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Une ville accueillante !

Tous les deux ans, C PRATIQUE témoigne de l’évolution 
de notre cité. Cette édition 2018/2019 apporte son lot de 
nouveautés avec des commerces, de l’artisanat, des 
associations et des services dynamiques.

Grenade-sur-l’Adour se construit au quotidien grâce à l’implication de tous les 
acteurs de la vie locale, de ses habitants et de la municipalité qui œuvrent à  
l’amélioration de votre cadre de vie.

Ce guide pratique est là pour vous aider à connaître votre Bastide et son histoire, 
vous approprier son environnement et à faire vos démarches.

Pour vos enfants, vos parents et vous-même, trouvez facilement les activités 
sportives, culturelles et de loisirs qui vous conviennent.

Bonne lecture !
Pierre DUFOURCQ

Maire de Grenade-sur-l’Adour
Président de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

Grenade-sur-l'Adour, c'est

▪ 1 972 ha
▪ 2 612 habitants
▪ une commune classée BASTIDE D'AQUITAINE au carrefour 
de trois régions : le Bas Armagnac, le Tursan et la Chalosse
▪ un jumelage avec la commune Alsacienne d’Hésingue
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Actuel chef-lieu de canton, siège de la 
Communauté de Communes, la ville de 
Grenade fut érigée le 2 mai 1322 tandis 
qu’Edouard III, roi d’Angleterre, régnait 
sur le duché d’Aquitaine.

Cette bastide fut occupée par les Anglais 
jusqu’en 1442. Son nom, selon de vieux 
parchemins, proviendrait de l’étymologie 
latine "Terra Granata", c’est-à-dire terre 
fertile en céréales.   
                       

Au fil des siècles, elle est martyrisée par  
les huguenots, (église incendiée), la 
Fronde et la Terreur. 

Dès 1755, la cité fortifiée accueille 
la modernité. Les fossés, les portes  
d’entrées, les rues et les habitats 
subissent de profondes modifications, 
facilitant l’élargissement des limites 
originelles. Le 19e siècle va ensuite amplifier 
la métamorphose de Grenade.

Témoins de ce passé, quelques noms de 
rues sont évocateurs : rue des fossés, des 
remparts et rue du chemin de ronde. ▼

Après les affres de la fin de règne du  
Premier Empire, notre ville peaufine son 
embellissement, le confort au quotidien 
et son économie :

▪ 1833 : l’église est réhabilitée et se 
dote de deux tours construites avec des 
matériaux pris à la chapelle en ruine de 
Saint-Jean-de-Castelle (Duhort-Bachen), 
et est agrémentée de cloches ;

▪ 1840 : captage des sources pour  
amener l’eau en centre-ville, à la  
fontaine (Place des Tilleuls) et installation 
de la première gendarmerie ;

▪ 1853 : le nouveau cimetière est inauguré ;

▪ 1859 : le monde paysan organise le 
premier comice agricole ;

▪ 1872 : la commune exprime sa fierté  
citoyenne avec l’ouverture de l’Hôtel de Ville;

▪ Au début de la 2e Guerre Mondiale, de 
nombreux Alsaciens viennent se réfugier 
dans les Landes. Dès septembre 1939, 
Grenade offre son hospitalité à Hésingue ;

▪ 13 juin 1944 : dans un élan patriotique 
en soutien aux combattants du Front de 
Normandie, nos maquisards s’opposent 
à une colonne allemande déclenchant 
sine-die de douloureuses représailles 
physiques et matérielles ;

▪ Depuis 1980 : jumelage avec la ville 
d’Hésingue

UN PEU D’HISTOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Certains abris restaurés  ►

sont encore visibles,
rappelant l’organisation 
des jardins de la Bastide 
dont la construction était 
fixée à 9 perches au m2.



Adossée à l’Adour, fleuve fertilisant, notre cité se situe au carrefour de plusieurs routes 
départementales (RD 406, RD 11, RD 924) et plus particulièrement la RD 824 véritable 
artère économique, connectée à l’autoroute A65 reliant Bordeaux à Pau.

Par leur savoir-faire, le commerce, l’artisanat, les entreprises du bâtiment, les  
services de santé et d’aide à la personne, les productions fermières font une superbe 
résistance à la concurrence de la périphérie et à la proximité de Mont de Marsan.

Avec son collège Val d’Adour, ses écoles, publique (Gaston Phoebus) et privée (Notre 
Dame), plus de 700 enfants convergent chaque jour vers nos établissements.

L’activité associative (43 associations), qu’elle soit sportive, culturelle ou de détente, 
bénéficie largement de la situation de pôle central de Grenade.

Stades, salles polyvalentes, gymnase, dojo, piscine, terrain de pétanque et courts de 
tennis offrent un projet de loisirs aux 750 licenciés. Les adeptes de la chasse et de la 
pêche sont également associés, ainsi que les amoureux de la nature qui ont à leur 
disposition plusieurs sentiers de randonnée pédestre.

>>> UN PEU D’HISTOIRE

Selon l’historienne Jeanne-Marie Fritz, le 
nom de Grenade fait référence à la ville 
du sud de l’Espagne et, par extension, à la 
reconquête de l’Espagne par les chrétiens.

Aujourd’hui, Grenade c’est aussi...

▪ Des installations d’accueil estival : camping (2 étoiles, 50 emplacements), berges  
de l’Adour, musées, église classée, médiathèque, arènes Jean Durieu
▪ Le siège d’une intercommunalité cohérente, solidaire et agissante (Communauté de 
Communes du Pays Grenadois) et du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
▪ Des services : relais Pôle Emploi, zones économiques, Atelier Multimédia Informatique,
Relais Accueil Petite Enfance (RAPE), Point Jeunesse (PIJ), Accueil de Loisirs Sans  
Hébergement (ALSH), EHPAD de Coujon
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La place centrale des Tilleuls
Avec 5 988 m2, c’est l’une des plus importantes 
bastides landaises. Sa vocation a toujours été 
commerciale et, en vous promenant autour 
de la place, vous trouverez de belles façades à  
colombages. Sur deux côtés, les arcades datent 
du XIVe siècle et de petites rues pittoresques  
rappellent l’existence d’anciennes fortifications :  
rue des remparts, des anciens fossés, du chemin 
de ronde… Du pont de l’Adour qui la jouxte, une 
vue très pittoresque s’offre sur plusieurs maisons 
aux anciens balcons de bois qui bordent le fleuve.

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul du Marsan
Cette église gothique du XVe siècle, remaniée au 
XVIIIe siècle, veille sur Grenade et porte encore les  
stigmates des guerres qui s’y sont succédées. 
Sa façade à deux tours, édifiée en 1833, est à 
l’image de Saint Sulpice. Une très belle descente 
de croix est encadrée par le retable dans le chœur. 
A l’entrée, au-dessus du bénitier, une piéta jouxte 
la liste des morts de la guerre 14-18. L’église 
a fait l’objet d’une importante rénovation en 
1994 et le chœur a été restauré en 2011. Elle est 
classée dans l’inventaire supplémentaire des  
monuments historiques (portail ogival,  retable, 
chœur orné de boiseries, chaire du XVIIIe siècle…).

