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Tarnos Magazine : Ça y est ! La réalisation du trambus va 
pouvoir débuter…

Jean-Marc Lespade : Effectivement, nous touchons 
au but. Sachons savourer ce grand moment, car 
la concrétisation de ce projet, vital pour notre ville, 
l’agglomération bayonnaise et le sud des Landes 
n’aura pas été des plus aisée. Comme chacun le sait, 
nous avons été à plusieurs reprises confrontés à des 
vents contraires. Désormais, les incertitudes, tant 
institutionnelles, financières, que techniques, qui ont 
lourdement pesé un temps sont toutes en passe d’être 
levées. Élus, techniciens de la ville, du Syndicat des 
mobilités Pays Basque-Adour, du départemental des 
Landes et la maîtrise d’œuvre travaillons d’arrache-
pied sur les derniers détails pour pouvoir lancer sa 
réalisation. Dès cet été seront menés les travaux 
préparatoires des concessionnaires, permettant au 
chantier de débuter au début de l’automne, pour une mise 
en service fin 2019 jusqu’à la gare SNCF de Bayonne, 
dans un premier temps, et fin 2020 jusqu’à Technocité.

TM : Pouvez-vous nous en dire plus sur l’investissement 
financier consacré à Tarnos ?

JML : Rappelez-vous qu’un temps, le budget pour les 
deux lignes de trambus avait été fortement amputé, 
nous laissant craindre un chiche projet pour notre 
commune. Depuis peu, il a été réévalué, comme 
nous le souhaitions. Finalement, ce seront plus de

14 millions d’euros, dont 1 million de contribution 
directe de la ville, qui seront investis sur les 5 kilomètres 
du tracé tarnosien. C’est considérable ! Mesurons bien 
que Tarnos n’a jamais connu un investissement public 
d’une telle ampleur.

TM : Avec un tel investissement, le projet est-il à la hauteur 
de vos espérances ?

JML : Nous pouvons être très satisfaits de ce que 
nous avons obtenu. Cela correspond pleinement 
aux ambitions du projet de ville pour lequel l’équipe 
municipale a été élue, à savoir préserver une ville-
jardin dans laquelle 30 % seulement des 2 700 
hectares sont constructibles, tout en permettant à 
chacun de pouvoir s’y loger, travailler, se déplacer 
et s’épanouir pleinement. La finalité du trambus est 
d’offrir un mode de transport non polluant, prioritaire, 
donc rapide, avec une fréquence toutes les 15 minutes 
et une amplitude allant de 5 heures à minuit et demi. 
Pour qu’il soit totalement efficient, la RD810 dans sa 
traversée de Tarnos sera foncièrement remodelée, 
en cicatrisant la plaie ouverte, bruyante et polluante, 
de la RD810. Cette voie coupe la ville en deux, avec 
27 000 véhicules qui traversent quotidiennement notre 
commune, sans pour autant s’y arrêter, et dont le 
nombre a crû ces dernières années de 5 % par an.

TM : Concrètement, comment cela va-t-il se matérialiser ?

JML : Se donner les moyens de réduire le nombre 
de véhicules sur cet axe et le BAB, c’est offrir aux 
automobilistes venant des Landes par la RD810 la 
possibilité de laisser leur voiture à l’entrée de Tarnos, 
afin qu’ils empruntent le trambus, prioritaire sur la 
circulation automobile. Pour ce faire, un parking 
relais de 250 places sera aménagé au niveau de 
l’échangeur de Garros. Par ailleurs, les automobilistes 
ne souhaitant pas prendre le trambus, ni s’arrêter à 
Tarnos, seront orientés sur la RD85, afin de contourner 
Tarnos par l’autoroute. La traversée du pont de Garros 
ne sera plus accessible aux automobilistes et aux 

« Sachons savourer ce 
grand moment [...] car la 

concrétisation de ce projet
est vital pour notre ville... »

« [...] Tarnos n’a jamais 
connu un investissement 

public d’une telle ampleur. »

Introduction à la réunion publique
du 14 mars sur le Tram’bus

un supplément spécial 
consacré au Tram’bus et aux 
aménagements l’accompagnant.

Prochainement

Édito
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poids lourds. Sur celui-ci se trouvera le terminus du 
trambus et des cars XL’R, venant des Landes. Au bas 
du pont, sur la RD85 donc, deux giratoires permettront 
d’orienter les véhicules automobiles. Le long du 
tronçon, la largeur de la voie sera réduite, permettant 
des deux côtés l’aménagement de larges trottoirs, de 
pistes cyclables, un stationnement latéral, la plantation 
de 406 arbres. 7 stations avec billettique automatique 
seront installées. Deux giratoires devraient être créés 
aux carrefours Allende et Matignon.

TM :  Les travaux vont manifestement être lourds. Pouvez-
vous rassurer les Tarnosiens qui s’en inquiètent ?

JML : L’envergure du chantier générera d’importantes 
perturbations, c’est inévitable. Elles seront du même 
ordre que celles rencontrées actuellement sur le BAB. 
Chacun devra naturellement prendre son mal en 
patience. Depuis tant d’années que nous attendons 
tous le trambus et la pacification de RD810, ces 
désagréments de quelques mois en valent vraiment la 
peine. Je sais que les Tarnosiens, dans leur immense 
majorité, en sont convaincus. Une importante 
communication de chantier sera établie. Un médiateur 
sera présent en mairie pour répondre aux questions 
que chacun pourrait se poser. Il sera aussi en lien étroit 
avec les commerçants, qui, en cas de baisse de leur 
chiffre d’affaire, pourront bénéficier d’indemnisations.

TM :  À l’avenir, comment convaincre les habitants de 
laisser leur voiture pour le Tram’bus ?

JML : Depuis que les incertitudes ont été levées 
sur l’avenir du projet, nous avons le sentiment que 

désormais les Tarnosiens s’approprient pleinement le 
projet. Pas une journée ne se passe au cours de laquelle 
des habitants m’interrogent sur le sujet. Nous avons 
multiplié les réunions avec les riverains. C’est aussi 
l’hôtel de ville archicomble lors de la dernière réunion 
publique sur le sujet. De cet élan qui se manifeste, 
il va falloir que chacun fasse l’effort d’apprivoiser ce 
nouvel outil particulièrement performant dans ses 
déplacements sur Tarnos, Bayonne, Anglet ou Biarritz. 
L’avenir n’est vraiment plus dans le tout voiture qui 
étouffe à petit feu notre bassin de vie.

TM : Sans la combativité des Tarnosiens, un tel projet 
pour Tarnos aurait-il pu voir le jour ?

JML : Les Tarnosiens ont été très actifs pour le faire 
aboutir. Ensemble, nous nous sommes battus comme 
des « lions ». Nombreux sont, au-delà de Tarnos, à 
qualifier notre détermination d’admirable, à l’image du 
maire du Boucau qui déclarait il y a peu encore dans la 
presse : « Ça n’était pas nécessairement évident que 
Tarnos ait le trambus, compte-tenu de la création de 
l’Agglomération du Pays Basque à laquelle Tarnos ne 
fait pas partie. C’est incontestable que les Tarnosiens 
se sont très bien battus ». Une nouvelle fois, preuve 
a été faite que lorsque les citoyens parviennent à 
s’emparer, dans l’unité la plus large, d’enjeux et 
problématiques posés, ils parviennent le plus souvent 
à déplacer des montagnes. Ce fut le cas contre le 
terminal de l’autoroute ferroviaire, comme en faveur 
du trambus. Sur ce dossier, comme sur d’autres, les 
Tarnosiens peuvent être très fiers de leur persévérance 
et de leur combativité.
TM : Couplées au trambus, l’urbanisation le long de la 
RD810 et la création d’une place publique, prennent 
donc tout leur sens…

JML : Pendant un temps, les projets urbanistiques 
le long de la RD810 ont pu interroger, certains se 
questionnant sur la qualité de vie offerte sur cet axe. 
Avec l’arrivée du trambus, pièce maîtresse du puzzle 
dont nous posons les éléments un à un depuis une 

« Préserver une 
ville-jardin. »

« [...] Nous avons le 
sentiment que les 

Tarnosiens, désormais, 
s’approprient pleinement 

le projet. »

«[...] Ensemble, nous nous 
sommes battus comme des 

« lions ».»
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« [...] la décision de 
SAFRAN d’investir 50 
millions d’euros pour 
moderniser son site 

tarnosien a été prise sur le 
fil du rasoir. »

« [...] la Gauche doit se 
reconstruire

sur une éthique de la 
solidarité. »

quinzaine d’années, avec la réalisation d’habitat, de 
services et d’équipements publics, de commerces, 
chacun perçoit désormais le basculement positif majeur 
qui va s’opérer. À cet élément structurant essentiel va 
s’ajouter une place centrale dont le chantier vient de 
débuter et qui sera achevé à la fin de cette année. D’ici 
peu donc, chacun pourra profiter d’un centre-ville qui 
manquait tant à notre commune.

TM : Sur le front du développement économique, 
régulièrement, de bonnes nouvelles se font jour aussi. En 
avez-vous de nouvelles aujourd’hui ?

JML : Nous sommes très impliqués dans ce domaine. 
C’est un sujet très délicat qui nécessite patience et 
opiniâtreté pour, à la fois, garder les entreprises de 
notre territoire et en faire venir de nouvelles. Dans la 
mondialisation effrénée que nous connaissons, c’est 
une lutte permanente. Par exemple, il faut bien avoir 
conscience que la décision de SAFRAN d’investir 
50 millions d’euros pour moderniser son site tarnosien 
a été prise sur le fil du rasoir. Or, sans ce considérable 
investissement, sa présence sur Tarnos était comptée. 
1 550 emplois et 450 de ses sous-traitants étaient 
dans la balance. Le relationnel que nous entretenons, 
l’écosystème que nous avons créé avec le pôle 
de services et l’espace technologique Jean-Bertin, 
l’ouverture en septembre d’un centre de formation, la 
crèche partenariale que nous avons créée, le plan de 
déplacement sur lequel nous travaillons avec l’entreprise 
et le syndicat des mobilités, ne sont pas étrangers à son 
maintien sur notre commune. Prochainement SAFRAN 
devrait engager une nouvelle phase de son plan CAP 
2020 avec la réalisation d’une cuisine de restauration 
collective pour ses salariés, en lien avec la Société 
coopérative d’intérêt collectif L’Éole basée juste en face 
à Tarnos-Bertin.

TM : Dans le domaine de la sidérurgie, où en sommes-nous ?

JML : Des investissements encore plus importants 
y sont à l’œuvre. À l’heure où cette filière a été 

complètement sacrifiée dans notre pays, à Tarnos 
elle parvient à se développer ! Les Laminoirs des 
Landes viennent de débuter leur activité. Le plan de 
financement de 50 millions d’euros pour la réalisation 
du laminoir de Celsa devrait, quant à lui, être bouclé 
sous peu. Dans d’autres domaines, nous sommes 
approchés par d’autres fleurons industriels. Avec eux, 
nous tentons de trouver des solutions d’accueil. Mais 
vous comprendrez aisément que je resterai discret 
pour le moment sur le sujet. Enfin, l’activité portuaire 
connaît un fort rebond.

TM : Cela fait un an qu’Emmanuel Macron a été élu. Que 
vous inspire sa politique ?

JML : Pour ceux qui avait encore un doute, il devient 
clair qu’Emmanuel Macron agit au nom d’une 
idéologie libérale et individualiste, bien à droite donc. 
Il a le don de transformer tout problème social en 
problème individuel. Pour cela, il s’évertue à dresser 
les Français les uns contre les autres. Les retraités 
contre les actifs. Les salariés du privés contre ceux 
du public. Les privés d’emploi, quant à eux, relèvent 
de leur propre responsabilité, qui préfèrent, selon lui, 
être fainéants que de chercher un emploi ou se former. 
Vite, fort, il est sur tous les fronts de la guerre sociale 
qu’il a déclarée pour mettre le pays aux normes du 
libéralisme. Au culte de l’individu, la résistance est de 
plus en plus prégnante dans les entreprises publiques 
et privées, à l’image des salariés de la SNCF, des 
hôpitaux, de Carrefour... Les Français sont de moins 
en moins nombreux à soutenir sa politique tournée 
exclusivement vers les plus riches. Afin d’offrir un 
débouché politique à nos concitoyens, la Gauche doit 
se reconstruire sur une éthique de la solidarité. Et à 
chaque fois que le Gouvernement veut désarmer les 
services publics et affaiblir ce qu’il nous reste d’État 
providence, elle se doit de rappeler avec la plus grande 
force que la République n’est pas née du hasard. Que 
sa naissance relève d’un patient combat et que, si 
sa devise si belle débute avec le mot « liberté », elle 
s’empresse d’ajouter l’égalité » et la « fraternité ». À 
mon modeste niveau, c’est ce à quoi je m’emploie.
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UN AN DÉJÀ !
Il s’en est passé des choses, en un an de mandat... 

DANS LE RÉTRO

Les Fêtes de Tarnos ont été délacées sur la place Serpa le temps des travaux de la 
future place Viro. Pas de quoi perturber l’enthousiame des festayres !

Les projets économiques, discrets ou de grandes envergures, se sont multipliés et 
concrétisés à Tarnos. Cap2020, nouveaux laminoires, pôle de formation, tiers-lieu...

La résidence pour personnes handicapées RTO a achevé ses travaux 
d’extension, confirmant toute la pertinence de leur place en plein centre.

Cette année a été celle du lancement de travaux d’envergure au centre-ville ! 
Le développement de terrasses (café, restaurant) dans toute la ville, ou 
encore une meilleure organisation du stationnement ont été impulsés. 

Il a neigé à Tarnos ! De quoi se régaler en photos et en 
bonhommes de neige, avec philosophie, le 28 février.

«L’Humanité n’a qu’un chemin : 
la Paix», « À ceux qui sont morts 
croyant défendre les belles vertus 
de la race humaine », « Les guerres 
n’ont jamais été que la misère des 
peuples. Souvenez-vous », sont 
quelques-une des phrases inscrites 
après la Première Guerre Mondiale 
sur le Monument aux Morts du 
centre. Elles avaient conduit à la 
destitution par le Préfet du Maire 
de Tarnos en 1923. En ce 11 
novembre, elles ont été réinscrites.

