant la seule aire de covoiturage
présente sur la commune.

Nous espérons vivement que les travaux engagés pour cette place satisferont l'ensemble des
grenadoises et grenadois.
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TRAVAUX RÉALISÉS

« OBRADORS PLAN HÉITS »

COUR DE L’ÉCOLE GASTON PHOEBUS

Toujours soucieux d’offrir à nos écoliers des lieux

adaptés à leur apprentissage et à leur

épanouissement, la cour de récréation a subi une

réfection par un revêtement bicouche réalisé fin

août.

Les enfants peuvent à présent courir et jouer en

toute sécurité.
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LIAISON DOUCE « LABOUAOU »

Les 400 premiers mètres de liaisons douces ont
été aménagés cet été. L’idée d’offrir une
alternative de mode de déplacement, sécurisée,
agréable et écologique a vu le jour dès la
première année du mandat. Ce premier chantier
doit être terminé début 2023. Cet espace de
promenade au cœur du lotissement Labouaou
sera prolongé pour partager, en toute sécurité,
les voies de circulation.

La chaudière au fuel de notre église, totalement

obsolète et ne respectant plus aucune norme de

sécurité actuelle, il fallait faire en sorte que nos

paroissiens puissent se rendre à l’office dans des

conditions acceptables.

CHAUFFAGE ÉGLISE ST-PIERRE ET ST-PAUL DU MARSAN

Il a donc été décidé, en amont d’importants

travaux qui seront réalisés au profit de ce

magnifique monument classé, d’installer un

chauffage au plus vite. Il est à noter que cette

tranche de travaux effectuée rapidement avant

l’hiver, n’était pas subventionnable.



TRAVAUX RÉALISÉS

« OBRADORS PLAN HÉITS »

MUR DU CIMETIÈRE

La partie centrale du mur du cimetière a été

totalement reconstruite, fondations comprises. En

effet, celui-ci penchait dangereusement et la sécurité

des passants ainsi que des véhicules en

stationnement n’était plus assurée.

L’uniformisation des deux autres parties sera

programmée afin d’apporter une cohérence visuelle à

l’ensemble.

CURAGE DES FOSSÉS

Afin de parer aux inondations, plus de 10 km de fossés de la

commune ont été curés en 2022. Ce chantier a été réalisé

en collaboration avec la Communauté des Communes du

Pays Grenadois qui en a la compétence.

Bien évidemment, cette action continuera l’année

prochaine.

Il est rappelé que l’entretien des arbres en bordure des

propriétés est à la charge des propriétaires riverains.

Le chemin de Balette, un des derniers de nos

chemins communaux desservant pas moins de

cinq habitations et n’étant pas encore

goudronné vient également de recevoir un

revêtement bicouche.

CHEMIN DE BALETTE

LOCAL DU CLUB DE BOXE

La couverture du local du club de boxe, qui se

trouve rue de Verdun à côté du Pavillon de la

résistance et de la déportation, a également été

entièrement réhabilitée.
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TRAVAUX RÉALISÉS

« OBRADORS PLAN HÉITS »

RÉALISATIONS
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Réfection portes vestiaires Rugby

Panneau d’affichage associatif Ralentisseur rue du Parc des Sports

Massifs devant la Mairie Interdiction PL rue des Acacias

Sol synthétique agrès

Sécurisation sortie rue du Parc des Sports



ENVIRONNEMENT

« ENVIRONAMENT »

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
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Sont exclus du dispositif, les constructions

provisoires, les lieux de culte, les activités à

usage opérationnel à des fins de défense, de

sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire.

2-Quelles sont les obligations du dispositif ?

S’inspirant de la loi Elan, la réglementation

ambitionne des réductions progressives de

consommations d’énergie finale jusqu’en 2050

selon deux modalités alternatives :

- Atteinte de l’objectif en valeur relative :

réduction de la consommation énergétique de -

40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050,

- Atteinte de l’objectif en valeur absolue : valeur

de consommation cible dépendant de la

catégorie d’activité, des indicateurs d’usage

propre à cette activité et fixée par arrêté avant

le début de chaque décennie.

Les assujettis présentant un niveau de

consommation d’énergie élevé et n’ayant pas

entrepris d’actions de réduction de celle-ci

s’orienteront naturellement vers l’objectif exprimé

en valeur relative. Ceux s’étant déjà engagés dans

des actions de réduction de leur consommation

d’énergie ou avec un bâtiment récent s’orienteront

vers l’objectif exprimé en valeur absolue.

3-Comment répondre à cette obligation ?

La réglementation s’appuie sur une plateforme en

ligne où chaque année, les assujettis doivent

renseigner les consommations énergétiques de leurs

bâtiments. En retour, la plateforme génère une

attestation annuelle mettant en évidence les

progrès vers l’objectif de la décennie à atteindre.

La commune va donc démarrer très prochainement

des travaux afin d’atteindre les objectifs fixés par ce

décret.

Les bâtiments communaux représentant un tiers

des consommations énergétiques et le prix toujours

croissant des énergies ont conduit les élus à mettre

en place une stratégie globale de performance

énergétique afin de réduire leurs coûts, se mettre

en conformité et répondre aux enjeux

environnementaux. C’est dans ce cadre que la

commune de Grenade a souhaité bénéficier du

service d’Économe de flux proposé par le SYDEC.

Cet accompagnement de 3 ans initié dès 2021, a

pour but d’accompagner la commune dans la

transition énergétique et la rénovation thermique

de son patrimoine. Un 1er rapport de diagnostic et

de préconisations a été transmis : il est à la fois une

photographie de la performance énergétique

actuelle de la collectivité et une boite à outils

permettant de puiser dans les gisements potentiels

d’économies énergétiques. Le décret du 23 Juillet

2019, appelé également « Décret tertiaire », a mis

en place une obligation réglementaire de réduction

de consommations énergétiques pour les bâtiments

tertiaires.

1-Qui est concerné ?

Le décret s’applique à tous les bâtiments en service

avant le 23 Novembre 2018, dont la surface de

plancher (continue ou cumulée) est supérieure ou

égale à 1000 m² selon 3 cas :

- Bâtiment d’une surface ≥ à 1000 m²

exclusivement alloué à un usage tertiaire,

- Toutes parties d’un bâtiment à usage mixte

hébergeant des activités tertiaires dont le cumul

des surfaces est ≥ 1000 m²,

- Tout ensemble de bâtiments situés sur une

même unité foncière ou sur un même site dès

lors que ces bâtiments hébergent des activités

tertiaires sur une surface cumulée ≥ 1000 m².



ECOGESTE : UNE ATTITUDE SALUTAIRE
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Ainsi, il est de notre devoir individuellement,

d’adopter sans tarder des attitudes simples et

économes pour l’avenir de notre planète :

- Cet hiver au domicile, diminuer la température

de notre chauffage pour la porter à 19 degrés

dans les pièces de vie en journée et 16 degrés la

nuit.

- Faire réviser et nettoyer nos appareils de

chauffage régulièrement pour éviter qu’ils ne

consomment plus par encrassement.

- Agir sans attendre sur l’éclairage de nos maisons

par la pose de temporisateurs dans les pièces de

passage.

- Réduire la puissance de nos éclairages par le

remplacement d’ampoules LED de moindre

puissance et donc plus économes, lorsque ceci n’a

pas une incidence impérieuse sur nos habitudes

et nos besoins.

- Penser à éteindre les pièces inoccupées.

- Limiter les éclairages extérieurs.

- Modérer les consommations de nos appareils

électriques ou électroniques par l’extinction des

appareils en veille.

- Réduire l’usage et entretenir les climatiseurs

réversibles.

ENVIRONNEMENT

« ENVIRONAMENT »

Notre Pays tout entier se mobilise pour adopter une consommation d’énergie responsable. La crise de

l’énergie que nous connaissons ne nous laisse pas le choix.

Toutefois elle peut être l’opportunité de modifier durablement nos habitudes irresponsables de

consommation.