NOTRE PATRIMOINE, NOS MUSEES

En 1999, la municipalité inaugure ce lieu de mémoire 
regroupant les nombreux témoignages du 13 juin 
1944 où une action des maquisards, dirigée par 
René Vielle qui y perdit la vie, fait subir des pertes à un  
détachement allemand. En représailles, la population 
rassemblée assiste, impuissante, à l’incendie de  
ses principaux édifices et à l’arrestation de trente  
personnes dont bon nombre furent déportés. En 1948, 
la mairie fait ériger une stèle et, le 12 juin 1949, la ville 
reçoit la Croix de Guerre 39-45 avec étoile de vermeil. 6

Le Pavillon de la Résistance et de la Déportation

Espace Histoire de 
France et de Gascogne

20, place des Déportés

Musée de l’Histoire Landaise
Ouvert les mer, jeu et ven

14h-18h (ou sur rendez-vous : 
06 70 45 24 20)

Tarifs : 3€ / Gratuit -12 ans
12-18 ans et étudiant : 2€

Musée Des Siècles d’Histoire
Ouvert les mar, mer et jeu

14h-18h (ou sur rendez-vous : 
06 47 39 06 47)



Le musée Des Siècles d’Histoire
Conçu et réalisé par Jean-Pierre Valenti, le musée Des Siècles d’Histoire est  
articulé en deux salles présentant une exposition permanente et une autre 
temporaire. A voir : l’exposition  permanente a pour fil conduc-
teur la vie du général Durrieu, né à Larrivière-Saint-Savin et mort à 
86 ans à Saint-Sever. Ce glorieux soldat servit sous la Révolution, le  
Directoire, le Consulat, le Pre- mier Empire, la Restaura-
tion, la Monarchie de juil- let et le Second Empire. Il a 
été député des Landes de 1834 à 1851, fait  baron sous 
la Restauration en 1830 et reçu pair de France 
en 1845. Le musée pro- pose des documents  
originaux aux signatures presti- gieuses (Bonaparte, Berthier…), 
des armes, cuirasses et casques étincelants d’une parfaite authenticité. 
Deux magnifiques vitrines présentent également les figurines des principaux  
acteurs de l’épopée du Premier Empire.

Le Musée de l’Histoire Landaise
De tous les vieux objets, on dit qu'ils ont une âme.  
Pour conter aux enfants les faits et la vie d'antan, 
Marina Toribio est une référence en la matière : 
Pour qui donc cuisait la garbure dans le grand pot ? 
Quelle aïeule a porté la vifle en coton ? Et les fiers 
artisans aux bras laborieux, que créaient-ils ? 
Sabotiers, tonneliers, forgerons, résiniers, charpentiers, 
paysans et bergers, échassiers, une fois finie leur 
journée de labeur, dévoraient le tourin et faisaient 
"chabrot". Toute l'histoire se déroule ici, scène après 
scène. La mémoire vivante des Landes ! Le musée, 
c’est une autre façon de découvrir le charme du 
passé, de remercier aussi ceux qui spontanément ont 
fait des dons ou des prêts. La magie est au rendez-
vous avec Marina qui protège toutes ces merveilles 
et les offre aux regards des amoureux du terroir. 

>>> NOTRE PATRIMOINE, NOS MUSEES  Autres sites à proximité
▪ Les Saligues de l’Adour à Bordères
▪ La chapelle Notre Dame du Rugby et 
son musée à Larrivière-Saint Savin

▪ Notre Dame de la course landaise à Bascons
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Le maire
Pierre Dufourcq

Il est le 1er magistrat de la commune et possède deux types 
de responsabilité :
- Au nom de la commune, il dirige les services municipaux, 
fait appliquer les décisions du Conseil Municipal et il est  
responsable du maintien de l’ordre public.
- Au nom de l’Etat, il publie et fait exécuter les lois et règlements.
En sa qualité d’Officier d’Etat Civil, il célèbre les mariages et 
est également Officier de Police Judiciaire.

Les adjoints
Cyrille Consolo - 1er  adjoint aux Finances
Marie-France Gauthier - 2e  adjointe à la Culture et à la Promotion de la ville
Jean-Jacques Larquié - 3e adjoint à l’Urbanisme, au Patrimoine et aux Travaux 
Marie-Line Daugreilh - 4e adjointe à l’Éducation, aux Sports, à la Vie sociale et associative
Marie-Odile Baillet - 5e adjointe à l’Environnement et au cadre de vie  

Ils suppléent le Maire, dans l’ordre de nomination, lorsqu’il est empêché et exercent 
les attributions que le Maire leur délègue au sein des 6 commissions. Leur nombre est 
limité à 30% de l’effectif global. A Grenade, les Adjoints au Maire sont au nombre de 5. 

Les conseillers municipaux
Christian Cuzacq, Jean-Philippe Brèthes, Annie 
Bury, Françoise Delamare, Laurent Beyrière, Jean-
Noël Miremont, Bruno Tauziet, Françoise Capbern, 
Stéphanie Lafarie, Guillaume Joao, Alexis Peters, 
Jean-Marie Huarriz, Odile Lacouture, Françoise  
Delaunay, David Biarnès, Didier Bergès, Laetitia Dargelos

Le conseil municipal se réunit environ une fois par mois et délibère sur les décisions 
proposées par le Maire ou la Municipalité (formée par le Maire et ses adjoints). 
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.
Le Maire peut toutefois interrompre la séance pour donner la parole aux membres du 
public qui la demandent.                                              

Les 6 commissions municipales
▪ Finances    ▪ Education, Sports, Vie sociale & associative
▪ Culture et Promotion de la ville ▪ Environnement et Cadre de vie
▪ Urbanisme, Patrimoine et Travaux ▪ Rédaction du Bulletin Municipal

Leur nombre et leurs attributions dépendent d’une décision du Conseil Municipal 
pour qui elles étudient les dossiers et préparent les délibérations. 

LA COMMUNE, NOS ELUS ET SERVICES
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      Le comité consultatif
      « Relations avec la ville d’Hésingue »

La Commune
Située dans la partie sud du département 
des Landes, Grenade-sur-l’Adour est une  
commune de 2 612 habitants et le chef-lieu d’un  
canton de 11 communes au cœur de la Gascogne  
(Artassenx, Bascons, Bordères-et-Lamensans,  
Castandet, Cazères-sur-l’Adour, Larrivière-Saint- 
Savin, Lussagnet, Maurrin, Saint-Maurice-sur-l’Adour,  
Le Vignau). C’est le siège de la Communauté de 
Communes du Pays Grenadois qui regroupe près de 
8 000 habitants.

La Mairie
1, place des Déportés
40 270 Grenade-sur-l’Adour

Tél : 05 58 45 91 14   Fax : 05 58 45 45 55
mairie@grenadesuradour.fr
https://www.grenadesuradour.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

Les services
▪ Direction Générale des Services 
Stéphane Dedies
05 58 45 45 11 - stephane.dedies.dgs@grenadesuradour.fr

▪ Adjointe à la Direction Générale – Gestion des Assemblées, Affaires Sociales,  
Restaurant scolaire, Accueil périscolaire, Camping municipal
Corinne Lesbarrères
05 58 45 45 16 - corinne.lesbarreres@grenadesuradour.fr

▪ Etat-Civil, Elections, Accueil du public, Inscriptions scolaires
Dominique Fuchs
05 58 45 91 14  - dominique.fuchs@grenadesuradour.fr

>>> LA COMMUNE, NOS ELUS ET SERVICESLe Maire et ses adjoints  
reçoivent sur rendez-vous.

