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L’HIRONDELLE

COMITÉS DE 
QUARTIER 
Participez, vous
aussi, à la vie de
votre quartier !

14 15 16
PEPS SANTÉ
Sport sur ordonnance

TOUT EST PERMIS 
La ville t’aide à 
financer ton permis 
de conduire.
Profites-en !
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Odile LACOUTURE
Maire de 

Grenade-sur-l’Adour

Le mot de Mme le Maire
Grenadoises, Grenadois,

L’année 2020 avait commencé sous les meilleurs

auspices et notre pays tout entier n’aurait pu

imaginer les immenses difficultés auxquelles

nous allions devoir faire front avec l’arrivée

d’une pandémie.

Elue le 15 mars, vous avez souhaité par un vote

appuyé, qu’une nouvelle équipe conduise la

politique municipale de votre commune. Je

profite de cette tribune pour vous remercier

chaleureusement car, comme vous le savez, les

rassemblements n’étant pas autorisés, nous

n’avons pas pu le faire à ce jour.

Installés le 27 mai, nous avons pris nos

fonctions, après deux mois de confinement qui

nous ont complétement privés de vie sociale,

d’échange et de partage avec vous. Nous

n’avons pas pu organiser d’évènements tels que

les fêtes de Grenade, le 14 juillet, les

cérémonies… que sais-je encore ! La plupart

des élus n’ont pas pu vous rencontrer

simplement pour faire connaissance.

Toutefois, pendant tous ces mois, nous avons vu

fleurir des initiatives admirables et

désintéressées de la part de nos administrations,

nos soignants, nos enseignants, nos

commerçants, qui ont lutté au quotidien pour

unir leurs efforts auprès des plus fragiles.

Tout cela n’est pas terminé et nous devons

soutenir nos commerçants, bars, restaurants, qui

aujourd’hui encore n’ont pas pu réouvrir.

Pour notre EHPAD qui connait des moments

difficiles ces derniers mois, j’ai une pensée pour

l’ensemble des résidents et leurs familles.

J’exprime toute ma gratitude au personnel

soignant, médical, technique, de restauration et

administratif.

A la tête de cette nouvelle équipe et pour que

germe une nouvelle gestion des affaires

municipales, j’ai souhaité laisser l’autonomie au

collectif pour appliquer les priorités définies

dans notre programme de campagne.

Ces actions se feront bien entendu avec la

participation de nos agents et de nos personnels

techniques et administratifs qui ont un rôle

précieux et que je remercie vivement.

La conjoncture compliquée que nous traversons

nous conduira à une prudence mesurée laissant

place aux projets que nous envisageons en 2021:

réhabilitation du gymnase, de l’église, de

l’accueil périscolaire, revitalisation du centre

bourg, etc… mais surtout de nouvelles actions

mises en place prochainement telles que le Peps

Santé, l’aide au permis de conduire et les

comités de quartier.

Notre détermination est entière pour aborder

l’année 2021 dans les meilleures conditions et

tout le groupe s’est d’ores et déjà mobilisé.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin

d’année. Prenez soin de vous.
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ÉTAT DES LIEUX

réhabilitation du gymnase, de l’église, du

bâtiment d’accueil périscolaire, de l’entretien

des courts de tennis et bien d’autres à traiter

comme les arènes par exemple.

De même, le camping n’a pas pu être ouvert cet

été pour cause de non-conformité déclarée fin

2019 par arrêté préfectoral (sécurité incendie).

Un autre dossier particulièrement sensible :

l’Agenda d’Accessibilité Programmé

interrompu depuis 3 ans, va nous obliger à

rattraper financièrement ce retard pour un

montant très important.

A tout cela se rajoutent la restructuration de

l’EPHAD, la réhabilitation des venelles du

centre de la Bastide, la modernisation des

réseaux dont le temps et les intempéries ont eu

raison et bien évidemment de la station

d’épuration…

Mais comment avons-nous pu en arriver à cette

situation ?

La construction de lotissements fut la règle

permettant certes un développement de la

commune, néanmoins des projets qui auraient

pu être structurants et écologiques pour

l’harmonie de notre cité ont été occultés. Par

exemple, l’étude de mise en chantier d’une

véritable rocade n’a pas été lancée et le centre

bourg subit, aujourd’hui, un flux de camions

qui ravage notre splendide Bastide.

Il nous appartient désormais de ne pas trahir la

confiance accordée par les Grenadoises et

Grenadois.

La nouvelle équipe municipale mettra tout en

œuvre pour faire face et ne pas vous décevoir.

algré une pandémie et une période

électorale inédite, les élections

municipales et communautaires ont pu se

dérouler dans des conditions quasi normales.

L’équipe « BIEN VIVRE ENSEMBLE A

GRENADE » conduira donc notre Bastide vers

son avenir pour les six prochaines années.

Comme s’y était engagée Odile LACOUTURE,

nous ferons régulièrement un point par

l’intermédiaire du journal municipal sur la

gestion communale, favorisant ainsi la

transparence sur les actions de vos élus.

Après trente années de présence à la tête de la

Commune, le prédécesseur d’Odile

LACOUTURE laisse une succession atypique

qui au demeurant aurait pu paraître convenable,

notamment au regard des finances de notre

ville.

Or, à notre arrivée, un premier constat relatif à

l’entretien du patrimoine immobilier Grenadois

laisse apparaître une situation délicate.

Pendant des années, la création louable de

nouveaux équipements particulièrement utiles

mais coûteux pour notre cité, ont été réalisés

sans que, en parallèle, un entretien suffisant ne

soit prodigué à ces édifices. Des interventions

importantes et immédiates s’avèrent nécessaires

pour en assurer la remise en état.