Il en est de même pour notre consommation d’eau

qui risque de devenir l’un de nos biens les plus

précieux demain :

- Vérifier régulièrement la robinetterie de notre

domicile et les chasses d’eau qui doivent rester en

bon état pour éviter les fuites,

- S’assurer deux fois par an qu’il n’existe pas de

fuite après compteur,

- S’équiper d’une cuve susceptible de collecter les

eaux de pluie afin d’utiliser cette eau pour

l’arrosage,

- Espacer les lavages de notre véhicule,

- Régler les arrosages automatiques au minimum

et favoriser un arrosage en soirée.

Ces écogestes sont l’affaire de tous et ce n’est

qu’au prix d’attitudes citoyennes qu’il nous sera

possible de limiter les effets du changement

climatique qui se profile.



ÉcoWatt

Dans un contexte de coûts énergétiques
croissants et de réglementations de plus en plus
exigeantes, il convient d’adopter une
consommation d’énergie responsable pour
contribuer à assurer le bon approvisionnement de
tous en électricité, et d’établir une stratégie
globale de performance énergétique.

ENVIRONNEMENT

« ENVIRONAMENT »

VOTRE MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le 
site https://www.monecowatt.fr ou sur 
l’application pour smartphones pour 

être informé et alerté sur les coupures 
d’électricité potentielles.

Quel est ce dispositif ?
EcoWatt utilise et analyse en temps réel le niveau
de consommation, région par région afin
d’assurer le niveau d’électricité disponible pour
alimenter les consommateurs français.
Un dispositif d’alerte indique les périodes durant
lesquelles chacun d’entre nous est appelé à
réduire ou décaler sa consommation d’électricité
pour éviter les coupures ou en réduire leur durée
: 3 couleurs (vert, orange et rouge) classent les 3
jours à venir pour agir en conséquence et
consommer au bon moment.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

SERVICE GRATUIT 
DU MOIS DE MARS AU MOIS DE NOVEMBRE

Ramassage les 1er, 3ème et 5ème mardis de chaque
mois, le matin.

Les déchets verts devront être stockés dans des
contenants facilement maniables (sacs déchets
verts 100 litres vendus en mairie, sacs déchets
renforcés de 100 litres maximum, poubelle de 80
litres).

Les sacs seront fermés et les poubelles munies
d’un couvercle afin d’être protégés des
précipitations pluvieuses.

Aucun branchage ou tout autre déchet vert déposé
au sol ne sera ramassé.

Tout usager déposant ses déchets verts sur le
domaine public en dehors des périodes de
collectes et ne respectant pas les modalités fixées
par le présent règlement intérieur pourra être
verbalisé, conformément aux articles R632-1 et
R635-8 du code pénal.

Dans le cas où le fonctionnement de ce service ne
donnerait pas entière satisfaction, en raison
notamment de l’incivilité de certains usagers, le
service public de ramassage des déchets verts
pourra définitivement être supprimé pour
l’ensemble des usagers
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PISTES FORESTIÈRES
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Depuis notre installation au Conseil Municipal en
2020, la reconnaissance des pistes DFCI a été une
des priorités municipales.

Suite à cette inspection, il a été constaté que les
pistes étaient en bon état et bien entretenues par
les propriétaires ce qui permet de faciliter
l’intervention des secours en cas d’incendie.

ENVIRONNEMENT

« ENVIRONAMENT »

Ils seront mis en place par l’équipe technique de
M. Franck BIARNES (nouveau Directeur des
Services Techniques de la commune de Grenade).

Une information sera faite lorsque les travaux
seront finalisés.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire que cette
signalétique soit entretenue et visible de tous afin
de faciliter l’intervention des véhicules de secours.

Soyons donc prudents et vigilants et respectons les
gestes civiques pour faire vivre longtemps nos belles
forêts.

Rendez-vous a été pris
avec M. SERF, Chef de
Centre des Pompiers de
Grenade-sur-L’Adour afin
d’identifier les besoins et
établir un diagnostic de
l’état de la signalisation
des pistes. Chères concitoyennes et

chers concitoyens, nous
savons que la forêt est
d’une grande importance
dans notre région et nous
nous devons de la protéger
afin de ne pas revivre les
épreuves de l’été dernier
de nos communes
voisines.

En ce qui concerne la
signalisation, elle est
quasiment inexistante ou
très endommagée.

De ce fait, nous nous
sommes rapprochés du
Président de la DFCI
communal M. WATIER, afin
de mettre en fabrication
de nouveaux panneaux
signalétiques pour les 4
pistes de la commune.



PETITES VILLES DE DEMAIN

« PETITAS VILAS DE DOMAN »
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Lors de notre précédente édition, nous vous avons

présenté l’avancée de la réflexion des élus

grenadois et communautaires concernant le projet

de territoire dans le cadre du programme « Petites

Villes de Demain ». Le dernier semestre de l’année

2022 a été dédié à une phase d’études qui a

permis l’élaboration d’un plan d’actions

multithématiques visant à revitaliser le cœur du

bourg de Grenade-sur-l’Adour et ainsi l’ensemble

du territoire communal et communautaire.

En ce mois de décembre, la première phase

d’études arrive donc à sa fin. Concernant l’habitat

et avec la volonté des élus de mener une politique

d’amélioration du parc de logements, la

Communauté de Communes du Pays Grenadois a

mandaté le bureau d’études SOLIHA 40 afin de

mener une étude pré-opérationnelle en vue de la

mise en place d’une opération programmée

d’amélioration de l’habitat (OPAH). Cette étude a

ainsi permis de dégager des secteurs prioritaires et

des objectifs de logements à réhabiliter, ainsi

qu’une enveloppe financière de subventions de

l’agence nationale d’amélioration de l’habitat

(Anah) et de la CCPG. Les objectifs et les

enveloppes concerneront tant les propriétaires

occupants (sur tout le territoire communautaire)

que les propriétaires bailleurs (sur les cœurs de

bourg de Grenade, Cazères et Larrivière).

Sur les espaces publics, la mairie a mandaté l’Atelier

Lavigne afin de réaliser une étude permettant un

réaménagement complet du cœur de ville avec une

requalification du centre-bourg, de la place des

Tilleuls jusqu’à la rue des Capucins en passant par

les venelles, sans oublier l’agrandissement de

l’actuel parking des Magnolias. Cette étude a

également permis d’organiser une réunion de

consultation de la population en octobre. Une

autre sera organisée prochainement et les premiers

aménagements sont prévus en 2023.

Suite à ces études, un plan d’actions pluriannuel a

donc été établi. Celui-ci sera intégré dans une

convention entre la commune, la CCPG, l’Etat et le

Département, qui vaudra opération de

revitalisation du territoire (ORT). Cette convention,

dont la signature est prévue en janvier, permettra

la recherche de financements par des

conventionnements avec des partenaires

financeurs du programme PVD (Département,

Région, Banque des Territoires…). En début

d’année, la CCPG signera également la convention

d’OPAH, pour une durée minimale de 3 ans.

Cependant, la phase d’études n’est pas terminée, la

commune ayant des projets sur d’autres

thématiques (notamment sur la mobilité, afin de

mieux relier le centre-bourg qui sera réaménagé

avec les zones périphériques). Débutée à

l’automne, la consultation de la population

continuera en fin d’année et se poursuivra en 2023.



ÉDUCATION

« ENSENHAMENT»

Le plan de relance du Gouvernement visant à

faire face aux conséquences économiques et

sociales provoquées par l’épidémie de la Covid-

19, comportait un volet dédié à la

transformation numérique de l’enseignement

pour contribuer à porter la généralisation du

numérique éducatif. Dans ce cadre, le

Ministère de l’Education Nationale a lancé un

appel à projets centré sur le 1er degré qui visait

à réduire les inégalités scolaires et à lutter

contre la fracture numérique en contribuant à

assurer un égal accès au service public

d’éducation. Il était fondé sur deux volets

principaux : l’équipement numérique des

écoles et les services et ressources

numériques. Pour cela, l’Etat a choisi de

soutenir la transformation numérique de

l’ensemble des écoles élémentaires et

primaires (du CP au CM2) qui n’ont pas atteint

le socle numérique de base tel qu’il est défini

dans le cahier des charges de l’appel à projet.

La nouvelle municipalité de Grenade-sur

l’Adour a donc décidé de mettre à niveau le

parc informatique et les équipements associés.