De conséquents et indispensables travaux d’agrandissement des 
réseaux d’assainissement ont étés menés sur l’avenue Lénine.

Photo de Nathalie Durrenbach
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RAPPEL DES 10 PRIORITÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ
« Des élus à vos côtés » 
1. Résister à l’austérité : pas d’augmentation de la fiscalité sur les 
ménages.
2. Participation démocratique des citoyens à la définition des projets.

« Des services publics de proximité »
3. Maintenir et développer le service public local, garant du vivre 
ensemble, en y associant la gratuité (école, médiathèque) ou une 
tarification sociale (culture, sport, séjour jeunesse, restauration scolaire) 
adaptée aux moyens de tous.
4. Soutenir le milieu associatif.

« Le développement au service de l’emploi »
5. Encadrer le développement économique pour favoriser et préparer 
l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois et l’embauche de la main 
d’œuvre locale.
6. Accompagner le secteur de l’économie sociale et solidaire.

« La ville pour la qualité de vie »
7. Aménager la ville en respectant la qualité de vie des habitants et des 
liens sociaux qui les unissent.
8. Garantir la protection environnementale comme critère de 
développement.

« Pour une voix forte du Seignanx »
9. Garantir une véritable coopération communautaire, sur la base de 
projets partagés.
10. Accompagner un développement urbain équilibré au service du 
Seignanx.

Le centre technique municipal en avait grand besoin : 
c’est parti pour la réhabilitation !

Les circuits courts et de proximité se développent. Dans le cadre du 
projet éducatif de la Ville, les écoliers sont sensibilisés à ces questions.

Championnat du Monde d’Aérobic, 
traversée du Lac Baïkal (photo 
Mme Dicharry), championnat 
d’Europe de sauvetage côtier... À 
Tarnos, les sportifs ne font pas les 
choses à moitié.

Jazz en Mars, Pierre et le loup... ont marqué cette année culturelle !

Le projet Tram’bus est lancé ! Un enjeu fondamental pour la Ville qui passionne les Tarnosiens.

Les Tarnosiens savent se mobiliser pour défendre leurs droits, mais aussi pour 
en conquérir de nouveaux : moyens des EHPAD, lutte contre Linky, défense du 
logement social, CAF, CPAM, La Poste... 

Les Tarnosiens auront encore prouvé leur envie de partage et de solidarité : 
junior association pour le Maroc, 4L Trophy, Mam’zelles des Sables... 
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fINANcES

22%
38%

40%

Répartition de la contribution à l’effort de redressement 
des comptes publics : sanction pour les communes
Répartition de la dette

8.9%

10.5%

80.5%

État

Répartition de la contribution 
à l’effort de redressement des 
comptes publics

Sécurité sociale Collectivités locales

bUDget 2018
Alain PERRET, Adjoint au maire, chargé des 

Finances, de la Voirie et des Réseaux, nous 
présente le budget 2018 de la commune.
Le paradoxe tarnosien
Á Tarnos, visuellement, tout semble aller au mieux : les projets sortent de terre, les travaux du 
Trambus vont commencer, les animations s’enchaînent... Pourtant, en coulisse, les finances 

municipales sont en souffrance. « Mises à mal par des années d’austérité imposée par l’État, 
notre commune souffre également de devoir supporter financièrement les choix politiques 

inéquitables de la Communauté de commune du Seignanx. », explique Alain Perret.

Résolue à amortir le plus possible ces baisses importantes et ces nouvelles dépenses imposées 
(10 millions d’euros en moins sur le mandat !), afin que les Tarnosiennes et les Tarnosiens n’en paient 

pas le prix, la municipalité a fait le choix de tout faire pour maintenir le service public à un niveau le plus 
élevé possible tout en refusant d’augmenter les impôts locaux depuis 8 ans. Si la commune souhaitait compenser, il aurait 
effectivement fallu augmenter de 30% les impôts locaux. Le budget a donc été travaillé selon deux grands axes :

► ReceTTes : recherche de ressources nouvelles ne pesant pas sur les ménages tarnosiens (pas d’augmentation d’impôts)

► Dépenses : faire des économies sans toucher au coeur des priorités municipales : soutien et accompagnement des  
    associations, préservation des moyens des écoles. 

10 millions d’euros en 
moins sur le mandat, 
est-ce beaucoup ?
Plus de 10 millions d’euros cumulés 
sur l’ensemble du mandat (2014 - 2020), c’est...

L’équivalent de :
► la réfection de la totalité des voiries communales 
► 70 emplois publics sur l’ensemble de la période 
► la construction de deux piscines...

pas d’augmentation d’impôts

* Attention : sur votre feuille d’imposition, les taux ayant progressé 
sont ceux d’autres collectivités (Communauté de Communes du 
Seignanx et Département des Landes) !

Objectif : pas d’aumentation
des impôts sur les ménages.

promesse tenue depuis 2010*

► Taxe d’habitation : 19.97%     ► Taxe foncière : 23.23%
► Taxe sur le foncier non-bâti : 56.10% 

« Il est faux de dire que la France 
n'a plus d'argent. Il est dilapidé par 
des choix politiques : suppression 
de l'Impôt sur les Grandes Fortunes 
(ISF), allègements fiscaux divers, 
subvention massive aux grandes 
entreprises sans contrôle (CICE)... 
Notre pays n'a jamais autant 
distribué de dividendes que depuis 
qu'Emmanuel Macron est au 
pouvoir. » Alain PERRET
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Une baisse des dotations 
qui affecte terriblement Tarnos

Moyenne

Tarnos

Moyenne

2013
Soit en 2018 une DGF par habitant 
10 fois inférieure à la moyenne des 
villes de même strate.

Dotation Globale de Fonctionnement 
par Habitant :

Évolution DGF Tarnos DGF ponctionnée par l’État

Pour Tarnos une perte de 1.3 milion d’euros par an entre 2013 et 2018

23
6

13
2

18
6

18

Tarnos

2018

Dotation globale de fonctionnement (DGF) : 
pourquoi est-ce si important ?
Les communes réalisent en lieu et place de l'État certaines de ses missions : toutes les missions d’état civil 
(passeports, cartes d’identité, mariages, PACS), missions de sécurité publique, surveillance des plages...
Pour pouvoir réaliser ces nouvelles missions dont l'État se décharge sur les communes, des compensations 
financières, partielles ou totales, sont mises en place. La dotation globale de fonctionnement, notamment, 

remplissent cette fonction. 

Depuis 2014, l'État ajoute des 
missions supplémentaires 
aux collectivités mais réduit 
ses fonds compensatoires. 
Ainsi, la dotation globale de 
fonctionnement est passée, 
à Tarnos, de  1 616 000€ par 
an en 2012 à 235 000 (soit 
18€/hab) en 2018.

Le saviez-vous ?

Contrairement à celui de l’État,
les budgets des collectivités territoriales

sont obligatoirement équilibrés. 

Actuellement, l'État met en place des 
contractualisations financières avec les 322 
plus grandes collectivités de France, allant 
jusqu'à fixer des règles de gestion interne.

Dans ce contexte, la suppression de la Taxe 
d'habitation prive les collectivités territoriales 
de marges de manoeuvres et de leviers sur 
ses ressources directes. 

Pour Tarnos, cela représente 3,5 millions 
d’euros par an. L’État annonce vouloir les 
compenser, mais sans en fixer les modalités 
précises, ce qui inquiète.

« Aujourd’hui, l’État nous affirme que le principe fondamental de 
notre République de libre administration des collectivités n’est 
pas menacé.
Pourtant, si celui-ci nous impose d’investir ou non, comment 
gérer notre le service public communal ? De plus en nous 
contraignant à transférer nos compétences stratégiques à des 
strates supérieures, l’État, de fait, met, peu à peu, les communes 
sous sa tutelle. Après la tempête des années précédentes, c’est 
désormais l’ouragan qui s’abat sur les finances et les libertés 
d’administration des collectivités locales.
Dans ces circonstances, quel avenir pour les communes, premier 
lieu de démocratie participative, si elles sont vidées de toute leur 
substance ? »     Alain PERRET

Quel impact de la suppression de la Taxe d’habitation ?
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enDeTTemenT De La cOmmUne
Une situation difficile mais saine et qui tend à se stabiliser

Le budget 
s’élève à 32 896  700  € :
► 21 531 700 € en FOncTiOnnemenT 

► 11 365 000 € en invesTissemenT

35%
invesTissemenT

65%
FOncTiOnnemenT

La force 
d’une régie municipale
Pourquoi est-il important de réaliser 
certains travaux en régie municipale ? 
Les actions prévues par le budget sont réparties entre la 
régie et les entreprises prestataires. 
Le choix s’opére en fonction de la technicité et du plan 
de charge des agents municipaux, le coût du matériel 
spécifique qui pourrait leur manquer (achat ou location).

Très souvent, utiliser les compétences des agents 
municipaux permet de réaliser des économies. 
Pour les travaux d’urgence, le recours à nos propres 
services est également priorisé, pour des raisons évidentes 
de réactivité, de connaissance du territoire, des bâtiments 
et de maîtrise du planning des travaux.

Ainsi, de nombreux personnels polyvalents et / ou spécialisés 
composent les équipes techniques municipales : ingénieur, 
urbanistes, menuisiers, mécaniciens, jardiniers, agents 
d’entretien, électriciens, peintres, plombiers, maçons...

Un endettement inférieur à la moyenne : 
627€ par habitant contre 944€ pour les villes 
de même strate.

Une capacité de désendettement proche de 
5 ans contre 6 ans pour les villes de même 
strate.

Tarnos

En euros / habitant
Moyenne des villes
de même « strate »

« Ce sont les choix des années 
précédentes qui permettent 
aujourd’hui d’équilibrer le budget, 
et à la commune de développer 
et de restaurer ses capacités 
d’autofinancement.

De la même manière, nous travaillons 
à préserver les finances et les marges 
de manoeuvre des générations qui 
nous succèderont. » Alain PERRET
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Un programme d’investissement 2018
qui reste cependant ambitieux...

Bâtiments : 3,2 m€
► RéhaBiLiTaTiOn DU 
   cenTRe TechniQUe 
   mUnicipaL (CMAC)

► aD’ap (agenda d’accessibilité)

► paRTicipaTiOn à La 
   RecOnsTRUcTiOn DU FOyeR 
   Des JeUnes TRavaiLLeURs

► TRanFORmaTiOn De La 
   maisOn BeLin-GaRcia : création 
   de trois logements diffus pour le Foyer 
   des Jeunes Travailleurs 

► DésamianTaGe

► pOURsUiTe Des 
   RavaLemenTs De 
   FaçaDe Des écOLes

► chaUFFeRies

► maisOn De La chasse 
   (local d’éviscération)

aménaGemenTs, RéseaUx 
DépLacemenTs, vOiRies, : 

3,8 m€ investis en 2018
► pLace aLexanDRe viRO

► mOBiLiTé (DOnT TRamBUs)

► RénOvaTiOn De L’écLaiRaGe pUBLic

► aGRanDissemenT eT améLiORaTiOn Des 
   cimeTièRes DU BOURG eT paysaGeR

► enviROnnemenT / pLUviaL / RisQUes : 
   TRavaUx D’enTReTien

► mise en accessiBiLiTé Des aiRes De JeUx

► vOiRies : total 1 325 939 € TTc

- Voies DaUPhin eT 19 mars

- rUe GeorGes LassaLLe 
(1ère phase en 2018 : enfouissement des réseaux)

- QUarTier Des ForGes

- aVenUe JosePh PonsoLLe

- ParkinG DU Parc Des sPorTs inTercommUnaL

- mais aUssi : rue des écureuils, impasse du Lac, 
              accès à la salle mandela, différents travaux 
              d’entretien des voiries communales...

soit des dépenses d’investissement 
supérieures à 19 000 000 € entre 2017 et 2020

acquisitions et portage fonciers : 1 001 470 €
… auquel s’ajoute le remboursement de la dette (4 300 000 € sur l’encours existant au 31-12-2016)

équipement des services, 
renouvellement du matériel : 485 000€

Les ravalements de façade des écoles se poursuivent.
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Compte-rendu de la séance du 27 mars 2018

 Fonctionnement du Conseil municipal
Le Conseil municipal désigne un Président de séance 
pour la délibération relative à l’adoption du compte 
administratif 2015 de la Commune.

 Finances
Une requête a été déposée auprès du Tribunal 
Administratif visant à faire annuler deux délibérations 
votées lors de la séance du Conseil municipal du 30 
juin 2016. Par jugement en date du 16 février dernier, 
le Tribunal Administratif a jugé que cette requête n’était 
pas recevable hormis sur la délibération concernant le 
vote du compte administratif 2015 de la Commune.
En effet, cette délibération n’indiquait pas de façon 
suffisamment explicite que Monsieur le Maire ne 
présidait pas le Conseil lors de l’examen de ce point.
Afin de se conformer à la décision du juge, le Conseil 
municipal adopte à nouveau ce compte administratif.

 Délégation de Service Public
Accueil de loisirs sans hébergement
Le Conseil municipal approuve un avenant au contrat 
de Délégation de Service Public avec l’Association 
pour le Centre de Loisirs afin de prendre en compte les 
modifications suivantes :
• la réorganisation territoriale de la CAF
• les adaptations du Projet ÉDucatif Territorial 

(PEDT) pour la rentrée 2017/2018
• un besoin supplémentaire d’animateurs lié à 

l’augmentation de la fréquentation dans les 
parcours éducatifs

• l’introduction d’une tarification spécifique annuelle 
symbolique de 5 € pour la plage horaire 16h / 16h30

 Foncier
À la suite de l’avis favorable du Commissaire Enquêteur 
et de l’enquête publique concernant le classement 
dans la voirie communale de la voie, des trottoirs et 
des réseaux divers du lotissement « Les Hameaux de 
l’Avenir », le Conseil municipal décide d’acquérir, à 
titre gratuit, plusieurs parcelles d’une superficie totale 
de 1 546 m² correspondant à l’emprise de la voirie du 
lotissement.

Le Conseil municipal décide de passer un avenant avec 
la locataire de la propriété communale située 6, rue 
du Fils afin de permettre à la Commune de percevoir 
directement les loyers.
Afin de permettre le raccordement électrique de la 
parcelle AM 840, le Conseil municipal approuve la 

convention avec ENEDIS lui autorisant le passage par 
une parcelle communale.

