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M. le Maire Jean-Marc Lespade récompense M. Gautier pour son aquarelle «Vide-grenier à Tarnos
lors du Salon du Printemps le 02 Avril 2016.

Tarnos Magazine : Vous évoquez souvent le « contexte financier
tendu », dans lequel la Ville de Tarnos se trouve désormais. Dans
cette situation, comment assurer les investissements d’avenir ?
Jean-Marc Lespade : La situation financière de la Ville n’a jamais
été aussi contrainte. La baisse inouïe des dotations et le coût des
transferts de charges toujours plus importants que nous impose
l’État, rend de plus en plus périlleuse l’élaboration du budget
communal. Refusant de faire porter sur les habitants l’austérité qui
nous est imposée, nous avons décidé, pour la 7e année consécutive,
de ne pas augmenter les impôts des Tarnosiens. Nous n’avons pas
souhaité non plus que les associations subissent le poids de la crise,
en nous refusant à diminuer leurs subventions. Nous n’avons pas
voulu non plus entrer dans la spirale de l’endettement, qu’auraient à
supporter les générations futures. Dans ces conditions, nous avons
travaillé à réaliser de nouvelles économies. Tous nos postes de
dépenses ont été passés au crible. Ce fut un véritable travail de
dentelle. Pour la première fois de l’histoire de notre ville, le budget
de fonctionnement est en régression, de l’ordre de 4 %, sans pour
autant remettre en cause notre fort volontarisme dans les domaines
de l’éducation, l’action sociale, la culture et le sport. Ces économies
nous permettent quelques marges de manœuvre – limitées – en
matière d’investissement.

TM : Qu’entendez-vous par de l’investissement limité ?

JML : Cette année, en consacrant 3,2 millions d’euros en
investissement, nous pourrons réhabiliter les voiries de la rue Paul
Gauguin, débuter la réfection de l’avenue des Dauphins et du 19
mars, étendre le cimetière du centre-ville, devenu trop exigü, donner
une seconde jeunesse au skatepark et réaménager quelques aires
de jeux. Nous devrions pouvoir aussi entamer la première tranche
de la rénovation du centre technique municipal.

TM : À contrario, la Communauté de communes augmente ses
impôts de 43 %...
JML : Ce chiffre paraît incroyable, tant il est élevé, mais, hélas, il est
bien réel ! Avec l’instauration de la taxe (TEOM) sur l’enlèvement
des ordures ménagères, déjà, certains locataires d’offices HLM
ont vu leurs charges augmenter de près de 15 euros par mois
pour un T4, par exemple. Ce choix de pressurer les ménages est
d’autant plus critiquable que les Tarnosiens ne bénéficient que de
peu d’investissements dans notre ville de la part de la Communauté

de communes, en comparaison de ce que lui apportent en
fiscalité nos entreprises et les Tarnosiens. On ne peut aussi
qu’être scandalisé que le Président et ses Vice-présidents,
qui imposent un énorme sacrifice financier aux Tarnosiens et
à l’ensemble des habitants du Seignanx, n’ont même pas la
décence de réduire le montant de leurs indemnités !

TM : Les relations avec la Communauté de communes ne
paraissent donc pas s’apaiser...
JML : Comment pourrait-il en être autrement ? Nous avons
des visions diamétralement opposées du développement
de notre territoire. Le projet politique porté par la majorité
communautaire fait fi de la question du bassin de vie de
Bayonne, à savoir de celle des usages quotidiens des
Tarnosiens et de l’immense majorité des habitants du
Seignanx. Son président s’évertue à vouloir déplacer ce
centre de gravité vers Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx.
Tenter de rivaliser avec Bayonne est à nos yeux absurde.
Dans ce cadre, la Communauté de communes, dont notre
collègue Anne Dupré a été exclue du bureau communautaire,
centralise de plus en plus de pouvoirs et de services sur ces
deux communes. De plus en plus d’habitants le mesurent,
nous n’exagérons pas quand nous affirmons que la
Communauté de communes mène une politique de prédation
sur Tarnos et les Tarnosiens. Il est de plus en plus nécessaire
que les Tarnosiens s’unissent pour contrer cette politique
inconsciente qui met gravement en péril notre commune.
Dans cet esprit, nous défendons l’idée d’une coopération
mutuellement avantageuse.

TM : Le projet des Allées Shopping semble enfin démarrer.
N’est-ce pas une bonne nouvelle ?
JML : Sur ce projet, nous avons beaucoup plus d’interrogations.
La multiplication des projets de grande échelle n’apparaît pas
en adéquation avec l’évolution de la population. Le premier
coup de pioche des Allées Shopping n’a pas encore été
donné, alors que les centres commerciaux BAB2 et IKEA se
sont, quant à eux, concrétisés. Du côté de Saint-Geoursde-Maremne, le projet Atlantisud est aussi annoncé. Dans
ce contexte, nous nous interrogeons sur la pérennité de
Carrefour Tarnos qui compte 186 salariés. Nous voulons
garder espoir que la facture supportée par les contribuables
du Seignanx pour l’aménagement des infrastructures en vaille
la peine. Certains élus du Seignanx ne cessent d’annoncer
« la création de 1 500 emplois ». Peut-être devraient-ils être
plus prudents...

TM : La situation sur l’autre rive de l’Adour semble aussi vous
inquiéter, n’est-ce pas ?
JML : Nos liens avec l’Agglomération Côte Basque Adour
sont actuellement importants, à l’image, notamment, du
réseau de transports urbains qui dessert Tarnos. Mais,
demain, que deviendrait la desserte de Tarnos et le projet de
Tram’bus, quand le périmètre des transports de Chronoplus
serait calqué sur celui des 158 communes du Pays Basque ?
Oui, effectivement, nous sommes très inquiets. Les Préfets
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques que nous n’avons
pas manqué d’interpeller restent pour l’instant évasifs, ce qui,
vous l’imaginez, n’est absolument pas pour nous rassurer.
J’en appelle solennellement aux Tarnosiens pour qu’ils
se saisissent des enjeux en cours. Seule leur intervention
empêchera que notre chère Tarnos devienne une commune
de seconde zone.

TM : Dans ce ciel si sombre, il y a néanmoins quelques
bonnes nouvelles économiques…
JML : Effectivement. C’est avec joie que nous avons signé

il y a peu le permis de construire des deux laminoirs du
groupe sidérurgiste Celsa, qui viseront à recycler des métaux
usagés. Ce projet est tout à fait exceptionnel au regard de
l’état de l’industrie en France, en constante régression, hélas.
Le premier laminoir pourrait être opérationnel en 2017 et le
second en 2018, avec 200 emplois directs à la clé, annoncés
par le groupe sidérurgique. De son coté, le permis de
construire de Turbomeca pour son projet de modernisation
devrait bientôt être signé. Il devrait ainsi permettre de
pérenniser pour de longues années encore le site tarnosien.

TM : Et au niveau de l’immobilier, où en est le projet
Héphaïstos ?
JML : Rappelons d’abord pour ceux qui ne le savent pas
encore que le projet Héphaïstos, que nous avons présenté il
y a quelques jours au cours d’une réunion publique, se situe
en face de l’Hôtel de Ville, sur l’espace que nous appelions
jusqu’alors Duclos. D’ici la fin 2017, se dressera ici une
résidence de 62 logements, repartis en 19 locatifs sociaux
et 43 en accession sociale. Ce projet de grande qualité sera
« révolutionnaire », en offrant aux futurs acquéreurs des
logements nus avec plateaux modulables à leur guise. Au rezde-chaussée, on y trouvera notamment une supérette. Avec
une partie du fruit de la vente du terrain, nous réfléchissons
à l’aménagement d’une placette la reliant à la place Dous
Haous.

TM : Dans quelques jours, vous organisez des réunions
publiques autour du développement durable. Quel est le
sens précis de ces réunions ?
JML : Ces réunions publiques s’inscrivent dans la démarche
globale de concertation que nous menons en permanence
pour associer les Tarnosiens au devenir de leur ville. Pour
un élu, rien ne remplace la réalité du terrain et les échanges
avec les habitants. Cette fois-ci, nous échangerons avec
eux sur de nouvelles dispositions à prendre pour protéger
notre environnement. La nouvelle destruction cet hiver du
restaurant Extrême sud à la Digue prouve, une fois de plus,
que le dérèglement climatique est bien réel. Nous pensons
qu’il est encore temps d’agir pour enrayer cette spirale. La
mobilisation de tous pour un développement durable est au
cœur de la démarche de la municipalité, soucieuse d’allier
développement économique, progrès social et protection de
l’environnement. Dans ce cadre, nous souhaitons présenter à
tous la démarche « zéro phyto » que nous avons initiée pour
les espaces publics communaux et inciter les Tarnosiens
à en faire de même. Protéger notre environnement passe
aussi par une plus grande sobriété énergétique. Avec 2570
lampadaires allumés toute la nuit, notre ville consomme
beaucoup. Nous proposerons d’éclairer « juste », c’est-à-dire
où, quand et comme il faut.
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Dans le RéTRO !
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Il s’en est passé des choses cette année !
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1. Les jeunes sillonnent les routes de France au Portugal avec la ville !
2. Dans les écoles de Tarnos, presque toutes les classes sont désormais
équipées de tableaux numériques !
3. Lancement officiel du projet Tram’Bus !
4. Le carnaval du Centre de loisirs : un moment haut en couleurs !
5. Sous les ombrages des arbres désormais classés « remarquables », le
Parc de Castillon a désormais sa fête en octobre, riche de nombreuses
activités de toutes sortes !
6. 5 ans ! La Médiathèque Les Temps Modernes a déjà 5 ans !
7. Malgré une mobilisation importante de la population et contre l’avis de
14 élus Tarnosiens sur 15, une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) a été instaurée par la Communauté de communes du Seignanx. La
douloureuse sera incluse dans les impôts locaux d’octobre. En revanche,
la part communale des impôts locaux n’a pas été augmentée par les élus.
Crédit photo : Bernard Jourdain
8. Spectaculaire simulation d’accidents avec plusieurs scénario sur
la zone industrialo-portuaire, jusqu’à la Digue, mobilisant près de 150
professionnels.
9. De nouveaux bancs ont été installés à la Digue pour le plaisir des
promeneurs !
10. Les tempêtes particulièrement violentes cette année auront eu raison
d’Extrême Sud. Le bâtiment ne pourra pas être reconstruit.
11. Les attentats du 13 novembre 2015 ont secoué toute la France.
12. Mobilisation des parents d’élèves de différentes écoles, solidaires entre
eux, contre les fermetures de classe décidées par l’Education nationale.
13. La Ville continue de s’impliquer pour l’environnement en contribuant à la
diversification des sources d ‘énergie. La Salle Joseph Biarrotte, réhabilitée,
accueille la 3ème installation de panneaux solaires à Tarnos.

RAPPEL DES 10 PRIORITÉS DE LA
MUNICIPALITÉ
« Des élus à vos côtés »
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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.
12

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.

13

Accompagner un développement urbain équilibré au service du
Seignanx.
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Actualité

Budget municipal
Pas d’augmentation d’impôt malgré UN EFFORT imposé
DE 50 MILLIARDS DE RéDUCTION DE LA Dépense publique
>> Alain Perret, Adjoint aux finances
« Les collectivités territoriales (Villes, Départements...)
représentent 8,7% de la dette publique, mais sont sanctionnées à hauteur de 22% de l’effort de redressement
national.

M. Alain Perret,
Adjoint aux finances

> Déjà des impacts sur les Collectivités
(étude Association des Maires de France)
• Baisse de 19% de l’investissement des collectivités
depuis le début de ce mandat
• Sur le non-remplacement des départs à la retraite pour
70% d’entre elles et sur celui des congés maladie pour
55%
• Sur l’amplitude de l’ouverture des services publics
(accueils, crèches, équipements sportifs, etc) pour 17%
d’entre elles
Répartition de la dette

Il faut savoir que ces collectivités ont obligation de présenter un budget à l’équilibre. Lorsqu’elles s’endettent,
c’est donc uniquement pour effectuer des investissements
(routes, infrastructures...). Ces dépenses sont indispensables à la bonne santé économique de nombreuses entreprises locales, principalement celles du BTP, puisque
70% des investissements publics sont réalisés par les
collectivités.
L’état, quant à lui, n’est pas soumis à l’adoption d’un
budget en équilibre. Pourtant, bien que «responsable»
de 80,6% de la dette (sans compter celle qu’il a envers
la Sécurité Sociale), il ne participe qu’à 38% à l’effort de
redressement national. Il préfère financer allègements et
cadeaux fiscaux aux plus grandes entreprises, sans qu’on
en voit les aspects positifs sur l’économie ou sur la création d’emplois. Pour le Département des Landes, le CICE
(Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) a bénéficié en 2015 à 6500 entreprise pour 55 millions d’euros. ».
Répartition de la contribution à l’effort de redressement des comptes publics

8.7%

38%

22%

10.7%

80.6%

état
sécurité sociale
collectivités locales
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40%

Double-peine :

recettes ponctionnées
+ dépenses supplémentaires
Conséquences directes sur tarnos
Recettes ponctionnées sur la DGF :
RAPPEL : La DGF (dotation globale de fonctionnement) compense principalement les missions dont l’état a attribué la responsabilité aux communes.
En jaune : contribution de Tarnos au
« redressement » des comptes de l’état.
De 2013 à 2019 : 5 606 000 €
cumulés... L’équivalent de :
• 31 km de voiries refaites
• 35 emplois publics sur l’ensemble
de la période
• les 2/3 de la dette communale
Cette baisse a été annoncée
par le Premier ministre le 8
avril 2014, une semaine après
les élections municipales.
Cette baisse de dotation s’ajoute également aux 4,71 millions perdus par la Ville sur ce mandat au bénéfice de la Communauté
de Commune du Seignanx, suite au passage en Taxe Professionelle Unique.
La baisse de la DGF + passage en TPU = perte de 10,32 millions € sur l’ensemble du mandat.

Dépenses supplémentaires imposées non compensées :
180 000 € > réforme des retraites
(hausse cotisation employeurs publics)
370 000 € > rythmes scolaires : le passage à la
semaine de 4 jours + 1/2 a entraîné la mise en place d’activités
périscolaires à la charge des communes.
54 000 € > pénalités logements sociaux
Le taux de logements sociaux à atteindre dans une ville est
passé brutalement de 20 à 25% sans laisser le temps aux
communes de s’adapter.
371 000 € > fpic. Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales.

115 000 € > revalorisation des salaires
des agents communaux

Pour autant, un contexte qui a conduit la commune à prendre des décisions pour restaurer
ses capacités financières...
>> 2 GRANDS AXES :
• Recettes : recherche de ressources nouvelles
ne pesant pas sur les ménages tarnosiens > pas
d’augmentation des impôts locaux
• Dépenses : faire des économies sans toucher au
coeur des priorités municipales

> Total annuel des dépenses supplémentaires pour la ville : 1.1M €
(il faudrait augmenter les impôts des ménages de 30% pour compenser cette perte)

Un budget de résistance
> Pas d’augmentation de la fiscalité pour les ménages pour la 7e année consécutive
> Maintien d’un plus haut niveau de service malgré l’austérité imposée

Un endettement inférieur à la moyenne :
794 € par habitant contre 964€
pour les villes de même strate

Une capacité de désendettement
inférieure à 4 ans contre près de
6 ans pour les villes de même strate

Malgré tout, une situation financière qui reste saine
7
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Impôt communal moyen sur chaque ville pour un contribuable propriétaire
(TH Taxe d’Habitation + TF Taxe Foncière) Estimation 2016
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budget de fonctionnement de la ville :
0

Recettes

9.3m€ : attribution de compensation. Depuis 2010,

somme fixe versée par la Communauté de communes à Tarnos
pour compenser une partie du passage en Taxe Professionnelle
Unique. En effet, depuis, c’est le Seignanx et non plus la ville
qui reçoit cet impôt local des entreprises implantées sur son
territoire.

7.7M€ : impôts locaux
1.7M€ : dotations (dont DGF : voir p.9)
1.65M€ : produits des services :
prestations facturées par la ville aux usagers /
utilisateurs de ses services
0.6m€ : autres taxes
Taxe sur l’électricité, droit de mutation,...
0.42m€ : divers
Loyers des locaux communaux,...

Total : 20,6 M€ - Pour la première fois :
recettes en baisse !

0

dépenses
11.3m€ : salaires + cotisations sociales
4.6m€ : charges à caractère général.
Comprend ce qui permet aux services de fonctionner :
- entretien des propriétés municipales : fluides
(électricité, énergie), produits alimentaires (cuisine
centrale), entretien bâtiments et espaces verts,...
- financement du centre de loisirs
- prestation de services effectuée par entreprises
ou intervenants
2.5m€ : autres charges
(dont organismes de regroupements et associations), participation au CCAS, STACBA, parc des
sports, SDIS,...
maintien subvention aux associations : 471 000€.
0.45m€ : prélèvements (fpic + pénalités
logements sociaux, voir p.9)
0.27m€ : charges financières, intérêt des
emprunts.

Total : 19,2 M€
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Autofinancement 2016
= environ 1 400 000 €
L’autofinancement, c’est la capacité d’une ville à dégager son propre financement une fois qu’elle a effectué toutes ses autres dépenses
de fonctionnement (recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement = autofinancement).
L’autofinancement est une ressource importante pour financer les investissement de la Ville.

Des mesures auxquelles s’est résolue la municipalité
> Tarifs, indemnités et taxes - préserver les Tarnosiens :
• Baisse des indemnités d’élus
• Augmentation de diverses taxes épargnant les Tarnosiens (taxe de
séjour, d’aménagement pour les opérations d’envergure uniquement,
sur la publicité, majoration TH des résidences secondaires,...) et tarifs
pour tous les non-Tarnosiens(ex : école municipale de musique)
> Personnel municipal :
• Réduction des renforts saisonniers
• Sursis provisoire au remplacement des départs à la retraite
(6 postes en 2015) et remplacement moins systématique des
congés maladie

> Modifications de services :
• Relocalisation en 2016 de la fête de l’école de musique
• Suppression de la mise à disposition gratuite des bennes individuelles
• Nouveau système de transport des collégiens avec Chronoplus
tout en préservant la gratuité
• Arrêt des interventions des Centres Musicaux Ruraux dans les
écoles désormais assurées par l’école municipale de musique
à noter : Refus des banques de renégocier nos emprunts (à
ce jour) 		
Total de ces mesures : 780 000 €

Des projets d’investissement 2016
> Bâtiments publics :
• reconstruction des ateliers municipaux (CMAC)
• mise en accessibilité
• local d’éviscération des chasseurs pour l’association
communale de chasse
• participation à la reconstruction du Foyer des Jeunes
Travailleurs (FJT)
> Environnement
• lutter contre le glissement de terrains,
quartier Castagnet
• mise au norme de l’éclairage public
Image de synthèse du projet Tram’Bus

• Investissement pour les 4 sites Natura 2000
• action pluviale
> Voirie et aménagement urbain :
• réhabilitation La Plaine
• réhabilitation Dauphins et rue du 19 mars
• réhabilitation Les Forges
• participation à la réalisation du Tram’bus
• extension du cimetière du centre-ville
• réhabilitation et extension du skate park
• divers (aires de jeux,...)