Un dossier de candidature a été déposé et la

commune a été informée que sa demande de

subvention a été retenue.

Pourquoi un tel plan pour notre école ?

Les événements liés à la gestion de la crise

COVID-19 nous ont montré qu'une réelle

fracture numérique existait dans les

établissements scolaires. Ce projet doit

permettre de réduire les inégalités scolaires et

de lutter contre cette même fracture

numérique.

LE NUMÉRIQUE À L’ÈCOLE

Le numérique à l'école : quels enjeux ?

Le socle commun des connaissances s'articule autour

de cinq domaines donnant une vision d'ensemble

des objectifs des programmes de l'école primaire et

du collège. Ils déclinent et précisent ce nouveau

socle.

L'usage des outils numériques contribue au

renforcement des apprentissages fondamentaux et à

la lutte contre le décrochage, facilite la

différenciation des démarches et l'individualisation

des parcours pour répondre aux besoins de chaque

élève.

Quels objectifs pour notre école ?

Il s'agit de :

- Répondre à des besoins institutionnels avec un

matériel adapté pour construire ces compétences

numériques et ainsi poursuivre la mise en œuvre des

programmes dans leur ensemble,

- Continuer à développer la prise en compte des

élèves à besoins éducatifs particuliers en proposant

une différenciation individualisée (logiciels adaptés,

plan individuel de prise en compte de la difficulté),

- Compléter un parc informatique hétérogène,

- Proposer un projet cohérent avec les enjeux du

cycle 4,

- Ouvrir notre établissement vers l'extérieur,

- Faire de nos élèves des citoyens sensibilisés aux

enjeux numériques.
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ÉDUCATION

« ENSENHAMENT»
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Ainsi, la commune a procédé à l’équipement du

Groupe scolaire pour un montant total de dépenses

de 22 115 Euros, ainsi réparti :

Volet équipement : 21 620 €

Câblage du bâtiment, NAS, Disque dur, Switch,

bornes wifi, vidéoprojecteur, tableau triptyque, 4

ordinateurs pour les classes, 24 tablettes + housses

+ claviers + casques audio + valises de rangement

pour les élèves.

Subvention : 14 467,86 €

Reste à charge de la commune : 7 152,14 €

SOCLE NUMÉRIQUE POUR LE GROUPE SCOLAIRE GASTON PHOEBUS 
(suite)

Volet services et ressources numériques : 495 €

Licence Microsoft office + cartes prépayées pour

téléchargement programmes et logiciels.

Subvention : 247,50 €

Reste à la charge de la commune : 247,50 €

UNE ÉCOLE DYNAMIQUE

Pour cette année 2022/2023, 173 élèves ont été

accueillis à la rentrée scolaire de septembre.

Ils sont répartis en 9 classes, de la très petite

section de Maternelle au CM2 et une classe ULIS.

8 institutrices et la Directrice, Magali SEGAS,

assurent l’enseignement.

Outre la très belle réalisation autour de la

différence, les classes sont inscrites dans

différents projets :

- Découverte des fermes des Landes

- Intervention du Sictom du Marsan

- Permis piétons

- Programmation de robots

- La connaissance des animaux de la forêt

- Projet Course Landaise

- Participation aux Jeunesses Musicales de

France

- Voyages de fin d’année scolaire

- Carnaval

- Cross

- …

Parallèlement, la formation des enseignantes

aux premiers secours va être renouvelée.

Et, excellente nouvelle, une Association de

Parents d’Elèves vient de voir le jour. Merci aux

parents initiateurs. Notre soutien et nos

encouragements vous accompagnent !

Bravo et merci à toute l’équipe pédagogique !



ÉDUCATION

« ENSENHAMENT»

PROJET AUTOUR DE LA DIFFÉRENCE

Carton plein et belle réussite ce mardi 22
novembre au CSC pour l'école Gaston Phoebus.

L'équipe pédagogique, assistée d'intervenants
pour le langage des signes, le théâtre, la
composition musicale, ainsi que les élèves de cette
école ont en effet présenté le résultat de Ieur
travail «Projet autour de la différence et des
différentes situations de handicap».

Du théâtre, des chansons et une exposition
présentant le travail de chaque classe, chacune sur
un thème plus spécifique.

Le succès a été au rendez-vous : présence des
élèves et de beaucoup de parents. Pour un peu, la
salle était trop petite !

Une belle cohésion, et une joyeuse dynamique
pour un beau résultat.

Un seul mot : BRAVO à tous !

Les élèves de maternelle ont travaillé sur les
différents sens en participant à des ateliers
proposés par les JPA (jeunesse au plein air),
l’association « Agridemain », ainsi que le personnel
du périscolaire.
Les classes de CP et CE1 ont été accompagnées par
Daphné VILLIERES pour la création d’un livre en CP
et d’une BD sur la différence pour les CE1.

La classe de CE2 a réalisé une vidéo en exploitant le
langage des signes, aidée de Marie de l’Association
du Théâtre de l’écrit, de l’objet et du geste.
Les CM1 ont mis en scène trois petites histoires sur
la différence, avec l’aide de Stéphanie PERLETTI du
Théâtre Escaliche.
Les CMI/CM2 ont travaillé sur le livre de Louis
BRAILLE et ont exploité les différentes adaptations
à la lecture, guidés par Geneviève Tailleur et son
association Valentin Hauï.
Enfin, les élèves de CM2 ont créé leur chanson sur

la différence, accompagnés de GUILLO (Auteur/

compositeur/chanteur).

Les classes ont aussi participé à des ateliers avec la

médiathèque, à des ateliers handisports (SSID) et à

des ateliers de relaxation (JPA).

Merci à l’ensemble des intervenants, la DSDEN des

Landes pour son soutien, la municipalité de

Larrivière pour le prêt d’une salle, la DAAC

(Délégation Académique à l'Education Artistique et

à l'Action Culturelle) pour sa participation

financière, ainsi que l’association Chantons sous les

Pins.

Merci aux enseignantes et aux enfants pour leur

investissement. Ils ont réussi à mener les différents

projets à leur terme en «un temps limité» avec

bonne humeur et implication.
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COMMÉMORATIONS

« SOVIERS COMMEMORATIUS »

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, en ce 11 novembre, jour

de commémoration de l’armistice de 1918, nous

avons rendu hommage à nos morts, tombés pour

que nous puissions vivre libres aujourd’hui.

En ces temps troublés où la guerre est à nouveau

aux portes de l’Europe, ce n’est pas seulement

un jour de congé mais un temps de

recueillement.

Au-delà des victimes de la « Grande Guerre » et,

comme le prévoit la loi du 26 février 2012, cette

journée nationale est une journée d’hommage à

tous les morts pour la France quel que soit le

conflit, permettant aux OPEX (Opérations

Extérieures), d’être intégrées à la mémoire

collective.

Ce moment solennel (s’il en est), a démontré une

fois de plus, que les Grenadoises et les Grenadois

savent se mobiliser. La présence d’un public

nombreux à la stèle Place des Déportés puis au

monument aux morts faisait chaud au cœur

malgré la gravité de l’instant.

Et ce n’est pas le petit incident technique

survenu au moment de son discours, qui

empêcha Mme le Maire de rendre hommage à

nos morts, ni de remercier l’ensemble des

participants, public, autorités civiles et militaires,

délégations de la BA 118 ainsi que nos pompiers,

pour leur implication.

Une mention toute particulière pour les enfants

de la commune venus fleurir la stèle et le

monument, énumérer les noms des Grenadois

tombés, ainsi qu’au piquet d’honneur de la 2ème

Compagnie du Génie de l’Air qui, comme chaque

année nous honore par sa présence et sa

prestation.

Le vin d’honneur offert à l’issue de la cérémonie

au centre socio-culturel, permit à tout un chacun

de se retrouver au son de la musique des

« Divinos » moins solennelle à ce moment-là que

lors de la cérémonie.

21



CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
« COUNSÉLH MUNICIPÀU DEUS MAINATS »

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME)

- Vie Sociale et Culturelle :

Cette troisième commission avait pour objectif la

lecture d’histoires aux résidents de l’EHPAD.