Contacter le : 05 58 45 91 14      
mairie@grenadesuradour.fr



▪ Direction des Services Techniques, Urbanisme, Travaux : Yannick Devisme 
05 58 45 91 14 - yannick.devisme@grenadesuradour.fr
Adjoint pour pré-instruction des demandes d’urbanisme et gestion du cimetière 
communal : Thomas Desblans
05 58 45 91 14 - urbanisme@grenadesuradour.fr - thomas.desblans@grenadesuradour.fr
▪ Services Opérationnels : Jean-Luc Clavé
Adjoint : Jean-Charles Lalaude
05 58 45 91 14 - 06 20 44 15 97 - atelier@grenadesuradour.fr
▪ Secrétariat du Maire et du DGS, Vie associative, Manifestations, Restauration scolaire 
Fermina Labat
05 58 45 91 14 - fermina.labat@grenadesuradour.fr
▪ Communication et Animation festive
Auriane Houllier
05 58 45 91 14 - communication@grenadesuradour.fr
▪ Ressources Humaines, Finances, Assurances 
Karine Dupouy
05 58 45 91 14 - rh.finances@grenadesuradour.fr
▪ Culture, Médiathèque 
Sylvie Bedin
05 58 03 75 36 - mediatheque@grenadesuradour.fr
▪ Sports
Frédéric Laffitau
05 58 45 91 14  ou 06 01 15 28 80 - frederic.laffitau@grenadesuradour.fr
 

▪ Police Municipale
Gaël Raymond
06 26 53 79 21 - pm@grenadesuradour.fr

▪ EHPAD de Coujon
Marie-Pierre Gasque-Cazalis
05 58 45 49 49 - lfcoujon@wanadoo.fr
17, avenue d’Hésingue 40270 Grenade-sur-l’Adour
Horaires du secrétariat : 
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h

10

Permanences au 
siège de la Communauté 
de Communes :
> Assistante sociale 
(sur rendez-vous uniquement) 
05 58 45 45 35
> Conciliateur de justice  
(Madame Bouneau), chaque 
2e vendredi du mois de 
14h à 17h - 06 85 60 64 07

Les objets trouvés sont mis en dépôt auprès de la 
Police Municipale, en mairie, pendant 1 an et 1 jour 
puis transmis aux Domaines pour les objets de valeur.

>>> LA COMMUNE, NOS ELUS ET SERVICES

Hall d'entrée de la Mairie EHPAD de Coujon Médiathèque municipale
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14, place des Tilleuls 40 270 Grenade-sur-l’Adour
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h

▪ Accueil, secrétariat : Corinne Haralambon
05 58 45 44 42 - secretariat@cc-paysgrenadois.fr

▪ Direction Générale des Services : Nadine Tachon - n.tachon@cc-paysgrenadois.fr
Adjointe (commande publique, social) : Sylvie Destabeau - dga@cc-paysgrenadois.fr
Adjointe (ressources humaines) : Elodie Tachoires - e.tachoires@cc-paysgrenadois.fr

▪ Aménagement, Dévlpmt économique : Lionel Petit - adt@cc-paysgrenadois.fr
▪ Services Techniques : Francis Fabères - instruction.ads@cc-paysgrenadois.fr

▪ Communication : Aurélie Billet 05 58 45 44 42 - ami@cc-paysgrenadois.fr
▪ Atelier Multiservices Informatique (AMI) : Patrice Duluc 05 58 03 75 57
ami.grenade@cc-paysgrenadois.fr

▪ Point Relais Emploi : Bernadette Cuzacq 05 58 45 44 42 - emploi@cc-paysgrenadois.fr
▪ CIAS : Isabelle Capbern 05 58 03 57 11 - sad.sap@cc-paysgrenadois.fr

▪ Coordination Enfance-Jeunesse : Contact 05 52 45 44 42
Espace Jeunes / Point Information Jeunesse : Céline Fernandez 05 58 03 79 02 ou
06 14 13 32 08 - espacesjeunes@cc-paysgrenadois.fr - pij@cc-paysgrenadois.fr
Accueil de Loisirs : Sandrine Roumegous 05 58 45 41 15 - direction.alsh@cc-paysgrenadois.fr
Relais Accueil Petite Enfance : Marion Boucher 05 58 45 16 39 - rape@cc-paysgrenadois.fr

▪ Ecole de Musique du Pays Grenadois : musique@cc-paysgrenadois.fr
Responsable pédagogique : Sylvie Destabeau 05 58 45 88 76

▪ Office de Tourisme du Pays Grenadois : www.cc-paysgrenadois.fr/tourisme
Direction : Marylis Duluc - tcp@cc-paysgrenadois.fr
Accueil : Muriel Sudupé
Musée de la Course Landaise : Loïc Dartiguelongue
05 58 45 45 98 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr

▪ Eau et Assainissement : 05 58 45 90 30 - secretariat@eau-paysgrenadois.fr
Direction : Nadine Garbage - direction@eau-paysgrenadois.fr
Accueil, secrétariat, facturation : Natacha Margouti

Président :
Pierre Dufourcq

Représentants auprès de la 
Communauté de Communes 

du Pays Grenadois :  
Marie-France Gauthier, Cyrille 
Consolo, Marie-Line Daugreilh  

et Didier Bergès

LE PAYS GRENADOIS

Permanences au 
siège de la Communauté 
de Communes :
> Assistante sociale 
(sur rendez-vous uniquement) 
05 58 45 45 35
> Conciliateur de justice  
(Madame Bouneau), chaque 
2e vendredi du mois de 
14h à 17h - 06 85 60 64 07
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FORMALITES ADMINISTRATIVES

En Mairie
▪ Mairie du lieu de naissance
Extrait ou copie d’acte de naissance (gratuit)
Indiquer la date de naissance, noms, prénoms (nom de jeune fille pour les femmes 
mariées), filiation et joindre une enveloppe timbrée à votre adresse

▪ Mairie du lieu de domicile
Inscription sur les listes électorales (gratuit)
Dès ses 18 ans et avant le 31 décembre de  
l’année en cours pour pouvoir voter l’année 
suivante, présenter sa carte d’identité et un  
justificatif de domicile
Carte d’électeur (gratuit)
Avoir 18 ans ou les avoir avant le 28 février de  
l’année suivante, présenter sa carte d’identité, 
un justificatif de domicile et l’ancienne carte  
d’électeur en cas de changement d’adresse
Recensement millitaire (gratuit)
Le mois de ses 16 ans, présenter sa carte d’identité, le livret de famille et un justificatif 
de domicile
Certificat de vie (gratuit)
Présence de l’intéressé obligatoire et présentation de sa carte d’identité

▪ Mairie du lieu de mariage
Extrait ou copie d’acte de mariage (gratuit)
Indiquer la date de mariage, noms, prénoms et joindre une enveloppe timbrée à 
votre adresse
Livret de famille (gratuit)
En cas de perte, fournir l’état civil des conjoints et des enfants. Si divorce, l’ex-conjoint 
pourra obtenir un duplicata

▪ Mairie du lieu de décès
Acte de décès (gratuit)
Indiquer la date de décès, noms, prénoms et joindre une enveloppe timbrée à votre 
adresse

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2005, 
les règles d'attribution du 
nom de famille permettent 
aux parents de choisir le 
nom que porteront leur(s) 
enfant(s) : celui du père, de 
la mère ou les deux !