CMAC

FJT (Foyer Jeunes Travailleurs)

>> Ce programme nécessite
un emprunt de 1.8m€
9

Dossier
Tarnos Ville jardin

L’évolution des pratiques du service
des espaces verts vers une gestion
plus écologique a été anticipée et
appliquée progressivement depuis
les années 2010. S’accélérant cette
année, elle prend une nouvelle
dimension.

cimetières.
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 faudra bien les accepter
en petite quantité.

Le zéro-phyto, c’est futé !

Sans pesticides, comment agissent
les agents municipaux ?
à l’aide de moyens manuels ou
mécaniques
(binettes,
sarcloirs,
débroussailleuse
portative).
Une
équipe intervient déjà depuis début
mars sur les secteurs du bas de Tarnos,
elle désherbe les trottoirs aménagés
avec des revêtements en enrobé.
Un engin autoporté, équipé d’une
brosse rotative, d’une désherbeuse
tractée (déjà en fonctionnement)
par un micro-tracteur viendront très

La Ville a fait le pari de mettre
totalement en oeuvre dès cette
année la démarche « zéro phyto »,
y compris pour l’entretien des
10

prochainement faciliter le travail
fastidieux de cette équipe.
Mais ces nouvelles techniques, qui,
certes, ont l’avantage de protéger
l’environnement, ont, en contrepartie,
l’inconvénient de multiplier par 5 voire
6, le temps consacré au désherbage.
Certaines villes demandent ainsi aux
riverains de participer à l’entretien
des trottoirs situés devant chez eux.
à noter qu’au regard de l’ampleur du
défi, zéro-phyto ne sera déployé qu’en
2017 sur les terrains de sport.

Tous ces petits gestes qui
changent la Ville
La transition écologique passe parfois
par des réalisations visibles et/ou
impressionnantes, comme la mise en
place de panneaux photovoltaïques

Vue aérienne de la Ville de Tarnos : des maisons au milieu
des champs et des forêts, plus vert que nature !
La Ville est labellisée « Ville fleurie » de 2 fleurs.

sur les toits de salles et structures
municipales . Mais pas que !
- Paillage systématique de massifs
avec des produits d’origine végétale
(paillis) ou minérale (pouzolane
d’origine volcanique) pour limiter la
pousse des adventices.
- Mise en place d’écopièges pour
capturer les chenilles processionnaires
du pin.
- Fabrication et installation 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.
- Nouvelle adaptation du fleurissement
sur la ville : ainsi l’utilisation de plantes
vivaces est privilégiée, plutôt que les

fleurs annuelles, plus consommatrices
en eau et autres fertilisants. Pour les
mêmes raisons, le fleurissement en
pots suspendus est, depuis 3 ans,
sensiblement diminué.
Mais rassurez-vous, certains massifs
seront maintenus !
- En adoptant la « gestion
différenciée », la Ville adapte
l’entretien de chaque site au niveau
de fréquentation du public, de ses
attentes, du degré de naturalisation,
des coûts d’entretien... C’est ainsi que
certains espaces, assez naturels, sont
tondus 2 à 3 fois par an quand d’autres
le sont entre 15 et 20 fois.
- Les prairies fleuries sont implantées
en périphérie de la ville et favorisent
ainsi la biodiversité en restaurant
les équilibres écologiques (en
parallèle, diminution des fréquences
d’intervention).

Bonjour !
Je suis Floralibre.
C’est moi la mascotte
de Tarnos pour
Zéro-phyto,
c’est zéro
pesticide !

Ils soutiennent
Floralibre
11

Et moi ?
Qu’est ce que
je peux faire
pour jardiner
vert ?

DOSSIER

Astuces
Tout d’abord, qu’est-ce qu’un pesticide ?

étymologie : les pesticides sont des substances dont la terminaison du nom en « cide » indique qu’ils ont pour
fonction de tuer des êtres vivants.
Un pesticide a pour vocation d’éliminer ce qu’on appelle les « ravageurs ». Ce sont des plantes, des insectes ou
des champignons qui peuvent défavoriser la pousse et la santé de certaines plantes.
Différentes catégories de pesticides :
Les insecticides : ayant pour objectif l’élimination des insectes
Les fongicides : qui éradiquent les champignons
Les herbicides : qui détruisent les « mauvaises herbes »
Et d’autres pesticides tels que les taupicides, les parasiticides,…

Jardiner sans pesticide ? OUI, c’est possible !
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

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.

1. 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.

4. 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

2. Certaines plantes ont la propriété
d’éloigner certains 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
3. Les infusions de plantes :
- Le purin de feuilles mortes et d’écorces de chêne dilué

Quand les pesticides ne sont pas là, les fleurs sauvages
dansent, et notre petite Floralibre peut enfin reprendre
du poil de la plante !
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.

à partir de 2019 l’utilisation de pesticides par les particuliers sera également interdite.
Photo de coquelicots à côté du rond-point de l’industrie.
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Soins & Bien-être
Manger des fleurs sauvages ? Quelle idée, non ? Et pourtant ces dernières possèdent de réelles propriétés
nutritionnelles voir médicinales. Autant de saveurs variées que d’apports en vitamine et sels minéraux !
Voici quelques exemples de plantes sauvages bien connues avec des valeurs nutritives remarquables :
- L’ortie : mieux connue pour son effet urticant, cette plante est riche en vitamine A et C, fer, silice, potassium, magnésium
et calcium. En soupe, quiche, gâteau,… elle vous permettra de concocter des plats contre l’arthrite et le rhumatisme. Elle a
également pour effet de diminuer le taux de sucre dans le sang (hypoglycémiante).
- Le pissenlit : tout est bon dans le pissenlit ! Les racines, les feuilles, les fleurs, en gratin ou en salade, cette plante à
des vertus dépurative, diurétique et permet d’évacuer la bile grâce notamment à sa teneur en vitamine A et C, calcium, fer,
sodium et potassium.
- Le coquelicot : possède des propriétés médicinales contre la toux, l’insomnie, les maux de gorges et les problèmes
respiratoires. Ses pétales font d’excellents sirop ou confiture alors que ses graines peuvent agrémenter des pâtes ou du
pain (graine de pavot).
- L’achillée : ses valeurs sont plutôt cicatrisantes, écrasez les feuilles entre les doigts pour en extraire les sucs et
appliquez sur une cicatrice !
- Les pensées : Rhumatismes, arthrite, cures dépuratives, eczéma, acné, psoriasis… tant de problèmes de santé que les
pensées sauvages peuvent contribuer à régler en les cuisinant simplement en infusion.
Fleurs sauvages à table en vrac :
Camomille / bourrache / amarante réfléchie / consoude / mauve sylvestre / plantain / etc.

Recette 01

Recette 02
Quiche à l’ortie et aux
poireaux :

Galettes
à
bourrache :

Ingrédients :
- une pâte à tarte,
- 6 cuillère à soupe de raz d’ortie
séchée broyée en paillettes,
- 2 cuillère à soupe de raz de
maïzena,
- 1 botte de poirées ou bien le
vert d’une botte de blettes,
- 2 œufs,
- ½ brique de crème végétale (de soja par ex.),
- 1 yaourt de soja,
- aïl, sel, poivre.

Préparation
Préparez une pâte à tarte à base d’avocat. étalez la pâte au rouleau
à pâtisserie et placez-la dans un moule à tarte graissé ou protégé par
un papier sulfurisé. Pour éviter d’avoir des morceaux de branchettes
d’ortie dans votre quiche, triez les paillettes séchées en ôtant les
petites brindilles dures. Lavez les poirées et faites-les cuire à la vapeur
douce quelques minutes. Dans le bol d’un blender, mixez les oeufs,
les paillettes d’ortie, la moitié des poirées cuites, l’ail, le poivre et le
sel. Ajoutez à ce mélange le yaourt et la crème végétale, battez la
préparation et ajoutez le reste des poirées cuites mais non hachées.
Versez votre garniture sur la pâte. Dans le four préchauffé à 180°C
(th6), enfournez. Faites cuire 40 à 50 minutes. Laissez refroidir dans le
moule puis démoulez.

la

Ingrédients :
½ tasse de kasha,
½ tasse de flocons de
pois chiches,
2 œufs,
1 petit saladier de feuilles
fraîches de bourrache,
2 cuillère à soupe d’huile,
aïl, échalote, persil, sel.
Préparation
Battez les œufs dans un saladier et ajoutez-y les flocons et
le kasha pour les réhydrater. Lavez et égouttez les feuilles de
bourrache. Cuisez-les 8 minutes à la vapeur. Elles ramollissent
comme des épinards cuits. Mélangez l’ensemble des ingrédients.
Disposez dans une poêle huilée bien chaude la préparation à
l’aide d’une cuillère à soupe pour former des galettes. Retournez
vos galettes quand elles sont bien saisies et bien dorées.

ATTENTION !
tout n’est pas bon à mettre dans l’assiette :
Renseignez-vous avant tout !
Certaines plantes sont toxiques comme par exemple la
belladone, la datura ou la jusquiame !

Sources : cfaitmaison.com / topsante.com / consoglobe.com / Doc PDF : « Semaine pour les alternatives aux pesticides » www.mdrg.org génération futures
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Tarnos se jardine avec vous !
Si la Ville de Tarnos et toujours plus d’habitants ont adopté des réflexes respectueux de l’environnement,
rien de telle qu’une appropriation collective de notre territoire. Initiatives citoyennes soutenues par la Ville
ou projet municipal pris en main par les habitants, exemples de réalisations et de projets communs.

Jardins partagés :
apprendre ensemble
Tout avait commencé par l’initiative
d’habitants : planter des graines et
entretenir les abords de leurs immeubles.
Avec le soutien municipal, un jardin
partagé est né il y a 6 ans entre les
bâtiments du Pissot. Un poumon mental.
Un embellissement. Une fierté.
Sous l’impulsion de Gérard Duval, les
plantes poussent sous les fenêtres des
locataires. Les fleurs et les légumes se
cotoient en toute intelligence, permettant
au cycle naturel (oiseaux, insectes,
abeilles, humus...) de se reconstituer
de manière impressionnante. Ici, plus
besoin de pesticides ! Les graines sont
également apportées par les oiseaux
attirés, et les boutures sont créées à partir
de plantes du jardin. Les jardiniers en herbe
apprennent sur le tas, en demandant aux
autres adhérents, en organisant de petites
formations internes. On s’entraide sans
se juger, préalable à toute progression
commune.
Quand la grille est ouverte, tout le
monde – adhérents ou non – est libre de
venir admirer ce jardin extraordinaire, et
de s’y reposer sur les bancs.
Bientôt à Loustaunau :
Dès la conception du projet immobilier,
la Ville avait souhaité inclure des jardins
partagés. La Sobrim a accepté de
vendre à l’euro symbolique des terrains
autour des résidences. Ceux-ci seront
mis à disposition des habitants par la
commune. Une réunion sera organisée
au plus tard en septembre. Nous vous
en informerons sur le journal, le site de la
ville et la page facebook

Appropriez-vous Tarnos !

Prochainement sur le
nouveau site municipal :
des Tarnosiens vous donnent
des idées de balades dans
la ville !

Sur le territoire communal, pas moins de quatre zones
Natura 2000 sont protégées par la Ville et ses partenaires :
- La zone humide du Métro
- Les Dunes
- L’Adour
- Les Barthes
D’autres sites naturels ou aménagés peuvent être appréciés au fil des saisons : le Lac de Castillon et son parc bien
sûr, mais aussi le Parc de la Médiathèque, l’étang de Garros, le sentier du massif des Forges de l’Adour, la piste
des Allemands...
à savoir : chaque quartier tarnosien est doté d’un espace naturel, souvent boisé.
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Le fleurissement des habitations

Une des maison lauréate du concours des maisons fleuries 2015
Le concours des Maisons fleuries, c’est l’occasion
de remercier les tarnosiens qui contribuent
au fleurissement de la ville et, donc, à son
embellissement.
Ce concours est divisé en 3 catégories :
- Maisons fleuries
- Jardinets fleuris
- Balcons fleuris

Vous souhaitez participer ? Vous pouvez vos inscrire
jusqu’au 10 juin auprès du service Vie Culturelle et
sportive par téléphone au 05 59 64 34 45.
Les inscriptions se font toute l’année. Le jury se déplace
au début du mois de juillet.
Si vous repèrez dans la ville une maison, un balcon
ou un jardinet joliment fleuri, n’hésitez pas à nous
le faire savoir !

Faire du vélo une petite reine
Le vélo-loisirs est rentré dans les mœurs. Le vélotransport pas encore.
La commune souhaite développer ses politiques
en faveur de la bicyclette. Création de nouveaux
cheminements/réseaux cyclables et de stationnements
dédiés, campagne de popularisation, réflexion sur
l’opportunité de mettre en place des prêts de vélos...
Un grand chantier va être ouvert. La Ville souhaiterait
y associer des habitants intéressés par la question.
Une association s’est également montée en faveur du
développement des pratiques cyclistes à Tarnos. Si vous
êtes d’ores et déjà intéressés pour participer, n’hésitez
pas à vous signaler auprès du service « Projets urbains »,
Dider Lasplacettes au 05 59 64 00 40.

Une association pour la pratique cycliste
a été créée à Tarnos : Sain pur Sain.
Voir pages associations

Réunions publiques : limitation de l’éclairage public et
reconquête de la biodiversité
La Ville accélère ses mesures en faveur de l’environnement et des générations futures. Pour les habitants
comme pour les agents municipaux, c’est un changement de culture, avec de nouvelles façons de faire et
de voir les choses qui doit s’opérer. La municipalité vous invite à en discuter par quartier ; notamment sur
les questions d’éclairage public et sur la démarche Zéro-Phyto.

Mercredi 11 MAI :

Jeudi 12 MAI :

Mardi 17 MAI :

Salle M. Thorez

Hôtel de Ville

Salle N. Mandela

18h30

18h30

18h30
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Ça s’est passé à Tarnos !
1,2. Forum des Jobs d’été : Afin d’aider les jeunes à financer leurs études, la Mairie organise à l’espace Bertin chaque
année, un forum réunissant diverses entreprises qui recrutent pour la période estivale.
3. SIAEP : à Tarnos on célèbre l’eau ! Le SIAEP, réseau d’eau potable sur Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos et Boucau,
a proposé des animations, des expositions et une conférence sur l’eau au sein de l’Hôtel de Ville. Quizz pour les participants,
interventions des associations, réalisation de court-métrages ont donné lieu à une soirée enrichissante.
4. Initiatives Océanes : L’ASM (Association du Site du Métro) a organisé un nettoyage de la plage du métro avec une
sensibilisation sur la provenance des déchets qu’on y retrouve et leur impact sur l’environnement. C’est en famille qu’on apprend
le mieux : tout le monde est concerné.
5, 6, 7. Le Salon de Printemps : Pour sa 27e édition, le salon de printemps vous présente ses lauréats : Corinne Larre
de Tosse, Yvette Franceschetti, Mario Denard et Marcel Gautier. Gros plan sur une oeuvre de l’invité d’honneur : Patrice Bueno,
« l’Envol de l’Innocence ». Organisé par le Cercle des Amis de l’Art de Boucau-Tarnos avec le soutien des 2 villes.
8. Le Parcours du Coeur : Chaque année, Tarnos vous propose des animations en collaboration avec la fédération française
de cardiologie : randonnée, tir à l’arc, sarbacane, lancer de disque, tir à la carabine laser, etc. Le but : rappeler qu’il est important de
pratiquer une activité physique pour entretenir sa santé (et éviter les maladies cardio-vasculaires par exemple).
9. Conventionnement des associations : Un moment important de la vie municipale qui fixe les relations entre la
Mairie et les associationsde la ville.
10. Commémoration Guerre d’Algérie : Thierry Picat a été décoré de la croix du combattant et a obtenu la
reconnaissance de la nation pour service rendu.
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Actualités

En toute transparence :
les revenus du Maire

La France traverse une crise de confiance sans précédent avec ses représentants élus. Une méfiance alimentée
par des scandales et des revenus souvent bien au-dessus de la moyenne.
à Tarnos, la tradition fait que l’engagement des élus repose avant tout sur l’intérêt général. Nous avons demandé
à M. Le Maire s’il acceptait de publier sa feuille d’imposition et sa fiche de salaire ! Jean-Marc Lespade a accepté
de jouer cartes sur table, en toute transparence.
Rappelons que le Maire de Tarnos assume à plein temps ses mandats et qu’ils est statutairement en détachement
de la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2005.
« Je veux être la preuve que les élus peuvent respecter
une certaine éthique. Ma principale motivation, c’est
la défense et le développement de ma ville, Tarnos,
et de tout faire pour le bien des Tarnosiennes et des
Tarnosiens. Ce sont des valeurs comme la solidarité, la
mise en commun qui me portent. »

Le choix des mots.
Les élus perçoivent des indemnités pour assumer des
mandats. Parler de «poste» et de «rémunération»
reviendrait à dire qu’être élu est un métier, une
profession. Ce n’est pas non plus un emploi, à moins
d’exclure toute la dimension démocratique de la
responsabilité d’élu.

Impôts mensuels prélevés à la source sur son bulletin
de maire (sur l’ensemble des indemnités perçues par
Jean-Marc Lespade, tout mandat confondu).
Les mandats de Jean-Marc Lespade :
- Conseiller départemental des Landes. Depuis le 4
avril 2015, les électeurs ont décidé de confier cette
responsabilité à Jean-Marc Lespade et Eva Belin.
- Maire.
Autres responsabilités directement liées au
mandat de Maire de Tarnos :
- Vice-Président du syndicat mixte de l’Eau d’Ici
- Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Portable (SIAEP) de Boucau, Tarnos, Ondres,
Saint-Martin-de-Seignanx
- Vice-Président du Syndicat des transports de
l’Agglomération Côte Basque Adour («Chronoplus»)
Pour les élus, le prélèvement des impôts est effectué à la
source.

18

Comme l’atteste
cette feuille d’impôt,
Jean-Marc
Lespade a perçu
en 2014 : 2034,66 €
net/ mois
tous revenus
confondus.

Jean-Marc Lespade et les
élus du groupe communistes
et républicains sont « fiers
de porter l’originalité des
élus du PCF. Nous ne
nous engageons pas en
vue d’un enrichissement
financier personnel, mais
bien afin d’oeuvrer pour
et dans l’intérêt général ».
Ils reversent une part
importante de leurs
indemnités à l’association
de financement du PCF. En
2014, Jean-Marc Lespade a
reversé 7850 €.
7850
32240

32240 - 7850 = 24390 €/an.

Une baisse d’indemnité pour toute la majorité municipale
Pour ce mandat (2014-2020), l’ensemble des élus de la majorité municipale ont décidé de baisser leurs
indemnités de 200€ par mois, en solidarité avec les baisses de recettes subies par la commune. Sur le
mandat, cette baisse d’indemnité représente 144 000€ pour le budget communal.
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Légendes
1. Turbomeca, plan vu du
ciel du projet CAP 2020 :
Image de synthèse.

2.
CELSA,
publique
:

Réunion

présentation
du projet de construction de
2 laminoirs de l’entreprise.
Organisée à la demande des Villes
de Tarnos et Boucau, elle a permis
aux riverains de faire part de leurs
doléances, 7 décembre 2015 à la
salle Maurice Thorez.