Après avoir choisi les récits avec Sylvie de la

Médiathèque, les élu(e)s se sont déplacés le

mercredi 30 novembre 2022 pour réaliser leur

projet. Un beau moment d’échanges et de

partage intergénérationnels.

Pour clôturer leur mandat, durant cette

deuxième année, les élu(e)s du CME ont pour

projet d’organiser la fête du jeu courant mai, de

mettre en place des cendriers dans la ville et de

proposer la retransmission d’un match lors de la

Coupe du Monde de Rugby.

Déjà un an que le Conseil Municipal d’Enfants

(CME) est installé. Petite rétrospective des

projets qui ont vu le jour durant cette première

année.

- Environnement et Aménagement des

espaces :

Les élu(e)s de cette commission se sont réunis à

plusieurs reprises afin de préparer des plaques

descriptives pour les arbres du Parc Charles de

Gaulle. Le 9 novembre dernier, elles ont pu être

installées en présence de Mme le Maire, de

quelques adjoints et conseillers municipaux

adultes et des membres du CME. Ce projet avait

pour objectif de permettre aux personnes se

promenant dans le parc d’identifier les

différentes essences rencontrées sur leur

chemin. Une belle fierté pour les membres de

cette commission.

- Sport et Loisirs :

Le projet porté par les élu(e)s de cette

commission était l’organisation d’un tournoi

sportif dans le but de réunir les enfants

grenadois pour une après-midi récréative. Ce 1er

tournoi a eu lieu le samedi 25 juin 2022 au City

Stade. Après divers défis réalisés dans la joie et la

bonne humeur, tous se sont retrouvés pour un

moment convivial autour d’un goûter.

Félicitations aux élu(e)s pour l’organisation de ce

tournoi.
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VIE CULTURELLE

« LA VITA CULTARALA »

MÉDIATHÈQUE COMMUNALE
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Lors de ces ateliers d’arts appliqués destinés aux adultes et aux adolescents, Daphné Villières a animé

des séances dédiées à la réalisation d’un cahier personnel ré-créatif dans lequel les participants ont

exprimé leurs envies, leurs projets, leurs coups de cœur de plusieurs façons : par l’écriture, le dessin

et le graphisme.

Tout au long de cette année la médiathèque a proposé des

ateliers d’arts plastiques animés par Sophie Martin,

professeure et artiste peintre. L’occasion de développer en

famille son esprit créatif autour de réalisations variées comme

la fabrication de chapeaux ou la découverte d’artistes. Cette

année, les enfants et leurs parents ont notamment travaillé

autour de l’œuvre de Takashi Murakami.

Une cinquantaine de personnes ont assisté à un spectacle « Bébé-lecteurs » (à partir de 6 mois)

proposé par Nathalie M’Rica de « Ma fabrique à mots », véritable parenthèse enchantée, qui a captivé

et ravi aussi bien les tout-petits que les parents et les grands-parents.

Ateliers d’Arts Appliqués « Ma fabrique à mots ». Nathalie M’Rica

Des ateliers de sculpture sur bois ont

également été proposés aux enfants et

aux adultes, animés par Valérie Tatin-

Sauzet, tailleur de pierre et sculptrice. A

partir de matériaux de récupération,

essentiellement du bois, les participants

avaient pour consigne de réaliser une

sculpture en « ronde-bosse » (en 3

dimensions), sur le thème des animaux

fantastiques.



VIE ASSOCIATIVE

« LA VITA ASSOCIATIVA »

ADOUR VOLLEY

Pour la saison 2022/2023, Adour Volley présente

en compétition des équipes jeunes féminines et

masculines dans toutes les catégories possibles.

La formation et l'épanouissement des jeunes et

moins jeunes restent le cœur de l'action de notre

club.

Un grand pas a été franchi en septembre avec la

mise en place de notre premier salarié. Celui-ci

interviendra bientôt au collège deux fois par

semaine, avec l'espoir de susciter des vocations

de jeunes volleyeurs et, qui sait, trouver le futur

Earvin Ngapeth !

L’US Judo Grenadois situé au Dojo Pierre Rivencq
accueille les judokas et jujitsukas de tous niveaux
(de 4 ans à 60 ans et +) du mardi au samedi. Un
cours de taïso est dispensé tous les jeudis.
Le bureau a changé, son nouveau président est
Lacomme Ludovic. Nous avons également la
chance d'avoir un enseignant diplômé (d'état)
Monsieur Duffau Gaël. Les compétitions ainsi que
les passages de grade ont déjà commencé.
Cependant il n'est jamais trop tard pour
s'inscrire.
secretariat.usjg@gmail.com

US JUDO

TWIRLING BÂTON
En 2022, le Twirling Club Grenadois a remporté : 8

titres départementaux, 3 titres régionaux et 2

médailles en quart de finale du championnat de

France. Au total, 32 podiums et trois de nos

athlètes finalistes du championnat de France. En

juillet, deux grenadoises représentaient la France

en coupe d’Europe : Daphnée Halm et Marine

Persillon. Marine remportait la médaille d’or en

catégorie 2 bâtons adulte et se classait 5ème en 3

bâtons adulte. Daphnée se classait 5ème en 2

bâtons.24
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BANDA LOS DIVINOS

Après deux ans d’interruption musicale au

lendemain de notre 20ème anniversaire, nous

avons repris nos instruments et vécu une année

avec un agenda bien rempli.

Jusqu’à fin septembre, animations d’apéritifs,

fêtes locales, repas champêtres, comices,

mariages et foires ont rythmé nos week-ends.

Pour clore cette belle saison, nous avons passé

un week-end riche en musique avec notre

concert en l’église de Grenade accompagnés de

nos musiciens juniors et la Divinade animée par

les No Name et Los Gatchos. Deux

manifestations qui ont connu une belle

affluence. Merci à tous !

ADMR

sont aujourd’hui 37 aides à domicile et auxiliaires

de vie et 6 infirmières.

Représentée par Albert MINOUÉ, l’association

fonctionne avec des bénévoles, dont certains

sont présents depuis de nombreuses années,

comme M. Clavé vice-président.

Nous accueillons toutes les bonnes volontés

bénévoles et salariées.

L’association du service à domicile ADMR de

Grenade-sur-l’Adour a été fondée en 1973.

Nous intervenons de Mont-de-Marsan à Aire sur

l’Adour, pour l’aide à la personne.

Nous nous adressons à une population variée :

personnes âgées, dépendantes, handicapées et

familles. D’une seule salariée à la création, elles

25

LABEL’MUSIQUE EN AQUITAINE

L'association LaBel'Musique en Aquitaine

accompagnera ses groupes vers des représentations

musicales publiques en assurant la logistique et la

technique. Elle les accompagne aussi vers la

production audiovisuelle (par la réalisation de

vidéoclips, d'enregistrements de titres ou de CD), et

à leur diffusion.
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FÉDÉRATION CONSEIL PARENTS D’ÉLÈVES

APEL ÉCOLE NOTRE DAME

Nous sommes une équipe dynamique, nous faisons le

lien entre les parents et les professeurs. Et nous

organisons des manifestations (vide grenier, loto,

salon V.D.I...) Une partie des bénéfices est versée au

collège Val d'Adour de Grenade afin de participer au

coût des sorties, voyages. Un vide grenier est prévu

le samedi 13 mai. Nous vous attendons nombreux et

n'oubliez pas tout est fait pour aider les élèves.

L’Association des parents d’élèves de

l’école Notre Dame met en lumière les

projets culturels, citoyens ou

scientifiques réalisés par les

enseignantes et l’aide au financement

des projets. Quelques changements au

sein de l’école ont eu lieu cet été. La

directrice, Mme Majet a pris sa retraite

et Mme Guillaume enseignante de l’école a

pris sa suite à ce poste. Au sein de l’APEL,

Mme Clavé, co-présidente a quitté ses

fonctions et nous la remercions pour tout.

C’est donc une équipe en partie

renouvelée qui démarre cette nouvelle

année et qui prépare déjà son loto qui aura

lieu le 19 février prochain.