Nous retrouvons donc dans les tiroirs tous les 

dossiers de travaux envisagés comme la

M
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE GRENADE-SUR-L’ADOUR 

PRESENTATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL

Les élus forment le Conseil

Municipal. Celui-ci se réunit

environ une fois par mois et règle,

par ses délibérations, les affaires de

la commune. Les réunions sont

publiques (sauf si une majorité

d’élus décide d’un huis clos). Le

règlement de l’assemblée interdit au

public d’intervenir durant les débats.

Madame le Maire peut toutefois

interrompre la séance pour donner la

parole aux membres du public qui la

demandent.

Les adjoints suppléent Madame le

Maire dans l’ordre de nomination et

exercent les attributions que

Madame le Maire leur délègue. Leur

nombre est limité à 30% de l’effectif

global. A Grenade, les Adjoints au

Maire sont au nombre de 5.

Odile LACOUTURE
Maire

David BIARNES
Délégué à l'urbanisme, au 

patrimoine et aux travaux

ADJOINTS AU MAIRE

Eliane HEBRAUD
Déléguée aux associations, aux 

sports et à l'action sociale

Didier BERGES 
Délégué aux finances

Françoise METZINGER THOMAS 
Déléguée à la culture, au tourisme 

et à l'éducation 

Jean-Philippe PEDEHONTAA
Délégué à la sécurité, au cadre 

de vie et à l'environnement

1er adjoint 2e adjoint

3e adjoint

4e adjoint 5e adjoint
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Joël 
DUBOIS

Muriel 
BORDELANNE 

Philippe 
PILOTTE

Christine 
PIETS 

Marie-Pierre 
DARGELOS

Pierre 
PESCAY 

Nadine 
TASTET

Guillaume 
CLAVE 

Sébastien 
DAUDON

Marie-France 
GAUTHIER 

Bruno 
TAUZIET

Cyrille 
CONSOLO

Le rôle d'un conseiller municipal est de voter le budget préparé par Madame le Maire, la Commission

Finances et les services municipaux, d'approuver les comptes en fin d'exercice, de décider des travaux

communaux à réaliser, d'organiser, de créer et supprimer les services publics municipaux, de gérer le

patrimoine communal, d'aider au développement économique de la ville.

Le conseil municipal statue par voie de délibérations que Madame le Maire est tenue d'exécuter, sauf si

elle les juge contraires à l'intérêt général.

6
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BOUEILH 
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
DE GRENADE-SUR-L’ADOUR

u nombre de 5, les commissions municipales étudient les dossiers et préparent les

délibérations pour le Conseil Municipal.

Leurs attributions ont été définies et décidées lors du premier Conseil Municipal. Ces commissions

sont présidées de droit par Madame le Maire et placées sous la responsabilité des Adjoints.

A

COMMISSION

Elle assure le suivi des travaux, les contacts avec les entreprises intervenantes, la gestion de

l’entretien et de l'aménagement des voiries communales et chemins ruraux.

Comme son nom l’indique, elle veille aussi à la valorisation du patrimoine de notre bastide.

En lien direct avec les 4 autres commissions et en collaboration avec les différents services de la

commune, elle est partie prenante du fonctionnement quotidien de la collectivité.

Elle se réunit aussi souvent que nécessaire. Sujets traités en priorité : l’accueil périscolaire,

l’église, le gymnase, le camping.

D. BIARNES - J. DUBOIS - F. BOUEILH

P. PILOTTE - S. DAUDON - B. TAUZIET

ette commission a pour mission de

mener les études préalables aux

différents projets d’aménagements.

Elle propose des solutions adaptées aux

projets en question qui sont par la suite

discutées puis votées en conseil municipal.

C



COMMISSION

C
E. HEBRAUD – G. CLAVE – S. DAUDON – C.PIETS

P.PESCAY - B. TAUZIET

omme indiqué dans notre programme électoral, cette commission a pour

mission de renforcer le dialogue avec les associations, éléments majeurs du

lien social, grâce à des concertations régulières organisées par la Mairie. Toutes les

associations ont d’ailleurs été conviées à une première rencontre avec tous les

membres de la commission afin d’échanger sur leur fonctionnement et de faire état

de leurs souhaits. Les règles d’attribution des aides financières leur ont été expliquées

puis un rappel du fonctionnement de toute association a été fait. Un document

d’échange a été remis afin de connaître les besoins de chacun. Mais la mission de

cette commission ne s’arrête pas au dialogue, elle devra également travailler à la

mutualisation des moyens, accompagner à la création d’un pass-sport inter-

associations, renforcer l’engagement de la municipalité dans le domaine du Sport-

Santé, réhabiliter les parcours de santé et enfin proposer la création d’un City-Stade.

Le fonctionnement de la piscine est aussi à l’actif de cette commission.

88



COMMISSION

typique, la Commission des Finances

rassemble en son sein l’ensemble des

adjoints responsables des diverses commissions

( « Travaux…. », « Associations… »,

« Culture… », « Environnement Cadre de

vie… ») ainsi qu’un membre de l’opposition.

Une raison simple à cela, les divers projets en

cours d’élaboration remontent obligatoirement à

ce niveau pour examiner la faisabilité financière

et l’éventuel cadencement des actions élaborées

par l’ensemble des Conseillers Municipaux.

Les projets retenus sont alors votés par le

Conseil municipal, puis inscrits au budget de la

Ville, pour voir leur exécution mise en œuvre

par la Commission concernée.