3. Laminoirs de CELSA :
Plan du projet d’implantation.

4. En présence de M.
Gilet,
PDG de CELSA
Tarnos et des Maires
de Tarnos et Boucau :
le 17 mars 2016, le permis de
construire a été signé. Il inclut des
prescriptions environnementales
exigentes et précises ajoutées par
la Ville de Tarnos.

5. Le PDG de CELSA
s’est prêté au jeu des
questions-réponses des
journalistes.

Turbomeca
CAP 2020

1

4

Architecte : Cabinet Séquences.
Image non-contractuelle.
5
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C’est le COL qui a été retenu pour réaliser ce programme. Une partie des terrains
concernés étant située sur le domaine public, une procédure de désaffectation et
déclassement est nécessaire.
La salle Jacques Duclos et le fronton seront donc désaffectés (interdits au
public) à partir du 10 juin prochain !
Architecte : Cabinet Leibar et Seigneurin. Image non-contractuelle.

En face de l’Hôtel de Ville, le
programme immobilier se devait
d’être symbolique de la ville.
Une ville accessible, joyeuse
donnant une grande importance aux
familles.
Une Ville forte d’une tradition
industrielle et sociale au milieu
d’espaces naturels qu’elle protège.
Une Ville ayant souvent un temps
d’avance en osant l’innovation.
Des logements accessibles
Le projet retenu par la municipalité et
porté par le COL (Comité Ouvrier du
Logement) incarne tous ces visages.
Assez osé en plein centre-ville, tous
les logements seront en accession
sociale (30 % seront en location
sociale). Conséquences directes, cela
favorisera :
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- Les résidences principales
- Les familles et jeunes couples qui
s’installeront durablement et créeront
une vie de quartier
- Les habitants du bassin de vie
à savoir : 74 % des Français sont
éligibles à l’acquisition sociale.
Renseignez-vous !
Des « maisons-appartements »
Pour répondre à la fois au rêve de
l’accession d’une maison individuelle
tout en luttant contre l’étalement urbain,
les appartements seront innovants. En
effet, ils seront :
- Traversants : avec des terrasses
importantes de chaque côté et des
paliers desservant peu de logements.
L’emplacement des ouvertures et
fenêtres/baies vitrées sera décidé

appartement par appartement avec les
futurs habitants.
- Entièrement personnalisables :
via un système de plateau « nu »,
chaque acquérant pourra concevoir
entièrement
son intérieur
avec
l’architecte. Il pourra au choix
demander à ce que l’appartement lui
soit livré terminé, ou choisir de réaliser
lui-même les travaux (l’appartement
sera alors encore moins cher).
- Collaboratifs, écologiques et
économiques : avec le système de
plateaux (voir ci-contre) l’appartement
pourra être livré « nu ». Les parois
intérieures et aménagements pourront
être réalisés par l’acquéreur. Des
cours collectifs seront proposés aux
habitants via un partenariat avec la
coopérative tarnosienne de l’espace
technologique Jean Bertin SCIC

Projet Héphaïstos
L’ancien espace Duclos, devenu Héphaïstos, permettra avec le projet Tram’Bus de réaménager l’hyper-centre.
Ainsi, la place Dous Haous, l’église Saint-Vincent et la nouvelle place publique Alexandre Viro devraient former
un nouvel espace entièrement piétonnier, avec une superette et un bar/restaurant offrant une grande terrasse.
Des éléments d’architectures sur et autour des bâtiments viendront rappeler l’histoire de la ville.
à noter : le magnolia actuellement présent sur l’espace Duclos
sera conservé par le projet, comme le demandait la mairie.

Ci-dessous :
L’agencement des appartements sous forme de livraison de
« plateaux » offrira aux habitants la possibilité de configurer et
de faire évoluer leur appartement de manière personnalisée.

Eco-habitat. Celle-ci aidera ainsi les habitants
à construire en respectant l’environnement et
des logements sains, à l’image de leur future
résidence.
- évolutifs : Avec le système de plateaux, pas de
murs porteurs au sein des appartements. Ceux-ci
pourront donc évoluer, pour ajouter une chambre
à l’arrivée d’un enfant par exemple.
Qui était Héphaïstos ?
Dans la mythologie grecque, Héphaïstos
ou Héphaestos (en grec ancien Ἥφαιστος /
Hếphaistos) est le dieu du feu, de la forge, de la
métallurgie et des volcans.
Selon les sources, il est le fils d’Héra et de Zeus,
ou d’Héra seule. Il est assimilé par les Romains
sous le nom de « Vulcain ».
Source : wikipedia
Renseignements : COL,
05 59 52 56 61 / commercial@le-col.com
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Portrait : Alexandre Viro

La nouvelle place publique reliant Héphaïstos à Dous Haous
prendra le nom de ce syndicaliste ouvrier des Forges, acteur de
la fraternité et de la solidarité avec les métayers du Bas-Adour.
Un fils d’imigré
Alexandre Joseph Viro, est né le 20
mars 1881 dans la ville de Rive-de-Gier
(département de la Loire). Bien qu’il soit
né en France, les parents d’Alexandre
Viro sont italiens et il est donc lui-même
de nationalité italienne. Sa mère était
ménagère et son père boulanger, sans
domicile fixe ni connu.
Alors qu’il est encore un enfant,
Alexandre Viro et sa famille s’installent
dans notre région. Il épouse Madeleine
BOUHEBEN à Boucau le 6 septembre
1901, avec laquelle il a trois enfants.
Ouvrier des Forges engagé
Adulte, il entre aux Forges de l’Adour
où il devient ouvrier métallurgiste.
Confronté à l’exploitation des maîtres
des forges, il se syndicalise rapidement
à la Confédération Générale du Travail
(CGT). Il y gagne la confiance de ses
camarades, participe à la grève de
mai 1918 avec occupation d’usine et
assure même l’intérim du secrétariat
du syndicat en juin 1918 alors que
le secrétaire de l’époque, Joseph
Desarménien, est mobilisé. Alors que
la Première guerre mondiale n’est
pas encore achevée, ses activités
militantes et son engagement dans
le syndicalisme ouvrier lui valent de
nombreuses menaces et la répression
de l’État.
Dès cette époque, le représentant de
l’État chargé de contrôler les usines de
guerre s’inquiète de son influence sur
les ouvriers et demande au Préfet de
faire procéder à l’expulsion d’Alexandre
Viro. Mais la solidarité des ouvriers des
Forges, qui menacèrent de se mettre en
grève, fit cependant reculer l’État. Cette
menace d’expulsion empêche toutefois
Alexandre Viro de continuer ses activités
syndicales aux Forges.
Un syndicat menacé
La CGT le charge donc d’apporter
ses connaissances et son savoirfaire aux travailleurs en lutte qui ne
sont pas organisés. En 1919, à Pau, il
participe à l’organisation de la grève des
boulangers puis de celle du bâtiment. En
1920, à Mauléon, il aide les sandaliers
dans leur lutte.
Comme le prouvent les archives,
chacune de ses grèves est très
surveillée par la police française et les

agissements d’Alexandre Viro sont
scrutés avec beaucoup d’attention.
Le patronat et l’État n’attendent qu’un
faux pas de sa part pour prononcer
l’expulsion.
En mars 1920, le Conseiller général
de Saint-Martin-de-Seignanx dénonce
dans un courrier « les agissements de
Virot [sic] ».

Solidaires avec les métayers
Avec ses camarades de la CGT,
Alexandre Viro n’a pas cessé son
activité. Il organise des réunions afin
d’aider dans leur lutte les métayers
de l’arrondissement de Dax (dont
dépend le Seignanx). Ces derniers se
battent contre un statut archaïque et
profondément injuste qui donne tous les
droits aux propriétaires des terres. Au
sortir de la guerre, le statut de métayer
semble tout simplement insupportable à
ces petits paysans et ils réclament une
refonte en profondeur. Alexandre Viro
contribue à la création du syndicat des
métayers du Bas-Adour qui regroupe
plus de 3400 métayers.
Il doit ensuite participer à une campagne
semblable auprès des métayers de la
Chalosse dans l’arrondissement de
Saint-Sever.

Inquiet de cette agitation et de la
propagation du syndicalisme parmi les
métayers, l’État décide de frapper à
la tête du mouvement et emprisonne
Alexandre Viro, qualifié d’« agitateur
dangereux pour l’ordre public ». Le 29
mai 1920, les métayers décident de
manifester leur soutien à Alexandre
Viro en se réunissant devant la prison
dacquoise mais, prévenus de leurs
intentions, 40 gendarmes landais et 60
soldats du 34e régiment d’infanterie de
Mont-de-Marsan sont envoyés à Dax.
Par crainte d’une répression violente,
le rassemblement des métayers est
finalement annulé.
L’exil
En mai 1920, sur proposition du
Préfet des Landes, considérant que
la présence en France d’Alexandre
Viro « est de nature à compromettre
la sûreté publique », le Ministre de
l’Intérieur signe son arrêté d’expulsion.
C’est depuis la maison d’arrêts de Dax
où Alexandre Viro est détenu qu’on lui
signifie cette expulsion. Bien que né
en France où il a toujours résidé, bien
qu’il ait épousé une Française dont il
a eu trois enfants et avec laquelle il
vivait alors à Tarnos, Alexandre Viro
est expulsé de France
Il s’installe à Irun en attendant de
pouvoir rentrer et retrouver sa femme
et ses enfants. Cet exil l’épuise et, en
1922, c’est un homme brisé qui assure
le Préfet de son renoncement à la lutte
syndicale et le supplie de bien vouloir le
laisser rentrer à Tarnos afin de retrouver
sa famille. En 1924, après 4 ans d’exil,
Alexandre Viro est finalement autorisé à
rentrer en France. Ses convictions et sa
lutte en faveur des droits des travailleurs
lui ont coûté cher sur le plan personnel.
Il décède à Tarnos le 27 janvier
1951 dans une grande pauvreté et
il semble aujourd’hui tout naturel
que ce syndicaliste, qui a consenti
à beaucoup de sacrifices pour ses
idées de justice et de progrès, soit
aujourd’hui honoré.

Le saviez-vous ?
Le 20 mai 1920, l’ensemble du Conseil municipal de Tarnos démissionne, « protestant contre les
sanctions dont sont victimes [leurs] camarades » du Conseil municipal du Boucau, mais aussi
devant « l’arrestation arbitraire » de Viro.
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14 Juin - 18h30 - Hôtel de Ville
- Conférence de Paul Dejean -

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

Chez Flo’Bio, passez au
bio !
Un jour Florence Blanvillain est rentrée dans une boutique bio et... l’odeur
lui a plu ! Depuis, elle a pris la décision
de travailler dans ce domaine-là, lié
directement à sa formation de conseillère en compléments alimentaires,
qu’elle pratique depuis 15 ans.
Le coin de Tarnos plage lui a direct
tapé dans l’oeil, c’est donc après 13
ans de gestion en magasin et une expérience significative à Grain de Soleil
sur Bayonne qu’elle a pris la décision
de tout quitter pour venir monter son
entreprise ici. Les produits bios étant
sujets à polémique et préjugés notamment au niveau du budget et de
l’image, Florence a cherché à les démocratiser en travaillant énormément
avec des producteurs locaux pour favoriser un commerce équitable et une
politique humaniste, surtout chez ses
fournisseurs. Son stock a d’ailleurs
doublé de volume en un an grâce aux
efforts fournis. Dans cette boutique,
vous trouverez donc des produits locaux, en vrac, mais aussi des huiles
essentielles et des compléments alimentaires. Au-delà de vous vendre un
produit, Florence est aussi à même de
vous fournir des conseils pour mieux
manger ! Mieux manger et non pas
moins d’ailleurs ! Avec sa formation de
diététicienne, elle peut vous prendre
en consultation entre ses heures d’ouverture de 13h30 à 15h30.

Chez Flo’Bio
36 av. Julian Grimau.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 13h30 et
de 15h30 à 19h.

( 09 82 25 75 67

Marina Morel, Mickey et
Minnie s’invitent chez
vous !

Depuis toute petite Marina Morel ne
cesse de s’épanouir en exprimant sa
créativité avec ses mains ! Perfectionniste et passionnée par l’univers Disney,
elle propose des services d’animations
pour les anniversaires des enfants. Après
une vie passée à voyager et à travailler
aux alentours, c’est avec plaisir qu’elle
et sa famille sont venus s’installer pour
de bon à Tarnos il y a 2 ans : « c’est un
vrai retour aux sources ! ». Une fois la
famille bien installée, elle a décidé de
penser à elle et de se reconvertir. Elle a
donc créé MAGIC ÉVÉNEMENT64, une
société qui propose aux enfants et aux
parents une autre idée d’animation pour
les anniversaires, mariages et autres
événements. Comment s’organise un
anniversaire type ? Tous les détails sont
vus avec les parents : l’animation est
adaptée selon l’âge de l’enfant jusqu’à
sa playlist ! Goûter, cadeaux, danse,
séances photos et d’autographes et jeux
sont au programme. C’est un projet plein
d’envergure et de possibilités que nous
offre Marina. Il a vocation à s’épanouir
d’ici le printemps avec de nouveaux ateliers en cours, comme les loisirs créatifs
sur les thèmes Disney et Pixar. Vous pouvez également faire appel à Mme Morel
pour vos Babyshowers (fête prénatale) :
elle s’occupera de l’organisation et vous
réservera un cadeau plein de créativité,
d’originalité et unique en son genre : le
Diapers Cake (gâteau de couches) !
Magic Evenement
animation d’anniversaire et babyshower
( 06 78 09 80 70
 magicevenement64.e-monsite.com

 alittlemarket.com/boutique/babyshower-biarritz

Chineurs et Créateurs
s’exposent

Marie Cazaux, originaire de Tarbes, vit à
Tarnos depuis 1985 quand sa famille est
venue s’y installer. A la suite de ses études
en gestion/compta, ses expériences professionnelles lui ont permis d’acquérir des
compétences en commerce (domaine de
la mode, mobilier, fleur, parfum, immobilier) et management et ainsi se lancer
en indépendante. C’est le 1er décembre
2015 qu’elle inaugure l’ouverture d’une
boutique qui propose un showroom pour
créateurs et artistes locaux, avec des
créations fait main et uniques, des animations d’ateliers créatifs, de la décoration et
mobilier vintage. Le concept est d’exposer
des créations de divers domaines : mode,
bijou, gamme enfant, luminaire, mobilier,
peinture, etc.. (entre 10 et 15 exposants).
Marie fait toujours en sorte de choisir un
panel représentatif de la population pour
satisfaire une clientèle large et offrir un
lieu de proximité dédié à la création. Elle
souhaite également mettre en avant le
« do it yourself » (le fait soi-même), et l’
« upcycling » (le détournement de l’utilisation première d’un objet) faire du neuf
avec du vieux grâce à la récupération !
Des ateliers de création pour enfants ou
adultes sont à découvrir au sein de l’espace atelier de la boutique. Cela va du relooking de meuble à la réalisation d’objets
créatifs. Et si elle a choisi la ville de Tarnos
pour s’installer, c’est entre autre parce
qu’elle a grandi ici et qu’elle a pu se faire
un réseau d’amis et de contacts, mais
aussi car le cadre de vie y est pratique,
agréable et animé.
Marie Cazaux, Chineurs et Créateurs
Centre 2002, 40 Boulevard Jacques Duclos

( 05 59 55 08 45
* cazaux_marie@orange.fr
 www.facebook.com/chineurs&createurs
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Pierre Favier, la CSCT40
toujours là pour votre
plomberie
ou
votre
chauffage défaillant !

Besoin d’un Kiné
Pensez à Pascaline !

CSCT40 Chauffage Sanitaire Climatisation
Tarnos
( 06 77 86 66 13
* c.s.c.t40@orange.fr

Pascaline Jequier, kinésithérapeute
32 Boulevard Jacques Duclos, « Clos de
l’Empereur » - ( 07 83 58 32 75
* pascaline.jequier@gmail.com
 www.facebook.com/kinetarnos

Vous avez déjà peut être vu cette
camionnette passer avec le logo
CSCT40. Ce n’est autre que l’entreprise
de Pierre Favier résidant sur Tarnos
depuis 1980 qui vous propose des
interventions et des dépannages pour
votre Chauffage, vos Sanitaires et votre
Climatisation à Tarnos ! Après avoir fait
les compagnons entre 1970 et 73 en
tant que plombier chauffagiste, Pierre
est devenu technicien d’exploitation
frigoriste. Métier qu’il a exercé pendant
près de 40 ans. Cette expérience chez les
compagnons lui a permis de voyager à
travers la France : Marseille, Lyon, Tours,
Nantes, Bordeaux, Montbrun et ainsi de
rencontrer beaucoup de professionnels
du milieu et de créer des liens sociaux
de qualité.
Maintenant qu’il est à la retraite, il désire
poursuivre son activité afin de maintenir
un lien social avec la population de Tarnos
et ses alentours et tout simplement car il
aime son activité et rendre service à ses
clients. Pour cela, il a suivi une formation
en auto-entrepreneur par le TEC GE
COOP.
Ceci lui a donc permis de monter son
entreprise. Installé dans la ville depuis
plus de 30 ans, Pierre est membre
du club CBLBT où il fait beaucoup de
bénévolat en électricité (dépannage et
maintenance) au sein d’une équipe qu’il
affectionne particulièrement.
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Pascaline Jequier, originaire de Bordeaux, est diplômée depuis 2009 en tant
que kinésithérapeute, après avoir fait
ses études en Belgique. Elle a eu, par
la suite, l’occasion de voyager pour son
métier en intégrant des cabinets dans les
Alpes, à la Réunion ou dans le Sud-Est,
faisant preuve d’adaptabilité en fonction
du milieu et des gens. Amoureuse de
la région riche en espaces naturels et
esprits sympathiques, c’est ici qu’elle a
décidé de poser ses valises. Désireuse
de faire un métier où elle pouvait aider
les gens, être active et libre, elle a décidé
de faire kinésithérapeute pour interagir
directement avec les corps et l’esprit.
Au-delà d’un traitement physique, elle
n’hésite pas à donner des conseils en
matière d’hygiène de vie et de bien-être.
Pascaline est spécialisée en kinésithérapie pédiatrique, elle travaille essentiellement en rééducation motrice avec des
enfants atteints de torticolis par exemple
ou porteurs de handicaps. Elle pratique
aussi la kinésithérapie respiratoire pour
les bronchiolites et propose des massages bébés. Elles est formée en rééducation périnéale et abdominale hypopressive, pour la prise en charge des
mamans après et avant accouchement,
ou toute personne souffrant d’incontinence. C’est une vraie passion pour elle
de travailler avec les bébés, un moment
de complicité avec des progrès rapides et
efficaces. Elle vous propose des consultations à son cabinet ou à domicile de 9h
à 20h sur des séances entre 30mn et 1h.