 Tarifs – Pôle de Services Jean Bertin
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique au 
Pôle de Services Jean Bertin, le Conseil municipal 
fixe de nouveaux tarifs afin de proposer ce service aux 
usagers du Pôle.

 Vie économique
À la suite de la fermeture du restaurant «L’extrême 
Sud», le Conseil municipal décide d’acquérir une 
Licence IV pour la somme de 7 500 €.

 Vie associative
Le Conseil municipal approuve les conventions de 
partenariat à intervenir avec les associations sportives 
et culturelles relatives à l’attribution d’une subvention 
annuelle pour l’année 2018, au soutien à des 
projets spécifiques, à la mise à disposition régulière 
d’installations sportives ou à l’intervention des services 
municipaux sur ces installations.

Le Conseil municipal approuve la convention à intervenir 
avec l’Association Habitat Jeunes Sud Aquitaine (ex 
Foyer des Jeunes Travailleurs) qui permettra de la 
soutenir dans ses missions d’accompagnement auprès 
des jeunes pour les trois prochaines années.

 Jeunesse – Projet solidaire Maroc 2018
Au vu des délais de versement des aides sollicitées 
par la junior association Tarnos Solid’Action auprès 
de la Région, du Département et de la CAF, le 
Conseil municipal décide d’attribuer une subvention 
complémentaire à hauteur de 2 000 € afin de permettre 
à l’association de disposer des fonds nécessaires pour 
financer le projet solidaire au Maroc.

Dans le cadre du projet de solidarité avec l’association 
d’éducation populaire Dar Al Amal, le Conseil municipal 
approuve la convention avec cette association et 
la junior association Tarnos Solid’Action actant les 
engagements de chaque partie.

Le Conseil municipal approuve la convention entre la 
Commune, la junior association Tarnos Solid’Action et 
la SARL Surfer’s Shop qui assure l’hébergement et une 
partie du transport sur place.

AcTUALITÉS

CONSEIL MUNICIPAL
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 Sécurité
Dans le cadre de la sécurité routière, l’ADAVEM a 
proposé de mettre à disposition de la Ville, 6 personnes 
volontaires à un «Stage de Participation Citoyenne» 
(SPC) pour participer à l’animation du point de 
sensibilisation aux conduites à risques pendant les fêtes 
locales. Le Conseil municipal approuve la convention 
conclue avec l’ADAVEM.

 Petite enfance / Enfance / Jeunesse
Dans le cadre du rattachement de la Commune à 
la CAF des Landes, le Conseil municipal décide de 
renouveler les conventions existantes avec la CAF des 
Landes notamment celles liées à l’Aide aux vacances 
pour les enfants de 3 à 17 ans.

 Marchés publics
Dans le cadre du renouvellement du marché pour la 
location de véhicules, le Conseil municipal décide 
de constituer un groupement de commandes avec le 
Centre Communal d’Action Sociale et autorise M. le 
Maire à lancer un nouveau marché.

Afin de prendre en compte le montant des dépenses 
d’investissement liées à la voirie prévues au budget 
2018, le Conseil municipal autorise M. le Maire à lancer 
de nouveaux marchés pluriannuels de travaux de voirie 
et de réseaux.

Dans le cadre du renouvellement du marché relatif à 
la téléphonie, le Conseil municipal décide de passer 
une convention avec l’UGAP pour la partie téléphonie 
mobile.

Les marchés de formations gérés au sein du 
groupement de commandes coordonné par le Centre 
de Gestion des Landes arrivant à leur terme, le Conseil 
municipal décide de ne pas renouveler l’adhésion à ce 
groupement de commandes.

 Indemnisations
Dans le cadre de sinistres inférieurs à 500 € qui ne font 
plus l’objet d’une déclaration à l’assurance, le Conseil 
municipal valide la prise en charge d’une indemnisation 
suite à un sinistre dû à un défaut important sur une voie 
communale.

 Ressources humaines
Le Conseil municipal adopte le tableau des effectifs 
permanents à temps complet et non complet pour 
l’année 2018.

Dans le cadre du recrutement à venir du Directeur de 
la Vie Culturelle et Sportive, le Conseil municipal crée 
les postes suivants afin de permettre un recrutement 
sur l’un de ces grades : Attaché principal (catégorie A), 
Attaché (catégorie A) et Rédacteur principal de 2ème 
classe (catégorie B).

Le Conseil municipal décide de créer des postes 
d’agents contractuels pour assurer le surcroît de 
travail occasionné par les activités saisonnières dans 
les services suivants : Police Municipale, Direction de 
l’Éducation de l’Enfance et de la Jeunesse, Direction 
de l’Aménagement et du Patrimoine, Direction de la 
Vie Culturelle et Sportive, surveillance et nettoyage des 
plages.

Afin de prolonger la convention initiale avec le Centre 
de Gestion des Landes concernant son service de 
médecine préventive, le Conseil municipal approuve 
l’avenant correspondant.

 Jour de carence
À la suite de la décision gouvernementale de réintroduire 
le jour de carence pour le versement de la rémunération 
au titre du congé de maladie des agents publics civils et 
militaires, le Conseil municipal condamne cette décision 
et décide de sa non application au sein des services 
municipaux.

Les jeunes de Solid’Action à leur arrivée au Maroc.
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Tarnos se développe

     À l'image des terrasses naissantes au centre 
commercial de la plage, les commerçants 
tarnosiens qui jouxtent une parcelle communale 
peuvent faire une demande particulière de terrasse 
en mairie, sous certaines conditions.

1      Les jeunes des Foyer des jeunes travailleurs 
de Tarnos, aujourd'hui Habitat Jeunes Sud-
Aquitaine, ont pris possession de leurs nouveaux 
appartements.

2

     Portée par la Communauté de Communes du 
Seignanx, une aire d'accueil des gens du voyage 
va être construite à côté de la zone industrielle.

3       La rue du 19 mars 1962 va être rénovée dans 
le prolongement de la rue du Dauphin. Début des 
travaux iminent !

4

     "Olympe de Gouges" : construction de la 
résidence, située en face le parking de la Fraternelle 
sur la RD810, se prépare.

6   Réhabilitation des logements sociaux La 
Croix. Dans les bâtiments les plus avancés, le 
changement est frappant !

5

Projets économiques d’envergure, amélioration du cadre de vie,
développement d’un véritable centre-ville... Tour d’horizon des travaux en cours.
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       À Tarnos-Bertin, le futur pôle de formation des 
industries technologiquesse concrétise.
9

       Avenue Lénine, les travaux de réhabilitation du 
réseau d'assainissement des eaux usées, élément 
fondamental de la lutte contre les inondations de 
tout l'Ouest de la commune, touchent à leur fin.

11     La future place Alexandre Viro prend ses 
quartiers entre le programme Héphaïstos, l'église 
Saint-Vincent et la place Dous Haous.

12
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   Les ateliers municipaux sont en cours de 
réhabilitation.
10

        Le projet Artigaous plante ses fondations 
(bureaux et commerces principalement).
7        Safran :  le projet Cap2020 prend forme.8



En 2016, soit en avance sur 
la loi, la Ville fait le pari de 
mettre totalement en oeuvre la 
démarche « zéro phyto », et « 
zéro pesticides ».

L’objectif n’est pas d’éradiquer 
totalement les mauvaises herbes 
(qui n’en ont que le nom) mais 
bien de limiter leur prolifération : 
elles font désormais partie 
intégrante du patrimoine, et il 
fautbien les accepter, en petite 
quantité.

sans pesTiciDes 
cOmmenT aGissenT 
Les aGenTs mUnicipaUx ?
À l’aide de moyens manuels ou 
mécaniques (binettes, sarcloirs, 
débroussailleuse portative). Une 
équipe désherbe les trottoirs 
aménagés avec des revêtements 
en enrobé.

Un engin autoporté, équipé 
d’une brosse rotative, d’une 
désherbeuse tractée par un 
micro-tracteur facilite le travail 
fastidieux de cette équipe.
ces nouvelles techniques ont 
certes l’avantage de protéger 
l’environnement, mais multiplient 
en contrepartie par 5 voire 6, le 
temps consacré au désherbage.

Astuces jardin zéro phyto...
À partir de 2019, les particuliers n’auront plus le droit de recourir auxproduits 
phytosanitaires. voilà quelques astuces pour vous entraîner dès maintenant !

Le sol est la base sur laquelle un jardin sain est bâti.
Un bon sol contient de nombreux êtres vivants :

● Vers de terre qui aèrent le sol

● Micro-organismes et larves qui recyclent les éléments nutritifs dans la terre

● Un sol a besoin de matière organique... Une solution écologique ? LE COMPOST !

La rotation des cultures
Chaque type de légume ayant, en matière de sol, ses propres exigences, une 
rotation des cultures tous les ans évite au sol d’être carencé en certains éléments 
nutritifs. Cela limite aussi l’envahissement des ravageurs, les risques de maladies 
et améliore les rendements.

Les plantes qui éloignent les insectes
En les associant entre elles vous pourrez lutter efficacement contre une invasion 
d’insectes nuisibles :

● L’ail éloigne de nombreux insectes (à mettre partout en culture intercalaire)

● L’aneth éloigne la piéride du chou

● Le basilic éloigne les mouches, moustiques, doryphores

● La lavande éloigne les pucerons verts, les acariens

● La menthe éloigne les pucerons noirs, acariens, 
    mouche du chou, piéride du chou, fourmis, moustiques

● L’origan éloigne les parasites de la vigne, du concombre et du melon

● L’ortie blanche éloigne les doryphores

Les infusions de plantes
Le purin de feuilles mortes et d’écorces de chêne dilué à 1/10 éloigne ou tue 
tous les insectes.
En infusion non diluée, les feuilles de rhubarbe seront utilisées contre les vers, les 
chenilles et les larves qui attaquent les racines des plantes : hanneton, mouche 
de la carotte, noctuelle, taupin…
Sans dilution, pulvérisez une infusion d’absinthe sur les acariens, les altises, les 
mouches (cécidomyie, mouche du chou, du cerisier, de la carotte), les chenilles.

Désherbage écologique
Plusieurs solutions s’offrent à vous :

● Les plantes couvre-sol

● Le paillage

● Le faux semis : faire lever les plantes indésirables et 
    les arracher avant le vrai semis

● Le binage : biner par temps sec et chaud pour 
    favoriser le dessèchement des herbes

● Le désherbage thermique : sur les allées, arroser 
    avec de l’eau chaude additionnée de gros sel

● Le purin d’angélique : faire macérer 1 kg d’angélique 
    dans 10 litres d’eau

● L’eau de cuisson des pommes de terre possède des 
    vertus herbicides encore plus efficaces lorsque l’eau 
    est bouillante !

Plantez des fleurs
Les fleurs sont souvent utilisées comme simple ornement ou 
cadeau, pourtant leur rôle au sein d’un écosystème est essentiel.

Elles font partie du ciment de la chaine alimentaire et permettent 
la pollinisation (grâce aux insectes, oiseaux, vents, etc.) et ainsi 
la reproduction de toutes plantes. Elles enrichiront le miel produit 
dans la nature.

 Des liens pour plus d’astuces sur le site de 
la ville ou également les conseils lectures de la 
médiathèque p.38
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La lutte contre les moustiques, 
c’est l'affaire de tous ! 
En complément de nos actions de démoustication, des actions de prévention doivent 
être mises en œuvre pour réduire la prolifération de cet insecte, qui aime à venir nous 
embêter l’été. De nombreux secteurs de la commune présentent des étendues d’eau 
importantes, propices au développement du moustique.
Mais une simple coupelle d’eau oubliée sur une terrasse permet également à cet 
insecte de se développer rapidement... Pour mémoire, toute eau stagnante, même 
de très petite étendue, peut constituer un gîte larvaire générateur de très nombreux 
moustiques (une femelle pond en moyenne 150 œufs) !

Voici quelques recommandations très simples à suivre pour supprimer les sites de 
développement des larves et vous protéger des piqures de moustiques : 

► Les mesUres De PréVenTion
● Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux...

● Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin 
    ou sur la terrasse, qui peuvent servir de récipient

● Vérifier le bon écoulement des gouttières

● Recouvrir les citernes, fûts et toutes les réserves d'eau

● Éliminer les eaux stagnantes : piscines désaffectées, bassins, arrosoirs...

► Les mesUres De ProTecTion
● Porter des vêtements amples et couvrants, principalement en début et fin de journée

● Utiliser les produits répulsifs avec précaution, notamment pour les enfants 
    et les femmes enceintes (prendre conseil auprès du médecin ou du pharmacien)

● Pour l’habitat, utiliser des moustiquaires, des diffuseurs électriques...

Les chenilles processionnaires
En complément des actions de luttes mécaniques (coupe de branches avec des nids), la 
commune de Tarnos pose des écopièges sur les arbres infestés dans les lieux publics.
Cet équipement permet de capturer les chenilles en procession dans un sac plastique rempli 
de tourbe leur évitant ainsi d’atteindre le sol. Cet technique présente l’avantage de cibler les 
arbres sur lesquels se trouvent les nids et d’être une alternative au traitement microbiologique. 
Toutefois, la Commune ne peut intervenir dans les jardins et domaines privés.

La ville a fabriqué et installé également une cinquantaine de nichoirs pour favoriser la 
reproduction de certaines espèces d’oiseaux dites « cavernicoles » comme la mésange 
charbonnière, la mésange bleue, la mésange huppée ou la huppe fasciée. Tous ces oiseaux 
consomment de grandes quantités de chenilles processionnaires !

Les frelons asiatiques
La Commune désinsectise et enlève les nids sur le domaine public et 
communal uniquement. Un nid chez vous ? Vous pouvez faire appel à 
un désinsectiseur afin qu’il vous l’enlève de votre terrain.

Si vous découvrez un nid de frelons (ou de chenilles), nous vous 
invitons à contacter le service environnement de la Mairie (05 59 64 00 
40) qui réalise un suivi de sa répartition géographique, ou à le signaler 
sur le site de la Ville (rubrique « Mes démarches » - « signaler un 
problème »).
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CPAM 
Jean-Marc Lespade 
dénonce les conséquences 
des réductions d’horaire
Dans un courrier adressé à M. Patrick Acedo, Président de la 
CPAM Pau-Pyrénées, Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos et 
Conseiller départemental des Landes, témoigne des difficultés 
rencontrées par les usagers de la CPAM. Difficultés telles que 
certains doivent renoncer, « faute de temps, à trouver une 
écoute pour une réponse adaptée à leur situation. »

Depuis la réduction des horaires de l’antenne de la CPAM à 
Tarnos le midi, nombreux sont effectivement les témoignages 
sur les difficultés rencontrées par les personnes travaillant le 
midi pour se rendre à cette antenne. 