Carte nationale d'identité
Sur rendez-vous à la Mairie de

 Mont de Marsan, de St-Sever ou
d’Aire-sur-l’Adour

- Fournir deux photos d'identité, 
la copie intégrale de l’acte de 
naissance et un justificatif de  
domicile ;
- Présentation de l'ancienne carte 
d'identité (si périmée depuis au 
moins 2 ans) et du livret de famille



>>> FORMALITES ADMINISTRATIVES

Autres établissements

Extrait du casier judiciaire
Ministère de la Justice - 107, rue Landreau - 4079 NANTES CEDEX 01
Fournir une copie de sa carte d’identité et l’adresse du demandeur

Certificat de nationalité française (gratuit)
Tribunal d'Instance du domicile
Présentation du livret de famille ou toute autre pièce prouvant votre nationalité

Carte de sejour
Faire la demande en Préfecture

Certificat d'hérédité
Faire la demande auprès d’un notaire

Certificat de propriété
Faire la demande auprès d’un notaire ou d’un juge du Tribunal d'Instance 
Présentation du livret de famille du défunt ou des pièces justifiant le lien de parenté. 
Valable pour les sommes supérieures à 762€.

Pour bénéficier d’une sépulture dans le  
cimetière situé rue du Casse, les per-
sonnes doivent être :
- décédées ou domiciliées dans la 
commune, ou - y avoir une sépulture de  
famille. Les inhumations ont lieu au  
cimetière.

Le cimetière dispose d’un columbarium 
et d’un jardin du souvenir. Les cases du  
columbarium sont accordées aux  
personnes :
- décédées sur le territoire de la commune, 
- domiciliées dans la commune, même 
si elles sont décédées dans une autre 
ville,
-  non-domiciliées dans la commune  
mais possédant une sépulture de  
famille ou y ayant droit quel que soit le 
lieu de leur décès.

Concessions funéraires

Le règlement du cimetière municipal 
est consultable sur le site Internet : 
https://www.grenadesuradour.fr

Horaires d'ouverture :
- Eté : 8h-18h
- Hiver : 9h-17h

Contact Mairie : 05 58 45 91 14
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DOCUMENTS A CONSERVER

Assurance - Logement

▪ Quittances, avis d'échéances, courriers 
de résiliations, preuves de règlements
2 ans

▪ Contrats
2 ans

▪ Assurances-vie
10 ans, ce délai s’applique dès que vous avez 
connaissance du contrat en tant que bénéficiaire 
de l’assurance-vie

▪ Dommages corporels
10 ans

▪ Charges de copropriété
10 ans

Véhicule - Banque

▪ PV pour amende forfaitaire
3 ans (si le Trésor Public n’a rien fait pour obtenir le 
paiement de l’amende 3 ans après sa notification, 
vous ne devrez plus rien)

▪ Certificat de cession du véhicule
Durée de conservation du véhicule, il peut être utile 
de conserver ce certificat après la vente du véhi-
cule en cas de litige avec l’ancien propriétaire

▪ Contrat de prêt
2 ans

▪ Convention de compte bancaire
Durée d’ouverture du compte

Le délai de conservation des documents varie selon les cas. Les durées indiquées 
sont des durées minimales durant lesquelles il est prudent de les garder. Les indications  
ci-dessous concernent les délais durant lesquels vous pouvez demander un droit  
(remboursement, par exemple) ou vous voir réclamer quelque chose (payer une 
amende, par exemple).
Pour vous aider dans vos démarches à l’occasion de litiges (automobile, logement, 
commerce, assurance...), l’Institut national de la consommation met à votre disposition 
160 lettres types accompagnées de conseils juridiques sur www.inc-conso.fr.
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Famille - Scolarité

▪ Actes d’état civil
Permanent, certaines procédures nécessitent un acte d’état civil récent 

▪ Avis de versement d’allocations familiales
5 ans, vous avez 2 ans pour agir si vous n’avez pas touché le bon montant ou pour 
rembourser un trop perçu

▪ Jugement de divorce
Permanent, copie fournie par le tribunal en cas de perte

▪ Actes de reconnaissance d’un enfant
Permanent, copie fournie par la mairie

▪ Contrats de mariage
Permanent, copie fournie par le notaire en cas de perte

▪ Livrets de famille
Permanent, duplicata fourni par la mairie en cas de perte

▪ Papiers d’une personne décédée
Les délais de conservation des papiers continuent de s’appliquer après un décès

▪ Diplômes
Permanent, sans copie délivrable en cas de perte. Vous pourrez cependant deman-
der une preuve de votre réussite à l’examen

Impôts* - Emploi
* Durées minimales durant lesquelles l’administration fiscale dispose d’un droit de reprise

▪ Déclarations de revenus et avis d’imposition
3 ans, à partir de l’année qui suit l’année d’imposition

▪ Avis d’impôts locaux (taxes foncière et d’habitation)
1 an

▪ Bulletins de salaire, contrats de travail
Jusqu’à liquidation de la retraite

▪ Carte d’invalidité d’un enfant
Jusqu’à liquidation de la retraite. Assumer la charge d’un enfant handicapé  
permet de toucher une majoration, vous devez donc conserver tous les documents le  
concernant.



URBANISME, PERMIS DE CONSTRUIRE

Le service de l’Urbanisme informe les particuliers et  
les professionnels des formalités préalables à la  
réalisation de tous travaux sur des immeubles ou  
constructions. Il gère les autorisations, en lien avec les  
services instructeurs du Pays Grenadois.
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Cette compétence sera transférée dans les  
prochains mois, dans le cadre du Plan Local  
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLU et le PLUi sont des documents élaborés par 
les élus locaux qui se voient toutefois imposé le PPRI 
(Plan Prévention Risques Inondation), servitude d’utilité  
publique édictée par l’État. Ces dispositions conditionnent 
ou interdisent : constructions - modifications - extensions 
dans des secteurs exposés aux crues de l’Adour.

En fonction de votre/vos projets, on  
distingue deux demandes : le permis 
de construire, pour une construction 
de grande ampleur, et la déclaration 
préalable, pour les aménagements. 

1) Le permis de construire est  
obligatoire et permet à l’administration 
de s’assurer qu’un projet de construction 
ou de rénovation est conforme aux 
 règles d’urbanisme en vigueur :
▪ Constructions ou travaux ne figurant 
pas dans le champ d'application de la 
déclaration préalable (voir servicepublic.fr),
▪ Constructions dont la surface de 
plancher/emprise au sol excède 20 m2 
(ou 40 m2 selon certaines zones),
▪ Changement de destination d'un bâti.

Constitution du dossier (à déposer en 4 
exemplaires au service de l'urbanisme) :
▪ Plans de situation, de masse, en 
coupe (pour les constructions en élévation), 
plan permettant de visualiser l'aspect 
futur des façades,
▪ Notice explicative,
▪ 2 photographies pour situer le terrain 
dans un environnement (proche et lointain), 
▪ Coupe d'insertion dans l'environnement 
(dans certains cas, notices et graphiques d'insertion).

Le recours à un architecte est 
obligatoire dès que la surface de 

plancher ou l’emprise au sol future 
dépasse 150 m2.

2) La déclaration préalable est 
exigée avant de démarrer des travaux 
dans nombre de cas (voir servicepublic.fr).

Délai d’instruction : 2 mois (permis de 
construire) ou 1 mois (déclaration préalable) 

sauf cas particuliers (périmètre des  
Monuments Historiques, établissement  

recevant du public...).

Validité : 3 ans
Ce délai peut être prorogé de deux fois 1 an. 

Obligation d’affichage sur le terrain dès 
notification. La déclaration d’achèvement 
des travaux doit être déposée dans les 

30 jours suivant la fin des travaux.

Sanctions : Tous travaux réalisés sans  
autorisation sont passibles d’un procès-

verbal d’infraction, qui fera ensuite 
l’objet de poursuites au tribunal.

