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 Madame, Monsieur, 

 Cher(e) adhérent(e), 

   
 Ci-dessous quelques rappels des prochaines manifestations de notre association. 
 
 Pour information, en particulier pour les Adéens, quelques commentaires suite à la  
réunion publique qui a eu lieu ce dernier mercredi 13 mai.  
 
 Cordialement à toutes et tous en attendant le plaisir de vous y retrouver. 
 

Au nom des membres du bureau,  
du Conseil d’Administration : M. G. / J. C. 

    

 

► Samedi 16 mai 2015 :  

    Salle culturelle (du bas) - 21 H - ADE 

   Soirée chansons françaises 

 avec le duo Jean-Charles et Nicole Vasquez. 

 

► Samedi 6 juin 2015 :  

    Escapade en car dans le Gers 

 avec repas sur une péniche sur la Baïse (à partir de Condom) 

 

► Mardi 16 juin 2015 :  

     Salle des Fêtes - 21 H - ADE 

   Soirée des PETITS Exquis Mots 

 

A noter aussi que les PETITS Exquis Mots participeront 

le dernier week-end de juin (Samedi 27 et Dimanche 28) au 

Festival Carapatte  à ARRENS - MARSOUS 
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Voyage 2015 : 
Escapade dans le Gers avec repas sur 
une péniche sur la Baïse 
Date : Samedi 6 juin 2014 
Programme : Cette année, nous vous 
proposons une journée à Condom et ses 
environs, dans le Gers, avec une croisiè-
re déjeuner sur la Baïse et deux visites « 
culturelles », l’une en matinée : la cité for-
tifiée de Larresingle, l’autre l’après-midi : 
l’ensemble de La Romieu, classé au pa-
trimoine mondial de l’humanité (cloître, 
église et tours). 
Heure de départ en car : 7 H. (R : 20 H) 
Participation : 50 € par personne adulte. 
Inscriptions : 
du 1er au 31 mai 2015 auprès de : 
· Hervé RUFFIER au 06 87 81 04 60  
· Anne-Marie Ruffier des Aîmes  
    au 05 62 94 98 57 
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Après la réunion publique du mercredi 13 mai 2015 

 
 

Mercredi dernier a été organisée, en soirée, à la salle des Fêtes, la réunion 
publique annoncée précédemment par la municipalité. 
 
Au lendemain de cette rencontre, voici (ci-dessous), ni un compte-rendu 
qui se voudrait plus ou moins exhaustif ni une synthèse plus ou moins ob-
jective mais simplement quelques brèves remarques... bien entendu plus 
ou moins subjectives. 
 
► Sur la tenue d’une telle réunion publique. 
Bonne initiative ! Que les élus cherchent, par différents moyens et le plus 
régulièrement possible, à tenir informer la population, rien de plus logique ! 
Cela, surtout de nos jours, doit et devrait être, doit et devrait rester tou-
jours, à tous les niveaux, un de leurs objectifs permanent... Cette démar-
che, pour porter ses fruits, ne peut d’ailleurs que s’inscrire, sans découra-
gement, dans la durée. 
 
► Du résultat de l’étude diagnostic de l’assainissement de la commune. 
Le responsable du bureau d’étude 2AE, missionné par l’équipe municipale 
précédente, s’est chargé de dresser, pour tous les présents, avec support 
et photos à l’appui, le bilan, le constat de leurs recherches, leurs analyses. 
Globalement, retenons qu’actuellement, à la sortie de la pompe de refoule-
ment (ancienne station d’épuration du village) vers le réseau de la ville de 
Lourdes, les eaux usées représentent 37 % du volume, les apports fluviaux 
13 % et les eaux d’infiltrations 50 %. Cela révèle, confirme devrions-nous 
dire, l’état général dans lequel se trouve le réseau local. 
Les conséquences financières en sont bien lourdes pour le budget princi-
pal qui doit supporter, en particulier mais pas que (n’est pas non plus, soi-
disant, équilibré coût/recettes de l’eau réellement consommée), le surcoût 
correspondant aux quantités d’eaux parasites. 
Pour espérer réduire environ les 2/3 de ces quantités importunes, des tra-
vaux sont à réaliser rapidement car, tout le monde le suppose, avec le 
temps la situation ne fera que s’aggraver. Ce bureau d’études a évalué 
(estimation détaillée) à 115 000€ (HT) le montant des premiers travaux né-
cessaires. Vont s’imposer immédiatement ces investissements qui, du 
coup, retarderont ou, plus, grèveront (pour la mandature ?) la plupart des 
autres perspectives, des autres projets. 
Au terme de son exposé, clair, argumenté, le responsable de 2AE a répon-
du, avec précision, concision, aux multiples questions de l’auditoire. 

(suite page 4) 



15  MAI  2015 

    L’Adéenne n° 33 Nouvelle série 

Coprésidents : Marc GARCIA - Jean CARASSUS -  
     e-mails : m.marc.garcia@gmail.com     Tél : 06 76 21 14 95           

            jean.carassus@wanadoo.fr    Tél : 06 78 76 61 45 

La lettre  de l’association A. D. É.  

 

D’une façon générale, comme il est important d’avoir un aperçu réel de la 
situation concrète pour s’en faire une idée plus exacte, plus juste ! 
Comment, collectivement, ne pas, en tenant compte du passé (quel qu’il 
fut), se tourner résolument vers l’avenir, si contraignant soit-il ? 
Comment, après ces explications, ce débat, ne pas avoir vraiment cons-
cience que la chose publique, la gestion d’une commune gagne à être 
transparente pour le plus grand nombre, connue de tous ? 
C’est, bien sûr, seule l’information la plus large et la plus réaliste possible 
qui peut et doit y contribuer. 
 
► Autres questions. 
Dans une deuxième partie, Monsieur le Maire et ses collègues ont répondu 
aux différentes questions du public. Et elles furent nombreuses : sacs pou-
belles, rue de la Hournère, « coussins berlinois », passages cloutés, pan-
neau plan de la commune, ralentisseurs, zone CAP AERO, accessibilité 
pour les handicapés... 
 
A ce stade, un peu plus de rigueur organisationnelle aurait été souhaitable 
afin que tout le monde puisse entendre toutes les réponses et éviter les 
échanges trop « particuliers ». 
 
► Remerciements. 
Après son intervention, le responsable « extérieur » de l’exposé fut vive-
ment remercié. 
 
De plus, pour terminer toujours dans la convivialité, les élu(e)s offrirent un 
rafraîchissement accompagné d’une part de croustade. Ainsi, purent se 
prolonger, par petits groupes de personnes, les discussions. 
 
► En guise de conclusion. 
Oui, bonne, utile et très enrichissante réunion publique ! 
A renouveler quand l’occasion s’en fera sentir... mais déjà sont proposées 
des réunions par quartiers. 
Assurément, un peu de positif, de baume sur beaucoup de données surpre-
nantes, négatives ! 
 
 