Jean-Marc Lespade a demandé à la CPAM de « prendre en 
compte ces éléments afin d’envisager dans les meilleurs délais 
d’attribuer à nouveau à l’antenne tarnosienne des créneaux 
horaires d’ouverture sur le temps du déjeuner. »

Sondage Tarnos contact
Vous êtes plus de 510 à avoir répondu 
au sondage pour nous aider à 
améliorer le Tarnos contact ! Merci. 
Guidés par vos réponses et vos idées,
nous devrions vous proposer une nouvelle version à la rentrée de septembre.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

    

Vélo électrique :
Chronoplus vous rembourse 25 % !

Le Syndicat des mobilités Pays Basque – Adour (SMPBA) ne fait 
pas que gérer les transports en commun ; aux Tarnosien·ne·s, il 
peut attribuer, par foyer fiscal, une aide financière à l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique :

► 25 % du coût d’achat, dans la limite de 300€, pour un 
     quotient familial (QF) inférieur à 1 200€ 
► 12,5 % plafonné à 150€ pour un QF inférieur à 2 200€
► Pas d’aide pour un QF supérieur à 2 200€
Les demandes sont reçues tout au long de l’année. Toutefois, les 
subventions seront attribuées dans la limite des crédits inscrits, 
par ordre chronologique de réception des dossiers.
Toutes les infos et les démarches : www.chronoplus.eu/
se-deplacer/velo-a-assistance-electrique-vae.

+ Vous pouvez également louer des vélos 
électriques pendant plusieurs mois. 
Renseignements sur la page www.ville-
tarnos.fr, rubrique « se déplacer », ou 
directement auprès de Chronoplus.
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Zoom sur... 
Le DépLOiemenT 
De La FiBRe OpTiQUe 
Dans Les LanDes
Source & crédits photos : SydeC des Landes

Le saviez-vous ? Si vous ne bénéficiez ni du 
déploiement du réseau de fibres optiques, ni d’une 
amélioration du réseau téléphonique, vous pouvez peut-
être bénéficier du dispositif d’aide satellite du sydec ! 

Pour le vérifier en ligne : www.sydec40.fr/Nos-
competences/Espace-numerique/Services-en-ligne/Je-
verifie-mon-eligibilite-au-dispositif-d-aide-satellite 

DeUx OBJecTiFs maJeURs
Suite à l’établissement de ce Schéma directeur, le SyDEC a 
établi un programme qui permet d’atteindre à l’horizon 2025 les 
objectifs suivants :
1. Réaliser la transition 
vers la fibre optique pour 70 % des Landais

2. permettre à plus de 80 % des foyers, 
entreprises et établissements publics 
d’accéder à un débit au-delà de 8 mbits/s

Un 
investissement 
important
Ce programme d’aménagement
numérique du territoire d’ici 2025
représente un investissement
de l’ordre de 176 millions d'euros. Dans le cadre de 
la première phase, dont l’investissement s’élève à 109 
millions d'euros, l’État a confirmé en mars 2016 sa 
participation à hauteur de 31,8 millions d'euros dans le 
cadre du Plan national France Très Haut Débit.

Le besoin en financement restant est réparti entre les 
membres du SyDEC : Région (30%), Département des 
Landes (35%) et Communautés de communes (35%).

Afin de favoriser un déploiement équilibré sur l’ensemble 
du territoire landais, la participation des Communautés 
de Communes est équitable : quel que soit le montant 
réel des travaux, elles participeront selon un coût 
identique par logement raccordé en fibre optique.

pLUs D’inFOs : www.sydec40.fr

Dans les Landes, c’est le SyDEC (Syndicat départemental d’équipement 
des communes des Landes) qui est chargé de déployer la fibre optique là 
où c’est possible (hors agglomérations montoise et dacquoise).

Pour répondre aux évolutions technologiques en matière de communication 
électronique, le Département des Landes a réalisé en 2013 un Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique.

Les 
DiFFéRenTes 
phases
► Phase 1 (2015-2020) 
incluant Tarnos en 2019 / 2020 
      100% du programme d’amélioration du 
      réseau téléphonique et d’aides 
      satellitaire, et 57% du réseau très haut 
      débit en fibre optique déployés

► Phase 2 (2020-2025) 
      finalisation du programme

La FiBRe aRRive
à TaRnOs à paRTiR De 2019 !
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Et si nous imaginions ensemble de nouvelles
solutions de déplacement plus écologiques et solidaires ? 

Les changements viennent souvent par les enfants, 
notamment en terme de respect de l’environnement. Pour 
trouver des solutions alternatives à la course du matin est 
venue l’idée, déjà pratiquée dans les communes voisines, 
de favoriser la mise en relation des parents pour qu’ils se 
rendent service collectivement. 

Par exemple, certains parents amènent déjà leurs 
écoliers à pied. Sans doute certains seraient-ils prêts 
à rendre service en passant prendre celui du voisin, se 
faisant lui-même suppléer régulièrement ?

Aujourd’hui, le service de cars comprend pour chaque 
groupe scolaire un trajet le matin et un le soir. Peu utilisé 
par les écoliers (hors école Barbusse), il sera supprimé, 
à l’exception de celui desservant l’école Henri Barbusse.

aux abords des écoles, à l’heure de la classe, c’est 
souvent la cohue : les retardataires arrivent en 
courant avec un enfant parfois encore mal réveillé, des 
véhicules stationnent sur les trottoirs avec le moteur 
resté allumé, les plus petits, dépassant à peine les 
capots, surprennent les automobilistes en traversant... 

La Ville cherche à proposer aux familles des moyens 
d’apaiser les arrivées et les départs des écoles, à 
travers une approche globale et collective.

Les chemins vers l’école

«Dans le cadre du projet éducatif territorial qui a vocation à mener des actions de 
santé publique, de sécurité routière aux abords des écoles et de développement 
du lien social, nous réfléchissons à de nouvelles solutions de déplacement  
plus écologiques et solidaires vers les écoles tarnosiennes. Sur la base d’un 
questionnaire qui permettra de connaître les habitudes des familles et leurs 
possibles contributions, des solutions nouvelles seront mises à l’œuvre dès la 
rentrée 2018, du type « Car à pattes », « Car à cycles », ou covoiturage… Pour 
la réussite de ce projet, nous devons tous nous mobiliser.»

Isabelle DUfAU 
adjointe au maire chargée de l’éducation, de l’enfance et de la Jeunesse

Le saviez-vous ?
172 285 € c’est le budget 
consacré jusqu’ici par la Ville 

au transport scolaire des élèves 
d’élémentaire. Ramené au nombre 

d’utilisateurs, cela représente un coût 
de 888€ par enfant par an. 

moins de véhicules
devant les écoles, c'est :- 

moins de pollution

- 
moins d’engorgement

+ 
plus de sécurité

École Henri Barbusse

Très fréquenté (64% des élèves), le bus qui va 
chercher les enfants dans l’habitat rural très 
diffus des Barthes, sera bien sûr maintenu. 

► Réunion publique organisée par la Ville de Tarnos
    Jeudi 7 juin à 18h à l’hôtel de ville
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Le car à pattes, plus qu’un moyen de déplacement, 
recréé du lien entre parents et favorise le dévelopement 
de solidarités entre familles, au-delà de la question du 
cheminement vers l’école. 

Pour les grands-parents ou anciens qui seraient 
volontaires, c’est aussi l’occasion de sortir à heure fixe et 
de développer des liens intergénérationnels. 

Le car à pattes, c’est 
simplement un moyen 
d’aller à l’école ?

Le covoiturage peut être également une alternative ! La 
mise en contact des parents entre eux sera facilitée afin 
qu’ils puissent s’organiser.

Oui, mais quand on 
habite trop loin ?

Saviez-vous que pratiquer un sport modéré (marcher un 
peu, faire quelques minutes de vélo...), en plus de lutter 
contre la sédentarisation des enfants et donc d’améliorer 
leur santé, favorise la bonne concentration de l’écolier 
une fois arrivé en classe ?

Par ailleurs, venir ensemble permet aux bambins et à leurs 
parents de créer des liens entre eux, une complicité et de 
se faire des copains et des copines plus facilement. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de « Car à pattes » s’adressant, 
au-delà des seuls usagers des transports en commun, à 
tout l’ensemble des écoliers de la ville !

Du sport modéré sur 
le chemin de l’école : 
la bonne idée !

Un bus, mais sans moteur ! 

À pied ou à vélo, suivant une ligne de « bus » avec 
des arrêts et des horaires prédéfinis par les parents, 
une joyeuse bande grossit à chaque maison ciblée. 
Cette chenille d’écoliers est encadrée par des adultes 
bénévoles : parents, grand-parents... qui peuvent faire 
tout le trajet, ou se passer le relais à chaque arrêt, tous 
les jours ou une fois de temps en temps.

Ce sera aux parents de chaque ligne de définir ces 
modalités, ligne par ligne.

Le car à pattes
ou à cycles, c’est quoi ?

Terre buissonnière
L'association bayonnaise Terre Buissonnière agit en faveur 
du développement durable, notamment sur les questions 
d'écomobilité, d'environnement, d'éducation populaire et 

de solidarité. Elle participe activement à 
l'équivalent bayonnais du Car à pattes, 

déjà en place dans cette ville.

contact :
terrebuissonniere@gmail.com
www.terrebuissonniere.org

Un questionnaire a été envoyé à toutes les familles, non 
seulement pour informer et mesurer la possibilité de 
développer le « Car à pattes / à cycle », mais également 
pour se servir de leur connaissance du terrain pour 
améliorer les cheminements vers les écoles : trottoirs 
dangereux, traversée peu visible, absence de passage 
piéton... Ensemble, nous allons améliorer les chemins 
vers l’école, bien au-delà des abords immédiats des 
établissements. 

Aidons-nous !

Des abords d’école plus 
sains et plus sécurisés
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Ca vous aurait dit, lorsque vous étiez collégiens, d’étudier et 
de tester les meilleures recettes locales d’Espagne, d’Italie, 
ou encore de Grèce ? Soutenus par la Ville de Tarnos et 
l’Union européenne (erasmus +), c’est ce que sont en train 
de faire des élèves de Langevin-Wallon, directement avec 
des jeunes des pays concernés. 

Le symbole de la table : quoi de mieux pour se réunir, discuter, 
partager et construire ensemble ? Depuis la rentrée 2017, de la 6ème à 
la 3ème, des volontaires s’attèlent à partager leurs spécialités culinaires 
régionales avec des jeunes de leurs âges répartis sur 4 pays. Ainsi, 
par exemple, ils forment à Tarnos de petits groupes qui travaillent un 
thème avec d’autres groupes constitués dans les autres pays. 

D’internet au « réel »
Commençant leur travail virtuellement, via la plateform Etwinning ou 
encore des visioconférences, les jeunes se rencontrent également 
« en vrai », physiquement. En janvier, des délégations de chaque 
établissements participants se sont rendus en Espagne. En mai, ce 
sera l’Italie, et en octobre, la Grèce. Tout ce petit monde se retrouvera 
ensuite à Tarnos en mai 2019 !

Entre deux rencontres, les jeunes et leurs professeurs s’investissent 
beaucoup ! Localement, de nombreuses activités vont être menées 
à partir du mois de mai, à la découverte de la gastronomie locale. 
Une fois cette culture culinaire acquise, il sera plus facile pour les 
collégiens d’en parler à leurs homologues, mais aussi de saisir les 
nuances et les similarités avec les autres cultures.

Un e-book de recettes en 5 langues !
En Italie, les jeunes auront pour objectifs de créer un e-book (livre 
virtuel) sous forme de glossaire en 5 langues ! Comme pour les 
pages internet qu’ils animent sur le projet, il s’occuperont eux-mêmes, 
aidés par leurs professeurs, de la traduction des recettes des quatres 
régions visitées. Une version anglaise sera ajoutée aux langues des 
élèves. 

Des échanges 
qui dépassent le projet initial
Tous les partenaires, publics comme privés, sont bienvenus : pour 
financer, mais aussi plus simplement pour aider, en prêtant du 
matériel par exemple, ou encore en invitant les élèves à découvrir leur 
production.
Portés par les professeurs du collège, et devenu réel grâce à leur 
investissement, des liens se sont créés, au-delà du projet. Ainsi, chez 
les professeurs comme parmi les élèves, qui pouvaient avoir des 
correspondants, des rencontres hors cadre scolaire se poursuivent 
spontanément entre des familles.

Pour suivre l’évolution de ce projet de deux ans :
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/erasmuslw/

Le saviez-vous ?
Les élèves du collège animent 
leur propre radio, pour laquelle 
ils ont été primés par la Région 
l’an dernier.Pour les écouter : 
https://blogpeda.ac-bordeaux.
fr/nostar/

Au collège
Langevin-Wallon,
on mange
dans 5 langues !

INItIAtIves
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Un nouveau livre !
Les photographes du lundi, qui vous régalent chaque semaine 
de leurs photos sur le compte Facebook de la Ville de Tarnos, se 
constituent en association ! Ils pourront ainsi vous proposer un 
nouveau livre photo !
Pour les aider à le financer et à prévoir la quantité à imprimer, 
vous pouvez dès à présent réserver votre exemplaire (10€) 
lesphotographesdulundi@gmail.com

PhotogrAPhes DU LUNDI 

Acteur incontournable de nos deux communes, et au-delà, le CCSBT est riche de 
nombreuses sections. Venez célébrer, découvrir et vous essayer aux activités lors de 
deux journées spéciales qui, à n’en pas douter, seront très animées !