Téléchargement et saisie en ligne des 
CERFA correspondants sur servicepublic.fr
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Dans le périmètre du  
Grenade historique, 
l’avis conforme de 

l’architecte des bâti-
ments de France est 
indispensable pour 
toutes modifications 
de l’aspect extérieur.



3) Le certificat d’urbanisme
Ce certificat est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables  
à un terrain donné. Il en existe de 2 types : le certificat d'information et le certificat 
opérationnel.
Le certificat d'information permet de disposer de renseignements sur la situation 
d'un terrain, tandis que le certificat opérationnel apporte des informations  
sur la faisabilité du projet. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais il est fortement 
recommandé d'en faire la demande.

Informations sur les délais d’instruction, la constitution du dossier et sa validité sur 
www.service public.fr 

Occupation temporaire du domaine public

Demande d’arrêté de police de la circulation
Préalablement à la mise en place d’une signalisation spécifique pour la réalisation 
de travaux, une demande d’arrêté temporaire de police de la circulation doit être 
adressée en Mairie.

Permission de voirie
Lors de la réalisation de certains travaux, vous pouvez être amenés à occuper  
temporairement le domaine public. Pour ce faire, une autorisation de voirie doit être 
demandée pour :
▪ La création d’un branchement aux différents réseaux (eau potable, assainissement…)
▪ La création d’un passage bateau ou d’accès à une propriété privée,
▪ L’installation d’un chantier,
▪ Un déménagement
▪ L’autorisation de stationnement pour une benne à gravats,
▪ L’installation d’un échafaudage.

A défaut de permission de voirie et dans le cas de dégradations de la voirie, un  
procès-verbal est dressé pour exécution de travaux de remise en état dans un délai  
donné. Passé ce délai, les travaux sont réalisés aux frais de l'entreprise ou du particulier 
responsable de ces dégradations.

Pour toutes informations, 
contacter :

Service urbanisme
05 58 45 91 14

yannick.devisme@grenadesuradour.fr
thomas.desblans@grenadesuradour.fr

urbanisme@grenadesuradour.fr
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Bénéficiaires
60 ans et +, personnes handicapées ou dépendantes, conjoints survivants (sans limite 
d'âge) domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Grenadois.

Aide à domicile, auxiliaire de vie, garde de jour
Aide ménagère à domicile, Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Portage de repas
Cette prestation offre la possibilité de bénéficier d'un repas, 7 jours sur 7, en liaison 
froide (peut être inclus dans le plan d'aide personnalisée APA ou des caisses de retraite).
 

Petits travaux de bricolage et de jardinage
Pour des tâches occasionnelles ou travaux élémentaires (fixer une étagère, accrocher 
un cadre, poser une tringle à rideaux...) qui peuvent être réalisées en 2h maximum.
Travaux d'entretien courant du jardin (tonte de pelouse jusqu'à 1500 m2, taille des haies, 
arbres, débroussaillement) et divers services extérieurs. Matériel fourni par le CIAS.

Assistance administrative à domicile
Accompagnement dans les démarches : répondre à un courrier, remplir un formulaire, 
constituer un dossier, faire valoir ses droits ou obtenir un remboursement. 

Téléalarme
Ce service initié par le département permet aux bénéficiaires de solliciter du secours à 
tout moment de la journée comme de la nuit, en cas de chute, malaise ou insécurité, 
(par le biais d’un petit boîtier qui commande à distance un transmetteur téléphonique). 

Service Animations Seniors
Actions autour de la santé et du bien-vivre, rencontres d’information et de loisirs...

SOCIAL, BIEN VIEILLIR ENSEMBLE 

CIAS
(Centre Intercommunal  
d’Action Sociale)
Isabelle Capbern
05 58 03 57 11 
sad.sap@cc-paysgrenadois.fr

EHPAD de Coujon (Etablissement d’Hégergement pour Personnes Agées 
dépendantes géré par le CCAS de Grenade-sur-l’Adour)
Marie-Pierre Gasque-Cazalis 05 58 45 49 49

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus, seules ou en couple, ou âgées de moins 
de 60 ans sur dérogation délivrée par le médecin contrôleur du Conseil départemental 
des Landes.
Elles peuvent bénéficier de l'Aide Personnalisée au Logement (APL) calculée et servie 
par la CAF ou la MSA en fonction des ressources (retraites) de l'assuré.
Cet établissement propose également un accueil temporaire.
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ENVIRONNEMENT, VOISINAGE 

Collecte des déchets*
Carte des emplacements des conteneurs 
sur le site www.sictomdumarsan.fr 
Sacs jaunes distribués en mairie.

Déchets verts
Collecte les 1er et 3e mardis de chaque mois 
(et 5e s’il y a lieu). Branchages en fagot de 1,20 
mètre maximum, les autres déchets verts en 
sacs. Aucun déchet en vrac ne sera ramassé.

Balayage des trottoirs
Tous les propriétaires ou locataires sont concernés par des servitudes de trottoirs, ce 
qui signifie qu’ils doivent les entretenir notamment en cas de neige ou de gel.

Elagage des arbres
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure de la voie publique 
ou des propriétés voisines de manière à ce qu’ils n’empiètent pas sur celles-ci. 
 

Déjections canines
Elles sont souvent la cause de désagréments pour les piétons. Il appartient à chaque 
maître de faire disparaître les traces du passage de son animal, afin qu’enfants et 
parents puissent se promener agréablement.
La municipalité a installé, dans le Parc Charles de Gaulle, une “canisette” afin que les 
propriétaires récupèrent les déjections de leur animal (un arrêté municipal prévoit des 
sanctions à l’égard des contrevenants). Des sacs à cet effet sont à votre disposition 
en Mairie.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés  
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils  
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage  
ne peuvent être effectués que :
▪ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h30
▪ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
▪ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à préserver la tranquillité des 
habitants du voisinage et ce, de jour comme de nuit.

* Pour rappel, jeter ou abandonner tout type de déchets sur la 
voie publique en dehors des points de collecte vous expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500€.
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Maison de l’Enfance  « Terre d’Aventures » (270, route de Villeneuve)
Ce complexe abrite plusieurs services intercommunaux :

▪ L'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) propose aux enfants, âgés de 
3 à 12 ans, des activités diverses pour tous les goûts. L'Accueil de Loisirs est ouvert 
tous les mercredis et durant chaque période de vacances scolaires (sauf Noël). 
Sandrine Roumegous - 05 58 45 41 15 

▪ Le Relais Accueil Petite Enfance (RAPE). Service de proximité, d’écoute et de 
conseils en faveur des assistantes maternelles et des parents, le RAPE a pour mission  
d’accueillir la petite enfance de 0 à 6 ans, d’informer sur la législation, de favoriser les 
échanges et la formatin et de permettre à l'enfant une première approche de la vie 
collective. Marion Boucher - 05 58 45 16 39

Espace Jeunes et Point Information Jeunesse (PIJ) (24 bis, avenue d’Hésingue)
L’Espace Jeunes, c’est d’abord un local qui  
accueille librement les adolescents de 12 à 18 ans 
(sous la responsabilité d’un animateur) avec à leur 
disposition un baby-foot, une table de ping-pong, 
une console de jeu, un ordinateur avec connexion 
Internet, un coin musique et lecture.
C’est également une structure à l’initiative de  
projets comme l’organisation d’activités (sportives,  
manuelles, artistiques ou culturelles), des sorties,  
des soirées à thème et des séjours (à la montagne, 
à la mer...).