GRENADE PÊCHE COMPÉTITION LANDES

Club créé en 2019 et affilié à la FFPS. Nous

regroupons 16 pêcheuses et pêcheurs pratiquant la

pêche au coup, sous licence ou non. Il s’agit de

passionnés qui souhaitent faire découvrir leur

passion au plus grand nombre. Les sorties

organisées sont un moment de partage et

d’échange afin de permettre à toutes et tous de

progresser, mais ce sont également des moments

de convivialité et l’occasion de se retrouver au bord

de l’eau autour d’un casse-croûte.

Pour nous rejoindre : grenadepeche40@gmail.com
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Après avoir reçu le maestro Dorian CANTON lors de

la traditionnelle journée à Maurrin, la Peña Toro

Cárdeno a connu une affluence record lors des

Fêtes de Grenade-sur-l’Adour avec l’organisation de

la Capea et la tenue de la Bodega.

Le 5 Août 2022, nous avons renoué le partenariat

avec le Comité des Fêtes de Maurrin avec

l’organisation d’une Novillada sans picadors qui a

permis aux Aficionados de vivre un excellent

spectacle taurin avec un Novillo exceptionnel de la

Ganaderia Alma Serena ayant eu droit à un tour

d’honneur.

Un voyage à la Feria d’Automne de Madrid a

clôturé la Temporada de la Peña. Entre deux

Corridas, la Peña fût enchantée de l’excellent

accueil de la famille ARAGON CONCELA et de la

présence du torero Mexicain Isaac FONSECA lors

de la visite de la Ganaderia Flor de Jara.

PEÑA TORO CÁRDENO

Bienvenue donc à tous ceux et celles qui

souhaitent adhérer.

Bonnes Fêtes de fin d’Année.

Les Co-Présidents,

Jean-Michel Biarnès : 06 10 66 62 15

Patrick Berdery : 07 72 18 19 68
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CLUB AMITIÉS  D’AUTOMNE

au tarot, et autres petits lotos. Certains ne

participent qu'aux voyages mensuels d'un jour qui

les conduisent dans les départements voisins. Dans

le courant de l'année, le conseil d'administration,

secondé par quelques adhérents plus engagés,

organise des manifestations en direction du grand

public grenadois, dont le produit permet le

financement des actions au quotidien. Remercions

ici toutes les personnes qui en venant aux lotos et

au vide grenier soutiennent nos animations et

permettent les événements qui réunissent un plus

grand nombre, par exemple les goûters ou repas

animés par des groupes musicaux.

L'association Club Amitiés d'Automne compte

190 adhérents. Chaque semaine, une bonne

centaine se retrouve diversement, avec

l'assiduité qu'induit le plaisir, à la chorale, à la

marche, au vélo, au scrabble, à la belote,
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COMITÉ DES FÊTES
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BASTIDE EN PÉRIL

L’année 2023 s’annonce festive du côté du comité

des fêtes. Au programme de cette année plusieurs

animations, la principale sera bien évidemment la

fête patronale pour le premier week-end de juin

avec une pensée toute particulière pour notre

“TONTON”. Afin de faire vivre cette association dans

la commune, nous faisons appel à toutes les bonnes

volontés.

Vous serez les bienvenus. N’hésitez pas à nous

contacter aux 0649204830 ou au 0602175749.

L’association créée, il y a 8 ans, a pour but d’entrer en

contact avec les élus, les personnes chargées

d’élaborer des projets pour les sensibiliser aux

nuisances dues à un trafic routier excessif donc

dangereux à de nombreux égards.

Elle a également pour objectif (difficile…) d’essayer

d’influencer leurs décisions.

Elle se compose d’une cinquantaine d’adhérents.
Son bureau est composé ainsi :

- Président : Patrick SAINT-MARTIN

- Vice-président : Didier DUSSABY

- Secrétaire : Jean-Pierre DUCOURNAU

- Trésorier : Jean-Jacques REMAUT

- Membres : Alain IBOS

Dider BERGES

Vérica DUSSABY

Francis LAGASSE

Association de partage musical : six groupes de

musique évoluent dans un cadre associatif. Enfants

et adultes se côtoient pour jouer et chanter

ensemble. Sur des musiques actuelles, plus

anciennes ou même classiques ou traditionnelles,

chaque formation étudie son propre répertoire.

MUSIC GRENAD’IN

Nous pouvons noter cette année la création d'un

chœur de jeunes "Opus 7-17" (Chorale

polyphonique), travaillant la culture vocale, et

l'esprit de groupe. Si vous avez entre 7 et 17 ans,

que vous aimez chanter, n'hésitez pas à nous

rejoindre.

Vous croiserez certainement le chemin de ses

musiciens lors de manifestations locales.
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ANCIENS COMBATTANTS DE L’UNION FÉDÉRALE DE GRENADE

FNACA
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ASSOCIATION LES AMIS DE Mgr CASSAIGNE

Activités 2022 :

Cette année a hélas débuté avec la disparition de

notre ami et trésorier, Yves Lavatelli, le 27 janvier

après un combat courageux de 6 ans contre la

maladie. Le 24 avril : journée des déportés, le 8 mai :

célébration de la victoire sur l’Allemagne nazie. Le 27

mai : 42ème anniversaire du jumelage Grenade-

Hésingue et dépôt de gerbe au monument aux morts

des 2 maires et du vice-président de la section des

anciens combattants.

Le 13 juin : 78ème anniversaire des évènements

tragiques de Grenade sur Adour et pose de 10

plaques commémoratives devant les maisons

incendiées. La dernière étape de ce parcours de

mémoire, l’armistice du 11-Novembre 1918 en

présence des autorités civiles et militaires et un

nombreux public. Ce 11 novembre 2022 :

100ème anniversaire de la construction du

monument aux morts.

Secrétaire / Jacky Courtial Président / Jean-Yves

Manac’h

Association qui rassemble les Anciens

Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie,

fondée en 1971 par Mr Philippe Bouneau.

En 2022, nous comptons 104 adhérents, 43

veuves et 6 sympathisants. Des aides sont

attribuées pour des frais dentaires,

appareillages, lunettes, frais d’obsèques et

pour différents travaux dans la maison.

.

Le 19 mars, une journée

commémorative est organisée dans

l’une des 16 communes adhérentes

commençant par une cérémonie

religieuse, un dépôt de gerbes au

Monument aux Morts, une remise de

décoration suivi d’un repas convivial.

4 fois par an le Conseil

d’Administration se réunit. 2 voyages

sont effectués chaque année.

L’association les amis de Monseigneur Jean Cassaigne
œuvre depuis 30 ans à faire connaître la vie de Jean
Cassaigne, l’évêque des lépreux, né à Grenade en
1895 et mort au Vietnam en 1973. L’association
réalise des expositions, donne des conférences, édite
des livres et contribue aux démarches de
béatification. Avec le lycée Jean Cassaigne, elle
organise tous les ans le Prix Jean Cassaigne des
lycéens pour la solidarité internationale.
www.prixjeancassaigne.org
Contact : amismgrcassaigne@gmail.com

http://www.prixjeancassaigne.org/
mailto:amismgrcassaigne@gmail.com
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La 110ème édition du Tour de France passera par

Grenade-sur-l’Adour.

C’est officiel, la 4ème étape qui partira de Dax le 4

juillet 2023 pour rallier Nogaro passera en plein

centre de Grenade-sur-l’Adour. Le tracé a été

présenté à quelques élus de la commune et du

territoire lors d’une réunion animée par les

membres d'ASO, organisateurs de l’épreuve. Les

coureurs arriveront de Saint-Maurice, prendront

la RD824, passage devant la Mairie jusqu’à la

place des Tilleuls, virage à gauche devant la poste

puis Avenue d'Hésingue et RD11 jusqu’à Maurrin.

LE TOUR DE FRANCE À GRENADE SUR L’ADOUR

Une étape dédiée à André Darrigade et Luis Ocana

Avec un départ de Dax, la 110ème édition du Tour de

France rendra hommage à André Darrigade, né à

Narrosse et surnommé "le lévrier des Landes",

vainqueur de 22 étapes de la Grande Boucle entre

1953 et 1964. Les organisateurs de la course ont

également tenu à saluer la mémoire de Luis Ocana,

vainqueur de l'épreuve en 1973 soit cinquante ans

auparavant et qui avait installé son exploitation

agricole à Caupenne d’Armagnac, commune

intégrant une partie du circuit de Nogaro, section

dans laquelle sera installée la ligne d'arrivée.