Nous aurons à cœur d’améliorer le quotidien

collectif, tout en gérant vos finances « en bon

père de famille ».

Nous vous souhaitons à toutes et tous une

bonne fin d’année.

A

D. BERGES – D. BIARNES – E. HEBRAUD 

F. METZINGER THOMAS – J-Ph. PEDEHONTAA 

C. CONSOLO 

COMMISSION

F. METZINGER-THOMAS – M. BORDELANNE

F. BOUEILH - N. TASTET – P. PESCAY  

M.F GAUTHIER

our la culture, nous souhaitons travailler en

étroite collaboration avec la médiathèque, pilier

culturel de Grenade et apporter notre soutien à son

équipe dynamique, porteuse de projets variés.

Nous assurerons également la promotion des musées

grenadois en travaillant sur la création d’un pôle

culturel.

La mise en place d’animations diversifiées et

pluriculturelles place des Tilleuls sera aussi notre

priorité.

Notre rôle est de représenter la ville auprès des écoles et

d’entretenir des relations régulières et constructives.

Nous participons à l’organisation des activités

périscolaires.

Avec le concours de l'office du tourisme, nous veillerons

à faire rayonner Grenade et mettrons tout en œuvre pour

une réouverture du camping en 2021.

Nous voulons contribuer à la mise en place d’une

journée citoyenne pour l’entretien du patrimoine, des

venelles et des chemins.

P

Retrouvez le programme complet des

animations de la médiathèque de

Grenade-sur-L’Adour en consultant :

www.grenadesuradour.fr/mediatheque

9



COMMISSION

J-Ph. PEDEHONTAA – P. PILOTTE - J. DUBOIS

M-P. DARGELOS – G. CLAVE – M-F. GAUTHIER

ette commission a pour mission de

définir les aménagements pouvant

améliorer le quotidien, la sécurité et le bien

vivre de la population. Elle est chargée de

repenser la circulation, la mobilité et les

espaces. Travaillant en étroite collaboration

avec la police municipale, elle veille à

améliorer la protection des grenadois. La

commission émet un avis et se prononce sur

les questions relatives à la sécurité, au

secours des biens et des personnes, aux

plans et prévention des risques.

Elle propose et met en œuvre les actions

destinées à préserver notre environnement.

COMMISSION

En outre, cette commission s’est également vu confier

la création des comités de quartier dont le règlement,

l’organisation et la mise en place vous seront présentés

dans un dépliant déposé très prochainement dans vos

boîtes aux lettres.

C

e travail de cette commission est

important et sensible car il s’agit de

créer un lien de confiance entre les élus de

la Commune, les services administratifs et

nos concitoyens.

L’information qui est diffusée se doit

impérativement d’être sincère et précise,

prenant en compte la dimension humaine et

citoyenne qui s’attache à ce type de

communication.

Nous nous efforcerons de mettre en place

rapidement un véritable outil d’échanges

transverses entre les Grenadoises, les

Grenadois et les services municipaux, pour

construire un meilleur

fonctionnement du Service Public

rendu à la population.

Les Comités de quartier qui seront mis en place et une

utilisation plus importante des nouvelles technologies

seront le fil rouge de l’action que nous souhaitons

mener auprès de vous.

Nous serons à l’écoute de vos observations et, avec

vous, nous ferons en sorte de donner au plus grand

nombre l’accès à une vie citoyenne.

Telle est notre ambition.

L

J-Ph. PEDEHONTAA – D. BERGES – G. CLAVE 

S. DAUDON – M. BORDELANNE – C.CONSOLO

10
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Commission urbanisme, 
patrimoine et travaux 

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice président titulaire

David BIARNES

Vice président suppléant

Joël DUBOIS

Fabienne BOUEILH

Sébastien DAUDON

Philippe PILOTTE

Bruno TAUZIET

Commission associations, 
sports et action sociale

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice présidente titulaire

Eliane HEBRAUD

Vice président suppléant

Guillaume CLAVE

Sébastien DAUDON

Pierre PESCAY

Christine PIETS

Bruno TAUZIET

COMMISSIONS MUNICIPALES
2020-2026 

Commission finances

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice président titulaire

Didier BERGES

Vice président suppléant

David BIARNES

Eliane HEBRAUD

Françoise METZINGER THOMAS

Jean-Philippe PEDEHONTAA

Cyrille CONSOLO

Commission sécurité, 

cadre de vie et 

environnement

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice président titulaire

Jean-Philippe 

PEDEHONTAA

Vice président suppléant

Philippe PILOTTE

Marie-Pierre DARGELOS

Joël DUBOIS

Guillaume CLAVE

Marie-France GAUTHIER

Commission culture, 
tourisme, éducation

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice présidente titulaire
Françoise METZINGER THOMAS

Vice présidente suppléante

Muriel BORDELANNE

Nadine TASTET

Pierre PESCAY

Fabienne BOUEILH

Marie-France GAUTHIER

Commission 
« Communication et 

publications » 

Présidente

Odile LACOUTURE

Vice président titulaire

Jean-Philippe PEDEHONTAA

Vice président suppléant

Didier BERGES

Muriel BORDELANNE

Guillaume CLAVE

Sébastien DAUDON

Cyrille CONSOLO

SYDEC

Délégué 

titulaire

Didier BERGES

Délégué 

suppléant

Joël DUBOIS

SIAEP des Arbouts

Didier BERGES

Joël DUBOIS
Délégué titulaire

Jean-Philippe PEDEHONTAA                                   

Délégué suppléant

Guillaume CLAVE

ALPI

Non élus
Joëlle CLAVE 

Jean-Paul CLAVE

Michel PESCAY

Bernard LARQUIER

Elus
Odile LACOUTURE            

David BIARNES                     

Françoise METZINGER THOMAS       

Guillaume CLAVE                

Comité consultatif 
« Relations avec la Ville d'Hésingue »