Des séances de Pilates
pour le printemps à
l’Atlas Institut,
Éducateur sportif depuis 10 ans, coach
diplômé d’état et certifié en Pilates,
Florent Pomi a déjà travaillé dans de
nombreuses structures, privées et associatives. Désireux de partager ses compétences, il a décidé de se lancer dans
le projet d’ouverture, début Janvier, de la
première salle labellisée Sport Santé du
Sud des Landes : Atlas Institut à Tarnos.
à la différence d’autres salles, il vous
propose des cours à effectif réduit (6 à
10 personnes maximum) favorisant ainsi
un suivi plus personnalisé, mais aussi un
équipement varié pour enrichir le contenu
ludique et pédagogique des cours.
Et pourquoi le Pilates ? Cette méthode
aujourd’hui reconnue permet de renforcer le corps dans sa globalité, ainsi vous
redessinerez votre silhouette tout en
renforçant les muscles profonds. La Méthode Pilates vous permettra d’améliorer
votre souplesse, votre tonicité et équilibre
postural tout en diminuant le stress (travail de respiration), les tensions et douleurs du corps (mal de dos, arthrose),
surpoids, et manque de mobilité articulaire. Elle s’adresse à tous, du sédentaire
au sportif. Florent vous propose également des séances de coaching (seul ou
entre ami(e)s). Mais aussi des cours de
cardio boxing, cardio training, circuit Pilates et intensif abdos fessiers (attention
ça brûle !). Une séance découverte est
offerte. Profitez de l’offre d’été : 30€ de
remise pour tout nouvel abonnement.
Atlas Institut
Centre Hermès, 18 Boulevard Jacques Duclos

( 06 69 75 40 40 - 09 82 28 37 74
* atlasinstitut@gmail.com
 www.atlasinstitut.com

Permanence des impôts
à la demande du Maire de Tarnos, le
service des impôts vient vous aider à
remplir vos déclarations d’impôts lors
d’une permanence le mardi 10 mai à
l’Hôtel de Ville, de 9 à 12h et de 13h
à 16h.

Stéphanie Gaillourdet, la
voix du bien être !
Stéphanie est installée depuis janvier 2016
en tant que sophrologue sur Tarnos. Maman de 4 enfants, elle est alors conseillère
en portage de bébés, son activité secondaire d’aujourd’hui. Mais revenons-en à
la sophrologie : elle va se former pendant
2 ans sur Paris en se rendant un weekend par mois là-bas. Période difficile, fatigante mais tellement enrichissante. Elle
est actuellement en cours de certification
par le registre national des certifications
professionnelles (RNCP). La sophrologie,
vous en avez certainement déjà entendu
parler ! Sachez que c’est avant tout une
expérience qu’il faut vivre pour en cerner
tous les bénéfices. En quelques mots, c’est
par différentes techniques de relaxation et
de respiration que le sophrologue amène
la personne à éliminer le négatif pour faire
émerger tout le positif qu’elle possède.
Stéphanie nous explique que lors de ses
séances elle cherche à ce que la personne
remette en relation son mental avec son
corps, en lui proposant des exercices de
relaxation dynamique, la personne restant libre d’agir ou de réagir malgré un
niveau d’éveil relativement abaissé. Les
séances visent l’acquisition d’autonomie
en passant par des entraînements chez soi
entre chaque rendez-vous. C’est une activité qui demande beaucoup d’implication,
pour cela Stéphanie continue sans cesse
de s’enrichir professionnellement via de
nouvelles formations afin de posséder un
panel d’outils conséquents pour répondre
à un public varié
Le mardi matin et le vendredi après-midi.

Stéphanie Gaillourdet, Sophrologue
16 Boulevard Jacques Duclos, Bâtiment
Calypso, 2e étage
( 06 87 39 31 85
* steph.g.sophro@gmail.com
 www.mon-rdv-sophro.com

Orphée Bien-Être, aux
petits soins pour vous !

Laura Blay, originaire de Lyon possède
une expérience de 13 ans en tant qu’esthéticienne. C’était un challenge pour
elle que de monter son institut arrivée à
ses 30 ans. Chose pensée, chose faite !
Après avoir obtenu son diplôme en 2003,
elle a débuté sa carrière en exerçant à
domicile sur Angers. Elle est arrivée sur
la côte Sud-Ouest en 2007 pour accroître
ses performances par le biais de formations complémentaires, notamment
un BTS qui lui a ouvert les portes des
divers instituts de la région Basque. Expériences en SPA, Thalassothérapie et
institut de beauté lui ont permis d’enrichir ses connaissances et ainsi de vous
apporter, lors de vos séances, tous les
soins nécessaires à votre bien-être. Elle
apprécie d’allier différentes techniques
de mouvements de massage afin que le
soin soit complet et unique. Ce qu’elle
recherche avant tout, c’est à prendre
son temps pour vous, que cela soit pour
des massages : bien-être, aux pierres
chaudes, californien, relaxant, spécifique
ou pour le visage ; des soins beauté :
découverte, éclat ou en fonction du type
de peau ; ou des prestations diverses :
manucure, pédicure, soins pieds / mains,
pose de vernis, épilation, gommage ou
soin minceur. Laura vous accueille dorénavant dans son espace, situé chez elle
dans un local indépendant. Sur réservation uniquement, elle vous reçoit :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à
19h et de 20h à 22h - Mercredi de 9h à
12h - Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Orphée Bien-Être
46 bis rue Grandjean
( 06 95 49 06 74
 www.facebook.com/orphee.bien.etre
 www.orphee-bien-etre.fr

Le saviez-vous ? La CPAM vous
aide à prendre votre santé
en main !
Ce service de l’Assurance Maladie,
gratuit et accessible à tous, permet
de faire le point sur ses habitudes
alimentaires, de participer à des
ateliers de coaching, animés par des
professionnels de la santé et du sport
(masseur kinésithérapeute, éducateur
sportif, cardiologue, diététicienne,…).
Interactifs, ludiques et dynamiques,
ces ateliers permettent de poser des
questions et d’obtenir des conseils sur
les problèmes de dos, la gestion du
stress, l’alimentation,...
Espace Santé Active
9 rue des Gouverneurs à Bayonne
05 59 03 75 03
Ouvert le mardi de 14h à 19h
du mercredi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 17h

ATTENTION ! La préfecture nous
informe que le délai d’obtention des
cartes d’identité sera désormais de 2
mois.
ÉTAT CIVIL FÉVRIER 2016
Naissances
Aaliya FDAOUCH le 04.03, Nael Benjamin
Jean-Marc FERIAUD le 08.03, Robin Willy
REGNIER CHANTEPIE le 08.03, Callista
Stelly MATHURIN le 08.03, Oyan et Mael
LOPEZ le 13.03, Nolan BOURASS le
13.03, Jules Pierre Christian MINJOU le
15.03, Inna BINIACHVILI le 23.03, Taïs
PELTIER le 23.03, Timothé Olivier ClausJürgen DOBLER le 26.03, Enea Gabrielle
PIERRESTEGUY le 30.03
Mariages
Julien Antoine CODINA et Maïté Josiane
DESVIGNE le 26 mars, Daniel Alain PHILIT
et Anne DUPONT le 26 mars
Décès
Juan Carlos LOPEZ NAVARRO 55 ans,
Elisabeth Simone BIARROTTE veuve
GOOSSENS 92 ans, Didier Yvon DANJOU
53 ans, Jeanne MILLOX veuve PRIETO
93 ans, Jean Pierre LATXAGUE 87 ans,
Michel Elie CAJET 64 ans, Carmen
EXPOSITO veuve GARCIA
89 ans, Marcelle Eugénie LESCA
veuve LAMOULIATTE 92 ans, Henriette
PEYREZABES veuve MOULIAN
85 ans, Jonathan LICHTLIN 28 ans,
Jacqueline Juliette DUBOURDIEU
épouse DAMESTOY 79 ans
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Tarnos Plage
Tout ce que les plagistes et pratiquants d’activités nautiques ont besoin
de savoir avant les premières sessions de plages :

Horaires plage du Métro :

Horaires plage de la Digue :

- du 18 juin au 13 juillet de 12h30
à 18h30
- du 14 juillet au 28 août de 11h
à 19h
- du 29 août au 11 septembre de
12h30 à 18h30

- du 02 juillet au 13 juillet de
12h30 à 18h30
- du 14 juillet au 28 août de
11h00 à 19h00

La plage c’est bien, à condition d’être vigilant...
Les consignes de baignade

Pour votre sécurité, certaines règles de baignade sont à respecter impérativement.
- Ne vous baignez pas si le drapeau est rouge.
- Baignez-vous entre les drapeaux bleus uniquement.
- Suivez les consignes des Maîtres Nageurs Sauveteurs. N’hésitez pas à les solliciter en cas de doute ou de blessure.
- Ne laissez pas vos enfants sans surveillance, même pour quelques minutes.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !

Dangers N°1 : Shore Break
C’est une vague puissante et rapide qui a la particularité de
se briser près du rivage, entraînant alors un fort impact sur le
sable. Elles se forment généralement à marée haute ou quand
la mer commence à descendre.
Ces vagues plus ou moins grandes sont souvent sous-estimées. En effet, comme elles se brisent sur le rivage, les gens
ont tendance à penser qu’ils ne seront pas emportés, étant
donné qu’ils ont largement pied. ERREUR ! La puissance peut
vous faire tomber et ainsi entraîner des blessures graves (notamment à la nuque !) en vous projetant violemment sur le sol.
Vous pouvez également vous faire emporter au large.
Un jeu d’enfants dangereux
Les enfants sont les premières victimes de ces vagues qui ont
l’air amusantes tellement elles vous retournent tout en vous ramenant sur le rivage. Un vrai tour de montagne russe ! Malheureusement, il arrive parfois que l’amusement laisse place à la
panique et qu’on se retrouve bien loin du bord.
Être vigilants ensemble, à tout âge
Contrairement aux baïnes ou aux courants marins, le shore
break n’est pas indiqué sur les panneaux informatifs des plages
et n’est pas non plus forcément synonyme de drapeau rouge.
Les Maîtres nageurs Sauveteurs seront toujours là pour vous
conseiller et vous aider en période de vacances. Le reste du
temps, nous vous demandons de faire appel à votre jugement
et à votre bon sens. Même si vous ne vous sentez pas concernés car déjà informés, d’autres ne le sont pas forcément et ne
sont pas conscients du potentiel danger (touristes, enfants,
etc), alors n’hésitez pas à prévenir.
Quelques conseils :
- Regardez derrière vous en sortant de l’eau, au cas où une
vague de bord viendrait vous emporter.
- évitez de tourner le dos à l’océan.
- si vous êtes entraînés, protégez votre tête et votre nuque (attention à l’impact au sol ou avec les autres baigneurs).
- surveillez les enfants.

28

- En vous promenant sur le sable, ne longez pas de trop près
les flots
Dangers N°2 : Baïnes
Les baïnes sont dangereuses car elles se présentent sous
forme de bassines d’eau calme et d’apparence non dangereuse. Cependant, elles cachent un fort courant.
Comment se forment-t-elles ?
À marée basse, une baïne forme un creux sur la plage. À marée haute, elle se présente sous une zone d’eau calme où les
vagues ne déferlent pas. En fait, l’endroit paraît tranquille mais
c’est faux, le courant fort et dangereux se trouve en profondeur.
En quoi sont-elles dangereuses ?
Leur force peut entraîner vers le large, quelle que soit sa condition physique. L’autre danger est lié à la panique survenant
quand les personnes comprennent que le courant est plus fort
qu’eux. En luttant, ils se fatiguent extrêmement vite et généralement, la noyade s’en suit.
Des îlots trompeurs
Plus rare, mais également à prendre en considération comme
phénomène : la formation d’un îlot à cause d’une baïne. En effet
il n’est pas rare d’avoir pied alors que le rivage est 20m plus loin
et qu’une cuve d’eau nous en sépare.
Généralement, ces cuves correspondent à la formation de
baïnes et si vous décidez de passer par là pour rentrer, vous
pouvez vous faire emporter.
Quelques conseils :
- Renseignez-vous auprès des panneaux d’informations à l’entrée des plages.
- Apprenez comment fonctionne une baïne.
- Si vous êtes pris dans une baïne, laissez vous entraîner par
le courant (même si vous êtes emmené loin) afin de garder vos
forces pour le retour à la nage si la plage n’est pas surveillée,
sinon faites signe aux Maîtres Nageurs Sauveteurs.

Plage du Métro - été 2015

Pensez à l’environnement
Sauvegarder la Dune et protéger l’océan
Vous pouvez à votre guise prendre le bois échoué
sur la plage, mais ne touchez pas à celui de la dune !
Il participe en effet à l’engraissement de la dune et à
la préservation de la microfaune.
De même, ne marchez pas sur la dune : vous la
fragilisez à la chaque passage même si vous ne le
voyez pas. Des accès sont prévus pour rejoindre
l’océan : empruntez-les !
Si vous pensez fumer ou manger, amenez une
poche pour y réunir vos déchets et les mettre dans
les poubelles à votre disposition.

Les Siffle-vents sont des cicatrices formées par les passages.
Ils fragilisent énormément la dune et accélèrent sa destruction.
Empruntez les accès prévus !

Oubliez la voiture
L’avenue Grimau ou encore la piste verte sillonnant
la zone humide du Métro permettent de se rendre
à pied ou en vélo à la plage. Un peu plus loin, le
parking du stade intercommunal Jean-André Maye
permet également un stationnement gratuit.

Plage de la Digue - été 2015

La protection solaire
Il est préférable d’éviter l’exposition au soleil entre
12h et 16h. En dehors de ces horaires, restez à
l’ombre autant que possible, et prévoyez parasols
et chapeaux. Protégez également vos yeux avec
des lunettes de soleil adaptées. La crème solaire
est également indispensable pour protéger la peau
et prévenir des coups de soleil. Pensez également
à bien protéger vos enfants, leur peau est plus
sensible aux rayons du soleil que celle des adultes.
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Miramour : les Barthes au coeur
Bayonne commence de l’autre côté de la haie. Depuis leur terrasse, le Pays-Basque se colorise au fil de
l’eau et des humeurs du ciel. Le regard vers l’ikurrina, oui. Mais les pieds bien ancrés dans les Landes. Ici,
on marie les cultures, on s’intéresse à l’autre et on lui ouvre grand la porte. Bienvenue à Miradour !
France » (3 épis) ou recevoir l’écolabel du Seignanx, Norbert et Carole
ont également aménagé un espace
bien-être avec un Spa et sont pleins
de petites attentions. Autre petit
plus (et ce n’est pas un détail), leur
compréhension et anticipation des
besoins des familles, étant euxmême de jeunes parents (35 et 40
ans).

Norbert est originaire de Besançon.
Ce militaire de carrière est tombé
amoureux de Carole, une Landaise
de Chalosse. Ils se l’étaient promis,
ils viendraient s’installer un jour dans
le sud des Landes et, s’ils allaient
au bout de leur rêve, ils y ouvriraient
une maison d’hôtes. Enfin... Ils
ouvriraient OFFICIELLEMENT une
maison d’hôtes, parce que leur
logement a toujours été remplis
d’amis. Inviter et cuisiner pour ceux
qu’on aime : tous les prétextes
étaient bons.
La passion des Barthes
Il y a trois ans maintenant qu’ils ont
aménagé à Miradour. L’endroit est
magique : autant la bâtisse qu’ils ont
complètement réaménagée pour la
transformer en maison d’hôtes, que
les alentours. Avant de se lancer, le
couple et leurs trois enfants ont pris
le temps de s’imprégner de l’esprit,
de l’histoire et de la culture locale.
Les Barthes, cette zone classée
« Natura 2000 » dont ils chérissent
désormais tous les secrets. Avec
enthousiasme, Norbert désigne
l’est : « à 6km, vous avez la réserve
naturelle des Barthes ! Maintenant,
on peut y aller à vélo grâce à la
nouvelle vélo-route [ndlr : sur la RD
74 qui vient d’être achevée par le
Conseil départemental des Landes].
Avec les enfants, c’est un régal,
avec tous les animaux sauvages ! ».

Le réflexe local et vert
Ce respect de la nature, on le
retrouve partout : de la lessive qui
sert à laver les draps à l’achat de
bouteilles en verre plutôt qu’en
plastique. Les poules recyclent et
les chevaux du voisin fournissent
du fumier. Dans les logements
aux murs construits avec du
sable et de la chaux hydrofugée
au savon noir, chaque détail
respecte l’environnement.
Les repas sont faits à base
de productions de leur jardin
(sans pesticides). Bien sûr,
tout n’est pas produit sur place.
Ils se sont fait un petit réseau
de producteurs et d’acteurs
locaux, avec l’aide notamment
de l’office de tourisme du
Seignanx. Favorisant les circuits
courts et bio, ils rappellent que
Tarnos est considérée depuis
toujours comme « le potager de
Bayonne ».
Le goût de l’accueil
Dans ce réseau, ils ont ajouté des
professionnels des loisirs ou des
soins du coprs, ils sont heureux
d’apporter à leurs hôtes des services
qui permettent de faire travailler des
Tarnosiens. Il faut dire qu’ils sont
choyés, leurs hôtes. Loin de se
contenter des obligations imposées
pour être labellisés « Gîte de

Connaissant leur goût du vivreensemble et du partage qu’ils ont
transmis à leurs enfants, on ne
s’étonne pas de les retrouver dans
de nombreuses associations de
la ville : des parents d’élèves de
l’école municipale de musique à la
protection des digues, en passant
par l’association de quartier : l’ALTB.
Ils ont même été à l’origine de la fête
des voisins des « Barthes du bord
de l’Adour ».
Leur plus belle récompense ?
Ce n’est pas seulement, moins
d’un an après leur ouverture,
d’avoir déjà des hôtes qui
réservent pour l’année
suivante, ni l’obtention future
du label national de « Tourisme
durable ».
Non, ce qui les touche le
plus, c’est que les « Barthais
historiques » les appellent déjà
« Les Miradours ».
Contact : Miradour
31, route d’Urt, 40220 TARNOS
( 06.67.25.04.91
 www.miradour.com
* miradour.tarnos@gmail.com
Les chambres aux couleurs de la région !
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CULTURE
Festival : On danse !