Le passage de la caravane publicitaire est prévu aux

alentours de 12h30, 2 heures environ avant les

coureurs. Des animations pour les petits et les

grands seront proposées dans notre commune afin

que cette journée soit synonyme de fête et apporte

beaucoup de bonheur aux passionnés du Tour de

France.

OhOhOh…Oyez Oyez !

Le marché de Noël… il se prépare !

Il est prévu pour le samedi 17 décembre … de 9h30
à 16h.

En plus de nos chalands habituels du samedi
matin, des exposants seront présents dans des
domaines variés pour nous aider à garnir
chaussettes et souliers.

MARCHÉ DE NOEL

Une tombola sera organisée et les lots seront
offerts par les commerçants ambulants et
exposants.

Vin chaud, casse-croûte ateliers pour les enfants
avec Daphné et bien sûr, la calèche du Père
Noël !

Il ne faudra pas oublier de vous rendre au Petit
Musée de l’Histoire landaise à partir de 15h30 où
vous pourrez participer à diverses activités !

En attendant … Patience … c'est le temps des
préparatifs, le temps de l'Avent !
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PISCINE STÉPHANIE BARNEIX 
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A noter également que dans le cadre du dispositif
Sport Santé, des cours d’Aquagym ont été
dispensés par le Maître- Nageur Sauveteur tous les
jeudis matin. Ces derniers ont été appréciés par la
dizaine de participants.

Cette année, la piscine municipale Stéphanie
BARNEIX a ouvert ses portes du 7 juin au 31 août
et a pu enregistrer 974 entrées enfants et 1481
adultes.

Durant le mois de juin et jusqu’au 8 juillet, les
élèves des écoles grenadoises (Gaston Phoebus
et Notre-Dame), le collège Val d’Adour ainsi que
l’école de Cazères, ont pu profiter de cette
infrastructure, représentant 1240 entrées.

Des accueils collectifs de mineurs, ainsi que
différents groupes ont également été accueillis
durant l’été, pour un total de 593 entrées.

Equipée d’un lève-personne permettant aux
personnes atteintes d’un handicap de pouvoir
profiter de nos installations, la piscine a également
accueilli des résidents de structures adaptées.

4288 entrées ont donc été enregistrées cette
saison, une fréquentation en hausse par rapport
aux années précédentes.

UN NOUVEAU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

Franck BIARNES, 47 ans, est le nouveau Directeur
des Services Techniques de la ville de Grenade-sur-
l’Adour. Il a pris ses fonctions le mardi 2 novembre
et a succédé à Yannick DEVISME parti vers de
nouveaux horizons.

« Les projets et les défis sont nombreux »

Fort de nombreuses années d’expérience, chez
France Télécom, puis à la Communauté Urbaine de
Bordeaux et au Conseil Régional d’Aquitaine, il va
aujourd’hui diriger les services techniques de la
ville, avec une équipe d’une dizaine d’agents, entre
la voirie (propreté, entretien, signalisation verticale
et horizontale, nettoyage des fossés et
accotements, entretien des réseaux d’évacuation
d’eaux pluviales…), les espaces verts, les bâtiments
et équipements, les terrains de sports, la gestion
du matériel communal, la logistique des
manifestations municipales, etc…

L’accent sera mis sur la restructuration du service
avec une réorganisation du personnel et du travail,
pour plus d’efficacité et de réactivité, dans un état
d’esprit positif.

Sans oublier les nombreux dossiers à venir dans le
cadre de « Petites villes de demain ».

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre
collectivité et un grand succès dans ses nouvelles
fonctions.
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

Il n’est jamais inutile de rappeler les choses

essentielles :

La Journée défense et citoyenneté (JDC),

dénommée jusqu'en 2011 Journée d'appel de

préparation à la défense (JAPD), est une journée

d'appel instituée en 1997 en France dans le

cadre de la réforme du service national portée

par Jacques Chirac au cours de son premier

mandat de président de la République. Cette

réforme très importante a marqué la suspension

du service militaire obligatoire.

La JDC est la troisième étape du parcours de

citoyenneté obligatoire pour tous les jeunes de

nationalité française : la première étape est

l'enseignement de défense dispensé en classe de

troisième dans le cadre des cours

d'enseignement moral et civique ainsi qu'en

classe de première dans le cadre des cours

d'éducation civique, juridique et sociale, la

seconde étape étant le recensement obligatoire

en mairie.

L'objectif de cette journée est d'aborder

différentes problématiques dont les principales

sont la citoyenneté et les questions liées à la

Défense. La JDC vise également à favoriser le

recrutement dans les différentes armées et

services du Ministère des Armées ou dans la

réserve militaire.

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous

les jeunes Français âgés d'au moins 16 ans. Ce

recensement s'effectue auprès de la mairie du

domicile du jeune ou bien du consulat. Une

attestation de recensement est remise au jeune,

celle-ci est valable jusqu'à la participation à la

journée défense et citoyenneté et au maximum

jusqu'à l'âge de 18 ans.

Une fois le recensement effectué, vous serez

convoqué avant vos 18 ans pour effectuer votre

JDC.

Attention, l’attestation délivrée à l’issue de cette

journée devra être présentée lors de l’inscription à

toute épreuve, concours, examen soumis au

contrôle de l'autorité publique (baccalauréat,

permis de conduire etc…)

Durant la crise sanitaire,
la JDC avait lieu en ligne. 

Ce n’est plus le cas depuis mai 2021.

Grenadois, Grenadoises de 16 ans au 
moins, inscrivez-vous,

en ligne ou à la mairie !
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LA MARCHE OCTOBRE ROSE
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C’est sous un soleil radieux que la seconde
Marche d’Octobre Rose, organisée par la
municipalité, a eu lieu le dimanche 16 octobre.
Elle a réuni 398 marcheuses et marcheurs.
Pour cette édition, les élus se sont associés avec
la Maison de Santé du Pays Grenadois, en
collaboration avec différents professionnels ;
diététicienne, kiné, sage-femme, qui ont pu
proposer aux participants des ateliers de
sensibilisations et d’informations : prévention,
nutrition, palpation, sport santé etc.. Les élus ont
pu également compter sur l’aide :
- Des enfants de l’accueil périscolaire ainsi que
des résidents de l’EHPAD de Coujon qui ont
confectionné respectivement des bracelets pour
chaque participant et une banderole pour
encourager les marcheurs,

- Des pompiers de Grenade qui ont assuré la
sécurisation de la marche,
- Des associations grenadoises qui ont motivé leurs
adhérents à venir,
- Des bénévoles, qui ont pris de leur temps pour
confectionner des foulards,
Merci à tous d’avoir fait de cet évènement un beau
moment de partage.
Cette manifestation a permis de récolter 1 200 €,
entièrement reversés à la ligue contre le cancer. La
maison de la santé a également fait un don de 500 €.

Encore BRAVO à tous et à l’année prochaine… !

LE PANIER GRENADOIS

Depuis le premier trimestre, la nouvelle équipe

municipale a mis en place le « panier grenadois ».

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un local grenadois qui est géré par des

bénévoles qui préparent les paniers (produits

frais, secs et surgelés) pour les personnes qui

traversent des périodes difficiles.

Après validation de votre dossier et une

participation de 1 € par panier, des bénévoles vous

accueillent le deuxième jeudi de chaque mois à

partir de 10h pour la distribution des paniers.

À chaque situation…….une solution.

À ce jour, 14 familles profitent de ce petit coup de

pouce.

COMMENT EN BENEFICIER ?

Il suffit de rentrer en contact avec l’assistante sociale du secteur Mme DENUEL au

05.58.45.45.35, le matin de 9h à 10h.
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DONS POUR L’UKRAINE

Votre armoire à pharmacie
déborde de médicaments,
pansements, bandages… que
vous n’utilisez plus ?

Venez déposer vos boîtes à la
Mairie.

Date de péremption dépassée ?
Pas d’importance, les
professionnels de santé de
l’ONG feront le tri.