Programme non-exhaustif :
► Vendredi 1er juin, à partir de 14h : exposition des différents ateliers et sections et, à 
18h, vernissage avec animations. 
► Samedi matin : troc aux plantes, initiation au marcottage aérien sur des agrumes, 
espaces de gratuité  (principe : amener les choses dont vous n’avez pu usage, et venez 
vous servir gratuitement), initiation au graf, à l’art créatif, à l’art floral, au coloriage et au 
dessin… Des jeux seront également à disposition des familles.
► L’après-midi : démonstration de cirque, pièce de théâtre, concours de calligraphie, de dessin, d’aquarelle, de photos….
► Soirée : Après un repas partagé de type auberge espagnole, avec des boissons locales prévues, vous pourrez assister au 
spectacle des Troupadours et des Flamenchicas, notamment, dans le magnifique cadre de l’église des Forges.

Et le mieux, c’est que ce n’est pas tout ! Mais il faut bien que le CCSBT, fidèle à lui-même, nous réserve quelques belles surprises !

Le CeNtre CULtUreL et soCIAL 
De boUCAU-tArNos À 40 ANs !

Le Premier livre avait connu un grand succès !

10 ans du SEL, ça 
se fête !
Le SEL (Système d’Echange Local) Clair de Lune fête ses 10 ans cette 
année. Ses adhérents ont préparé pour vous trois rendez-vous :
► « consommer, échanGer eT se noUrrir aUTremenT » 
Jeudi 3 mai à la Médiathèque Les Temps Modernes 
• 19h : buffet apéritif
• 20h : table ronde avec Otsokop – Les Jardins partagés
► fêTE DU SEL, POUR PARTAGER SES 
PraTiQUes D'échanGes, D'enTraiDe eT De conViViaLiTé
dimanche 13 mai à la salle Maurice Thorez. Ouvert à tous - Pour 
tous renseignements : Geneviève Montaucet 06 08 69 79 24 http://
selclairdelune.communityforge.net/
• 11h : Bourse Locale d’Echanges (BLE). Cela ressemble à un vide-

grenier, mais pas d’euro : seule notre monnaie, les Lunes, sera 
utilisée. Il s’agit d’une monnaie alternative, non convertible en euros, 
et commune à tous les SELs. Les visiteurs pourront participer grâce à 
une fiche leur permettant d’acquérir des objets dans la limite de 50 Lunes, offertes sur place.

• 12h : apéritif 
• 13h30 : buffet partagé (chacun amène un plat sucré ou salé, ainsi que sa vaisselle).
• 15h : animation musicale par les élèves de l’école de musique de Tarnos
• 16h : un SEL, pourquoi, comment : illustration théâtralisée du fonctionnement des SELs  par la troupe « les 

Seltimbanques »
• 17h : goûter 

► « Finance soLiDaire eT habiTaT cooPéraTiF »,
Jeudi 17 mai à 19h30 à la Médiathèque les Temps Modernes
Avec la participation de AquiFiSol, l’ADIE Habitat et Humanisme,
le COL et l’ATCCOP.
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1 - Café théâtre
Les jeunes comédiens du Centre culturel et social de 
Boucau-Tarnos se sont produits en avant première  
du spectacle de Damien Jayat : «Basic Einstein». 
Alors, qui se souvient de la définition du neutron ?

2 - La prévention, ça peut être fun
Discuter des conséquences du harcèlement 
sur les réseaux sociaux autour de scenettes 
et de pizzas, c’est sympa, non ? La prochaine 
aura lieu le vendredi 4 mai (voir p.38 agenda). 
Parallèlement, le service jeunesse et la police 
municipale interviennent auprès des licenciés des 
clubs sportifs demandeurs.  

3 - salon de Printemps
Des nombreux artistes Landais ont été récompensés 
pour leurs oeuvres, exposées à l’Hôtel de Ville du 8 
au 22 avril. L’invité d’honneur, Jeremiah, a surpris 
par ses origamis réalisées en métal. 

4 - 19 Mars 1962 :
Une fois n’est pas coutume, le lapin habitant entre 
le cimetière et l’église Saint-Vincent s’est joint aux 
hommages aux victimes des guerres d’Algérie, de 
Tunisie et du Maroc. 

5 - omelettes pascales :
Pour Pâques, le Comité des fêtes, ASAL La Plaine 
et l’ALTB vous ont régalés ! Retrouvez les prochains 
repas de l’ASAL dans la rubrique agenda (p. 38-39) 
et sur www.ville-tarnos.fr.

6 - Car à pattes
L’association Terre Buissonnière et la Ville de Tarnos 
sont intervenus dans les écoles pour présenter le 
projet « Car à patte (et à cycles) » (voir pages 20-
21). Prochaine réunion publique : jeudi 7 juin à 18h 
à l’Hôtel de Ville.

7 - L’école Félix Concaret généreuse
Pour Pâques, les écoliers se sont mobilisés pour la 
Banque alimentaire. Bravo les enfants !
(Photo : Jy Ihuel)

3

4

5

6
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BIENVENUE
Le Tarnos Magazine souhaite la bienvenue aux nouvelles activités installées sur la commune !

RV Charrazac : plus qu’un
photographe du lundi ! 
Né en 1971 à Bayonne, Hervé 
Charrazac, papa de deux 
enfants, ne se déplace que très 
rarement sans son matériel 
photographique. Véritable 
passionné de photo, de 
graphisme, de création assistée 
par ordinateur depuis toujours 
et photographe amateur depuis 
une dizaine d’année, il parcourt le 
Pays Basque et la Côte Landaise 
pour y immortaliser les éléments 
et les événements qui marquent 
son œil. 
Après une carrière de 20 ans 
dans une grande société, il 
entreprend une reconversion 
professionnelle à 40 ans passés 
qui le mène au métier de 
photographe immobilier de biens 
de luxe. Hervé est également 
titulaire du brevet de pilote de 
drone civil professionnel et 
possède aujourd’hui une micro 
entreprise depuis septembre 
2017. Il se déplace sur site avec 
son studio mobile pour des 
mariages, photos de mode, mise 
en valeur de biens immobiliers, 
photos de maternité, d’entreprises 
etc.
[Le saviez-vous ? : vous pouvez 
également retrouver ses photos 
dans l’album hebdomadaire « Les 
photos du lundi ! » sur la page 
Facebook de la ville.]
( 06 17 60 11 75
8 www.rvphotos.fr 
* rvphotographies@gmail.com

Un loisir
innovant et écologique ! 
Jonas L’Hénoret, sa femme 
Monika et leur amie et associée 
Cécile Perkin ont lancé iZi Rider en 
2016 grâce à la SCIC Interstices 
Sud Aquitaine de Tarnos. Ils 
entament leur 3ème saison cette 
année. Leurs origines différentes 
(France, Pologne et Suisse) 
leur donne ouverture d’esprit et 
richesse culturelle. Ils ont des 
formations dans le tourisme, le 
commerce et un brevet d’initiateur 
fédérale en skate en cours de 
validation. Passionnés de voyage 
et de glisse, ils veulent transmettre 
la pratique de ce nouveau loisir 
et la propager. Le skate cross 
et la trottinette cross électrique 
sont tout nouveaux et sont des 
modes de transports écologiques. 
Izi Rider s’inscrit donc dans une 
démarche éco-responsable grâce 
à la charte du tourisme durable. 
Ces trois férus de « ride » 
proposent une activité encadrée, 
ludique, pleine d’aventure et 
d’expériences nouvelles procurant 
des sensations inédites au cœur 
de la forêt Landaise pour toute la 
famille dès 6 ans. Ils proposent 
également des balades à partir de 
14 ans sur plusieurs thématiques 
: loisirs, sportives et gustatives. 
ouvert tous les jours de Juillet 
et d’aout de 9h à 18h30 et 
uniquement sur réservation le 
reste de l’année
( 06 18 45 57 40 
8 www.izirider40.com 

Le recrutement de 
vos talents et la 
révélation de vos projets 
professionnels
Cécile Néel est originaire de Lyon, 
après avoir obtenu un BTS en 
communication des entreprises, 
elle débute sa carrière en 
Angleterre. Elle jouit aujourd’hui de 
17 ans d’expérience dans le 
conseil en ressources humaines 
et orientation professionnelle, 
acquises auprès de cabinets de 
recrutement international, puis 
de cabinets s’orientant plus vers 
le conseil. Si elle a choisit de 
s’installer à Tarnos, c’est pour se 
rapprocher de son conjoint, qui 
travaille à Tarnos, et pour offrir 
à ses enfants une qualité de vie 
différente. ValueConseils est 
avant tout une histoire humaine. 
Le conseil en RH et en évolution 
professionnelle et scolaire permet 
des missions très variées, et Cécile 
s’adresse ici aux entreprises, 
aux salariés, aux étudiants, 
et aux chercheurs d’emplois. 
Elle propose également de la 
formation, de l’accompagnement 
individuel et des ateliers collectifs.
Au-delà de son implication vers 
autrui, elle pratique le pilate très 
régulièrement, la mise en avant 
d’objets décoratifs par la peinture 
ou le recyclage, fait partie d’une 
association d’amateurs de vin et 
aime les moments en famille.
Valueconseil - espace 
Technologique Jean bertin 
3 rue hélène boucher, Tarnos
( 06 25 73 07 20
8 www.valueconseils.com
* neelcecile.rh@gmail.com
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Une médium en ville
Claudine Lafarge, pré-retraitée, 
habite sur Tarnos depuis août 
2017. Elle aime beaucoup la 
ville et souhaite y rester encore 
longtemps. Claudine a un diplôme 
de rédacteur. Originaire de la 
région parisienne, elle a travaillé 
pour la Mairie d’Aubervilliers. 
Medium depuis l’âge de 20 
ans, elle pratiquait sur Paris 
uniquement les week-ends avant 
de se mettre à son compte. Elle 
consulte sur Tarnos depuis le mois 
d’octobre 2017 par téléphone ou 
à domicile. Chaque consultation 
dure 1h30, pendant lesquelles 
elle répond aux questions que les 
consultants se posent sur leur vie 
sentimentale ou professionnelle 
par exemple… 
En dehors de son travail, Claudine 
aime beaucoup le sport. Elle 
a enseigné la danse classique 
pendant deux ans dans la ville de 
Malakoff, en région parisienne. 
Elle aime se balader et faire des 
randonnées avec son chien (elle 
cherche d’ailleurs un club de 
randonnée), faire du vélo, de la 
natation. 
Uniquement sur rendez-vous – 
Tarnos
( 06 26 44 58 84
* claudine.lafarge@sfr.fr

La cuisine
comme à la maison  
Ivonne et Eric se sont rencontrés à 
Donostia il y a 10 ans, et ne se 
sont plus quittés depuis. Avec 
respectivement 20 et 30 ans 
d’expérience dans la restauration 
et l’hôtellerie, ils ont décidé de 
monter leur restaurant dans la 
région. Chez IKO Tarnos Pizza 
Club, les deux amoureux font 
une cuisine saine et gourmande 
sur place ou à emporter, avec 
des plats italiens et espagnols 
(Espagne dont Ivonne est 
originaire) comme des pâtes, des 
salades, des pizzas…, et cuisinent 
les plats comme ils les aiment. 
Ils s’attachent d’ailleurs plus au 
goût qu’au prix et pratiquent des 
petits tarifs accessibles à tous.  
En dehors de leur passion pour 
leur métier, ils aiment énormément 
le sport, qu’ils pratiquent dès 
que leur emploi du temps le leur 
permet, en salle ou en extérieur. 
Ils sont férus de montagne et 
de moto et ont également deux 
chiens auxquels ils consacrent 
beaucoup de temps. 
iko Tarnos Pizza club - 17 rue 
victor hugo - Tarnos
Ouvert du lundi au samedi de 
11h30 à 14h et de 18h30-22h et 
le dimanche de 18h30 à 22h. La 
réservation est conseillée, surtout 
le midi.
( 06 25 02 56 20
Facebook : iko tarnos pizza club
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éTaT ciViL MARS 2018

■ naissances

Léa, Jeanne PRIEUR ILHARRAGORRy 
née le 8 mars de
Anthony PRIEUR et Jessica 
ILHARRAGORRy

Laura BECHET née le 9 mars de 
Julien BECHET et Mélanie DUHAA

Timéo GHIO DOS SANTOS 
né le 22 mars de 
Arnaud GHIO et Sabrina DOS SANTOS

Charli LASSERON 
né le 23 mars de
Vincent LASSERON et Maria LABORDE

Xabi DUHALDE 
né le 27 mars de 
Peio et Marie-Emmanuelle DUHALDE

■ mariages  

ZACCARI Gabriel & LACOSTE Morgane 
mariés le 17 mars

■ Décès

MICALLEF Rosine, Carmela veuve PISANI
98 ans

DENAIS Julien, Joseph, Michel 
83 ans

BOUHEBEN Louise veuve TOMAS
96 ans

ELIZAGOIEN Véronique veuve LEMAIRE
67 ans

SANZ Berthe épouse HERVELIN
96 ans (voir page 37)

DULAMON Vincent Etienne
57 ans

CAMy-SARTHy Bernard Georges
64 ans

BARRAGUÉ Paulette Andrée veuve 
HARROSAREN
84 ans

LAyLLE Georges, Maurice, Louis
95 ans
 
DANGLOT Monique veuve DA SILVA
74 ans

BROQUET Roland 
57 ans

HERVELIN Louis, Eugène
96 ans (voir page 37)
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Mai 68 à Tarnos
Des voitures renversées dans les rues de Paris, des pavés qui volent, une libération sexuelle 
renversante… ces images d’épinal de mai 68 ne présentent qu’une partie des « évènements » 
s’étant déroulés à cette période. Les luttes revendicatives pour le pouvoir d’achat, les libertés 
syndicales, la défense de la Sécurité Sociale, l’emploi, etc. ont préparé le terrain de ce qui se 
transformera en explosion sociale dès mars 1968.

■ 1967 : De Premières mobiLisaTions

Dans notre bassin de vie, dès janvier 1967, l’annonce des 
fusions de Breguet et de Dassault inquiète : on redoute des 
licenciements. Le 1er février, à l’appel de la CGT, de la CFDT 
et de la FEN, des milliers de salariés cessent le travail et 
manifestent à Bayonne, des métallos aux postiers en passant 
par les « gars du bâtiment ». Tous ont en tête la fermeture 
encore récente des Forges de l’Adour, à Boucau et Tarnos, 
dont seules les luttes et la mobilisation des pouvoirs publics 
locaux et nationaux ont permi la reconversion de nombre 
d’ouvriers et l’implantation de nouvelles usines.