650 ! C’est le nombre d’adhérents dans les différents clubs de danse de Tarnos. Ils se sont rencontrés lors d’un week-end dédié à
la danse, organisé par la Ville et trois associations : l’AST Free Danse, la SICSBT danse classique et Horizon danse.
Dans la convivialité, près de 60 danseuses et danseurs ont assisté aux cours des professeurs : Sandra, Chrystelle et Mireille, avant de
proposer un bel échantillon des jeunes talent, lors d’une soirée à guichets fermés. La compagnie Cobos Mika (Barcelone) est venue
apporter son expérience professionnelle à plus d’une cinquantaine de jeunes avant un émouvant spectacle de danse contemporaine auquel
ont assisté plus de 150 personnes.
Une expérience saluée par tous comme une belle réussite ! Vivement l’édition 2017 !
Horizon Danse

Horizon Danse

SICSBT Danse classique

SICSBT Danse classique
One To Another - représentation du dimanche 9 avril

Spectacle du dimanche

Olga Cobos donne un cours aux danseuses
Free Danse
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CULTURE

JAZZ EN MARS

2016, Tarnos toujours aussi jazzy !
17/03
Christian Morin Quartet : Patrice Authier au piano, Christian Morin
à la clarinette, Laurent Vanhée à la contrebasse et Stéphane
Roger à la batterie

Swinging’Bolling : Patrick Artero à la trompette, nous a régalé avec :
Claude Tissendier au saxophone, Philippe Milanta au piano,
Pierre Maingourd à la contrebasse et Vincent Cordellette à la baterrie.
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Swinging’Bolling : Faby Medina,
chanteuse du groupe

18/03

Noé Reine Quartet feat. Costel Nitescu : Costel Nitescu au
violon, Noé Reine à la guitare, Julien Cattiaux à la guitare
rythmique et Jérémie Arranger à la contrebasse
Noé Reine Quartet feat. Costel Nitescu

Noé Reine Quartet feat. Costel Nitescu
Noé Reine Quartet feat. Costel Nitescu

Tuxedo Big-Band : Nicolas
Gardel, Jérôme Etcheberry,
Mathieu Haage(trompettes),
Olivier Lachurie, Cyril
Dubilé, Sébastien Arruti
(trombones), Paul Chéron
(sax alto et leader),
Stéphane Lourties (sax
alto), Nicolas Montier,
Stéphane Barbier (sax
ténor), Pierre-André Cuxac
(sax baryton), Arnaud
Labastie (piano), Henri
Chéron (guitare), PierreLuc Puig (contrebasse),
Guillaume Nouaux (batterie)
et Nadia Cambours(vocal)

Tuxedo Big-Band : Nadia Cambours(vocal)

Tuxedo Big-Band : Paul Chéron
sax alto
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CULTURE

19/03
Malo Mazurié (trompette) - Bernd Lhtsky (piano) Duo

Bernd Lhtsky (piano)

Malo Mazurié (trompette)

Kyle Eastwood Quintet : Kyle Eastwood à la contrebasse-Basse,
Andrew Mc Cormack au piano, Chris Higginbottom à la batterie,
Quentin Collins à la trompette et Brandon Allen au Saxophone

Kyle Eastwood Quintet - Chris Higginbottom

Kyle Eastwood Quintet

Kyle Eastwood Quintet - Andrew Mc Cormack
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Kyle Eastwood Quintet - Kyle Eastwood, Quentin Collins
et Brandon Allen

Autour du
festival

Chorale Eolia, élève de l’école de
musqiue de Tarnos + crr Bayonne

Représentation de l’école de musique et des « ochestres à l’école »

Big-band de l’école de musique - représentation dans Carrefour Tarnos
Philippe Duchemin, parrain, jouant
walk in the time

représentation au restaurant éole avec les professeurs
de l’école municipale de musique

20/03 Tremplin Jazz remporté par Bokale Brass Band

Big Ben Trio

Jazz Ballad

Bokale Brass Band
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Photographie aérienne noir et blanc « Tarnos-Zone Est », extrait de l’ouvrage « Villes et villages
des Landes »- Archives Municipales de Tarnos

CULTURE

Echo des Archives
Le site Jacques Duclos
Alors que l’espace Jacques Duclos ca être transformépar le projet Héphaïstos (voir p.22),
retour sur l’histoire de ce site.
Photographie noir et blanc des anciens garages et ateliers
municipaux, années 1980- Archives Municipales de TarnosPhotothèque

Retracer l’histoire d’un lieu :
Retrouver l’origine d’une propriété
consiste à en identifier les propriétaires
successifs et à déterminer les dates
de mutation. Pour un bâtiment, on
tentera aussi de se renseigner sur sa
construction. Selon la période étudiée,
les recherches sont différentes.
Ainsi pour reconstituer l’histoire d’un
lieu, d’un terrain ou d’un bâtiment
public d’une ville, plusieurs sources
peuvent
être
consultées,
qu’il
s’agisse des fonds municipaux ou
départementaux.
Outre les documents cadastraux
comme le cadastre dit napoléonien
du XIXème siècle, les registres de
délibérations du conseil municipal ou
encore les actes d’acquisition, que l’on
trouve dans les archives notariales,
peuvent donner des indications
précieuses sur l’histoire d’une parcelle.
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Photographie noir et blanc des travaux de construction de la salle Jacques Duclos et du
fronton, 1980, extrait du bulletin municipal de Tarnos de février 1980- Archives Municipales
de Tarnos

L

es origines de l’espace Duclos :
C’est par ordonnance royale du 25 avril 1841 que la
commune de Tarnos acquiert les parcelles appartenant
à Monsieur Roidon dans le but de construire la « maison
commune et la salle d’école ».
Situés en bordure de la « route royale n°10 », ces terrains
comprennent en 1845 « une ruine et une grange ».
Cependant, il faut attendre 1861 pour que soient votés en
conseil municipal le plan et le devis du bâtiment. Situé à coté
du presbytère, ce bâtiment accueille l’école des garçons du
bourg en rez-de-chaussée et la mairie au premier étage.
Quelques années plus tard, le logement de l’instituteur est
également construit sur cette parcelle.
En 1952, le conseil municipal de Tarnos vote la construction
de garages et locaux sur le site permettant d’accueillir entre
autre le camion benne nouvellement acquis et le corbillard
municipal.

Croquis du site en 1905 sur lequel apparaissent l’école des garçons,
le logement de l’instituteur, le presbytère, une écurie, le champ
communal et le jardin de l’école. Archives Municipales de Tarnos

Afin d’améliorer le service rendu à la population et les
conditions de travail des employés municipaux, la ville
entreprend en 1978 d’importants travaux de réhabilitation
des anciens garages, la construction de l’actuelle salle
Jacques Duclos et celle du fronton. L’ancienne école « Jean
Mouchet » est alors détruite à la fin des années 1970, tout
comme les anciens ateliers au cours des années 1990.
En 2015, la ville lance un appel à projet pour l’aménagement
du site, destiné à recevoir un programme immobilier de
logements collectifs (voir p.22).

CONTACT

Direction des Ressources - Archives Municipales
( 05 59 64 00 40 - * archives@ville-tarnos.fr
Pour toute communication de documents, la salle de
consultation des archives est ouverte au public les mardis
et jeudis de 8h30 à 12h ou sur rendez vous.

Carte postale noir et blanc « L’école des garçons et l’église »,
années 1920- Archives Municipales de Tarnos- Photothèque

Seconde Guerre mondiale, l’Espagne devient aussi le terrain
de confrontations internationales.
Les départements des Basses Pyrénées (Pyrénées Atlantiques)
et des Landes sont confrontés à la violence de la guerre dès
les premiers jours du conflit. Les premiers réfugiés passent la
frontière en juillet 1936 et, à partir de janvier 1939, la France
assiste à un véritable exode : c’est la Retirada. Un centre
d’hébergement est emménagé à Tarnos, dans les locaux du
métropolitain pour l’accueil des réfugiés.
Afin de pouvoir réaliser une exposition portant sur les réfugiés
espagnols en général et sur le centre d’hébergement en
particulier, la ville de Tarnos souhaite associer les tarnosiens
et tarnosiennes en lançant un appel à la collecte d’archives
familiales.

1936 - 2016 : Commémoration des
80 ans de la Guerre d’Espagne :
apportez-nous vos documents !
En novembre 2016, la ville de Tarnos organise toute une
série d’animations dans le cadre de la commémoration
des 80 ans de la Guerre d’Espagne.
Le 18 juillet 1936, la guerre d’Espagne éclate. Durant près
de trois ans, le peuple espagnol se trouve divisé : d’un côté,
les nationalistes, dirigés par le général Franco, de l’autre les
Républicains. Souvent considérée comme un prélude à la

Toutes les personnes ou familles qui détiennent des
documents portant sur cet épisode (tels que des lettres,
papiers administratifs, cartes postales, photographies, etc…)
sont invitées à venir les présenter aux archives municipales de
Tarnos afin d’en réaliser une numérisation.
Cette numérisation sera précédée par la collecte du témoignage
de chaque contributeur. Les documents seront ensuite restitués
au contributeur ou si celui-ci le souhaite confiés en dépôt, voire
en don aux archives.
Si vous (ou vos proches) conservez des documents
pouvant intéresser la mémoire tarnosienne, prenez
contact avec le service des Archives municipales avant
Septembre : 05 59 64 00 40 ou archives@ville-tarnos.fr
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LES RENDEZ-VOUS
Mercredi 27 avril

Café débat : « les jeunes
et l’alcool »
20h au collège Langevin Wallon,
ouvert à tous (voir p.41).
05 59 64 49 53

Samedi 14 mai et Dimanche 15 mai

Tournoi de foot SAFRAN

Organisé par Turbomeca au parc des
sports intercommunal de JA Maye,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mardi 3 mai

Dimanche 15 mai

Rencontre mensuelle d’échanges et de
critiques littéraires pour adolescents,
médiathèque Les Temps Modernes à
17h30. 05 59 64 34 43

Organisé par la SICSBT Tir à l’arc, de
7h à 19h au stade Mabillet.
06 66 01 92 85 / 06 83 00 59 55

« Critik@blok »

Du Mercredi 4 mai au Dimanche 8 mai

« Fêtes Locales »

Animations organisées par le Comité
des Fêtes (lire p.40-43).
06 85 75 44 65
Mercredi 4 mai

CPIE

« N’ayons pas peur des serpents »,
14h30,
au
CPIE.
Réservation
obligatoire avant le 3 mai, Tarif : 3€,
gratuit pour les adhérents et les moins
de 18 ans. 05 59 56 16 20
Samedi 7 mai

Concours de nouvelles

Organisé par la médiathèque Les
Temps Modernes à 17h30.
05 59 64 34 43
Dimanche 8 mai

Commémoration

Fin de la guerre 39/45, 10h30 devant
l’Hôtel de Ville et célébration du
nouveau nom de la Rue Charles
Desquerre. 05 59 64 64 44
Mardi 10 mai

Musique

Concours de Tir à l’arc

Vide-grenier

Organisé par le choeur Ermend
Bonnal, salle J. Duclos. 05 59 64 08 12
Lundi 16 mai

Tournoi de foot des jeunes

Organisé par l’AST Foot au parc des
sports intercommunal JA Maye, de 9h
à 12h et de 14h à 17h. 06 60 66 13 61
Mardi 17 mai

Réunion publique

« Développement durable » 18h30,
salle Nelson Mandela (p.17).
05 59 64 34 44
Mercredi 18 mai

CPIE

Atelier « La macrophotographie
naturaliste » de 10h à 17h, Michel Quéral
de l’association Communimages vous
fera partager sa passion pour la nature
en vous initiant à la macrophotographie!
- Munissez-vous de votre appareil
photo et d’un carnet de note
- Prévoyez le pique-nique pour le repas
de midi
Réservation obligatoire avant le 17
mai - Tarif : 5 €/pers. ; gratuit pour les
adhérents et les moins de 18 ans.

Un rendez-vous récurrent le 2e mardi
de chaque mois à 18h30 à l’auditorium
de l’école de musique, une demi heure
musicale. 05 59 64 49 40

Samedi 21 mai

Spectacle

Permanence des Impôts
Mercredi 11 mai

« La vérité VRAIE sur l’affaire des 3
petits cochons », 17h à la médiathèque
Les Temps Modernes (voir p.31).
05 59 64 34 43

15h à la médiathèque Les Temps
Modernes (voir p.31).
05 59 64 34 43

Vendredi 20 mai

Organisé par l’école de rugby, de 13h à
18h au parc des sports intercommunal.
05 59 64 76 66

« Développement durable », 18h30,
salle M. Thorez (voir p.17).
05 59 64 34 44

Organisé par l’association mois jeux,
de 20h à minuit, salle N. Mandela.
06 26 21 78 29

Organisé par l’AST Qi Gong, de 15h à
18h30, salle N. Mandela.
06 16 25 86 16

Jeudi 12 mai

Organisée par l’école Jean Mouchet.

Dimanche 22 mai

« Développement durable », 18h30 à
l’Hôtel de Ville. (p.17) 05 59 64 34 44

20h30 à l’église des Forges, organisé
par le service municipale de la culture

Organisé par l’école Jean Jaurès,
espace Jacques Duclos, de 7h à 18h.

Hôtel de ville (voir p. 27).

Tournoi de Rugby Mini
Poussins

Rencontre avec Claire
Mazard
Réunion publique

Réunion publique
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et des sports. Grâce à un répertoire fait
de transcriptions et d’œuvres originales,
le Duo A Tempo propose au public une
interprétation nouvelle de la musique
classique.
Leur éclectisme musical a réuni les deux
artistes il y a plus de dix ans, et le duo se
nourrit, au fil des concerts, de leur forte
personnalité et de leur envie de partager
une musique avant tout universelle. La
rencontre entre l’accordéon, d’origine
populaire, et le violoncelle, d’essence
classique, donne un timbre et une couleur
originale à leur programme, faisant vivre
au public un voyage inoubliable.
Au programme, des œuvres de Bach,
Piazzolla, Ravel, Mahler...
Violoncelle : Maitane Sebastiàn
Accordéon : Philippe de Ezcurra
1e partie assurée par les élèves de
l’école de musique.
Tarif : 12 € - Tarif réduit : 9 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
05 59 64 49 35

Jeux en famille

Kermesse scolaire

Concert DUO A TEMPO

Atelier Qi Gong

Vide-grenier

la Communauté de Communes du Seignanx présente

e

19
Les Croqueurs d’Histoires
en pyjama

19h à la médiathèque Les Temps
Modernes (voir p.31). 05 59 64 34 43
Vendredi 27 mai

Journée de la résistance

- Commémoration : Mémorial des
Forges puis salle des Forges, à 11h.
- Exposition et débat avec les scolaires
de 9h à 18h à l’église des Forges.
05 59 64 49 35

Festimai

Ateliers d’illustrations

Organisée par lLa médiathèque Les
Temps Modernes, de 10h30 à 14h sur
INSCRIPTION et rencontre dédicace
avec l’illustrateur Phillippe Jalbert à
17h. 05 59 64 34 43
Mardi 31 mai

Conte musical autour de
la flûte
18h à la salle M. Thorez.
05 59 64 49 40
Samedi 4 juin

Art Jeu Site

« Fenêtre sur la mer », organisé par le
Centre de loisirs, de 10h30 à 14h30 à
la plage du métro. 06 72 04 57 32

« Matinale Résistante »

Débat et repas organisés par l’ANACR.
Parc de la Nature de 10h à 16h.
05 59 64 02 94
Dimanche 5 juin

Tournoi de foot des
vétérans
Organisé par l’AST foot au parc des
sports intercommunal JA Maye.
06 60 66 13 61
Blond & Blond & Blond, 20h30, salle
M. Thorez. Chanson et humour.
Bercés toute leur enfance par Radio
Nostalgie, Tø, Mår et Glär, un frère
et 2 soeurs, quittent leur Scandinavie
natale (hum, hum !) pour mieux
découvrir la culture française qui
les passionne et décident de rendre
hommage à la chanson française
en revisitant les grands standards.
Des interprètations déjantées qui
provoquent l’hilarité générale : ici
Gainsbourg anime des soirées antitabac, Barbara chante pour les petits
et la Compagnie Créole fait du théâtre
contemporain...
Réservation
Communauté
de
communes du Seignanx, 13 ou 8 € la
place. 05 59 56 61 61
Samedi 28 mai

Spectacle Rock School

Fête de fin d’année, organisé par
La Locomotive à 19h à l’église des
Forges. 09 53 62 38 01

Tournoi de rugby P.
Destribats u10-u12-u14

Organisé par l’école de rugby, de 9h30
à 16h au parc des sports intercommunal
JA Maye. 05 59 64 76 66

Festival de danse

Oragnisé par Urban Dance School
AST, de 14h à 22h, Léo Lagrange.
06 26 58 54 10

blond & blond & blond

FESTIMAIGarnier & sentou

D’irque & :
fien
Du 6 aufrédéric
28 mai
fromet

Communauté decédric
commune
du
chapuis
fabrice luchini et moi
Seignanx femmes
23469/01/16

Mercredi 25 mai

- Vendredi 6 demai,
Fabrice Luchini
fermes
et Moi, théâtre, 20h30, Salle
Mosaïque, Saint-André-de-Seignanx
- Samedi
mai,
Fromet,
Du706
auFrédéric
28 mai 2016
Réserva
1 61
tionvaches
5 59 56 621h15,
s : communauté
chansons
du seignanx 0
de coet
mmuneshumour,
Mur à gauche, Saint-Martin-deSeignanx
- Vendredi 13 mai, Au Dessus de
la Mêlée, théâtre, 20h30, Salle
Polyvalente, Biarotte
- Samedi 14 mai, Cendrillon pas
comme les autres, jeune public,
15h, salle Polyvalente, Biarotte / Une
Vie sur Mesure, théâtre, 21h15,
Mur à gauche, Biaudos
- Vendredi 20 mai, Garnier
contre Sentou, humour, 20h30,
Espace Capranie, Capbreton
- Samedi 21 mai, Dirk et Fien « Sol Bémol », cirque, 21h15, Mur à
gauche, Saint-Laurent-de-Gosse
- Vendredi 27 mai, Blond & Blond
& Blond, chanson humour, 20h30,
Salle M. Thorez, Tarnos
- Samedi 28 mai, Femmes de
Fermes, théâtre, 21h15, église,
Saint-Barthélémy
Locations :
Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U - Intermarché
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

www.ticketnet.fr
www.francebillet.fr

Méchoui

Organisé par le choeur Ermend
Bonnal, de 8h à 20h à la salle M.
Thorez. 05 59 64 08 12

MÉTRO SESSION

Mardi 7 juin

wallon

Critik@blok

Rencontre mensuelle d’échanges et de
critiques littéraires pour adolescents,
médiathèque Les Temps Modernes à
17h30. 05 59 64 34 43

Spectacle fin d’année

Organisé par l’école Jean Mouchet,
20h, salle Jacques Duclos.
Mercredi 8 juin

CPIE

Visite de la réserve géologique de
Tercis animée par le CPIE. A Tercis,
venez voyager dans le temps. Un
voyage qui débute voici 75 millions
d’années. L’époque des dinosaures.
-Rendez-vous à 14h à la réserve de
Tercis
Réservation obligatoire avant le 7
juin - Tarif : 3 €/pers. ; gratuit pour les
adhérents les moins de 18 ans.

8 Juin-Collège langevin
29 Juin - plage du métro
Métro Session continue !
Les mercredis 8 et 29 juin, les jeunes
sont invités à participer à cette 3ème
édition au collège Langevin Wallon
pour une matinée et à la plage du Métro
pour toute une journée d’animation.
Prévention des risques de l’océan,
protection du littoral, sauvetage
côtier, initiations et compétitions
sportives (beach volley, surf, cerfvolant,...), ateliers musicaux,... seront
au programme ! Cette année, on
met l’accent sur le sport avec les
associations locales ! Alors n’hésitez
à venir faire un tour ! 2 dates festives
et gratuites pour tous les jeunes. Plus
d’infos dans le Tarnos Contact de juin
et sur www. ville-tarnos.fr.

Vendredi 10 juin

Kermesse

Organisée par l’école Charles Durroty
et l’école Daniel Poueymidou.