MERCI pour vos dons

REPAS DES AÎNÉS 2023

SAMEDI 14 JANVIER 2023
À 12h au Centre Socio-culturel

Repas gratuit, organisé par le CCAS
Animé par Claude Argelès

pour les grenadois nés avant le 1er janvier 1957

Possibilité de formule « Repas à emporter »

Inscriptions auprès de la Mairie avant le 30 décembre
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TRIBUNE  DE L’ OPPOSITION « TRIBUNA DE LA CONTRALISTA »

- Dans le cadre de la procédure de modification du PLUi du pays Grenadois la commune de
Grenade –sur –l’Adour doit réduire ces zones à urbaniser (au).Ces zones ont-elles été définies
par la municipalité, sachant que ce point a été retiré de l’ordre du jour des conseils municipaux
le 6 juillet et 19 octobre 2022.Certains propriétaires de parcelles de terre sont dans l’attente car
ils ont des projets.

- Les chemins dit « doux » ou en amélioration sont en cours ‘Labouaou et
Balette ‘mais nous pensons que hors chemins, il ne faut pas oublier le rond point ‘Dupin’qui
continue de se dégrader.

- Un sujet peut-être banal mais ennuyeux, que fait on contre la prolifération des lapins au
cimetière.

La distribution de ce bulletin municipal se fera vers la mi décembre, nous en profitons pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et vous transmettre tous nos vœux pour l’année 2023.
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POUR ÊTRE ALERTÉ ET INFORMÉ EN TEMPS RÉEL DES 
ÉVÈNEMENTS, ACTUALITÉS ET SERVICES DE LA MAIRIE

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION INTRAMUROS         
GRATUITEMENT

INTRAMUROS

SICTOM DU MARSAN
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CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
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Une campagne de travaux d’élagage à proximité des lignes électriques,

mandatée par ENEDIS, va être réalisée par la Société TURSAN ADOUR

ELAGAGE, sur la commune de Grenade-sur-l’Adour :

Du 15 décembre 2022 au 28 février 2023

Ce chantier permettra d’améliorer la sécurité et la qualité de fourniture électrique.

ELAGAGE : ATTENTION AUX LIGNES ELECTRIQUES

Les dégâts occasionnés par les tempêtes hivernales ont montré l’importance d’un élagage régulier des

arbres à proximité des lignes électriques. Plus de la moitié des incidents sur les réseaux électriques sont

causés par des chutes d’arbres.

L’élagage des arbres à proximité des lignes électriques BT et HTA, situées en domaine public ou

privé, est assuré par le Distributeur d’électricité Enedis, sauf dans les cas suivants :

1. En domaine privé, si l’arbre déborde sur le domaine public où est située la ligne électrique

2. En domaine privé ou public, si le propriétaire, lors de la plantation de l’arbre, n’a pas respecté les

distances réglementaires par rapport à une ligne (NF CII-201).

Le propriétaire doit réaliser les travaux sous certaines conditions bien précises.

1. Aucun travail d’élagage aux abords des lignes électriques ne pourra être entrepris par le

propriétaire sans accord préalable d’Enedis.

2. Enedis recommande de faire réaliser les travaux d’entretien lourds par des entreprises

spécialisées.

Le propriétaire qui envisage d’effectuer des travaux d’entretien à proximité des lignes électriques doit

en faire la demande écrite à Enedis avec une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux

(DICT).

- DICT en ligne sur www.protys.fr

- DICT : modèle CERFA N°13619*01 - Téléchargeable sur site www.service-public.fr/formulaires/

http://www.protys.fr/
http://www.service-public.fr/formulaires/


ÉTAT CIVIL - du 1er juillet au 08 décembre 2022

DécèsNaissances Mariages

LE CARNET

« LO CUADERNET »

BARON Anna
CANCIOVICI Aian, Fabian
VELU Eva, Mathilde, Christiane
FERREIRA DE BRITO Ugo, Vincent
CHAMPAGNE Jules
DARGELOS PEYRES Lou, Isa
ARMAND Lya, Suzanne

RECAGNO Rémy et Julia PÉRIÉ

ROUANET Ellian et FRASSIER 
Corinne

LORRE Cédric et FOURNIAL 
Marie

RAYNAUD Mathieu et DEPIS 
Mathilde

LESNE Thomas et FERNANDEZ 
Kelly

DUCAMP Vanessa et LARROUX 
Eric

• Sur Grenade-sur-l’Adour
CAPBERN Christiane
DULAU  Jeanne
RACINE Philippe
GAUJACQ Jean
CHAUTAR Pierrette 
DARRIBEAU Annette
DUTOYA Germaine
REMAZEILLES Germaine

• Hors Grenade-sur-l’Adour
RECHEDE Gérard 
LARROUX Alain
AURENSAN Paule
CAZAUX Jean-Claude
DAMASSE Fabrice
POUSSADE Francis
LARQUIE Jacques
LESEUR Annick 
BOUROULT René
LE BRUN François
LAMOTHE Nacira
SARRAUTE Francis Jean
DECAP Philippe Michel
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LA PAGE GASCONNE

« LA HUELHA EN GASCON»

L’OSTAU

Traduction en français

L’Ostau que’s quilha, peiròcs blancs, 
Tant ufanós qu’un vielh castèth, 
Dab son varat de margaridas
E son camin de castanhèrs.

Un beròi casau de pastenagas,
Cairats d’erbeta e de henolh
Camisas, linge pindangat
Que hèn arrengas de color.

Los castanhèrs deu caminau
Orlan la sèga de bròc blanc.
E lo sorelh hè hlamejar
Pomas de huec tròp lèu casudas.

Hius électics a l’orizont :
Teishen carpentas ideaus ;
E s’arronça dessùs lo bòsc
Lo cim d’un pin desordenat.

Sovietz-ve de l’ostalòt
Perdut au miei de la verdura,
L’espèr de viver i perdura
E o son mèste es un praubòt.

LA MAISON

La maison se dresse, pierres blanches,
Aussi fière qu’un vieux château,
Avec son fossé de marguerites
Et son chemin de châtaigniers.

Un joli jardin avec des carottes,
Des carrés de thym et de fenouil,
Des chemises et du linge étendus
Y tracent des rangées de couleur.

Les châtaigniers de la route
Bordent la haie d’aubépine
Et le soleil fait flamboyer
Des pommes d’or trop tôt tombées.

Des fils électriques à l’horizon
Tissent des charpentes idéales :
Par-dessus le bois s’élance
Le faîte d’un pin désordonné.

Souvenez-vous de la maisonnette
Perdue au milieu de la verdure
L’espoir de vie y subsiste
Et son maître est bien pauvre.
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LA PAGE GASCONNE

« LA HUELHA EN GASCON»

LE RESINIER

QUELQUES PROVERBES EN GASCON
« QUAUQUES ARREPROERS EN GASCON »

Lo meishant temps : l’ivèrn

Per Senta Catalina
Lo hred que camina,
Per Sent Andriu
Barra la pòrta, qu’es aquiu.

De Totsants a l’Avent
James tròp d’aiga ni de vent.

Traduction en français « LO GEMÈR » Auringleta n°4

Le petit homme qui s’en va sur le chemin de la lande,
Le béret noir sur la tête, les sabots de bois aux pieds
Je le vois encore tant et tant d’années après
Sur les sentiers au milieu des brandes et des bruyères.

Le hapchot à la main, d’un pin à l’autre il chante
Quelques chansons de neuf ou peut être le « Jean 
Petit »
Léger comme l’écureuil et dégourdi comme lui
Et dans la « care » tout doucement il le plante.

Goute à goute la résine coule dans le pot
Mais sans pitié, le petit homme approfondi la plaie
Avec la pointe et de le plaindre il n’en a pas le temps
Car chaque mois, il lui faut remplir dix barriques.

Là-bas , à la maison, à l’ombre des grands chênes
Il y a la mère au jardin avec six jolis enfants,
Costauds et bien plantés mais toujours affamés
Qui pleurent quand il n’y a pas de viande avec le pain 
sec.

De février, jusqu’au temps ou il faut semer le blé
Tous les jours, le petit homme s’en va dans le bois
Il a comme amis, la buse, la chenille,
Avec l’araignée prisonnière au milieu de son filet.