Comité consultatif « RD824 »

Odile LACOUTURE

David BIARNES

Eliane HEBRAUD

Didier BERGES

Françoise METZINGER THOMAS

Jean-Philippe PEDEHONTAA
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS
Présidente

Odile LACOUTURE

Elus
Vice-présidente

Eliane HEBRAUD

Didier BERGES

Christine PIETS

Marie-Pierre DARGELOS

Nadine TASTET

Muriel BORDELANNE

Non élus

Michelle LAFITTAU

Danielle POIRAUD

Jean-Paul CLAVE

Michel BIOLE

M-Hélène DESTARAC

Anne-Marie BERGES

Entente Intercommunale Arènes Jean Durieu

Odile LACOUTURE

Davis BIARNES

Jean-Philippe PEDEHONTAA

OGEC
Eliane HEBRAUD

Conseiller technique DFCI
(Défense de la Forêt 

Contre des Incendies)

Pierre PESCAY

Aide accessibilité cadre bâti ERP
Odile LACOUTURE

Didier BERGES

Philippe PILOTTE

Marie-Pierre DARGELOS

Aide à la rénovation des façades
Odile LACOUTURE

Joël DUBOIS

Fabienne BOUEILH

Philippe PILOTTE

Bastides des Landes

Titulaire

Muriel

BORDELANNE

Suppléante

Françoise

METZINGER THOMAS

Correspondant Défense
Jean-Philippe PEDEHONTAA

Référent Voirie CCPG
Joël DUBOIS

CNAS

Correspondante : Karine DUPOUY

Déléguée « élu »

Odile LACOUTURE
Déléguée « agent »

Karine DUPOUY

Conseil d’Exploitation 
Régie « Animation Festive de la Ville »

Membres élus

David BIARNES

Jean-Philippe PEDEHONTAA

Marie-Pierre DARGELOS

Guillaume CLAVE

Sébastien DAUDON

Nadine TASTET

Membres non élus

Grégory LAVIE

Diane DELAMARE

Joël COLLING

Fabrice DAMASSE

Jules LARQUIER

Conseil d’administration Collège Val d’Adour

Titulaire

Odile

LACOUTURE

Suppléante

Muriel 

BORDELANNE

Commission de contrôle des listes électorales

Titulaires

Pierre PESCAY

Marie-Pierre DARGELOS

Christine PIETS

Marie-France GAUTHIER

Cyrille CONSOLO

Suppléants

Muriel 

BORDELANNE

Bruno TAUZIET

Représentant CLECT
Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées 
Didier BERGES

Référent SICTOM
Jean-Philippe PEDEHONTAA
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Les équipements Nœud de Raccordement Optique (NRO) et Sous-Répartiteur Optique (SRO) ont

été livrés et les travaux d’installation débutent cette fin d’année.

Sur les 3 sites retenus, les ateliers municipaux (NRO), l’EHPAD et la rue du Vert Galant (SRO), vous

verrez ces modules verts s’intégrer progressivement au paysage grenadois.

Concernant les raccordements jusqu’à votre habitation ou entreprise, une campagne d’information

auprès de la population sera organisée courant du 1er semestre 2021 par la Société PCE, notre

partenaire tout au long du déploiement de la fibre optique sur notre territoire.

Il vous est demandé beaucoup d’indulgence pour les désagréments que vous pourriez subir lors de

cette phase de travaux qui va s’échelonner durant l’année 2021.

Plus de précisions vous seront communiquées au sein de notre prochain journal municipal

premier trimestre 2021.

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

13

es urnes du 15 mars 2020 ont délivré leur verdict. La pandémie de coronavirus aura

indubitablement joué un rôle considérable sur la participation.

Le taux d’abstention a en effet grimpé de 14,77 points par rapport à 2014. La participation de Grenade

s’établit à 58,7% (1137 votants).

La liste « S’UNIR et AGIR pour GRENADE » tient à remercier ceux qui nous ont soutenus par leur

vote et a permis de mettre en place 3 élus au sein du conseil municipal (Mme Marie-France

GAUTHIER, Mrs Bruno TAUZIET et Cyrille CONSOLO) et 1 délégué communautaire (Mr Cyrille

CONSOLO).

Nous resterons vigilants sur les projets pour demain – Améliorer notre cadre de vie – Protéger

l’environnement – Préserver la sécurité.

L

TRIBUNE DE L’OPPOSITION



14

a mise en place des comités de quartier

est une volonté et une promesse

électorale de notre Maire Madame Odile

Lacouture qui voyait une nécessité humaine dans

la gestion de notre cité.

Un comité de quartier est une instance

consultative, un lieu de concertation et de débat

entre citoyens pour favoriser la participation

dans un esprit d'intérêt collectif.

Il suit sur le terrain les questions qui concernent

le cadre de vie du quartier (voirie,

environnement, circulation, propreté...) dans le

souci d'améliorer la vie quotidienne.

Il permet de faire remonter vos attentes, vos

L

COMITÉS DE 

.

Il participe à votre information sur les projets de

la Ville : nouvelles du quartier, projets à l'étude,.

accueil des nouveaux arrivants.