Dans la jeune usine de Turbomeca, à Tarnos, les travailleurs 
se mobilisent. Craignant une propagation des actions 
revendicatives, le Patronat cède, et les ouvrier obtiennent 
4 % d’augmentation des salaires en février 1967, qui 
viennent s’ajouter aux deux précédentes augmentations : 
2 % en mars 1966 et 2 % en août 1966.

Les attaques du Gouvernement gaulliste contre la Sécurité 
sociale, qui annonce vouloir recourir aux ordonnances, et les 
menaces locales sur l’emploi dans un contexte de hausse 
du chômage, provoquent de nouvelles mobilisations au 
printemps 1967. À Boucau-Tarnos, le SCIBA est en difficulté, 
et les 170 ouvriers (pour la plupart anciens métallos des 
Forges de l’Adour) se sont mis en grève pour percevoir leur 
paye.

■ DébUT 1968, La siTUaTion s’aGGraVe

À Tarnos, chez Latimier, des actions sont engagées pour 
s’opposer au licenciement de 12 ouvriers. Le bureau du 
Comité de Défense, créé pour la sauvegarde des intérêts 
des travailleurs des Forges de l’Adour, se réunit avec Jean 
Abbadie et André Maye, maires communistes de Boucau 
et Tarnos, en présence de députés FGDS Henri Grenet et 
Lavielle.

Toutes les catégories de travailleurs constatent l’aggravation 
de leur situation. Dans les villes voisines, des emplois, voire 
des entreprises sont sur la scelette : Manufacture d’armes 
bayonnaises (MAB), Fonderie de Mousserolles, Biarritz 
Shoes… 

Dans la même période, 200 délégués de syndicats agricoles 
dénoncent en assemblée générale, à Bayonne, les 
promesses non tenues suite à l’entrée de la France dans le 
Marché Commun.

■ L’accéLéraTion De La ProTesTaTion

Le 5 mars, le journal « Côte basque » titre : « Menaces 
d’agitation dans le Secteur Public », prédisant qu’« en 
France, on pourrait connaître, dans les semaines ou les 

mois à venir, des poussées de fièvre sociale ». Il ne pensait 
pas si bien dire ! 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, les 
organisatoins syndicales CGT, CFDT, FO et FEN manifestent 
côte à côte, place du Réduit à Bayonne, le 27 mars à 18h, 
appelant la population et les commerçants à les rejoindre. 
Le PCF et la Fédération de la Gauche ont appelé dans un 
communiqué commun à se joindre à cette mobilisation. Les 
manifestants barrent le Pont Saint-Esprit, dégagé sans heurt 
par les CRS.

■ mai 68

Conscients de la tension sociale qui traverse le pays, les 
députés votent à l’unanimité l’attribution d’une quatrième 
semaine de congés payés pour l’ensemble des travailleurs 
(dont près de 2 millions étaient encore privés). Mais il est 
trop tard, et c’est trop peu.

Ici, l’émotion est encore vive après le suicide de Jean 
Ducassou, 61 ans, qui faisait partie des 56 licenciés des 
fonderies de Mousserolles après 47 ans d’ancienneté.

Les cheminots se mobilisent contre la fermeture de la 
ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port et, comme les 
agents des PTT, pour une amélioration de leurs salaires et 
de leurs conditions de travail. Partout, les revendications 
s’élargissent. 

Alors que les images des affrontements à Paris entre 
étudiants et policiers consternent localement, une grève de 
24h est lancée de manière unitaire le 11 mai pour le lundi 13.
L’Union locale CGT « appelle les travailleurs à mieux renforcer 
leur unité pour créer les conditions d’un rassemblement plus 
large et plus puissant. ».

■ sonT noTammenT reVenDiQUés :

- la retraite à 60 ans, avec 90 % du salaire jusqu’à 65 ans
- le retour aux 40h sans perte de salaire
- l’interdiction de tout licenciement sans reclassement
- l’augmentation des salaires et appointements
- une véritable formation professionnelle
- l’abrogation des ordonnances
- le maintien en pleine activité des industries existantes
- l’implantation d’usines nouvelles dans la région
- la démocratisation de l’enseignement
- la garantie de l’emploi pour les travailleurs
- la création d’emplois nouveaux pour les jeunes
- la défense des libertés syndicales et politiques
- une information publique objective
- une transformation radicale de la société au service de 
l’homme
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Aux usines SATEC et SOCADOUR de Tarnos, l’ensemble du 
personnel est en grève. De nombreux ingénieurs, cadres et 
agents de maîtrise, à l’appel de l’union local CGC, obsèrvent 
un arrêt de travail d’une heure « pour marquer l’intérêt qu’ils 
portent aux inquiétudes des étudiants quant à l’emploi. » 

■ L’ensembLe Des reVenDicaTions 
ACCEPTÉES À TURBOMECA

Le 13 mai, alors que la CGT y appelle à une grève de 
24h et qu’une assemblée générale se tient dans l’atelier 
ajustage, la Direction fait appeler les délégués. Le PDG, M. 
SZyDLOWSKI, est inquiet. Alors qu’il est en cure à Vichy, 
il accepte de rencontrer les responsables syndicaux, en 
leur affrêtant un avion pour qu’ils puissent venir négocier. 
Une discussion s’engage directement à l’aéroport de Vichy. 
À chacune des revendications présentées, le PDG répond 
« d’accord ». Les ouvriers obtiennent ainsi :

- la pré-retraite
- la diminution du temps de travail à 40h sans perte de salaire
- l’incorporation de la prime d’assiduité dans le salaire
- 2 heures d’information par mois
- la 5e semaine de congés payés (en attendant le vote par 
le Parlement)
- l’extension de la mensualisation à l’ensemble du personnel.
Compte tenu des résultats obtenus, l’activité de l’entreprise 
se poursuivra normalement durant toute cette période.

■ La soLiDariTé enTre GréVisTes 
eT aVec La PoPULaTion

Ce ne sera pas le cas dans une quarantaine d’autres 
entreprises du bassin de vie, à l’image des travailleurs de 
la MAB qui, le 16 mai, décident d’occuper leur usine et de 
séquestrer leur administrateur et leur PDG sur leur lieu de 
travail. Interpellé à l’assemblée nationale, le Ministre des 
Armée annonce passer une commande de 50 millions 
de francs à MAB. Le personnel des ateliers Breguet, par 
solidarité, débraye une heure pour se rendre en cortège et 
en bleus de travail jusqu’à l’usine occupée.
Les cheminots, qui déclenchent leur grève le 18 mai, 
sont soutenus par les grévistes des PTT qui facilitent 
les communications entre grévistes dans les gares. À 
une époque où le téléphone portable n’existe pas, les 
télégrammes de solidarité affluent.
Dans les grands magasins en grève (Printafix, Dames de 
France, aujourd’hui galeries Lafayette...), notamment à 
Carrefour, on décide d’offrir les denrées périssables aux 

« Petites Soeurs des Pauvres » de Biarritz. Touchées, celles-
ci viendront, matin et soir, apporter aux grévistes des repas 
qu’elles ont préparés pour eux.
Au Port de Bayonne, au lycée technique de Cantau et 
au CET de Tarnos,  à l’ORTF de la Rhune (gardée par 
des parachutistes), les grèves sont partout, et les usines 
occupées par les travailleurs. Plus de 900 lycéens et 
collégiens se rassemblent lors d’un meeting place de la 
Liberté avant de défiler le 22 mai.
Partout, des collectes sont organisées pour soutenir les 
grévistes.

■ Les accorDs De GreneLLe

Les accord de Grenelle sont signés le 27 mai 1968 sur les 
salaires (ex : augmentation de 35 % du SMIG), la sécurité 
sociale, les libertés syndicales, la durée du travail, l’emploi 
et les retraites. Dans un certain nombre d’entreprises de la 
région s’y ajoutent des revendications propres à chaque lieu 
de travail. Il en va ainsi de la SATEC à Tarnos.
Dans d’autres, en revanche, le combat continue. Par 
solidarité, les travailleurs des usines signataires ayant repris 
le travail dans la zone industrielle de Boucau-Tarnos versent 
le montant d’une journée de salaire à la collecte de fonds 
pour ceux qui luttent pour obtenir enfin satisfaction.
Progressivement, la situation revient à la normale. Les 
travailleurs, forts des acquis arrachés de haute lutte, 
regagnent les usines, les chantiers et les bureaux. Pour 
eux et leurs familles, à bien des égards, la vie ne sera plus 
comme avant.
Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, écrira dans 
son livre « le mai de la CGT » : « Cette page de l’Histoire du 
Mouvement ouvrier français a été écrite, non par quelques 
hommes haut placés dans les responsabilités syndicales, 
mais par des dizaines de milliers de militants assistés de 
millions de travailleurs ». 
Et Roger Etchegaray, Camille Bernatets, Jean Serres et 
Jacques Glize (*voir sources ci-dessous) de conclure : « Si 
la roue  de l’Histoire ne peut revenir en arrière, Patronat et 
Gouvernement remettent sans cesse en cause les avantages 
qu’ils ont été obligés de concéder aux travailleurs en lutte. »

Ci-dessus, Jacques Soteras, secrétaire de l’Union locale CGT et Adjoint au Maire de Tarnos :« Notre action est revendicative. 
Nous voulons ouvrir des perspectives nouvelles à la classe ouvrière. Comme solution, le Président de la République nous 
propose un référendum. Le référendum a déjà eu lieu, des millions de travailleurs ont fait entendre leur voix ».

Source : Mai 68 : Les grandes luttes ouvrières dans 
l’agglomération bayonnaise.
*Antenne régionale de l’Institut d’Histoire Sociale de la C.G.T.. 
Recherches effectuées par : Roger etchegaray, Camille 
Bernatets, Jean Serres et Jacques Glize.
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Retracer l’histoire 
d’un bâtiment communal
Pour appréhender l’histoire d’un bâtiment communal, 
tel qu’une école, le chercheur dispose d’un panel de 
documents conservés aux archives municipales.
Ainsi les registres des conseils municipaux de la ville 
renseignent-ils sur les projets de construction ou de 
réaménagement d’un édifice; le chercheur peut également y 
trouver des informations sur la dénomination d’un bâtiment.

De même, les dossiers de travaux permettent de suivre le 
processus de construction  depuis le premier projet jusqu’à 
la réception des travaux et comportent de nombreux plans, 
coupes ou esquisses.

Enfin, le fonds iconographique dans lequel le chercheur 
peut trouver des représentations des bâtiments dans 
les collections de cartes postales anciennes ou des 
photographies plus contemporaines.

Un nom, un bâtiment, 
c’est toute une histoire !

Écho des archives

Projet d’aménagement du centre bourg- Groupe scolaire mouchet 
Plan de masse et de situation, 22 juillet 1970 Archives Municipales de Tarnos- 5w16 
Ce type de document permet également d’appréhender l’aménagement du territoire à une période donnée

«Tarnos (Landes)- l’école des garçons et l’église »
Carte postale noir et blanc, sans date 
Archives municipales de Tarnos, série Z

L’Ecole Jean Mouchet
Il y 40 ans, le 10 juin 1978 était inaugurée l’école Jean 
Mouchet. Cet établissement scolaire n’est pourtant 
pas le premier à porter le nom du résistant tarnosien.  
En effet, la première école «Jean Mouchet» était 
située en face de l’actuel Hôtel de ville (sur le site 
de la future place Viro) et était dénommée «école du 
bourg des garçons»  jusqu’en 1945. 

À la fin des années 1960, la construction d’une 
nouvelle école est projetée sur le même site; 
cependant dans le cadre de l’aménagement d’une 
cité scolaire réunissant les écoles Jean Mouchet et 
Odette Duboy dans le quartier Sylvaflor, un nouveau 
site est choisi en 1973.
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Jean Mouchet
Figure de la Résistance tarnosienne, 
Jean Mouchet est né à Tarnos en 
septembre 1918.

Mobilisé en Syrie de 1938 à 1941, il fut 
à son retour employé à l’usine Latécoère 
d’Anglet. En septembre 1942, il est 
contacté par André Bouillar pour former 
un groupe de Résistance efficace sur 
Tarnos. Participant à plusieurs actions 
contre les allemands, notamment contre le 
bureau d’embauche allemand et le centre 
d’information de Bayonne, Jean Mouchet 
est arrêté en juin 1944 et incarcéré au 
fort du Hâ à Bordeaux; il est exécuté en 
août 1944 à Souge (Gironde). Source : 
« Le groupe André Bouillar - Jean 
Mouchet de Tarnos dans la Résistance 
en Aquitaine », Jean Serres, édité par 
l’ANACR, 2003

Portrait de Jean mouchet
Reproduction. 
Archives municipales de 
Tarnos- Photothèque

extrait de la délibération du conseil municipal 
du 17 septembre 1945 sur la dénomination 
de l’école publique des garçons du bourg 
Archives municipales de Tarnos, 100w3

Photographie noir et blanc de l’ancienne 
école Jean mouchet avant sa destruction, sans date 
Archives Municipales de Tarnos 
Photothèque, série 5Com Bâtiments- Lieux publics

Photographie noir et blanc de l’inauguration de la nouvelle école Jean mouchet le 10 juin 1978.
Archives Municipales de Tarnos- Photothèque, série 7Com - Activités administratives et politiques/ Vie municipale
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Jazz en mars, c’est tout ça : des novices de 
l’école municipale de musique ou encore des 
hospitaliers du Blues blanches Orkestra qui 
cotoient des stars internationales : les Clayton 
brothers, Daniel-Sydney Bechet, Olivier 
Franc,   André Ceccarelli...
C’est aussi un tremplin pour permettre aux 
talents de tous âge de faire parler d’eux, 
pendant que de jeunes prodiges viennent 
mettre l’ambiance : Nirek Mokar ou encore 
Baptiste Techer.
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Jazz en mars, c’est aussi 
des soirées de solidarités 

qui ont permis cette année 
de récolter 1300€ pour une 

association d’aide aux enfants 
hospitalisés à Bayonne ou 

encore à une école du sud du 
Maroc.

renversant !

crédits photo : 
Photos en couleur : Ville de Tarnos
Photos en noir et blanc : 
Eric Fleuriau-Chateau. Merci à lui !
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CULTURE

Crédits photos : Ville de Tarnos 
Retrouvez plus de photos du festival ainsi que celles du spectacle 
de Fábio Lopez (Cie Illicite) sur la page facebook de la commune :

@tarnosofficiel
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Une 3ème

édition virevoltante !
Le temps d’un week-end, samedi 7 et dimanche 8 avril, 
notre ville a bougé en cadence, au rythme des pirouettes et 
des entrechats... La 3ème édition du festival on Danse ! 
organisé par l’asT Free Danse, la sicsbT horizon Danse 
et la sicsbT Danse classique, avec la Ville de Tarnos, a 
encore connu un beau succès ! Les spectacles ont ravi le 
public venu nombreux pour acclamer les artistes présents 
sur scène, issus de différentes disciplines pratiquées au sein 
des associations tarnosiennes. Après le contemporain et le 
Modern’Jazz, c’est cette année la danse classique qui a été 
mise à l’honneur avec la Compagnie Illicite du danseur Fábio 
Lopez le dimanche. 