Métro Session - été 2015
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FÊTES LOCALES du 4 au 8 MAI 2016
Programmation
MERCREDI 4 MAI

Attractions foraines

Attractions Foraines

Concours de pétanque - Place
Saint-Charles - pour les licenciés

Après-midi récréative pour
les jeunes - animée par Zygo le
Clown - école Durroty. Les enfants
restent sous la responsabilité des
parents. Annulée en cas de pluie.
Goûter offert par le comité des
fêtes - Renseignements :
05 59 64 45 97 / 05 59 64 70 59
Ouverture officielle des
Fêtes - animée par la fanfare
Bizounours - Parvis de l’Hôtel
de Ville - apéritif offert par la
municipalité.
Soirée Casetas - animée par
Boc Son - Esplanade J. Duclos
(face à la Mairie)

Tournoi Bubble Foot - Buvette
et restauration sur place - Stade
Mabillet ou Salle Léo Lagrange en
cas de pluie - réservation au 06 85
75 44 65
Concert : chorale - église
Saint-Vincent - Chorale Pottoroak Participation libre.

Vendredi 6 mai

Bal - animé par Planet Mega
Fiesta - (ED 810) face à la Poste

Festival Jeunes - remise des prix
à 18h sur la place Dous Haous - (cf
ci-contre)

Jeudi 5 mai

Attractions foraines

Concours
de
pêche
(pescadoue) - Au lac de Carrefour
Tarnos - organisé par l’AAPPMA,
les Pescadous des lacs et le
Comité des Fêtes - Inscriptions sur
place à partir de 7h30 Renseignements :
06 16 49 08 57.
Concours adultes
10€
Concours enfants - moins de 12
ans - inscriptions gratuites
> Lots et l’apéritif offert par le
Comité des Fêtes - Carte de pêche
obligatoire - pour les résidents de
Tarnos l’AAPPMA met à disposition
des cartes PASS (1€) pêche pour
découvrir la pêche à la truite.
> Sans oublier le fameux repas
moules/frites (6€) ouvert à tous.

Concours de pétanque en
doublette - pour les non licenciés
- Place Saint-Charles (ouvert à tous, 1
licencié maximum par équipe) - 300€
de lots à gagner (divers récompenses
pour les participants)

Courses à pied - la Foulée
Tarnosienne (cf page suivante)
Repas des anciens
Esplanade J. Duclos. Voir ci-contre.
05 59 64 49 35
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Spectacle pour enfants
- animé par le ventriloque José
Garcia - Salle polyvalente - école
Poueymidou

Concert : La Folie des
Années 80 - avec Jean-Pierre
Mader, Cookie Dingler et Début de
soirée. 1ère partie animée par l’école
municipale de musique.
Bal - animé par El toro (RD 810) face à la Poste.

Samedi 7 mai
Petit déjeuner (Gras doubles)
- organisé par le Comité des Fêtes
- Esplanade Jacques Duclos - 3€ la
portion
Attractions foraines

Grand
prix
Robert
Lasplacettes - championnat
départemental organisé par le VCT >
Rue Fringon
Minimes (8 tours)
Cadets (15 tours)
Tournoi de squash - au club
de l’Adour - avenue du 1er Mai Inscription par téléphone au 06 85
75 44 65 ou au squash
Soirée CASETAS - animée par
Le Décibel - Esplanade Jacques
Duclos - repas préparés par les
Associations tarnosiennes
Bal - animé par Festy night - (RD
810) face à la Poste
Feu d’artifice - devant l’Hôtel de
Ville - animé par la fanfare nocturne
Zo-Zongo

Dimanche 8 mai
Ball Trap - Grand prix de Tarnos
- en 10 plateaux avec rachat ouvert
à tous les tireurs - barrages vers
19h - remise des prix avec de
nombreuses coupes et trophées
Apéritif - offert par le comité des
Fêtes à la municipalité de Tarnos à
tous les partenaires et annonceurs et
à tous les Tarnosiennes et Tarnosiens
Place Dous Haous - remise des prix
de la course des fêtes et Mutxiko
Attractions foraines (demitarif)
Courses de vaches - venez les
défier au cours de nombreux jeux terrain de foot - quartier Castillon
Démonstration de modélisme
- association TREC - circuit du Pissot

Tu nous saoules quand tu bois trop !
Cette année, pour lutter contre l'alcoolisation excessive, TOUS les contenants
(bouteilles en verre, plastique...) seront interdits sur le périmètre des fêtes.

Fermeture des routes

MERCREDI 27 AVRIL - 20H00
Café Débat « L’alcool et les
Jeunes »
Rendez-vous le 27 avril à 20h à la salle Polyvalente
du Collège Langevin Wallon pour un café débat animé
par le service municipal de la jeunesse, en partenariat
avec le Collège, la FCPE Tarnos et l’association
« La Source ». Objectif : sensibiliser la jeunesse au
problème de l’alcool et aux conséquences d’une
consommation abusive pendant et hors les fêtes de
la Ville. Renseignements : 05 59 64 49 53

Attention, pour la sécurité des Festayres, les
routes ci-dessous seront fermées à la circulation
et des déviations mises en place :
- Boulevard Jacques Duclos (RD 810) du feu tricolore
en face « Le 10 » jusqu’au rond-point « Femmes d’un
siècle », tous les soirs des fêtes de 19h30 à 4h sauf le
jeudi.
- Rue de la Palibe : le long du parc de la médiathèque
jusqu’à l’intersection Palibe/Fils pendant toute la durée
des fêtes à partir du mercredi matin.
Le giratoire Médiathèque sera maintenu ouvert à la circulation.
Les parcours des courses cyclistes et à pied seront
également fermés à la circulation le temps des épreuves.

BUS GRATUIT

Repas des
Anciens

Les 4 / 6 / 7 MAI 2016
Pendant les fêtes : « opération S.A.M
c’est celui qui conduit qui ne boit pas
et ne paye pas ! »

Coin repos sur la place Serpa
le 4, 6 et 7 mai de 22h à 04h.

Ensemble, contribuons à éviter les
accidents de voiture suscités par la
prise d’alcool ! Opération initiée par la
VILLE de TARNOS avec le soutien du
COMITé des fêtes.

21h15 : quartier des Forges
- Square Mora, dépôt devant
RTO.
21h30 : Castillon
21h40 : Les Platanes Castagnet - école Durroty
02h30 : école Durroty Castagnet - Les Platanes
- Castillon - Square Mora Quartier des Forges

Navettes pour les soirées de bals sur
la place sera mise à disposition pour la
jeunesse tarnosienne par la mairie.

Départ :

12h00,
Esplanade J. Duclos sous le chapiteau - Ce
repas est offert par la
municipalité aux 65 ans
et plus - INSCRIPTION
OBLIGATOIRE auprès
du Service vie culturelle
et sportive :
05 59 64 49 35,
animation musicale :
Orchestre adulte et
Gérard Luc.

Festival jeune

Festival jeunes - Les animateurs du pôle jeunesse et sport vous attendent !

Vous voulez participer, avec vos amis, à
une journée de folie, en relevant ensemble
des épreuves de toutes sortes organisées
par la Ville ? C’est facile ! Il suffit de monter
une équipe de 4 jeunes nés entre 1999
et 2004 (inclus), de choisir un nom pour
votre équipe et de trouvez un déguisement
correspondant ! Repas du midi offert.
Alors, prêts à relever le défi ?
Inscriptions et renseignements :
( 05 59 64 95 28 ou 05 59 64 95 29

41

RENDEZ-VOUS

Suite à un refus préfectoral, les premières foulées tarnosiennes sont reportées
à 2017. Toutefois une course sera bine organisée sur le modèle de l’an passé
dans le quartier Pissot et les bois de Mabillet. Rendez-vous même heure, même
endroit, même conditions comme indiqué sur l’affiche ci-dessus !
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Coup de Jeune à la MÉDIATHÈQUE
Pour la quatrième année, la médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos met à l’honneur la littérature
jeunesse à travers une série d’animations intitulée « Coup de jeune à la médiathèque ».
Cette année, un personnage bien connu des plus jeunes s’installe pendant un mois à la médiathèque :
le loup !
 Concours de nouvelles
Un concours de nouvelles est proposé aux écrivains en herbe
âgés de 11 à 15 ans. Les participants ont jusqu’au samedi
7 mai pour rendre leur création. Le règlement et le bulletin
d’inscription sont à retirer à l’accueil de la médiathèque
ou à télécharger sur la page d’accueil du catalogue de la
médiathèque. Cette année, nos jeunes écrivains devront
créer une nouvelle de science-fiction. Rendez-vous le
samedi 21 mai à 11h pour la remise des prix.
 Exposition
La médiathèque expose du 1er au 28 mai « Cache-cache
Loup » de la galerie parisienne L’art à la page.
L’exposition présente, au travers de plusieurs artistes, des
loups très différents les uns des autres. Derrière chaque
loup se cache une histoire et un artiste. En amont de sa
venue, l’illustrateur Philippe Jalbert prête gracieusement à la
médiathèque quelques dessins pour l’exposition. L’exposition
est aussi agrémentée de plusieurs jeux, quelques uns
spécialement créés par les bibliothécaires pour le plaisir des
plus petits. Entrée libre.
 Concours de dessin
Du 2 au 25 mai, les enfants de 5 à 8 ans pourront participer
à un concours de dessin. Le thème : dessiner un loup à sa
façon. Le règlement et le bulletin d’inscription seront à retirer
à l’accueil de la médiathèque. Les enfants auront jusqu’au
mercredi 25 mai pour remettre leur création qui sera ensuite
exposée dans la médiathèque. Le samedi 28 mai, à l’issue de
la rencontre avec Philippe Jalbert, un tirage au sort désignera
le ou les vainqueur(s) qui gagneront un livre dédicacé par
l’illustrateur.

 Spectacle
Le samedi 21 mai à 17h, la médiathèque propose un
spectacle « La vérité VRAIE sur l’affaire des 3 petits
cochons », par la compagnie Propagande Poétik, création
adaptée de l’album La vérité sur l’affaire des trois petits
cochons : par L.E. Loup de Jon Scieszka et illustré par Lane
Smith, aux éditions Nathan. Places limitées. Entrée gratuite.
 Les Croqueurs d’Histoires en pyjama : « Attention
au loup ! »
Le mercredi 25 mai à 19h, à la fermeture de la médiathèque,
quand tout le monde est parti, les enfants à partir de 4
ans sont invités à écouter des lectures effectuées par les
bibliothécaires. Pyjama exigé, doudous conseillés et parents
tolérés. Entrée libre.
 Ateliers d’illustration et rencontre-dédicace
Le samedi 28 mai, la médiathèque propose deux ateliers
d’illustrations animés par l’illustrateur Philippe Jalbert :
- à 10h30 : pour les 5-7 ans. Places limitées. Sur inscription.
- à 14h30 : pour les 8-12 ans. Places limitées. Sur inscription.
- à 17h, une rencontre avec l’illustrateur, suivie du tirage
des gagnants du concours de dessins et d’une séance de
dédicace, en partenariat avec la librairie Bulles d’Encre (Mont
de Marsan).
Auteur-illustrateur, Philippe Jalbert a illustré notamment Si le
loup y était, Trop c’est trop, Les quatre saisons de Loup, Saut
de puce, La déclaration. Parallèlement il dessine aussi pour
la presse.

 Rencontre avec Claire Mazard
Le mercredi 11 mai à 15h, le public, grand et petit, est
invité à rencontrer Claire Mazard. Elle a publié depuis une
vingtaine d’années exclusivement pour les enfants et les
ados de nombreux récits dont des romans d’aventures et des
romans policiers. Elle a ainsi créé une série de romans dont
l’héroïne, la commissaire Raczynski, mène des enquêtes
assistée de deux jeunes policiers. La rencontre sera suivie
d’une dédicace en partenariat avec la librairie Bulles d’Encre
(Mont de Marsan). Entrée libre.

Exposition, ateliers, rencontres, spectacle... autant
d’événements gratuits et ouverts à tous, des plus petits
aux plus grands, pour se plonger dans l’univers des
livres jeunesse.
Médiathèque Les Temps Modernes
1 allée du fils,
40220 TARNOS
05 59 64 34 43
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ASSOCIATIONS
Vous souhaitez créer une association ?
Les formulaires à transmettre à la Sous-Préfecture de Dax pour
la création d’une association à Tarnos sont : les formulaires de
création et de composition du bureau, les statuts et une enveloppe
timbrée à l’adresse du siège de l’association.
Pour tout renseignement : 05 58 90 09 90
Une fois l’association créée, il vous faudra également déposer
les statuts à l’Hôtel de Ville, à la Direction de la Vie Culturelle et
Sportive.

L’AEROFIT’S CLUB TARNOS c’est aussi tous les mercredis
et vendredis :
Bébé Gym et Gym Enfants à partir de 2 ans, le mercredi
après-midi.
Fitness, Aérobic, Gym Kids et Adolescents, les après-midis
du mercredi et du vendredi.
Un Gala de fin d’année représentant toutes ces disciplines,
aura lieu
« Le Samedi 11 Juin 2016 à 21h, salle Maurice THOREZ à
TARNOS »
Venez passer une bonne soirée et nous encourager.

Amap Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne
Contact : Adeline HERNANDEZ
( 06 51 38 76 58
* amap.tarnos@gmail.com
8 amap-tarnos.fr

C’est une façon de consommer autrement des produits Bio,
frais et de saison à un prix juste.
Le tout en maintenant une agriculture locale dans le respect
de l’environnement, en favorisant le lien producteursconsommateurs. C’est le moyen d’éliminer les intermédiaires
et de savoir exactement ce que nous avons dans nos
assiettes. Nous connaissons la personne qui nous nourrit
et nous la soutenons en cas de besoin (intempéries, perte
de production, etc).
Vous y retrouverez
des légumes, des
fruits, des œufs, du
pain, du poulet, du
bœuf, du poisson, du
fromage de chèvre
et de brebis, du
miel, des kiwis, des
asperges, et même
de la bière !
Si vous souhaitez
découvrir ce mode de
consommation alternatif, vous pouvez venir rencontrer les
membres de l’AMAP lors de la distribution hebdomadaire le
mardi de 18h à 19h. Nous organisons également des visites
chez nos producteurs ouvertes aux Amapiens.

Aérofit’s Club Tarnos
Contact : Myriam CAMUS
( 06 81 84 25 65
* aerofitsclubtarnos@live.fr
8 www.educjeunes40.com

L’AEROFIT’S CLUB TARNOS vous propose ses cours
de FITNESS dans différentes salles à TARNOS avec des
horaires le matin et le soir. Venez découvrir cette discipline,
premier cours d’essai offert sans obligation. Forfaits à prix
compétitifs, dégressifs sur l’année et avantage famille.
Pour adultes : Step, Circuit minceur, Body barre, Taille,
Fessiers, Fit’ Ball et Equalizer, Abdos, Relaxation, Stretching
et Gym douce.
‘’Spécial Forfait Hommes BODY BARRE le mercredi de
19h15 à 20h15.’’
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L’Ensemble vocal Aéolia
Contact : Patrick VIé
( 06 81 84 14 52
( 05 59 45 68 98
* pajo40@wanadoo.fr

Le 3 avril dernier, dans le cadre du festival de jazz en mars
organisé par la ville, nous vous avons proposé de clôturer
ce cycle par « un little jazz mass de Bob Chilcot » avec le
concours de l’école de musique de Tarnos et celui de l’école
de musique Maurice Ravel de Bayonne. Orchestré par
notre Chef de Chœur Emmanuelle Lamarque et M. Arnaud
Labastie au piano.
Nous préparons également les concerts de cet été avec la
chorale Ananda d’Hossegor et l’orchestre OSSO64. La petite
messe solennelle de Antonio Rossini est au programme.
C’est avec 80 choristes, 4 solistes et 50 musiciens que
nous donnerons ce spectacle inoubliable dans quatre sites
différents :
- Le 26 juin à Lasseube en Béarn à 18 heures.
- Le 1er juillet à l’église de Saint Jean de Luz à 21 heures.
- Le 2 juillet à l’église Saint Eugénie de Biarritz à 21heures
- Le 3 juillet à l’église de Capbreton à 19 heures où nous
clôturerons nos concerts estivaux.
L’ensemble vocal Aéolia c’est la passion de la musique avec
le dynamisme et la fougue de notre jeune Chef d’Orchestre
Emmanuelle Lamarque.
C’est aussi la joie de se retrouver entre amis, la convivialité
et la rigueur lors des répétitions et de l’apprentissage
hebdomadaire, tous les lundis soir à Tarnos.
C’est aussi la rencontre avec d’autres ensembles vocaux
en France comme à l’étranger, des contacts sont pris afin
d’effectuer un déplacement à Bologne (Italie) pour l’année
prochaine.
Nous cherchons, comme toutes formations de chorale, à
renforcer nos pupitres masculins en basses et ténors. Venez
nous rejoindre, nombre de nos choristes ne pratiquent pas

le solfège donc ne soyez pas timide, notre accueil sera à la
hauteur de vos attentes.

Des cours de cuisine animés par Greg, très bon pédagogue
et professionnel, ont lieu une fois par mois et rencontrent un
vif succès.

Anciens Combattants et Amis de la
Résistance ANACR Tarnos Seignanx
Contact : Jean MIREMONT
( 05 59 64 02 94

Au vu des événements de la fin d’année 2015, l’esprit de
Résistance et de vigilance doit demeurer. Il est en effet
important de poursuivre le travail et le devoir de mémoire
pour lesquels notre association œuvre activement.
Projets et initiatives pour l’année 2016 :

- Dans le cadre de la transmission de la mémoire, le
comité continuera d’intervenir dans les établissements
scolaires pour un travail d’échanges entre les élèves et
leur enseignants et certains de nos membres, enfants de
résistants ou déportés.
- Présence de notre comité lors des cérémonies
commémoratives du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre.
- Notre participation active avec les municipalités de Tarnos
et de Boucau à la Journée de la Déportation le 24 avril,
puis à la Journée Nationale de la Résistance le 27 mai pour
laquelle est programmée une semaine d’exposition à la
mairie de Tarnos (en liaison avec le lycée Renée Cassin de
Bayonne et l’Amicale d’Orianenburg-Sachenhausen
de Charente Maritime).
- Notre rendez-vous annuel « la Matinale résistante » aura
lieu le 4 juin au Parc de la Nature à Tarnos avec échanges
et discussions sur le devoir de mémoire et celui de résister
aujourd’hui.
- Participation à la commémoration des 80 ans de la Guerre
d’Espagne en partenariat avec la ville de Tarnos ; dans ce
cadre, notre comité travaille sur la possibilité qu’une rue
de Tarnos porte le nom d’un guérillero en hommage aux
Républicains espagnols.
- A l’automne, deux projets : visite du camp du Vernet en
Ariège et une soirée débat à la médiathèque de Tarnos
- Poursuite de nos parutions « Flash Info » et « Mémoire
résistante »
Afin de porter, défendre et développer toujours mieux
les couleurs de toute la Résistance, nous invitons toutes
celles et tous ceux attachés aux valeurs de la Résistance à
rejoindre notre association pour participer à les pérenniser.

CCSBT Centre Culturel et Social du
Boucau Tarnos
Contact : MONTAULIEU
8 www.centre-culturel-social-boucau-tarnos.com

La saison du centre culturel et social de Boucau Tarnos se
déroule sans problème majeur.
Plusieurs activités ont été rajoutées à celles déjà existantes.