Il est force de propositions pour élaborer des

projets d'intérêts collectifs.

Il est partie prenante dans l'animation du quartier.

Le comité de quartier aide à la prise de décisions.

Son rôle est consultatif, le maire et les élus

peuvent l’interpeler sur les projets affectant le

quartier ou la commune. C'est donc un relais

entre la municipalité et les grenadois.

La diffusion du règlement et le découpage des

quartiers seront effectués via un dépliant

d’information distribué dans vos boites aux

lettres.
propositions et avis.



LE PEPS : UN NOUVEAU DISPOSITIF SPORT ET SANTÉ

Depuis le 7 octobre, la commune de Grenade-sur l’Adour a mis en

place le dispositif PEPS (Prescription d’Exercice Physique pour la

Santé). Prescrit sur ordonnance médicale, il concerne plus

particulièrement les personnes atteintes de pathologies diverses.

Ce projet pensé avec l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine,

s’adresse à toutes les personnes de la Communauté de Communes

du Pays Grenadois ou à la patientèle des médecins grenadois. Il

s’agit d’une pratique sportive adaptée et encadrée par un intervenant

référencé dans le dispositif régional. Il se décline en deux ateliers :

ELAN et DECLIC, destinés aux personnes avec ou sans limitation

fonctionnelle.

Les cours sont dispensés soit au centre socio-culturel, soit au dojo,

d’octobre 2020 à mai 2021.

Pour toute information relative aux horaires, séances, tarifs,

contactez le service Sports de la mairie au : 06.01.15.28.80

Le Centre communal d'action sociale (CCAS)

de Grenade-sur-l'Adour est un établissement

public administratif. Il propose un ensemble de

prestations pour remédier aux situations de

précarité ou de difficultés sociales touchant

notamment les familles, les personnes âgées, les

personnes sans emploi et les personnes en

situation de handicap.

Les habitants de la commune peuvent y trouver

des informations relatives aux droits sociaux, ou

être orientés vers les partenaires locaux ou

directement pris en charge.

Le CCAS se mobilise principalement dans la

lutte contre l’exclusion, notamment par le biais

d’aides alimentaires ou de soutien et d’aide au

logement.

Il est présidé par le maire de la commune.

Son conseil d'administration est constitué d'élus

municipaux désignés par le conseil municipal et

de membres issus de la société civile

représentant le domaine de l'action sociale :

Madame Odile LACOUTURE

Madame Eliane HEBRAUD

Monsieur Didier BERGES

Madame Muriel BORDELANNE

Madame Christine PIETS

Madame Marie-Pierre DARGELOS

Madame Nadine TASTET

Madame Michelle LAFITTAU

Madame Danielle POIRAUD

Monsieur Jean-Paul CLAVE

Monsieur Michel BIOLE

Madame Marie-Hélène DESTARAC

Madame Anne-Marie BERGES

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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ENSEMBLE CONTRE LA 
COVID-19 

fin d’éviter que la situation sanitaire ne se dégrade, il faut maintenir la vigilance en

appliquant tous au quotidien les gestes barrières et encore plus en présence des personnes

fragiles et/ou âgées. Les bons réflexes : porter le masque dans les endroits fréquentés, les lieux

clos et quand cela est obligatoire, se laver régulièrement les mains, respecter la distance de 1 m,

aérer les pièces… L’accès au dépistage étant désormais plus rapide pour tous, n’hésitez à vous

faire tester. Le dépistage et l’isolement des cas covid et des personnes contacts sont

fondamentaux pour casser les chaînes de contamination.

Pour suivre les recommandations de l’ARS, les règles de fonctionnement en période 

de confinement, voire de couvre feu, consultez régulièrement le site de la Mairie.

A

Sur la base d’un permis citoyen, la ville de Grenade-sur-l’Adour met en place une aide au permis de

conduire.

Elle s’adresse à tous les jeunes grenadois âgés de 15 à 25 ans pour l’obtention d’un permis AAC ou B. En

contrepartie de cette bourse, le bénéficiaire s’engage à participer, à hauteur de 30 heures, à des activités

d’intérêt collectif au sein des services municipaux.

Le montant de l’aide s’élève à 300€, cette somme sera directement versée auprès de l’auto-école et

déduite du montant total des frais de formation.
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epuis le 1er septembre 2020, le Plan

Local d'Urbanisme de Grenade (PLU) a

laissé place au PLU intercommunal.

Élaboré tout au long du précédent mandat par les

élus de la Communauté de communes, ce

volumineux document d'urbanisme validé en

mars dernier (juste avant le confinement) est

disponible sur le site internet du Pays Grenadois ;

onglet "aménagement du territoire" et "PLUi"

(ou https://www.cc-paysgrenadois.fr/

territoire_et_urbanisme/PLUi.html).

Il est désormais "opposable au tiers" ce qui

signifie que les autorisations du droit des sols de

type "permis de construire", "déclaration

préalable", etc…doivent être conformes à ses

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

prescriptions et plus particulièrement au

Zonage et au Règlement.

Les services de la mairie ou ceux de la

communauté de communes se tiennent à la

disposition de la population pour répondre aux

questions.

Au-delà de ces aspects réglementaires, il

importe aussi de rappeler que le PLUi porte

une stratégie de long terme dans laquelle

Grenade tient une place majeure.

C'est en effet au cours des réflexions du PLUi

qu'a émergé la nécessité d'engager

collectivement une démarche de revitalisation

du centre-bourg pour permettre à Grenade de

conserver ses commerces et services qui

profitent à tous les habitants du Pays

Grenadois.