La principale mission de la structure est de développer l’autonomie et le sens des 
responsabilités des ados en s’appuyant sur leurs envies et motivations pour construire 
des projets (dispositifs Landes Imaginactions, projet CAF 13/17, Sacs Ados, Initiatives 
Jeunes...).
Le PIJ est doté d’un fonds documentaire actualisé et d’un accès informatique. 
Il met à disposition des jeunes tous types d’informations relatives à leur quotidien :  
enseignement, métiers, formation, emploi, vie pratique, loisirs, vacances, étranger, 
sport, santé... Le PIJ permet également d’obtenir des informations sur les missions du 
service civique, sur les jobs d’été avec l’organisation d’un forum annuel en mars, sur 
la carte « Aquitaine-étudiant » et sur les formations BAFA.
Céline Fernandez - 05 58 03 79 02 ou 06 14 13 32 08

ENFANCE - JEUNESSE 
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La ville s’est dotée, au fil des ans, de nombreux équipements sportifs afin de  
développer une pratique ouverte à tous et de favoriser une vie associative  
sportive dynamique. Toutes les disciplines y trouvent une place de choix, favorisant ainsi  
l’épanouissement du corps et de l’esprit. Elle possède depuis 2012 le label « Commune 
sport pour tous ».

Salle omnisports du Pin Franc (95, impasse du Pin Franc)

Avec 2 000 m² de superficie, elle permet la tenue de compétitions telles que : tennis, 
volley, basket, badminton, judo, twirling-bâton... A proximité immédiate, un terrain est 
à la disposition des scolaires et du rugby. 

                                                                                                                                                                                  

Complexe sportif et de détente (rue Pierre de Coubertin)

Il accueille une piscine, trois courts de tennis, deux terrains réservés au football et au 
rugby et une aire de beach-volley.

                                            

Tout proche des berges de l’Adour, aménagées pour s’adonner à la pêche et à la 
promenade, se trouvent le camping (tél : 05 58 45 41 63 ou 06 12 79 70 26) et un terrain 
de pétanque, offrant un agréable espace de détente.

SPORTS ET LOISIRS
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Synonyme d’ouverture, la vie culturelle rime également avec découverte et échange.
A Grenade, chaque saison est marquée par des événements aux actions diverses et 
variées touchant les petits comme les grands.

La médiathèque (32, rue des Capucins)

Moyen de développer l’imagination et la culture 
à tous les âges, elle propose un grand nombre 
de supports en consultation et en prêt : romans, 
documentaires, livres en gros caractères, revues, 
BD, quotidiens, CD, cédéroms, livres K7, vidéos, 
DVD, un espace multimédia de recherche 
documentaire ainsi que des animations toute  
l’année. Ouverture au public :
- mardi : de 14h à 18h ;
- mercredi : de 10h à 12h et 14h à 19h ;
- vendredi : de 14h à 18h ; 
- samedi : de 10h à 12h.
Tél : 05 58 03 75 36

Ecole de Musique du Pays Grenadois (2, rue de Verdun)

Elle propose un programme pédagogique adapté 
à tous les niveaux avec une équipe de professeurs 
diplômés et expérimentés.
La volonté des élus et enseignants est d’apporter 
le meilleur enseignement possible, de privilégier 
la qualité et de permettre au plus grand nombre 
l’accès à la musique. 
Renseignements : 05 58 45 14 45 ou 05 58 45 44 42

Le Centre Socioculturel (Rue de Verdun)

Espace dédié aux spectacles, théâtre, expositions, soirées festives et réceptions.
Tél : 05 58 45 91 14

VIE CULTURELLE



La commune occupe une situation privilégiée pour rayonner sur l’ensemble du Sud 
des Landes tout en bénéficiant de la proximité de Mont de Marsan.

Située au centre de cet espace économique, Grenade-sur-l’Adour vous accueille et 
répond à vos besoins. Vous y trouverez les avantages d’une ville de 2 600 habitants 
positionnée au centre géographique d’un bassin de vie de 10 000 habitants.
 

Grenade-sur-l’Adour préfigure l'entreprise du futur réconciliée avec son environne-
ment. La commune connaît un certain développement de l’activité locale dans les  
domaines du bâtiment, des services et du commerce de distribution, à l’échelle  
cantonale. 

Au cours de la période récente, Grenade-sur-l’Adour a développé ses propres  
réponses spatiales à l’extension et à la localisation d’entreprises. Avec la création de 
ZAC, la Communauté de  Communes donne une nouvelle impulsion à des projets 
porteurs d'avenir en terme de Développement Durable.
Les municipalités successives, en lien étroit avec les forces vives locales,  
amplifient les atouts géographiques naturels. L’inter-génération trouve 
satisfaction à ses attentes de bien-vivre en milieu rural dans ce bassin de vie  
(Gendarmerie, Poste, agences bancaires). 

DYNAMISME ECONOMIQUE 

Forte de ses nombreux atouts, au coeur de la  
Communauté de Communes du Pays Grenadois,  
Grenade-sur-l’Adour entend préserver son cadre de 
vie tout en étant résolument tournée vers l'avenir.
Avec le développement de la ZAC de Beaulieu 
et l’aménagement de la ZAC de Guilhaumet, le  
territoire d'agglomération est un lieu d'implantation 
idéal pour une entreprise, un artisan ou un  
commerçant à la recherche d'efficacité, de  
rentabilité et d'un environnement de qualité.
Communauté de Communes : 05 58 45 44 42

Grenade-sur-l’Adour, une cité attractive

Marchés hebdomadaires
Lundi : traditionnel

Samedi : produits de terroir
De 8h à 13h - Place des Tilleuls

▪ 50 entreprises,
▪ 40 commerces
▪ 1 supermarché

▪ 2 zones industrielles 
et artisanales
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Assurances
AXA Assurances
16, place des Tilleuls - 05 58 45 92 91 - 05 58 71 61 17 - agence.lamaisonsentuc@axa.fr
GROUPAMA Assurances
30, rue René Vielle - www.groupama.fr
05 58 45 46 37 - ludovic.petat@groupama-oc.fr - sarah.darrimajou@groupama-oc.fr
Assurances Crédit Agricole (Pacifica et Predica)
Place des Tilleuls - 05 58 45 92 73

Banques
Crédit Agricole d’Aquitaine
Place des Tilleuls - www.ca.aquitaine.fr - 05 58 45 92 73
La Banque Postale
45, rue René Vielle - 05 58 03 71 03

Bar – Café – Restaurant
Bar-Restaurant de l’Adour « Chez Gilles » - Guide du routard
12, rue René Vielle - 05 58 45 92 37
Bar-PMU "Le Fairplay"
26, place des Tilleuls - 05 58 45 92 09
Café de la poste
5, avenue d’Hésingue - 05 58 45 90 64
Pizzeria "Le Sicilia"
1, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 44 44
Restaurant gastronomique et Bistrot "Hôtel de France" - Jean-Jacques Bernadet
6, place des Tilleuls - 05 58 45 19 02

Boucherie – Charcuterie – Traiteur
Boucherie « Au Bon Boucher »
3, avenue de Hésingue - 05 58 06 30 43 - 06 47 43 45 54
Boucherie-Charcuterie « Maison Dartiguelongue »
24, place des Tilleuls - 05 58 45 91 24

Boulangerie – Pâtisserie
Boulangerie – Pâtisserie Delenclos « L’Amour du Pain »
43, rue René Vielle (face à la Poste) - 05 58 45 41 67
Tourtière « La Marquèze »
ZA Harguet, 4 rue de Beaulieu
05 59 51 23 85 - 05 59 85 89 38 (fax) - adv2@miguelgorry.fr

LES COMMERCES
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>>> LES COMMERCES