Les ateliers d’Art floral sont donnés par la dynamique
Patricia, ils se déroulent tous les mois et sont suivis par de
nombreuses personnes.
Des cours de parkour pour les adolescents sont donnés par
Alexandre, artiste de cirque qui donne, avec brio, des cours
de cirque aux enfants le mercredi après-midi à Tarnos.
De nombreux projets sont dans les boîtes (zumba, plus de
cours de cirque...) avec, entre autres, l’organisation du 1er
goûter inter-culturel qui se passera le dimanche 10 avril à la
salle Prudet au Boucau. Affaire en cours !
Le vernissage et la fête du centre auront lieu à l’église des
Forges de Tarnos les 17 et 18 juin avec la participation des
sections et des ateliers de l’association. Les jeunes artistes
exposeront leurs œuvres et de nombreuses activités seront
présentées : atelier cuisine, d’Art floral, bourse aux plantes et
cours de greffage, calligraphie, dictée, photos, etc.
Bien sûr, tout le programme et les actualités du centre seront
consultables sur notre site internet.

AST Association Course Loisir Tarnos
Contact : André GENOT
( 05 59 55 26 59
* andre.genot@orange.fr

Les 12 et 13 septembre derniers, 43 personnes ont participé
à la course « Les Foulées Jonzacaises » à Jonzac (17),
avec deux courses (trails) au programme : 23 et 13 km, et
une randonnée de 13 km. 41 coureurs et marcheurs étaient
inscrits pour ces compétitions.
En préparation pour cette année, 2 déplacements :
- les 21 et 22 mai, déplacement à Mazeres (09) où 40
personnes sont déjà inscrites.
- du 28 octobre au 5 novembre, direction Casablanca avec
trois compétitions au programme : marathon, semi-marathon
individuel et marathon en relais par équipe de 4 coureurs.
32 participants en profiteront pour visiter Casablanca,
Marrakech et faire une incursion dans le Moyen Atlas.
L’ACLT organisera, pour la 27ème année, les « Boucles de
l’Océan » le 26 juin, sur la commune de Tarnos. Une course
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de 13 km, une randonnée de deux heures et une course pour
les enfants sont au programme de cette journée.
Nos coureurs et marcheurs de l’association ont participé à
de nombreuses courses et marches, tant sur le plan local
que régional (Anglet, St-Jean-de-Luz, Ascain, Bayonne,
Villefranque, Espelette, etc.) et international (Béhobie - San
Sebastien).

Participation à la journée du sport début septembre.
Pour tout renseignement, appeler le contact du club

AST Tennis

Contact : Thomas ANDRIEUX
( 06 10 03 41 52
( 06 89 62 46 63
* thomas.andrieux2@wanadoo.fr
à tous ceux qui veulent « pousser la balle jaune », vous
êtes les bienvenus et serez bien accueillis au sein de
notre section Tennis. Cette section est ouverte à tous les
résidents de Tarnos ainsi qu’aux salariés (et leurs familles)
de l’entreprise Turbomeca.
Dans un cadre verdoyant et agréable, nous disposons de 3
courts (2 courts refaits à neuf cet automne) dont 1 éclairé.
C’est une section sportive dynamique qui propose des
cours collectifs pour les enfants de 7 à 16 ans (le mercredi
après-midi) encadrés par un professeur B.E. et quelques
bénévoles. Différentes équipes (femmes, hommes) sont
engagées sur les compétitions jeunes et adultes. Que vous
soyez un ou plusieurs à vouloir pratiquer le Tennis, plusieurs
choix de cartes d’abonnement sont proposés : individuelle,
couple, famille, etc.

AST Foot : équipe U13
Contact : Claude PETIT
* claude.petit40@gmail.com

Encore une satisfaction dans les progrès de notre école de
football.
En effet, après un excellent début de saison, cette équipe
U13 ans composée de garçons et de deux filles très
méritantes, a obtenu son billet lui donnant droit de participer
au championnat régional dans cette deuxième phase de la
saison. Début très prometteur contre une très bonne équipe
bordelaise, ce qui laisse augurer un bon parcours dans ce
niveau très relevé. Mais n’est-ce pas dans le dur que l’on
forge les femmes et les hommes pour plus tard ?
Félicitations à ce groupe assidu et très bien encadré et
conseillé par Cedric NGUYEN, Jean-Philippe SUHUBIETTE,
Karl DEROUVROY et Frédéric PASCALIN et Manu
SANCHEZ.

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre et nous vous ferons
découvrir ou perfectionner vos talents autour de la ‘balle
jaune’.
La formation des éducateurs et des jeunes reste la priorité
du club.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre (joueurs ou éducateurs),
et à venir supporter nos équipes. Vous serez les bienvenus.
Les entraînements ont lieu à la salle Léo Lagrange du lundi
au vendredi, les matchs le samedi ou le dimanche.

AST Athlétisme
Contact : Colette
( 06 09 13 41 49

L’AST Athlétisme (qui fait partie de l’AST Omnisport)
propose à ses licenciés, l’apprentissage de l’athlétisme
(cross, épreuves sur piste : sprints, demi-fond, sauts et
lancers). Les entraînements sont dispensés au stade André
Maye le mercredi de 16h30 à 18h pour les 7-10 ans et les
mercredis & vendredis de 18h à 20h15 pour les 11ans et
+. Le calendrier de la Fédération Française d’Athlétisme
propose de nombreuses compétitions et le club Tarnosien
y participe largement (département, région, inter-régions, et
France).
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire, pensez-y
pour la rentrée de septembre.
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Boucau Tarnos Stade Rugby
Contact : José FONCILLAS
( 05 59 74 40 52
* boucau-tarnos-stade@wanadoo.fr
8 www.btsrugby.com

Le Boucau-Tarnos Stade connaît une saison rugbystique
difficile mais l’équipe Première s’est battue jusqu’au bout
pour son maintien en fédérale 2. Les résultats sportifs
n’ayant aucun secret pour les Tarnosiens, nous vous
proposons de parler des coulisses du club. La commission

d’animation formée de bénévoles assidus et passionnés
sera sur le pont pour cette fin de saison et la période
estivale qui suit. Toujours présents aux Casetas des fêtes
de Tarnos, le BTS proposera aussi des animations qui sont
autant d’événements incontournables attendus par les
supporters et les estivants. Le club en profite pour remercier
les services de la ville de Tarnos qui mettent à sa disposition
les ressources matérielles et logistiques indispensables au
bon déroulement des animations. Inaugurée l’an dernier, la
soirée années 80 aura lieu le samedi 23 juillet au Parc de
la Nature. Véritable succès populaire, elle sera renouvelée
avec un doublement du personnel et des stands de boissons
et de restauration. Elle sera suivie, au mois d’août, de la
traditionnelle journée des supporters avec son cochon de
lait à la plancha. N’oublions pas non plus la « Féria des
Noirs », organisée conjointement avec les Old Blacks :
le week-end du 15 août rassemblera encore plusieurs
centaines de convives attirés par les fameuses grillades de
nos Anciens. Toutes ses animations contribuent à la bonne
santé financière du club. Dans une ambiance conviviale et
amicale, la commission d’animation ne rechigne pas à mettre
la main à la pâte et est ouverte à toute personne désirant
œuvrer dans la bonne humeur au profit de notre cher club :
le Boucau-Tarnos Stade.

monnaie sans valeur financière, la Lune. Les adhérents,
d’origines sociales et culturelles variées, ne partagent pas
uniquement des savoirs, des savoirs faire ou des biens. Ils
partagent aussi leurs passions. Les nombreuses activités
(bricolage, repas à thèmes, couture, balades, ateliers cuisine,
plats cuisinés, escapades touristiques, achats groupés, aide
éducative, jardinage…) sont la preuve du dynamisme, de
l’imagination et de la forte implication des personnes.
Tous les deux mois, les adhérents se retrouvent pour un
buffet partagé et une BLE (Bourse Locale d’Echanges) à la
salle Nelson Mandela. Une occasion de mieux se connaître
pour mieux échanger, d’inviter de futurs adhérents. Ce sera
le cas le 15 mai, jour où des SELs voisins seront invités.
Oui, hors des sentiers battus de la consommation à outrance
et de l’individualisme, il existe des solutions alternatives,
solidaires, des moyens d’exprimer et surtout de partager ses
capacités.

Le S.E.L. Clair de lune est un lieu de vie où le talent de
chacun devient la richesse de tous.
Pour changer, échangeons

Club des Ainés
Club Pyramide

Contact : Marie-Claude FEVRIER
( 06 79 71 63 21
Le jeu télévisé Pyramide (au
préalable diffusé de 1991 à 2003) est réapparu sur nos
écrans de façon épisodique. Bien que quelque peu modifié,
nous avons eu plaisir à retrouver ses différentes phases :
mots à deviner sur un thème donné, utilisation de 1, 2 ou 3
briques de la pyramide pour deviner un synonyme, puis la
pyramide finale qui permet au candidat de remporter jusqu’à
20 000 €.
Au club Pyramide, il n’y a rien à gagner… Sauf le plaisir de
jouer, d’apprendre ou de réapprendre les mots de notre belle
langue française, et aussi celui de retrouver ses camarades
de jeu chaque semaine dans une ambiance sympathique et
décontractée.
Nous faisons 2 parties de jeu tous les lundis et jeudis : la
1ère de 14h30 à 16h et/ou la 2ème de 16h30 à 18h.
Nouveauté : depuis cette année, Il y a possibilité, pour les
gens encore en activité, de faire une partie les lundis à partir
de 17h30 ou 18h
Salle Rencontre et Amitié - Au Foyer des jeunes travailleurs,
Rue de la grande Baye à Tarnos plage.

Contact : Cathy GUERRERO
( 05 59 64 10 06
* cathyjose@orange.fr
Notre association a pour but d’offrir des activités
culturelles, physiques et de loisirs adaptées à nos
membres pour développer une entraide mutuelle afin
de prolonger une autonomie active et rester acteur
dans la société.
Le calendrier de nos activités présenté pour cette
année propose :
- Des sorties à la journée avec des visites de la région.
- Des repas dansants servis à la salle Maurice Thorez.
- La gymnastique d’entretien : deux fois par semaine
à la salle Robert Lasplacettes.
- La marche d’oxygénation : toute l’année, départ du
parking plage du métro.
- Les jeux de société : le vendredi après-midi à la salle
René Delmas suivi d’une collation.
- Un voyage est proposé au printemps. Cette année :
> Séjour en Italie (Sienne - Rome - Capri) du 03 au
12 juin 2016 avec notre partenaire « les Voyages
Sarro ». (il reste quelques places).
Nous serions très heureux de vous accueillir parmi
nos membres pour poursuivre cette aventure.

S.E.L (Système d’échange Local) Clair
de Lune
Contact : Geneviève MONTAUCET
( 05 59 74 12 06
* seldelune40@gmail.com
8 selclairdelune.communityforge.net

Le S.E.L. (système d’échange local) Clair de lune est une
association dont les membres échangent en utilisant une
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Danse et Vie

Contact : Monique Argeles
( 05 58 89 81 12
Contact : Carmen LAMY
( 05 59 42 92 50
Danse non conventionnelle se référant essentiellement au
mouvement naturel, à l’exemple d’Isadora Duncan et de F.
Malkovski, qui furent les pionniers dans cette voie. Pratique
douce, accessible à tous et à toutes, sous limite d’âge. Travail
corporel pour un geste harmonieux, fluide et signifiant.
À la recherche d’un mouvement naturel basé sur l’économie
d’énergie, c’est un travail qui permet un développement
certain :
- développe l’aisance, la fluidité corporelle, la détente et la
confiance en soi.
- permet de dénouer les crispations en s’adonnant à la libre
propagation du mouvement ;
- développe l’écoute musicale, le geste en harmonie avec la
musique qui l’inspire.

SICSBT Echecs

Contact : Patrice TORRES
( 06 03 07 56 29
8 echecs-sicsbt.com
Vous souhaitez pratiquer les Echecs, en tant que loisir ou en
compétition officielle, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et
découvrir ce sport intergénérationnel dans notre section de
la SICSBT. Le Club se situe sur la commune de TARNOS.
Accessible à tout public, à partir de 6 ans, vous serez les
bienvenus !

EMMAÜS

Contact : Damien HECQUET
( 05 59 55 23 13
* damien.hecquet@neuf.fr

Danse Classique SICSBT
Contact : Mireille SADORGE
( 06 59 10 26 42
* msadorge@gmail.com

11 élèves âgées de 8 à 13 ans de la section danse classique
de la SICSBT ont participé au concours de la Confédération
Nationale de Danse à Bordeaux les 19 et 20 février dernier.
GUITARD ROZENN : 1er prix National sélectionnée pour la
finale à Dijon le 4 mai !
CRESSON JULIA et LASSALLE JULIE : 1er prix régional.
SORRAING CAMILLE, RODES CLÉMENCE , DUBES
ANTHÉA , LAVELLE ÉLAIA , LÉONCINI ROMANE : 2ème
prix.
PORAS JULIETTE, BATALLER IRENE, BLANDO
OCÉANNE : 3ème prix.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre GALA de
fin d’année le samedi 25 juin 20h à la salle Paul Vaillant
Couturier à Boucau.

La communauté Emmaüs de Tarnos organise sa vente
spéciale « Fête des Mères », le vendredi 13 mai de 14h à
18h et le samedi 14 mai de 10h à 18h.
C’est grâce à vos dons, nos collectes et notre travail à
tous, Compagnons, Amis et Équipes Responsables, que
nous pouvons vous proposer, à des prix défiants toute
concurrence, des objets originaux, introuvables ou uniques
mais aussi de nombreux articles nécessaires à la vie
quotidienne.
C’est grâce à cette chaîne de solidarité que ceux qui ont été,
à un moment donné, des exclus peuvent à leur tour aider et
soutenir ceux qui sont dans le besoin.
C’est ainsi que la communauté accueille tous les jours
des « passagers » qui sont à la rue, soutient des familles
par la distribution d’aide alimentaire ou matérielle, aide
des associations locales qui travaillent auprès des plus
exclus et participe à des actions de solidarité nationales et
internationales ; tout ceci sans aucune subvention.

école du rugby du BTS
Contact : Jean-Claude LOURTET
( 05 59 64 76 66
* btsecolerugby@gmail.com

Début juin, l’école de rugby du BOUCAU TARNOS STADE
fera son bilan et tirera le rideau de la saison 2015/2016.
Auparavant nous avons à organiser, au stade JEAN ANDRE
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MAYE de TARNOS, l’après-midi du 21 mai le tournoi des
plus petits ; puis le 28 mai la journée du souvenir PIERRE
DESTRIBATS pour les plus grands.
Avec plus de 180 enfants inscrits cette saison est qualifiée
de bonne saison pour la quarantaine d’éducateurs qui en
assurent l’encadrement. Rappelons que l’école de rugby
bien que faisant partie intégrante du BOUCAU TARNOS
STADE a un fonctionnement autonome uniquement
consacré aux enfants. C’est donc grâce aux aides directes
des municipalités, du département des Landes, des
membres bienfaiteurs, des associations amies et du BTS
qu’est bouclé son budget en complément des cotisations et
produits des activités.
Ne participant pas à un championnat l’école de rugby
ne peut faire valoir de titres autres que des participations
très honorables à des tournois, challenges et rencontres
amicales. Pour la catégorie des U14 (minimes) nous
fonctionnons en regroupement avec l’AS ONDRAISE ce
qui nous permet de faire jouer chaque jeunes suivant son
niveau.
Aux familles désirant inscrire leur enfant, garçons ou filles de
5 à 14ans pour la saison prochaine nous donnons rendezvous début septembre à la journée du Sport organisée par
la ville de TARNOS au stade JEAN ANDRE MAYE. Vous
pouvez également nous retrouver sur le site de l’école de
rugby du BTS ainsi que nous écrire à notre adresse mail.

Début d’apprentissage………c’est pas évident… !

SICSBT Handball

Les équipes seniors évoluent au plus haut niveau
départemental, et l’équipe dirigeante vise la montée à court
terme. Cette saison, les filles jouent les premiers rôles. Il
reste encore quelques matchs importants pour atteindre
l’objectif. La 1ére partie de saison a été compliquée pour
les garçons. Grâce au travail effectué aux entraînements,
la 2éme partie est plus rassurante puisqu’ils ne comptent
qu’une seule défaite. Chez les jeunes, le club est très satisfait
des résultats et espère que plusieurs équipes connaîtront les
phases finales du mois de mai.
Au niveau animation le club organise un vide grenier le
dimanche 17 avril et participera comme chaque année aux
casetas des fêtes de Tarnos.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre (joueurs, éducateurs),
et à venir supporter nos équipes. L’entrée aux matchs
est entièrement gratuite. Les entraînements de la saison
prochaine reprendront fin août. Le club accepte les enfants
dès la grande section de maternelle. Pour les plus grands et
les moins grands, même si vous n’avez jamais joué au hand,
vous serez toujours les bienvenus.

Handi-loisirs 104

Contact : Jacques de LESELEUC
( 06 71 40 09 63
* j.deleseleuc@orange.fr
La nouvelle année débuta par notre assemblée générale,
le samedi 9 janvier 2016, à la salle Maurice Thorez. Cette
A.G. fût suivie, par un spectacle de magie et clôturée par une
mise en bouche de délicieuses galettes des rois.
Cela faisait quelques temps, que l’association handi-loisirs
104 n’était pas retournée au Pays Basque. C’est chose faite,
le samedi 05 mars 2016, en allant déguster un excellent
repas à ITXASSOU au restaurant TXISTULARI. La digestion
a pu s’effectuer, sur la piste, grâce aux rythmes musicaux
endiablés de notre animateur DIDIER.
La prochaine sortie, le 30 avril 2016, nous amènera du
côté de Pau sur le site du Haras national de GELOS. Visite
des différents attelages, de la forge et pour terminer une
promenade en calèche. Mais avant la visite, il ne faudra pas
oublier de se restaurer à l’AYGO, idéalement situé sur les
bords du bassin des eaux vives, avec vue sur les Pyrénées.
Et comme chaque année, avant d’attaquer les grandes
vacances, le rendez-vous incontournable : la dégustation du
zikiro (méchoui), le samedi 18 juin 2016, à MOUGUERRE
ELIZABERRI.

Contact : Christophe LAFITTE
( 06 17 13 57 89
* christophelafitte@sfr.fr
8 sicsbthandball.clubeo.com
La section handball de la SICSBT a un effectif de plus de
200 joueuses et joueurs qui défendent les couleurs vertes et
blanches tous les week-end.

Harley-Davidson Club Basurdea
Contact : Gilles LEMBEYE
( 06 04 53 64 59

Et oui déjà 2016, après l’année 2015 chargée de belles
rencontres et de belles émotions, nous voila repartis pour
sillonner notre belle région et notre belle France. Nous
remercions le comité de chasse sans qui nous n’aurions
pu organiser notre repas sanglier qui a fait un tabac ! Ce
sera encore une année bien chargée avec tout d’abord les
casetas, puis un déplacement sur ALCANIZ et pour finir
un rassemblement européen du Harley Davidson Club où
nous pourrons échanger avec les clubs d’Europe. Puis nous
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continuerons sur Marsillargue en août, Vias plage en juin
et l’Auvergne en septembre. Parallèlement nous préparons
notre voyage pour l’Autriche via le «faaker see» pour
septembre 2017 soit un voyage de 3400 km.