D

POLICE MUNICIPALE : SES MISSIONS

Le policier municipal en mission

a Police Municipale est présente au

quotidien sur le terrain. Elle assure

dans le cadre des pouvoirs de police de

Madame le Maire les missions qui permettent

de garantir les tranquillité, salubrité et

sécurité publiques.

Le policier municipal est en charge de la lutte

quotidienne contre les incivilités : nuisances

diverses, dépôts de déchets sur la voie

publique et sur les zones protégées, déjections

canines, divagation animale et

comportements inadaptés. Il gère aussi la

conservation et la restitution des objets

trouvés. Il assure l’assistance aux personnes

en difficulté, en coopération avec les services

compétents.

L

Sensibilisation à la 
sécurité 

a Police Municipale de Grenade-sur-

l’Adour est au service de la population.

Elle se rend disponible pour être à l’écoute des

doléances et prendre en compte les

signalements concernant les problèmes de

sécurité.

L
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Durant la période de l'Avent, nous avons pour

habitude d'habiller nos maisons et nos jardins de

lumières et de décorations pour patienter jusqu'à

Noël. Sur le même principe que celui du concours

des maisons fleuries, nous avions pour projet

d’organiser un concours d’illuminations que nous

avons du déprogrammer en raison de la situation

sanitaire.

, une année particulière

et compliquée. C’est

pourquoi, l’équipe pédagogique de l’accueil

périscolaire (APS) termine l’année sur une note

positive en réalisant une ACTION SOLIDAIRE.

Cette opération s’appelle « BOITES DE NOEL

SOLIDAIRE ».

Les fêtes de fin d’année approchant, il s’agit de

permettre aux personnes dans le besoin d’avoir

un Noël aussi beau que le nôtre. L’objectif est

aussi de sensibiliser les enfants aux notions de

partage et de solidarité. Les familles ont donc été

sollicitées pour contribuer à cette action.

L’idée est d’une simplicité enfantine.

La mairie de Grenade-sur-l’Adour prendra en

charge l’envoi de ces boîtes qui seront destinées

aux sinistrés des Alpes Maritimes.

2020
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Aimer les animaux, c’est aussi accepter de

respecter quelques règles de savoir-vivre

notamment pour éviter les désagréments des

déjections canines. Afin de ne pas gêner la

tranquillité de promenade des adultes et des

enfants, chaque maître se doit de nettoyer les

traces laissées par son animal. Des sacs pour

ramasser les déjections sont mis, gratuitement,

à disposition à l'accueil de la mairie et à la

Médiathèque. La commune va multiplier

l’installation des « canisettes » prévues à cet

effet dans différents sites de la ville. Pour

rappel, le non ramassage est passible d’amende.

NUISANCES SONORES 

Les travaux de bricolage et/ou de jardinage,

réalisés par des particuliers et susceptibles de

causer une gêne pour le voisinage, ne peuvent

être effectués qu’aux horaires suivants :

Jours ouvrables : 8h30-12h et 14h-19h30

Samedis : 9h-12h et 15h-19h

Dimanches et jours fériés : 10h à 12h

DÉJECTIONS CANINES 

PERMANENCES LE SAMEDI MATIN

Soucieux d'être au plus près de leurs

concitoyens, Madame le Maire et ses Adjoints

seront heureux de vous accueillir à la mairie le

samedi matin de 10h à 12h, à compter de

janvier 2021.

Vous pourrez venir y exprimer, en toute

convivialité, une préoccupation, une doléance

concernant la vie de votre commune ou,

communiquer une idée, un point de vue pour

l'améliorer.

Notre souci est de vous écouter, vous entendre

et de pouvoir vous apporter une réponse dans

les meilleurs délais.

Cette année encore, notre médiathèque nous

avait préparé un programme alléchant,

distrayant et intéressant.

Quelques manifestations ont pu avoir lieu, dont

la séance de cinéma de plein air, qui fut réussie,

grâce à votre présence nombreuse.

Malheureusement, de multiples activités

prévues ont dû être reportées, déprogrammées,

eu égard à la crise sanitaire.

Pour l’année à venir, encore un beau

programme en vue !

MANIFESTATIONS ET AGENDA 

CULTUREL

JANVIER
Nuit de la lecture avec spectacle

FEVRIER 
L’heure des contes mais aussi une rencontre

avec Anne PAULY qui viendra nous présenter

son roman « avant que j’oublie »

MARS
Spectacle « du vent dans tes voiles » par la

Compagnie « Chez ce cher Serge »

19

Du théâtre « Bien des choses » par la troupe

TN10

MAI 
Spectacle par l’atelier théâtre municipal LES

INDISCRETS

JUIN
Festival des arts

Et tout au long de l’année, des ateliers

d’écriture, d’arts appliqués et d’arts plastiques

vous seront proposés.

Alors, surveillez bien les informations diffusées

par la Médiathèque et la Mairie sur leurs sites

internet et Facebook.

Merci pour votre fidélité et votre curiosité.