Cadeaux
Espace Cadeaux-Jouets-Bijoux-Arts de la table
30, place des Tilleuls

Coiffure
Adam & Elle – Barbier, coupe Hommes
57, rue René Vielle - 05 58 52 37 12 - 06 08 87 38 24
Coiffure Lice. C 
47, rue René Vielle - 05 58 45 93 31
Family’s Hair
25, avenue Pierre Bouneau - 05 58 52 37 42
Just’ pour plaire
26, rue des Capucins - 05 58 45 15 15

Couture
De Fil en Aiguilles
41, rue René Vielle - 05 58 03 28 97

Electroménager – Hifi – TV
Adour Dépannage Antenne
9, rue René Vielle
05 58 85 90 62 - 06 60 70 36 69 - adourdepannageantenne@orange.fr
AMT31 électroménager
06 10 57 29 55 - contact@amt31.com

Fleurs
Nadège La Printanière
11, rue du 13 Juin 1944 - 05 58 45 44 56

Immobilier
L’Adresse - Laboudigue Immobilier 
16, avenue de Mont de Marsan
05 58 45 17 88 - ladresselaboudigue@orange.fr

Institut de beauté
Adam & Elle                                          
57, rue René Vielle - 05 58 52 37 12 - 06 08 87 38 24
Esthé’Titia
16 bis, avenue de Mont de Marsan - 05 58 03 76 02

Jardinerie – Animalerie – Bricolage
Gamm Vert
2, rue de la Ferme - 05 58 45 94 88
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Librairie – Presse – Tabac
Librairie-Presse-Tabac Monge
49, rue René Vielle - 05 58 45 41 24

Maraîchage – Produits de l’agriculture locale
Fraresso
366, chemin Labadie - 05 58 45 96 08
La clé des champs
25, avenue Pierre Bouneau - 05 58 52 54 26 - aymeric_estrade@hotmail.com

Optique
Pharmacie du Tilleul - Carré de l’optique
26, rue René Vielle - 05 58 45 12 86

Pompes Funèbres
Pompes Funèbres Patrice Clavé - Funérarium - Magasin funéraire
60, avenue de Villeneuve - 06 35 42 62 74

Supermarché
Carrefour Contact 2, rue des Acacias (avenue de Mont de Marsan) - 05 58 45 91 20

Teinturerie - Pressing
Blanchisserie Pressing DECAP
ZA du Harguet - 1, rue Beaulieu - 05 58 45 91 19

Vacances
Aire de camping-cars (5 emplacements gratuits toute l’année)
Camping municipal** (50 emplacements)
5, rue Pierre de Coubertin - 05 58 45 91 14 - 06 12 79 70 26
Caluchet
2170, chemin de Caluchet - 05 58 45 18 02 - 06 69 04 18 02 - gudrun.heilig@freenet.de
De Balloche**
2109, chemin de Péberot - 05 58 44 01 98 - 06 35 92 10 38 - michel.mallet0854@orange.fr
La Bastide
6, place des Tilleuls - 06 14 36 22 08 - j-j.bernadet@wanadoo.fr
La Glycine
48, rue René Vielle - 05 58 45 30 34 - 06 76 91 87 75 - cristel.rave@gmail.com
L’Eden, domaine équestre et ses logis
215, chemin de Courreyes - 06 12 29 75 80 - ingrid40270@gmail.com
Les Magnolias****
7, rue des Anciens Fossés - 06 41 26 19 47 - tourisme@cc-paysgrenadois.fr
Les Tilleuls**
16, place des Tilleuls - 06 20 05 17 59 - yvmar40@orange.fr
Maison Setem***
405, chemin de Peyraborde - 05 58 45 46 19 - 06 70 83 39 55 - didier.sabourin2@wanadoo.fr

>>> LES COMMERCES
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Bâtiments
Bernadet Construction
32, avenue de Mont de Marsan - 05 58 03 70 20 
Bétons Montois      
32, avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 97 76
Entreprise Coelho
983, chemin de Péberot - 05 58 45 44 85 - 06 78 54 02 85
Préfadour   
Lotissement de Beaulieu - 05 58 03 70 30 

Chauffage – Sanitaire – Zinguerie
Berland Christophe
16, place des Déportés - 05 58 45 18 76 - dubois.joel@orange.fr 
Lamothe Jean-Jacques
67, chemin Simoun - 05 58 45 10 08   

Contrôle Technique Automobile
Autovision
25, avenue Pierre Bouneau - 05 58 44 09 08   

Electricité
Allez et Cie
7, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 40 20
Amplitude Services
19, rue du Casse - 06 98 66 24 65

Fumisterie – Ramonage
Adour Armagnac Ramonage Service - Mickaël Fantin
543, chemin de Héhouré - 06 34 24 34 03

Garages automobiles
Garage de l’Adour (Agent Peugeot)
4, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 91 45
Grenade Automobiles (Agent Renault)
42, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 92 62 - pierredargelos@aol.com
Muret Automobile
58, rue René Vielle - 05 58 45 19 32 - muret.auto@orange.fr

ARTISANS, ENTREPRISES*
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>>> ARTISANS, ENTREPRISES

Machines agricoles (fabrication)
Fréma
61, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 14 09

Matériaux de construction
Chausson Matériaux
322, avenue de Villeneuve - 05 58 03 70 40

Menuiserie
Laguian & Fils
1150, route de Bascons - 05 58 45 41 79 - 06 72 93 78 53

Peinture
Chatillon Michel
38, route de Bascons - 05 58 45 13 95
Sarl Marsan
9, rue des Anciens Fossés - 05 58 45 97 27
Tastet Sylvestre
140, chemin du Basque - 06 73 00 02 52

Pépinières et Productions florales
Fraresso
366, chemin Labadie - 05 58 45 96 08
EARL de Péhine
1, impasse des Chênes - 05 58 45 40 38

Rénovations 
Calutec
2170, chemin de Caluchet - 05 58 45 18 02 - 06 69 04 18 02

Vitres teintées véhicules et bâtiments
AutoFilmNet - Marc Ponchon
10, impasse des Grives - 06 19 61 75 79

*Selon les données des Chambres Consulaires,
complétées d’informations communiquées à la Mairie

NUMEROS D’URGENCE
>>> AU DOS DU GUIDE PRATIQUE
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PROFESSIONS MEDICALES

Cabinets dentaires
Leblanc-Bernadet
23, rue des Capucins - 05 58 45 47 10
Madrazo-Delgado
18, rue René Vielle - 05 58 45 43 33

Soins Infirmiers
Cabinet Pascale Allain
16, avenue de Mont de Marsan - 05 58 45 10 98
Centre de soins
2, rue René Vielle - 05 58 45 92 81
Emilie Fons - Nathalie Ganet - Hélène Darrimajou
28, place des Tilleuls - 06 29 34 56 19
Jocelyne Tachon
876, route de Bascons - 05 58 45 40 30

Kinésithérapie - Massage - Ostéopathie
Frédéric David
259, Avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 10 99
Marie Ducher - Sophie Kempf - Audrey Bourlon
14, rue des Capucins - 05 58 45 32 78

Laboratoire d’analyses médicales
Laboratoire de l’Adour
3, rue de Tursan - 05 58 45 14 35

Médecins
Cabinet médical de l’Adour (Drs Couture - Depis - Pascouau - Ruiz - Turchet)  
57, rue René Vielle - 05 58 45 93 75
Dr Radulescu Iléana
23, rue du 13 juin 1944 - 05 58 45 92 77
Dr Tessier Pierre
10, place des Tilleuls - 05 58 45 10 97
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>>> PROFESSIONS MEDICALES