Tricot rayé, guêtres aux pieds, ce petit homme
Qui connait chaque pin, le pisse-fin et le généreux,
Le frileux qui veut la chaleur du mois d’aout
Et à chacun il donne un baiser avec son hapchot.

De l’écorce au cœur, du printemps à Saint Michel,
Quand la     répond au cri de l’ortolan
Notre petit gemmeur si petit, si hardit,
Qui monte de la colline , tout droit, vers le ciel,

Ce petit homme, qui allait seul à travers la lande
Volez vous savoir, vraiment, c’était mon père.

Roger Laboudigue

Entà Senta Luça
Lo jorn creish d’un saut de puç ;
Entà Nadau
D’un saut de Brau ;
Entau purmèr de l’an
D’un volet de hasan !
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          COMMUNICATION DES INFORMATIONS  

                                           

 

Vous souhaitez recevoir un message d’alerte par SMS ou par COURRIEL 

en cas d’évènement exceptionnel et/ou majeur sur la commune ? 
 

Alors remplissez et retournez le coupon ci-dessous : 

- A l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie 

- Par courriel à mairie@grenadesuradour.fr 

 

 
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Personne 1 
 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° tél portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Personne 2 
 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° tél portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  VILLE DE 

GRENADE-SUR-L’ADOUR 

 

 

La Mairie de Grenade-sur-l’Adour traite les données conformément au Règlement Général relatif à la protection des Données (RGPD) du 27/04/2016 et à la 

loi informatique et libertés du 06/01/1978. 

Les données à caractère personnel collectées par la Mairie dans ce formulaire ont pour seule finalité de mettre en place un système d’alerte en cas 

d’évènement exceptionnel et/ou majeur sur la commune. Ce registre est confidentiel, il ne pourra être consulté que par un nombre très restreint d’agents 

administratifs soumis au secret professionnel. Il pourra, le cas échéant, être transmis au Préfet, sur sa demande. 

Vos données ne seront jamais vendues. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant la Mairie 
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Ainsi, lors de la construction de « notre

Grenade » en 1344, la notoriété de la Grenade

espagnole n’était plus à baptiser notre ville

nouvelle ainsi était lui rendre hommage. Notons

par ailleurs qu’en 1395, Grenade-sur-Garonne

bénéficie de la même appellation et ce pour les

mêmes raisons.

La ville de Grenade ainsi baptisée a pu alors
s’établir et se développer tout au long des siècles
le long de l’Adour. Ce n’est qu’en 1952 que le
conseil municipal dirigé alors par Pierre Bouneau
prit la décision de la nommer Grenade-sur-
l’Adour. Cette décision était poussée par l’INSEE.
Jusque-là, la ville se nommait Grenade-de-
Marsan ou simplement Grenade. Ainsi, dans le
cadre de réformes administratives, on adossa à
Grenade la mention « sur l’Adour ». La présence
de l’Adour a toujours été importante dans le
développement de la cité et cette dénomination
actuelle semble aujourd’hui tout à fait naturelle.

• Des blasons comme identité de la

commune.

En se promenant dans les rues de

Grenade, on peut rencontrer des blasons ici ou là

qui racontent l’histoire de la ville et synthétisent

les différentes hypothèses. Un blason est une

expression personnelle qui suppose des choix et

qui se veut incarner l’espace qu’il représente.

NOTRE HISTOIRE

« LA NOSTA ISTÒRIA »

• Donner un nom à la commune

Si aujourd’hui nous appelons notre

commune Grenade-sur-l’Adour, cela n’a pas

toujours été le cas.

Fondée en 1322, la commune est

rapidement baptisée. Dans les vieux parchemins,

l’abbé Meyranx nous relate la présence très tôt

de la mention « Granata » ou « Granada » en

occitan. D’origines latines, ces noms signifient

« terre fertile en céréales ». Cette première

explication sur l’origine du nom peut être reliée à

l’origine de la fondation. Rappelez-vous, dans le

1er épisode nous expliquions que les terres de la

cité étaient occupées par des paysans qui

travaillaient la terre au profit de seigneurs

ecclésiastiques. La présence de l’Adour assurait

alors une présence en eau suffisante pour la mise

en culture. Cette terre pouvait alors se montrer

nourricière même si son travail est rude.

D’autres hypothèses sur l’origine du nom

renvoient à un contexte historique plus large. Il

semblerait qu’au Moyen Age, les fondateurs des

bastides aient pris l’habitude de baptiser les villes

nouvelles en empruntant des noms à de grandes

villes. Ainsi, Fleurance dans le Gers porte le nom

de la grande ville italienne de Florence ; Toulouse

emprunte le sien à Tolède en Espagne. On peut

lire dans certains ouvrages que Grenade aurait

emprunté son nom à la grande Grenade

espagnole. La ville dite des califes était occupée

par les arabes et les autorités chrétiennes avaient

dès le XIIème siècle débuté des actions de

reconquêtes qui prirent fin en 1492.

COMPRENDRE L’IDENTITÉ DE GRENADE SUR L’ADOUR– ÉPISODE IV

Le blason officiel de la

ville a été réalisé dans

les années 1945/1950

par Raoul Laporterie.

Il est complexe et est

une synthèse de

nombreux temps

forts de la cité.
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Sa fondation, tout d’abord puisque l’aspect

agricole est mis en avant. On observe ainsi une

gerbe de blé liée. En dessous, une devise « terra

granata » ferait référence à la richesse céréalière

de la cité. Selon le Centre Historique des

Archives Nationales qui a étudié et analysé le

blason, le rouge en fond ferait référence à la

couleur du fruit de la grenade. Il y a là un

consensus tout naturel lié à l’origine

toponymique de la ville en lien avec l’Espagne.

D’autres éléments du blason renvoient à

l’histoire plus contemporaine de la cité. On peut

aussi observer un ange ailé brisant ses chaînes.

Cet élément symbolise la victoire et est

directement lié à la croix de guerre avec étoile

vermeil disposée sous le blason. Cette

récompense a été remise à la commune au

lendemain de la Seconde guerre mondiale

lorsque cette dernière pansa ses blessures du 13

juin 1944 et attendait ses enfants partis en

déportation ; nous reviendrons plus tard sur ces

évènements tragiques.

D’autres points de la ville arborent des éléments

participant à l’identité communale. Ainsi, sur les

murs du centre socio-culturel, on voit un

écusson. Il a été réalisé dans les années 1970 par

Robert Lesgourgue, peintre et sculpteur vivant à

Cazères-sur-l’Adour. Cet élément décoratif est

également intéressant. En l’observant, on voit

assez distinctement un poisson dans une rivière

et au-dessus, un fruit ouvert laissant apparaître

des graines.

Ce fruit est celui d’une grenade. On retrouve

d’ailleurs ce fruit dans le chœur de l’église.

L’Adour et l’origine espagnole du nom de la ville

s’unissent ici.

Tous ces éléments constituent ainsi une part de

l’identité de la ville et cette dernière continue

d’évoluer au gré de son histoire et de

l’investissement de ses habitants.

NOTRE HISTOIRE

« LA NOSTA ISTÒRIA »

Crédit photo : J. Griffe

Sources :

BARRERE J., Bastide de Grenade-sur-l’Adour, Bastide seigneuriale

du XIVème siècle, Origine du nom, 2012.

BOYRIE-FENIE B., Dictionnaire Toponymique des Communes,

Landes et Bas-Adour, éditions Cairn, 2005.

BRUNETON-GOVERNATORI A. , Grenade-sur-l’Adour d’un siècle à

l’autre, une bastide au fil de l’eau, Castay, 2000

MEYRANX L.B, Grenade sur l’Adour, monographie, Res Universis,

1898.

https://www.mairie-grenade.fr/decouvrir-grenade/un-peu-

dhistoire/la-garonne-et-la-save/www.cairn.info

COMPRENDRE L’IDENTITÉ DE GRENADE SUR L’ADOUR– ÉPISODE IV
(suite)

43

https://www.mairie-grenade.fr/decouvrir-grenade/un-peu-dhistoire/la-garonne-et-la-save/
http://www.cairn.info/



	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40
	Diapositive 41
	Diapositive 42
	Diapositive 43
	Diapositive 44