Et en route pour la Culture !
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ASSOCIATIONS
DE GRENADE-SUR-L’ADOUR 

ASSOCIATIONS Président(s) Téléphone(s) Mail(s)

Adour Volley-Ball  Ludovic MASSOT 06 08 90 93 04                                                                                                  adourvolley@sfr.fr

Les archers de l'adour Romain LOIACONO                            06 19 03 89 16 romain_loiacono@yahoo.fr

Badminton Quentin TABARE                                      bcg.grenade@gmail.com

Pêche (AAPPMA) Grenade Pêche Compétition 

Landes GPCL
Patrice BONENFANT                                          

05 58 45 10 80                                                                      

06 75 98 77 74      
p.bonenfant@orange.fr 

Pétanque
Alain NIETHEN                                                                

Philippe DJELLOUL

06 76 46 96 89                                                                                                                

06 34 37 58 61                 
 alain.niethen@hotmail.com                   

Tennis Serge SAINT-MARTIN
 05 58 45 45 70                                                                      

06 70 21 03 17 
stmartin.serge@orange.fr

Twirling Club Grenadois Elodie MALLET                                                                                     06 18 33 29 33                                                                       elo-mallet@wanadoo.fr                               

Union Saint Maurice Grenade Football
Yann BRAU                                                                                                                             

Antonio PROENCA

 06 17 09 17 13                                                                                             

06 81 25 31 23                                               
yannbrau40@gmail.com

USG Judo Stéphane MOUEIX  06 50 21 67 39 stephanemoueixdakar@hotmail.fr

USG Natation Jean-Jacques LAMOTHE 05 58 45 10 08     lamothe.jj40@gmail.com

USG Rugby
Gilles TASTET                                                                        

Michel RECHEDE                              

 05 58 45 17 85                                                                      

06 32 13 32 11                                                                                                   

06 37 86 78 98 

usgr40270@orange.fr                                                                    

4485A@ffr.fr

Chasse ( ACCA ) Patrick DARBO  06 87 30 77 04 mariejose.darbo@sfr.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS Président(s) Téléphone(s) Mail(s)

Anciens combattants (UF40) Jean-Yves MANAC'H 05 58 45 45 96                                                                                                                                                                manach.jy@orange.fr

Comité Pays Grenadois du Souvenir Français Jean-Claude GRAFFIN  06 86 80 17 68        graffinjeanclaude@orange.fr       

Conjoints survivants Josiane BRINGS 05 58 07 21 57  

FNACA (anciens combattants d'algérie) Yvon SADY  05 58 52 20 05 

Musée " Des siècles d'histoire" Jean-Pierre VALENTI 06 47 39 06 47                                                                                                                                                                                                       jean-pierre.valenti421@orange.fr

Les Amis de Monseigneur Cassaigne Gilles SAINT-MARTIN 06 52 94 08 74 gillessaint-martin@orange.fr

Musée de la Petite Histoire Landaise Marina TORIBIO
05 58 76 05 25                                                    

06 70 45 24 20                                                                                                                                                                                                                         
marinatoribio40@gmail.com

Pavillon de la Résistance et de la Déportation
Jean-Claude GRAFFIN                                               

Jean-Luc VIELLE

06 86 80 17 68                                                   

06 22 70 15 47
graffinjeanclaude@orange.fr

ASSOCIATIONS SOUVENIR

ASSOCIATIONS Président(s) Téléphone(s) Mail(s)

Banda los Divinos  Aurélien CLAVE    06 37 43 07 72                                                                                                                                                 
 bandalosdivinos@gmail.com                   

clave.aurelien@hotmail.fr                                                                                                                

La Bel'Musique Maé PORTE 06 01 86 13 65

"Music Grenade In" Sébastien TURCHET 
 06 68 83 13 96 (Gabrielle 

EGO)     
musiquegrenadein@gmail.com        

ASSOCIATIONS CULTURELLES
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ASSOCIATIONS
DE GRENADE-SUR-L’ADOUR

ASSOCIATIONS Président(s) Téléphone(s) Mail(s)

Club Taurin Larrivière Grenade
Patrick DARRIAUT                                                           

Michel GIMENEZ

06 87 20 99 64                                                      

06 45 70 51 47                                              

ctgljeromeatano@hotmail.fr                              

mh.jimenez@orange.fr

Peña Mon Copain Guillaume DAUGREILH
05 58 45 47 43                                                    

06 79 52 52 30

Peña Toro Cardeño Jean-Michel BIARNES  06 10 66 62 15 
toro.cardeno@yahoo.fr                                                                           

jean-michel.biarnes@yahoo.fr

Los LOUSTICOS Pierre LUCY  07 86 02 63 30

ASSOCIATIONS FESTIVES

ASSOCIATIONS Président(s) Téléphone(s) Mail(s)

ADMR (aide à domicile en milieu rural) Albert MINOUÉ                         
05 58 45 40 02                                                 

06 28 27 06 43                                                  
grenadesurladour@fede40.admr.org    

Amitiés d'automne Yves BRETHES  
05 58 45 94 51                                                   

06 45 04 77 17                                               
 yvesmonique.brethes@orange.fr

AEPG (Acteurs Economiques Pays Grenadois)
Valérie DESTRUHAUT                                                       

Michel LAMAISON

06 77 07 07 54                                                                                                                

06 86 20 08 31                                                                                                  

CAPEN (cœurs actifs pour les enfants du Népal) Olivia BASSERAS
 05 58 45 11 84                                                     

06 70 93 51 51                                                                                                          
 association.capen@gmail.com

Comice Agricole David BIARNES 06 16 47 24 84                                                                                                                                                                                                           davidbiarnes40@gmail.com

Donneurs de sang Pays Grenadois Jean-Marie BONNIN
 05 58 75 24 97                                                       

06 14 10 01 18                                                                                    
 bonnin.jean-marie@orange.fr

En Bonne Compagnie Fabrice DAMASSE 06 86 08 58 65 damasse.fabrice@orange.fr

Association Jeunesse et Culture (AJC) Chantal HUET  05 58 45 41 49                                                                                                                                                       alc.huet@orange.fr    

Los Carreyrots Christian GAUTHIER  05 58 45 15 70

Amicale Ornithologique Tursan Adour Cyrille JARDINIER 06 14 79 02 56 cyrille03@sfr.fr

AUTRES ASSOCIATIONS



NUMÉROS UTILES 

POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17

CENTRE ANTI-POISON :
05.56.96.40.82

POLICE MUNICIPALE : 
05.58.45.91.14 

ou 
06.26.53.79.21

MÉDECINS GENERALISTES
Maison de Santé du Pays Grenadois :

57 rue René Vielle à GRENADE

Tél : 05.58.45.93.75

• Dr COUTURE Nicolas.