Pharmacies - Optique
Pharmacie Blanchard-Gaubert
20, place des Tilleuls - 05 58 45 92 27
Pharmacie du Tilleul
26, rue René Vielle - 05 58 45 12 86

Pédicure – Podologie
Fabienne Brousse-David
259, avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 41 43
Alexandra Fonteneau
259, avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 41 43
Jennifer Daudigeos
259, avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 41 43
Audrey Ranea
259, avenue Pierre Bouneau - 05 58 45 41 43

Psychologue
Florence Escoubet
259, avenue Pierre Bouneau - 06 82 42 68 95

Psychomotricité - Psychothérapie - Sophrologie - Hypnose
Elodie Pescay
259, avenue Pierre Bouneau - 06 47 93 35 62
Eliane Fradetal-Laffond
1, rue René Vielle - 06 31 85 35 24
Christine Larthet
34, rue René Vielle - 07 82 50 48 02

Réflexologie
Sofia Zahri-Pottier
3, rue des Fauvettes - 06 85 46 67 53

Sage-femme
Françoise Perez
259, avenue Pierre Bouneau - 06 24 94 42 86

Vétérinaire
Jean Bourrus
22, avenue d’Hésingue - 05 58 45 91 33

Taxi
Adour Taxi Baccarère
71, rue René Vielle - 05 58 45 92 98 - 06 23 82 36 56



Groupe scolaire Gaston Phœbus
5, rue Charles de Borda - 05 58 45 91 74

Ecole Privée Notre-Dame
18, avenue d’Hésingue - 05 58 45 98 58

Collège Val d’Adour
5, rue Jules Ferry - 05 58 45 92 94

Etude Notariale - Marc-Antoine Destruhaut et Valérie Giroud-Destruhaut
32, rue René Vielle - 05 58 45 91 06

Expertise Comptable L.D. Aquitaine
29, rue des Capucins - 05 58 45 91 79 - 05 58 45 10 06

La Poste
45, rue René Vielle - 36 31

Presbytère
32, rue des Capucins - 05 58 45 42 24

ENSEIGNEMENT, DIVERS
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ASSOCIATIONS

Culturelles
A.C.A.A. Création Artistique
Président : Maé Portes - 06 01 86 13 65
Ateliers Théâtre "Les Indiscrets"
Présidente : Muriel Sudupé - 05 58 45 45 98
Association Jeunesse et Culture
Présidente : Chantal Huet - 05 58 45 41 49 – 05 58 03 21 02
Banda Los Divinos
Co-présidents : Aurélien - 06 37 43 07 72 - Antoine 06 86 84 94 63
Club "Amitiés d’Automne"
Président : Yves Brethes - 05 58 45 94 51 - 06 45 04 77 17
Club Taurin Larrivière-Grenade
Président : Patrick Darriaut - 06 87 20 99 64
En Bonne Compagnie
Président : Fabrice Damasse - 06 86 08 58 65
Musée de l’Histoire Landaise
Présidente : Marina Toribio - 05 58 45 05 25 - 06 70 45 24 20
Musée Des Siècles d’Histoire
Président : Jean-Pierre Valenti - 06 47 39 06 47
Pavillon de la Résistance et de la Déportation
Accueil-Animation : Marina Toribio - 05 58 45 05 25 - 06 70 45 24 20
Peña Toro Cardeño
Président : Jean-Michel Biarnès - 06 10 66 62 15

Militaires
Association des Conjoints Survivants
Présidente : Josiane Brings - 05 58 07 21 57
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA)
Président : Yvon Sady - 05 58 52 20 05
Souvenir Français du Pays Grenadois
Président : Jean-Claude Graffin - 06 86 80 17 68
Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC)
Président : Jean-Yves Manac’h - 05 58 45 45 96 / Jacky Courtial - 05 58 45 16 73

Régie Animation 
Festive de la Ville

Présidente : 
Stéphanie Lafarie

Contact Mairie : 
Auriane Houllier
05 58 45 91 14
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>>> ASSOCIATIONS

Sportives
Adour Volley
Président : Ludovic Massot - 06 08 90 93 04
Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Président : Patrice Bonnenfant - 05 58 45 10 80
Badminton Club Grenadois
Président : Luc Recher - 06 03 13 44 48
Basket (LCB)
Président : Patrick Pradère - 07 84 32 56 12
Pétanque Grenadoise
Secrétaire : Nadine Caumont - 06 16 21 04 88
Société de Chasse (ACCA)
Président : Patrick Darbo - 06 87 30 77 04
Tennis Club "Les Blés d’Or"
Président : Serge Saint-Martin - 05 58 45 45 70 - 06 70 21 03 17 
Twirling Club Grenadois
Présidente : Elodie Mallet - 06 18 33 29 33
USG Judo
Président : Stéphane Moueix - 06 50 21 67 39
USG Football
Président : Yann Brau - 06 17 09 17 13
USG Natation
Président : Jean-Jacques Lamothe - 05 58 45 10 08
USG Rugby 
Bruno Tauziet - 06 74 92 12 18 Gilles Tastet - 05 58 45 17 85 - 06 32 13 32 11
Ecole de Rugby : Guillaume Clavé / Sébastien Daudon - 06 70 79 41 87

Autres
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Président : Albert Minoué 05 58 45 40 02
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Victor Lleu 06 45 56 44 36
Amis de Monseigneur Cassaigne
Président : Jean-Pierre Ducournau      
05 58 45 94 70
Association des Commerçants
Président : Sandra Ogé 05 58 52 37 12
Association Los Carreyrots
Président : Christian Gauthier 05 58 45 15 70
CAPEN (Cœurs Actifs Pour les Enfants 
du Népal)
Présidente : Olivia Basseras 05 58 45 11 84

CCJA (Comité Cantonal des Jeunes 
Agriculteurs)        
Président : Gilles Martinez 06 21 64 46 48
Comice Agricole
Président : David Biarnès 09 52 51 80 17
Coopérative Scolaire Gaston Phœbus
Présidente : Magali Segas 05 58 45 91 74
Donneurs de Sang du Pays grenadois
Président : Jean-Marie Bonnin 06 14 10 01 18
Association des Parents d’Elèves de 
l’Enseignement Libre (APEL)
Présidente : Laëtitia Biarnès 06 70 04 95 07



SAMU : 15 ou 112

Gendarmerie
93, rue René Vielle : 17 ou 05 58 03 71 60

Pompiers
63, chemin du Harguet : 18 ou 05 58 45 11 35

Hôpital Layné à Mont de Marsan : 05 58 05 10 10

Clinique des Landes : 08 26 30 67 67

Centre anti poison : 05 56 96 40 80

GRDF sécurité dépannage : 0 800 473 333

ERDF sécurité dépannage :  0 810 333 064

Assainissement collectif : 05 81 91 35 01

SYDEC eau potable : 05 58 45 75 75

Aide aux victimes de violences conjugales : 05 58 06 02 02

NUMEROS
D’URGENCE

Toutes les actualités de la commune sur le site :

www.grenadesuradour.fr
▪ Informations pratiques (permis de construire,  
déchèterie, eau et assainissement…) et galerie photos
▪ Publications (bulletin municipal, guide pratique, 
procès-verbaux des conseils municipaux et du CCAS

▪ Contacts et démarches en ligne (inscriptions 
à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire,  
opération Tranquillité Vacances, Pacs et formulaires 
de contact pour les objets perdus et le camping)

Plus
roche

 Grenade sur l’Adour, ma ville