80 jeunes ont cette année participé aux 
master class organisées et 400 spectateurs ont 
assisté aux représentations (250 le samedi et 150 le 
dimanche). Un grand bravo aux danseurs et aux 
danseuses, ainsi qu’à l’équipe d’organisation ! 



mediatheque.ville-tarnos.fr

DePUis QUeLQUes semaines Le siTe De La méDiaThèQUe esT à VoTre DisPosiTion à L’aDresse :
hTTP://meDiaTheQUe.ViLLe-Tarnos.Fr

Vous y trouverez tout sur ce service municipal de lecture publique : les informations pratiques indispensables pour s’abonner, 
les programmes d’animations, l’accès au catalogue en ligne et à votre compte abonné, les coups de coeur de l’équipe ou 
encore des précisions sur ses autres services (ateliers multimédia, prêt d’instruments de musique, grainothèque…)

ATTenTIOn : en vous rendant sur lestempsmodernes.ville-tarnos.fr ou bibliotheque.ville-tarnos.fr, 
           vous ne pouvez accéder qu’au catalogue en ligne.
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 Ateliers participatifs
Vous êtes passionné d’origami et avez envie de partager 
cette technique de pliage ? Vous faites des photos au cours 
de vos voyages aux 4 coins du monde et vous souhaitez 
en faire profitez les autres ? La cuisine vegan n’a plus 
de secrets pour vous ? Bref, vous avez une passion, un 
hobby, un loisir que vous aimeriez le faire découvrir aux 
autres, mais vous ne savez pas où ni comment faire ? 
La médiathèque vous accueille ! Elle inscrit votre atelier dans 
sa programmation du samedi,  vous aide à l’organiser et se 
charge de sa promotion. À vous de l’animer pour en faire un 
moment enrichissant et convivial ouvert à tous !

La médiathèque vous recommande...
■ Le site Jardiner autrement
Bon, ok, tout ce qui est bio et écolo est à la mode en ce 
moment... Mais faut-il tout rejeter en bloc sans se pencher 
sur des méthodes de cultures plus naturelles (ça ne peut pas 
faire de mal) qui sont à la fois meilleures pour la nature et 
notre santé ?
Beaucoup de bon sens dans ce site (prévenir, diagnostiquer, 
guérir), ainsi que des méthodes éprouvées et des retours 
d’expérience. Une question ? Un forum est à votre disposition 
pour y répondre ou simplement partager avec les autres 
jardiniers connectés. 8 www.jardiner-autrement.fr

horaires
■ MARDI 10h – 19h
■ MERCREDI 10h – 19h
■ JeUDi 14h – 19h
■ VenDreDi 10h – 19h
■ SAMEDI 10h – 19h

La médiathèque est située 
1 ALLÉE DU fILS 
à côté de l’hôtel de Ville.

► Venir en DeUx-roUes 
Un parc de stationnement 
est situé sur le parvis de la 
médiathèque côté hôtel de Ville

► Venir en bUs 
■ Ligne b 
   arrêt Tarnos Mairie

■ Ligne 16 
   arrêt Durroty

► Venir en VoiTUre 
Parc de stationnement 
souterrain gratuit (ouvert de 
7h à 20h du lundi ou samedi) et 
accessible par ascenseur
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Hommage
Berthe et Louis HERVELIN, 
deux combattants contre 
le nazisme, s'en sont allés

Berthe et Louis HERVELIN nous 
ont récemment quittés à quelques 
jours d’intervalle. À eux deux, ils 
représentaient les deux grandes 
facettes de la lutte contre le nazisme 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Berthe Hervelin a participé à la 
Résistance intérieure et Louis Hervelin 
a combattu dans l’armée régulière  
depuis Londres et le sol anglais.

                                                               

Berthe Hervelin, née Sanz, entre 
dans la Résistance au sein du réseau 
André Bouillar. Pendant la guerre, 
elle trouve un emploi à la Ville de 
Bayonne, ce qui lui permet de procurer 
de « vrais-faux » papiers d’identité 
aux Résistants ainsi que des cartes 
de ravitaillement. Elle organise aussi 
le passage de prisonniers évadés en 
Espagne afin qu’ils puissent rejoindre 
l’Angleterre. Arrêtée par la Gestapo 
sur dénonciation le 10 août 1941, elle 
est internée pendant trois mois avant 
d’être heureusement libérée. Elle reprit 
aussitôt ses activités de Résistante.

                                                               

Après la défaite de 1940, Louis 
Hervelin, entré à 16 ans dans l’armée, 
rejoint l’Angleterre en 1942. Il fait 
partie de ces Français qui intègrent 
la Royal Air Force (RAF) et devient 
membre d’un équipage de bombardier 
Halifax en tant que radio. Membre de 
ce qu’on a appelé les groupes lourds 
(escadrons de bombardiers lourds de 
la RAF manœuvrés par des équipages 

français), il est plus précisément membre du Squadron 346 ou groupe Guyenne. Il effectue de nombreuses missions dans le ciel 
français et allemand. Il participe notamment à la campagne de bombardement du 5 juin 1944 en Normandie qui avait pour but de 
préparer le Débarquement du 6 juin.

                                                     Après-guerre, en août 1945, Louis et Berthe Hervelin se sont mariés avant de devenir Tarnosiens. 
Ils n’hésitaient pas à témoigner de leurs parcours et, fidèles à leurs convictions socialistes, ils étaient impliqués dans la vie citoyenne. 
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www.ville-tarnos.fr
reTroUVez L’hisToire De noTre ViLLe 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
sUr Le siTe inTerneT De La commUne : 

www.ville-tarnos.fr/tarnos-occupee-resiste
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Mardi 1er  mai : Repas avec 
Bernard Thibault
qui dédicacera son dernier 
ouvrage. Organisé par le PCF à 
partir de 12h (après la manifestation 
de Bayonne) à la salle Maurice 
Thorez. 06 64 58 64 14

Jeudi 3 mai : Conférence
Le SEL Clair de Lune fête ses 10 
ans (voir ci-contre)

Vendredi 4 mai : Pizza-débat 
« Addiction à l’alcool et aux 
drogues », organisée par la Ville de 
Tarnos. À 19h30 à l’Église Notre-
Dame-des-Forges. Gratuit. 
05 59 64 32 15 

Vendredi 4 et samedi 5 mai : 
Vente de bijoux 
Par Emmaüs Landes Pays Basque 
pour la fête des mères. 14h-18h le 
vendredi, 10-18h le samedi. 05 59 
55 23 13

Samedi 5 mai : Atelier 
scientifique 
« Mission Newton, tout savoir sur 
les forces...ou presque » animé par 
La Forge des Savoirs pour les 8-12 
ans, organisé par la Médiathèque. 
À 10h30. Sur inscription à partir du 
14 avril. 05 59 64 34 43 

Rendez-vous Bien-être 
« yoga pour adultes », organisé par 
la Médiathèque, animé par Maritxu 
Barets. À 17h à la Médiathèque. 
Sur inscription à partir du 14 avril. 
05 59 64 34 43 

Pièce de théâtre 
« Anquetil tout seul » de Paul Fournel 
à l’occasion de Festi Mai organisée 
par la Communauté de Communes 
du Seignanx. À 21h salle Joseph 
Biarrotte. 05 59 56 61 61

Samedi 5 et Dimanche 6 mai : 
Kermesse 
de l’association Rencontre et 
Amitié. À partir de 9h à la salle 
Maurice Thorez.  05 59 74 51 21

Lundi 7 mai : Don du sang
Salle Maurice Thorez de 15h à 19h 
avec l’EFS. 05 59 24 14 68

Mardi 8 mai : Commémoration
De la fin de la guerre 1939/1945. 
Départ à 10h30 à l’Hôtel de Ville. 
05 59 64 34 45 

Mercredi 9 mai : Vente de cartes 
postales
Et de timbres, minéraux, médailles, 

pins… organisée par Emmaüs 
Landes Pays Basque. 14h-18h 
dans leurs locaux, 05 59 55 23 13 

Loisirs familles spectacles 
Organisées par le centre de 
loisirs. De 14h30 à 17h à l’école 
D. Poueymidou. 06 77 04 57 32 

Mercredi 9 au Dimanche 13 
mai : Fêtes locales
Voir le programme pages suivantes 

Dimanche 13 mai : Repas et 
théâtre 
Le SEL Clair de Lune fête ses 10 
ans (voir ci-contre)

Matches 
AST Foot au stade Mabillet : 
Réserve Tarnos/Bretagne A.S à 
13h et 1ère Tarnos/Doazit FC2 à 
15h. 05 59 64 26 27

Mardi 15 mai : 1/2h musicale 
Par l’École de musique. À 
l’auditorium de l’école de musique. 
05 59 64 49 40

Jeudi 17 mai : Table ronde
Le SEL Clair de Lune fête ses 10 
ans (voir ci-contre)

Samedi 19 mai
Concert Harmonie de Dax 

Organisé par la Ville de Tarnos à 
20h30 salle Maurice Thorez. 
Créé depuis plus d’un siècle, 
l’Orchestre d’harmonie de Dax, 
La Nèhe, compte aujourd’hui 80 
musiciens dans ses rangs, tous 
bénévoles, amateurs pour la 
plupart. Répertoire particulièrement 
éclectique.
Tarifs : 12€ / 9€ (réduit) Gratuit 
moins de 12 ans.
05 59 64 34 45

Les croqueurs d’histoires 
À 10h30 à la Médiathèque. De 0 à 4 
ans. Sur inscription à partir du mardi 
précédant la séance. 05 59 64 34 43

Dimanche 20 mai : Vide-grenier 
De l’OCCE Robert Lasplacettes. 
À partir de 7h30 à l’école Robert 
Lasplacettes. 06 70 18 89 33 

Course de modélisme
Au terrain du Pissot, 31 avenue 
Gronich, de 8h à 18h, avec le TREC.
06 50 56 84 87

Du 22 mai au 2 juin : « Plumes et 
Cie »
Exposition multimédia et  
interactive, organisée par la 
Médiathèque, à la fois scientifique 
et poétique, qui évoque les 
multiples facettes du peuple du 
ciel. Entrée libre. 05 59 64 34 43

Jeudi 24 mai : Attention à la 
peinture 
« Cézanne, ouvre-toi », par Jean-
yves Roques (L’Enfance de l’Art). 
À 20h à la médiathèque. Entrée 
libre. 05 59 64 34 43

Vendredi 25 mai : Kermesse 
Kermesse des écoles Jean 
Mouchet et Odette Duboy. 

Repas 
De l’ASAL La Plaine à 19h sous 
chapiteau rue Joliot Curie.
05 59 64 75 31 ou 06 35 59 69 85

Samedi 26 mai : Tournoi 
Destribats 
de l’école de rugby BTS, à partir de 
9h au stade JA Maye. 05 59 64 76 66 

Atelier scientifique 
« De l’onde à la vague » organisé 
par la Médiathèque et animé par 
La Forge des Savoirs pour les 8-12 
ans. À 10h30 à la Médiathèque. 
Sur inscription à partir du 5 mai. 
05 59 64 34 43 

Rencontre musicale
Entre l’école de musique de Tarnos 
et une espagnole, à partir de 15h 
à l’église Notre-Dame-des-Forges. 
05 59 64 49 40

Samedi 26 et dimanche 27 : Handball
Demi-finale retour salle Léo 
Lagrange. Plus d’infos à venir.

Dimanche 27 mai : 
Commémoration de la Résistance 
organisée par la Ville de Tarnos. À 
10h au Mémorial des Forges. 
05 59 64 34 45 

Parcours du Coeur
Animations sportives pour toute 
la famille, organisées par la 
Ville de Tarnos au profit de la 
Fédération française de cardiologie. 
Participation d’associations sportives 
tarnosiennes. De 9h à 12h au Parc 
de la Nature. 05 59 64 49 35

AGENDA
Retrouvez toute l’actualité de la Ville, les 

menus des repas, les informations de 
dernière minute sur www.ville-tarnos.fr, 

rubrique Agenda.
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Critik@blok

Rencontre mensuelle d’échanges 
et de critiques littéraires pour 
adolescents
Mardis 15 mai et 6 juin à 17h30 à la 
Médiathèque les Temps Modernes

( 05 59 64 34 43
* lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

Jeudi 31 mai : Café des sciences 
« Comment notre intestin dialogue-
t-il avec notre cerveau ? » avec 
Karine Brugirard Ricaud et en 
partenariat avec Lacq-Odyssée. À 
20h à la médiathèque. Entrée libre. 
05 59 64 34 43

Du vendredi 1er au dimanche 
3 juin  : 40 ans de l’association 
Centre Culturel et social Boucau et 
Tarnos. Voir p. 23

Vendredi 1er juin : Repas
Par l’ASAL La Plaine. A 19h sous 
chapiteau rue Joliot Curie. 
05 59 64 75 31 ou 06 35 59 69 85

Samedi 2 juin : Concert

« Aweck Blues » organisé par 
la Ville de Tarnos. 20h30 salle 
Maurice Thorez. 05 59 64 34 45
20 années de passion 
pour ce Blues envoûtant. 
Aweck, c’est 9 albums et 
plus de 1500 concerts, des 
récompenses en France et aux 
USA, des invitations dans nombre 
de festivals prestigieux tels que 
«Jazz à Montréal» (Québec), 
«Jazz à Vienne», «Jazz in 
Marciac», en ouverture d’artistes 
légendaires comme BB King, The 
Blues Brothers, The yardbirds, 
John Mayall, Rickie Lee Jones, 
Zucchero, Texas...
Tarifs : 12€ / 9€ (réduit) Gratuit 
moins de 12 ans.
05 59 64 34 45
Réservation conseillée