• Dr DEPIS Yves

• Dr PASCOUAU Marion

• Dr RUIZ Bruno

• Dr TURCHET Sébastien

Cabinet Médical : 23, rue du 13 juin 1944 à

GRENADE - Tel : 05.58.45.92.77

• Dr RADULESCU Iléana

PHARMACIENS

PHARMACIE DU PAYS GRENADOIS :

26 Place des Tilleuls à GRENADE

Tél : 05 58 45 12 86 :

• Dr BAA PUYOLET Guillaume

• Dr BLANCHARD Karine

• Dr GAUBERT Sandrine

• Dr GAUBERT François

• Dr LARREGLE François.

LES CABINETS INFIRMIERS 
CABINET INFIRMIER : 28 place des Tilleuls

à GRENADE - Tél : 06.29.34.56.19

• GANNET Nathalie

• DARRIMAJOU JOIE Hélène

• FONS BARBIERI Emilie

CABINET INFIRMIER : 16 Avenue de Mont

de Marsan à GRENADE - Tél : 05 58 45 10
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• ALLAIN Pascale

• VARLET Mélanie

• TASTET BOUDZY Gipsy

CABINET INFIRMIER : 876 Route de

Bascons à GRENADE - Tél : 06.08.84.61.45

• TACHON Jocelyne

CABINET ADMR : 4 Rue Belot à GRENADE

Tél : 05.58.45.92.81

LES DENTISTES 
CABINET DENTAIRE : 18 rue René Vielle à

GRENADE - Tél : 05 58 45 43 33

• MARQUES DOS SANTOS Tania

• MOLEIRO LOPES Ana Lucia

CABINET DENTAIRE : 23 rue des Capucins

à GRENADE - Tél : 05 58 45 47 10

• VIDOUDEZ Romain

• VIDAL Pauline.22



259, Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

Tel : 05 58 45 41 43

• BROUSSE-DAVID Fabienne

• FONTENEAU Alexandra

• LAVOCAT Lucie • CABINET DE SOINS À LA PERSONNE

(ADMR) :

4 Rue Belot à GRENADE

Tél : 05 58 45 92 81

• CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION

SOCIALE : 14 place des tilleuls à

GRENADE Tél : 05.58.03.57.11

• EHPAD « FOYER LOGEMENT DE

COUJON » 17 Avenue de Hésingue à

GRENADE

Tél : 05 58 45 49 49

• LABORATOIRE  D’ANALYSES 

MEDICALES BIOPOLE : 3 Rue du Tursan

à GRENADE

Tél : 05 58 45 14 35

MASSEUR – KINÉSITHERAPEUTE 
259 Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

• DAVID Frédéric

Tel : 05.58.45.10.99

53 Rue René Vielle à GRENADE

• FLEURANT Nadège

Tel : 05.58.44.48.34

9 rue Msgr Cassaigne à Grenade

• WEBER Guillaume

Tel : 09.69.80.59.64

Retrouvez toutes les actualités de la ville sur le site :

www.grenadesuradour.fr

ou sur la page facebook

Grenade-sur-l’Adour, ma ville

https://www.facebook.com/GrenadeSurAdourMaVille

SOPHROLOGUE - HYPNOTHÉRAPEUTE

34 Rue René Vielle à GRENADE

• LARTHET Christine

Tel : 07.82.50.48.02

RÉFLEXOLOGUE 
3 Rue des Fauvettes à GRENADE

• ZAHRI-POTTIER Safia

Tel : 06.85.46.67.53

23

OSTÉOPATHE

259, Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

• DAVID Frédéric - Tel : 05.58.45.10.99

14 Rue des Capucins à GRENADE

• DUCHER Marie – Tel : 05.58.45.32.78

• LECLERC Marie – Tel : 05.58.45.32.78

TAXI 

• ADOUR TAXI: 71 rue René Vielle à

GRENADE

Tel : 05 58 45 92 28 ou 06.23.82.36.56

PÉDICURE - PODOLOGUE

259, Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

• CHOPINET Audrey

Tel : 07.67.71.31.24

• ESCOUBET Florence

Tel : 06.82.42.68.95

SAGE-FEMME

259 Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

• JOURNU Marie-Alice

Tel : 06.08.95.63.43

• PEREZ Françoise

Tel : 06.24.94.42.86

DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE

259 Avenue Pierre Bouneau à GRENADE

Tel : 05.58.45.49.18

• TAUZIN Pauline

PSYCHOLOGUE

VÉTÉRINAIRE
22 Avenue d’Hésingue à GRENADE

• BOURRUS Jean – Tel : 05.58.45.91.33

HYPNOTHÉRAPEUTE

1 Rue René Vielle à GRENADE

• FRADETAL-LAFFOND Eliane

Tel : 06.81.85.35.84

http://www.grenadesuradour.fr/
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