Tournois de foot
Tournois U13 et débutants 
organisés par l’AST Foot au stade 
intercommunal. 05 59 64 26 27 

Rendez-vous au jardin
« Les ravageurs au jardin » organisé 
par la Médiathèque et animé par 
Patrick Bléno (L’académie de 
l’arbre) à 14h à la Médiathèque. 
Sur inscription à partir du 12 mai. 
05 59 64 34 43

Loisirs Familles 
Organisés par le centre de loisirs. 
De 14h30 à 17h au Parc de la 
nature. 06 72 04 57 32 

Dimanche 3 juin  : Tir à l’arc
Concours organisé par la SICSBT 
Tir à l’arc de 9h à 18h au stade 
Mabillet. 06 66 01 92 85 

Kermesse
De l’école Notre-Dame-des-Forges 
toute la journée. 06 79 80 61 44

Vide-grenier 
Organisé par le Chœur Ermend 
Bonnal au Parc de la nature à partir 
de 7h30. 05 59 64 08 12

Mercredi 6 juin : 
Olympiade Parents/Enfants 
Organisé par la Ville de Tarnos. De 
17h30 à 19h au Parc de la Nature. 
05 59 64 49 35

Tram’bus
Réunion publique à 18h30 à l’Hôtel 
de Ville. 05 59 64 00 40

« Car à pattes »
Réunion organisée par la Ville de 
Tarnos à 18h à l’Hôtel de Ville (voir 
p. 20-21). 05 59 64 94 93

Vendredi 8 juin : Kermesse
De l’école Jean Jaurès à partir de 
17h à l’école. 05 59 64 66 51

Repas 
Par l’ASAL La Plaine à partir de 19h 
sous chapiteau rue Joliot Curie. 05 
59 64 75 31 ou 06 35 59 69 85

Samedi 9 juin :  Bien-être 
« Réveil énergétique et 
automassage », organisé par 
la Médiathèque et animé par 
Gwenaëlle Drochon. À 17h à la 
Médiathèque. Sur inscription à 
partir du 19 mai. 05 59 64 34 43

Fête de la Rock School de la 
Locomotive, à partir de 18h salle 
Maurice Thorez. 06 23 42 59 74

Dimanche 10 juin : Repas
De l’association Saint-Vincent. 06 
07 06 24 03

Mardi 12 juin : 1/2h musicale 
Organisée par l’école de musique. 
A l’auditorium de l’école de 
musique. 05 59 64 49 40

Rencontre et dédicace avec 
Alain Da Silva 
Pour son ouvrage « Une vie 
marquée par mes amis humanistes 
Jean Abadie et André Moine ». 
Organisées par la Médiathèque à 
18h à la Médiathèque. Entrée libre.

Aide à sa déclaration 
d’impôts
Chaque année, M. le Maire 
sollicite la tenue d’une 
permanence par les services 
ficaux, afin qu’ils puissent 
répondre à vos questions et 
vous aider à procéder à vos 
déclarations d’impôts.
Cette année, cette permanence 
est prévue le jeudi 3 mai, de 9h 
à 12h et de 13h à16h à l’Hôtel 
de Ville.

Tram’bus
Réunion publique
À quelques semaines du début 
du chantier, et après le succès 
de la réunion du 14 mars, 
une nouveau rendez-vous est 
organisé au cours de laquelle 
de nouvelles esquisses du 
projet seront présentées.  

Jeudi 6 juin à 18h30 à 
l’Hôtel de Ville

Maisons fleuries
Si vous le souhaitez vous 
pouvez participer au concours 
des maisons et balcons fleuris 
organisé par La Ville de Tarnos.

Pour cela il vous suffit de 
contacter le service de la Vie 
Culturelle et Sportive (05 59 
64 34 45) avant le15 Juin 
2018, afin de retirer le dossier 
d’inscription.
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FÊTES DE TARNOS

MERCREDI 9 MAI
14h : Attractions Foraines - place Serpa

14h30 : Après-midi récréative avec 
l’association du Centre de Loisir dans la 
cours de l’école Charles Durroty : course de 
trottinettes, tir à la corde, jeux divers, 
spectacle pour toute la famille...
Annulé en cas de pluie

19h30 : Ouverture officielle des Fêtes : sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville, animée par 
Tamborrada Erro-Bat, Batucada Arrobat de 
Bayonne et le Pôle Danse SICSBT.

20h30 : Soirée Casetas – place Serpa 
avec les différentes associations 
Tarnosiennes. Entrées à 3€, des plats à 5€ et 
des desserts à 2€. Animation : Fiestabel.

22h : Bal animé par El Toro – Face à La 
Poste (RD 810)

JEUDI 10 MAI
8h - 12h : Concours de pêche à la truite au 

lac de la Tuilerie, organisé par l’AAPPMA - les 
Pescadous des Lacs et le Comité des Fêtes. 
Inscriptions sur place à partir de 7h30. 
Renseignements au 06 16 49 08 57. Adultes 
8h30 – 11h30 (10€) enfants de moins de 12 
ans 10h – 11h30 (gratuit). Carte de pêche 
obligatoire. Exception : Pour les Tarnosiens, 
l’AAPPMA met à disposition des cartes PASS 
(2€) 
12h : Repas moules/frites (6€) ouvert à tous.

9h30 - 12h : Courses à pied « La Foulée 
tarnosienne » (voir ci-contre)

12h : Repas des anciens - Chapiteau 
Place Serpa. Offert par la municipalité aux 
plus de 65 ans (voir ci-contre)

14h : Attractions foraines - Place Serpa
13h30 – 20h : Beach Rugby organisé en 

collaboration avec le Boucau Tarnos Stade, 
sur la plage de la Digue. Inscription par 
équipe de 8 joueurs, 10€/joueur. Maillot de 
Beach offert. Buvette et restauration sur 
place. 

14h30 : Arts de rue et spectacle (voir ci-
contre) 

14h30 : Concours de pétanque – place 
Saint-Charles – Pour les licenciés 

20h30 : Concours de belote – place Serpa 
sous le chapiteau – Inscriptions à partir 
19h30. 10€/personne. Lots pour tous les 
participants

VENDREDI 11 MAI
14h : Attractions foraines - place Serpa

14h30 : Concours de pétanque en 
doublette – Place Saint-Charles. Pour les 
non-licenciés (1 licencié max par équipe)

19h30 – 23h30 : Soirée cabaret – place 
Serpa sous le chapiteau, ouvert à tous, que 
vous participiez ou non au repas. 
Service à 21h : Repas (places limitées à 
300 personnes) – enfants 10€ | Adultes 20€. 
Réservation conseillée auprès du Comité des 
Fêtes : 07 78 17 34 03

23h30 : Fin de soirée animée par DJ 
Laurent sous le chapiteau place Serpa

SAMEDI 12 MAI
9h : Petit déjeuner (gras double) – place 

SERPA sous le chapiteau, 3€ la portion
9h - 18h : Festival Jeunes - remise des 

prix à 18h à Castillon (lire ci-contre)
14h : Attractions foraines -  place Serpa

14h30 : Animation familiale organisée par 
Laurent Delbergue dans la galerie du magasin 
Carrefour Tarnos. 

15h : Grand prix cycliste Robert 
Lasplacettes. Championnat départemental 
organisé par le VCT en collaboration avec la 
Mairie de Tarnos et le Comité des Fêtes
Départ et arrivée rue Fringon. Circuit de 
3,5 km (8 tours à partir de 15h30 pour les 
minimes et 15 à 17h pour les cadets)

17h : Concert de chorale – Eglise Notre-
Dame-des-Forges, avec Ermend Bonnal et la 
chorale espagnole Arrieta de Puente La Rena

18h : Retransmission de la finale de la 
Champions Cup de Rugby – Sous le 
chapiteau de la place SERPA. Buvettes des 
casetas ouvertes pour la retransmission

18h : Casetas (buvettes), et 19h pour les 
repas. Soirée animée par Le Décibel. 

22h : Bal – animé par DJ NIPS 
23h : Spectacle pyrotechnique et musical 

– Spectacle au Parc du centre-ville (au-
dessus de la Médiathèque) réalisé par la 
Compagnie Suak. 

DIMANCHE 13 MAI
9h - 19h : Grand Prix de Tarnos au ball trap 

de Northon. Barrages vers 19h – Remise des 
prix avec de nombreuses coupes et trophées.

9h30 - 12h :  Défilé des bandas dans les 
quartiers de la ville avec la Txaranga, Baiona 
Banda et l’École municipale de musique de 
Tarnos. 

12h : Apéritif – place SERPA sous le 
chapiteau offert par le Comité des Fêtes, 
animé par les Mutxikos de l’ALTB et les 
bandas. 

14h : Attractions foraines (demi-tarif)
16h : Courses de vaches (entrée et 

participation gratuite) – terrain de foot devant 
la salle Mandela – quartier Castillon. Venez 
les défier au cours de nombreux jeux. 

BUS GRATUIT
LES 9 ET 12 MAI

Ensemble, contribuons 
à éviter les accidents de 
voiture suscités par la 
consommation d’alcool ! 
Cette opération est 
menée par la Ville avec 
le soutien du Comité des 
Fêtes.

Départ du bus depuis le 
coin repos : 

21h30 : quartier des 
Forges - Square Mora, 
dépôt devant RTO.
21h45 : Castillon
21h55 : Les Platanes 
- Castagnet - École 
Durroty
02h30 : École Durroty 
- Castagnet - Les 
Platanes - Castillon 
- Square Mora - 
Quartier des Forges

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! Plus de détails sur : www.ville-tarnos.fr

ENSEMBLE, SOYONS VIGILANTS
ET RENDONS LA FÊTE  PLUS BELLE !

Dans le cadre du 
plan Vigipirate, le 
stationnement et 
la circulation des 

véhicules seront très 
réglementés dans le 
périmètre des fêtes. 

Les sacs à 
dos et

les bagages de
grandes 

dimensions
seront interdits.

Contenants interdits 
(verre, métal, 
plastique,...)

Pendant les fêtes locales

interdit À tout
contenant

Le coin repos est situé entre la place Serpa et l’école Durroty. 

Pendant les fêtes : 
« opération sam c’est 
celui qui conduit qui 
ne boit pas et ne paye 
pas ! »
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Repas des anciens
Jeudi 10 mai à 12h

Esplanade Serpa sous le chapiteau. 
Inscription obligatoire jusqu’au 30 avril

Ce repas est offert par la municipalité aux 65 ans et plus. 
Animation musicale : Orchestre adulte et Gérard Luc.

comment venir ?
Le parking du centre-ville, sous la médiathèque, vous 
est réservé. Vous pouvez y entrer à partir de 11h15 sur 
présentation de votre invitation. Ce parking est doté d’un 
ascenseur.
en navette spéciale : une navette peut venir vous 
chercher et vous ramener gratuitement chez vous, sur 
inscription au 05 59 64 34 45
Personne à mobilité réduite : des places seront à 
votre disposition à proximité immédiate du chapiteau 
de la Place Serpa, à condition que votre véhicule soit 
équipé d’un macaron dédié, et sur présentation de votre 
invitation au repas.

Festival d’arts de rue
Jeudi 10 mai à 14h30 

noUVeaU ! Une après-midi faites d’activités, de 
démonstrations de musiques et de spectacles 
mêlant professionnels et amateurs !
La Résidence Tarnos Océan, en haut de l’avenue Lénine, 
vous accueille au sein d’un village ou vous pourrez 
circuler tout au long de cet après-midi afin d’admirer 
chaque spectacle et animation. Vous trouverez sur place 
une buvette.
avec : École municipale de musique de Tarnos, SICSBT 
Pôle Danse, le Magicien Docteur Troll, le Groupe 
multiculturel Kimbala, le centre de loisirs, la Compagnie 
Tokia avec les Frères Grooms, le groupe d’échassiers 
Lous Bidaous et de l’association Capoeira Malungos. 
plus d’infos en dernière page

Festi’Jeunes
Samedi 12 mai à 9h

cette année, le mythique festival permettant aux 
jeunes de relever des défis et de surmonter des 
épreuves sportives, ludiques ou intellectuelles par 
équipe, aura lieu le samedi (pas de pont cette année 
au collège).
Si vous n’êtes pas nés entre 2001 et 2006, vous 
ne pouvez certes pas participer, mais vous rien ne 
vous empêche de venir encourager les adolescents, 
notamment lors du concours de vachette vers 16h en 
face de la salle Nelson Mandela à Castillon. Remise des 
prix vers 18h à la suite des vachettes sur place.
Inscription obligatoire des équipes en amont au service 
des sports au 05 59 64 49 35 ou au service jeunesse au 
05 59 64 56 26.

La Foulée Tarnosienne 
Jeudi 10 mai à 9h30

150 participants s’étaient élancés l’an passé ! Ils 
s’étaient régalés sur un parcours qu’ils ont qualifié de 
«trail urbain». Passages dans la forêt, dans la Ville, le 
long de prés... Venez (re) découvrir Tarnos en courant ! 
Attention, ce n’est pas plat ;)
- Course de 8 km au départ du stade Vincent Mabillet. 
- Participation de 8€
- Récompense à tous les participants
- Buffet à l’arrivée de la course. 

Pré-inscription conseillée pour avoir un T-shirt à 
votre taille et gagner du temps sur place :
- au 05 59 64 95 28 ou 05 59 64 95 29
- sur le site de Tarnos : www.ville-tarnos.fr - sport,
- sur place le jour même. 
Certificat médical obligatoire ou photocopie de licence 
sportive. 
Inscription à partir de 8h30 – départ à 9h30

Les city@jeunes, ces lycéens, collégiens et étudiants qui 
tournent régulièrement de petites vidéos et animent le 
site jeunes de la ville, se sont lancés un nouveau défit : 
réaliser une chanson et un clip sur Tarnos !

Des images de ce clip seront tournés régulièrement  
pendant les soirées casetas et bal des fêtes ! 
Pour y participer, vous pouvez apprendre les paroles du 
refrain :

Nés des vagues et du fer,
On grandit face à la mer
On est Basques, Landais

Ici on sait partager
On n’a peur de rien
On est Tarnosiens

Un clip sur Tarnos filmé pendant les fêtes !