Prochain rendez-vous :
Samedi 4 Juin 20h30 théâtre de Quintaou Anglet, spectacle
de fin d’année !

Hegaldi AST Aérobic
Contact : Virginie
( 06 87 17 25 22
Contact : Julie
( 06 88 74 84 46
* hegaldi_aerobic@yahoo.fr
8 www.hegaldi-aerobic.fr

Hegaldi AST Aerobic vous propose :
- de la baby aérobic,
- de la gymnastique aérobic pour les enfants et les ados, en
loisir et en compétition,
- de la gymnastique aérobic pour les garçons,
- de la gymnastique aérobic et Fitstep en compétition pour
les adultes,
- des cours de renforcement musculaire, aérobic cardio et
cours de step en loisir pour les adultes,
- des cours séniors pour les jeunes retraités dynamiques !
La saison compétitive a bien débuté, les gymnastes d’Hegaldi
devront confirmer leurs bons résultats le 16 avril à Perpignan
lors de la compétition de Zone Sud-Ouest qualificative pour
les Championnats de France.
Notre gymnaste en pôle d’entrainement national à Aix les
bains, Alexia Silva a quant à elle montré de très belles
choses lors de l’Aquae Open Cup, compétition internationale
qui avait lieu à Aix-les-bains le 19 mars. Alexia s’octroie une
2ème place en duo et une 4ème place en trio, et termine
25e/51 en solo dans la catégorie Junior. Malgré l’exigence des
entraineurs nationaux,
et du haut niveau, notre
graine de championne
poursuit sans relâche
son
chemin
vers
l’excellence.
De la pratique loisir
à la compétition, de
5 à 99 ans, pour les
filles et les garçons,
tout le monde y trouve
son compte ! Tous les
renseignements
sont
sur notre site internet :

SICSBT Horizon Danse
Contact : Sandra MARTY
( 06 62 34 30 28
8 horizondanse.net
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Sandra Marty, danseuse et professeur diplomée d’état,
formée en analyse du mouvement, propose des cours de
danse contemporaine sur Boucau Tarnos.
Dès 3 ans jusqu’aux cours adultes et supérieurs, la
pédagogie est adaptée à chacun.
Cours techniques, ateliers de composition et de création,
spectacles, concours, rencontres chorégraphiques, stages,
l’activité est riche tout au long de l’année.

ICASI

Contact : Serge CORBARD
8 www;association-icasi.org
icasi France Guinée Bissau
La disparition de Louis GOUARDES, président fondateur
d’ICASI, le 29 juillet dernier, a imposé à tous les membres
et sympathisants de se regrouper afin de poursuivre son
œuvre au service de ce pays. Nos priorités demeurent
l’aide au système éducatif (maternelle, centre de formation
professionnelle, lycée général) en étroite collaboration avec
les acteurs locaux.
Le soutien au jardin communautaire des femmes verra
également ses engagements tenus. Une délégation de 6
personnes s’est rendue en avril de cette année pour apporter
aide et suivre les projets en cours.
Classe de français au lycée de São Domingos en février
2015
Deux professeurs spécialisés en électricité et chaudronnerie
vont apporter leur soutien à leurs homologues bissauguinéens afin d’optimiser l’usage du matériel réceptionné en
2014 au centre professionnel.
Notre préoccupation majeure demeure la collecte des fonds
nécessaires à l’avancée des projets déjà engagés.
Si le lycée inauguré en 2012 assure sa mission, la clôture, le
logement de fonction du proviseur et l’électrification ainsi que
la maintenance, n’en demeurent pas moins des points que
nous ne pouvons à ce jour traiter.
Il en est de même pour le matériel de mécanique auto (don
de la Chambre des Métiers des Landes par l’intermédiaire
de Jean DULAMON) destiné à équiper la future section
mécanique du centre professionnel, qui reste en souffrance
chez un agriculteur voisin, faute de financement pour l’envoi
d’un container.

SICSBT Judo

( 05 40 07 48 93
* sicsbtjudo@sfr.fr
8 dojoboucautarnos.com
Le Printemps de la Section JUDO de la SICSBT.
Portée par son Président Jean-Claude SABATIER et
l’ensemble des bénévoles la Section JUDO, cette «
association de sportifs », est présente sur de nombreux
fronts cette année.
Comme toujours les compétiteurs portent haut les couleurs
de la Section, tant sur le plan technique par l’obtention de
plusieurs ceintures noires, que sur le plan des compétitions
avec entre autres de très bons résultats, podiums et plusieurs
qualifications pour les demi-finales du Championnat de
France.
De nouveaux cours de remise en forme et fitness ont ouvert
les mardis et vendredis de 18h30 à 19h30 à l’annexe du
Dojo, permettant aux parents de pratiquer une activité
sportive pendant que les enfants s’entraînent.
Pour la fin de saison nous vous donnons rendez-vous aux
Casetas de Tarnos et à la Foire Nocturne du Boucau où les
bénévoles des festivités vous régaleront une fois encore.
La fête du club aura lieu le samedi 02 juillet au Dojo de
Piquessarry, où nous espérons voir les jeunes judokas du
club obtenir le grade supérieur.
Cette saison nous avons lancé l’opération Révi Judo
(révision avec instituteurs et institutrices bénévoles, judo et
multi-activités) durant une partie des vacances scolaires.
Cette opération sera reconduite à la rentrée prochaine.
Dès le 02 Mai 2016 débutera la campagne de pré-inscription
pour la rentrée de septembre 2016.
Venez nombreux vous présenter au secrétariat de 4 à 99
ans ….
Permanence au Dojo du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre et découvrir une activité
physique accessible à toutes et à tous, qu’il s’agisse de judo
compétition, judo détente, jujitsu, remise en forme ou fitness.

- Pour la coupe de France : Elaïa et Julien
- Pour les inter-régions : Florian, Angy et Jordan
- Aux inter-régions d’Agen, se sont qualifiés pour le
championnat de France et la coupe de France : Angy, Florian
et Jordan
Rendez-vous donc en avril et mai, à Paris pour Angy et
Elaïa, à Clermont-Ferrand pour Julien et Jordan et à Vannes
pour Florian.
Nous leur souhaitons bon courage et bon podium pour ce
tour de France des compétitions, d’autant plus qu’ils sont
très motivés.

La Maison des Enfants
Contact : Véronique RUEFF
( 06 29 43 83 96

La Maison des Enfants est une M.A.M qui accueille jusqu’à
8 enfants simultanément , âgés de 2 mois à 3 ans. Après
la rénovation des deux dortoirs en Août 2015, les enfants
ont pu découvrir en janvier 2016 le nouveau parcours de
psychomotricité. Ils peuvent ainsi ramper, monter puis
descendre grâce à un parcours varié. La Maison des Enfants
est équipée également. de deux aires de jeux extérieures,
l’une pour les « quatre pattes » et l’autre pour les « grands ».
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h-18h.
Adresse : 1, impasse de l’aquitaine 40220 Tarnos .

AST Karaté

Contact : Aimé Renaud
( 06 60 40 63 61
La section Karaté a le plaisir de vous faire part des excellents
résultats obtenus depuis ce début d’année, par les jeunes
pratiquants des différents âges.
Aux départementales de Mont de Marsan, se sont qualifiés
pour les régionales :
- Dans la catégorie « Poussin » : LABORDE Eneko
- Dans la catégorie « Pupille » : CHBEIR Nelson et LABORDE
Elaïa
- Dans la catégorie « Benjamin » : RENAUD Jordan et
TOUZET Julien
- Dans la catégorie « Minime » : RENAUD Angy
- Dans la catégorie « Cadet » : RENAUD Florian
Aux régionales de Pau, se sont qualifiés :

Les Flamen’chicas du CCSBT

Contact : Anne-Marie LOPEZ
( 06 77 96 01 90
Contact : Catherine MARTINEZ-BERGOUNIOUX
( 06 17 73 91 78
* ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr
Las Flamen’chicas
Las Flamen’chicas de la section Danses Espagnoles du
CCSBT (Centre Culturel et Social de Boucau Tarnos), réunit
les amoureux de la danse et de l’Espagne.
Les cours dirigés par Cathy Martinez Bergounioux, se
déroulent dans la salle de l’école Concaret à Tarnos, dans
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une ambiance chaleureuse, qui se veut respectueuse de
l’esprit associatif.
L’ensemble des danseurs se retrouvera le dimanche 26 juin
à Boucau pour un spectacle haut en couleurs (salle Paul
Vaillant-Couturier à 20h30).

(guitare, batterie, clavier, chant, etc.) rapidement et de
manière collective, le tout dans un esprit plaisir et ludique.
Si vous êtes intéressé, les cours seront ouverts au public
entre le mardi 01 et le samedi 18 juin afin que vous puissiez
rencontrer les professeurs et éventuellement vous préinscrire pour la prochaine rentrée de septembre. Une journée
découverte est prévue le 11 juin de 14h à 16h au Pavillon Y
(Portes de Mousserolles à Bayonne).
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 17h.

Les Old Black’s

Contact : Jean-Pierre MONGE
( 06 60 61 00 70
*clubhouse@oldblacksrugby.com
8 www.oldblacksclub.com

Association La Locomotive
Contact : Camille FUCHS
( 09 53 62 38 01
* contact@loco-motive.fr
8 loco-motive.fr

L’association la Locomotive vous propose, le samedi 28 mai
2016 au Patio de l’Église Notre Dame des Forges, de participer
à sa première fête de fin d’année : la ROCKSCHOOL, école
de musiques actuelles qui a ouvert au mois de septembre
dernier et qui rassemble 80 élèves sur les villes de Tarnos et
Bayonne. Ce sera l’occasion d’écouter et voir les élèves en
situation scénique, de venir les soutenir, les encourager et les
applaudir pour un temps convivial et de partage ouvert à tous.
Ouverture des portes à 18h30 - gratuit - en cas
de pluie, un repli est prévu au Magneto, Portes de
Mousserolles, 3 square Lebas à Bayonne. Inscriptions
aux cours de musiques pour la rentrée prochaine :
L’association œuvre depuis 1987 dans le secteur des
Musiques Actuelles (organisation de concerts, mise à
disposition de locaux de répétition adaptés et équipés,
accompagnent des groupes émergeant, transmission,
projets divers…). Elle permet à chacune et chacun
d’accéder à la pratique d’un instrument de musique
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L’engagement individuel au service de la performance
collective.
En 2015, nous avons fêté les 40 ans de notre association.
En 1975, pratique du rugby a plaquer, aujourd’hui (rugby,
flag, toucher, Beach rugby) et les incontournables souvenirs
de matchs et d’après matchs .
La tribu Old Black’s dans l’action solidaire.
Au mois de février 2016, nous avons remis 45 maillots de
rugby a destination de MADAGASCAR, afin que des enfants
puissent découvrir et pratiquer ce noble sport. La solidarité
est un pilier fondamental des valeurs du rugby. Notre
association ne compte pas en rester là, elle continuera à
soutenir des actions et des réalisations significatives autour
du partage. En remerciements ‘’ Un sourire pur et franc qui
donne des ailes vers une nouvelle action participative ‘’.
Renforcer notre vision vers l’extérieur, ensemble soyons les
acteurs de notre monde de demain en intégrant les valeurs
éducatives du rugby. Forte de 70 membres, nous nous
engageons dans la vie de la cité Tarnosienne (vide-grenier,
journée de la solidarité, casetas, feria des noirs, retrouvailles
d’anciens
clubs). Notre club house, Un lieu unique ou se crée le souvenir,
rempli de diversité, autour de la convivialité. L’engagement,
essentiel à la réussite, dans un esprit solidaire.
Parents, si votre enfant handicapé mental recherche des
activités et si vous êtes intéressés par notre association,
n’hésitez pas à nous contacter.

AAPPMA Les Pescadous des Lacs
Tarnos Ondres
Contact : Pierre DUCOM
* aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr

CONCOURS : Le jeudi 5 Mai 2016 au Lac de la Tuilerie
Tarnos.
Inscription sur place :
- Adultes : inscription à partir de 7h15 > début concours 8h
jusqu’à 12h

- Enfants : inscription à partir de 9h30 > début concours 10h
jusqu’à 12h
Remise des lots à midi - Possibilité de repas sur place le midi
MOULES/FRITES ou VENTRECHES/FRITES : 7€
Pour tout autres renseignements, nous nous tenons à votre
disposition.

Association Rencontre et Amitié
( 05 59 74 51 51
* rencontreamitie@hotmail.fr

Notre journée de Noël a connu un réel succès ; chacun a pu
se distraire et partager un bon repas.
L’association « Rencontre et amitié » continue ses activités
pour ce premier semestre. Le loto en février a été une
réussite et a réuni encore plus de participants.
Notre kermesse, les 23 et 24 avril, a reçu, comme à l’habiture,
une bonne participation : bric à brac, plantes, pâtisseries,
travaux manuels, ventes de crêpes sur place, etc.
Le dimanche clôturera ces deux jours de fêtes par un bon
repas et une animation. Nos sorties, qui sont toujours très
attendues, commenceront par la journée des conférenciers
en Espagne, le mercredi 8 mai suivi du lac de Luc le 15 juin.
Le séjour à Gruissan, avec le CCAS en juin, permettra à
chacun de se retrouver en toute amitié. Les sections gym,
marche et chorale clôtureront leur année avec une sortie
au parc Izadia à Anglet suivi d’un bon apéro-repas, fin juin.
Puis suivront nos traditionnelles fêtes de Bayonne le jeudi
28 juillet et une journée à la Rhune le 7 septembre. Nous
continuerons nos sorties par un petit séjour de 4 jours en
Cantabrie du 14 au 17 septembre. Nous sommes à votre
disposition pour de plus amples renseignements sur la vie
de notre association.
Notre foyer est ouvert les mardis et vendredis de 14h à 18h.

Restos du Coeur

Contact : René DUBERTRAND
* ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org
La campagne d’hiver 2015/2016 des Restaurants du cœur
qui s’achève fin mars, a permis d’accueillir dans nos locaux
de Tarnos 129 familles du canton du Seignanx et Boucau.
Le centre de Tarnos était ouvert tous les lundis et jeudis
matin ; les personnes accueillies se retrouvent autour
d’un petit déjeuner avec des boissons chaudes et des
viennoiseries, en attendant la distribution du colis alimentaire
leur permettant d’assurer un repas pour toute la famille et
pour toute la semaine.
Ces matinées sont aussi un moment où nous privilégeons
l’échange, l’écoute et surtout le sourire.
C’est désormais devenu une habitude, la fin de campagne
sera marquée par un déjeuner auquel sont invitées toutes

les familles que nous accueillons. Le 23 mars, salle Maurice
Thorez, nous serons plus de cent convives réunis autour
d’un délicieux couscous confectionné très gentiment par
d’anciennes bénéficiaires.
Merci à tous ceux et celles (bénévoles, particuliers ou
entreprises) qui par leur soutien et leurs dons, nous
permettent d’apporter un peu de réconfort aux familles les
plus démunies.
La prochaine campagne d’hiver débutera fin Novembre
2016 ;

Association Sain pur Sain, 100 % Vélo,
100 % Bien-être
Contact : José Carlos CÊTE
( 06 56 84 56 82
* sain.pur.sain@gmail.com
8 www.sain-pur-sain.com

Pourquoi un Atelier Vélo sur Tarnos ? Un atelier solidaire

pour réparer et échanger. Un local où réparer gratuitement
sa bicyclette, où apprendre la mécanique et où on peut
recycler des vélos. Un local pour échanger avec d’autres
cyclistes, échanger sa vieille bicyclette et avoir des pièces
d’occasion ou même avoir un vélo de prêt. Des ateliers
vélo existent un peu partout en France, dont un à Bayonne,
mais pas dans le Sud des Landes, pas sur Tarnos.
Plus de la moitié de la population ne fait pas de vélo pour
des raisons de sécurité et d’attractivité, alors Sain Pur Sain
Vélo souhaite mettre en place des services vélos, des
actions locales avec d’autres associations, particuliers et
entreprises. Réalisation de diagnostic vélo pour le pouvoir
publique, pour une mise en cohérence de leur politique vélo
dans la voirie et aménagements cyclables, sans oublier les
parkings pour vélos qui manquent un peu partout.
Activités en place (Départs du Jardin de la Médiathèque si la
météo le permet) :
- Chaque Samedi du mois, méditation devant le coucher de
soleil à la Digue.
- Tous les Dimanches après-midi, pique-nique et découverte
de la piste cyclable en Famille.
- Dernier vendredi du mois, balade nocturne à vélo afin de
créer une « masse critique » de passionnés du vélo sur
Tarnos et alentours.
Vous aimez le vélo et le monde associative ? Venez nous
rejoindre. Soyez-vous aussi, Vélorution. Nous souhaitons
créer un véritable effet d’entraînement sur la pratique et
usage actif du vélo ici sur Tarnos, en commençant par un
atelier solidaire vélo.

Association Saint Vincent

Contact : Jean-Pierre DAMESTOY
( 05 59 64 10 15 - 06 07 06 24 03
L’association a fêté ses 20 ans d’existence en septembre
2015 lors de la kermesse paroissiale.
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L’objectif de l’association est de rassembler non seulement
des paroissiens mais aussi toute personne désireuse de
convivialité et du don de soi à travers ses activités.
Les projets en 2016 :
Ils ont commencé en février par le vide-grenier des jeunes
de l’aumônerie du Lycée : « Découverte et Solidarité ». Leur
objectif : venir en aide aux habitants d’un village du BurkinaFaso et découvrir une autre culture.
Les activités se poursuivront pour l’association par :
- une sortie d’une journée en Mai pour une visite de la ville de
Navarrenx et non loin de là, le camp de Gurs (site historique).
- en septembre, la kermesse paroissiale,
- et le voyage de 4 jours prévu dans la région du sud-est, en
Languedoc à Sète, Aigues Mortes, Nîmes…
- avant la fin de l’année une journée détente est envisagée
mais à déterminer.

Section Multipros des Retraités C.G.T
Contact : Jean-Baptiste Indart
( 05 59 64 69 26
* jb.indart@wanadoo.fr
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Les retraités CGT ont
tenu leur assemblée
générale le 18 février
dernier, à la salle Maurice
Thorez.
La section syndicale
des
retraités
C.G.T.
« Multipros » de Tarnos
– Boucau – Ondres
continue son activité,
d’autant plus que le
climat social se détériore
profondément.
Toute
la
population
française est concernée :
les actifs, les chômeurs,
les retraités et les jeunes
générations.
Après l’allongement de l’âge de la retraite, les droits des
chômeurs revus à la baisse et le gel du montant de nos
pensions, le gouvernement s’attaque au code du travail.
Impensable – Inacceptable – Un retour en arrière sans
précédent. Suite à ces violentes provocations, nous avons
répondu massivement à l’appel national lancé par les
syndicats ouvriers et étudiants du 9 mars dernier. Nous
étions nombreux à Bayonne, pour manifester notre colère.
D’autres manifestations sont prévues dans les semaines à
venir et nous devons amplifier nos luttes pour que le code du
travail ne se transforme pas en code du patronat.
Le 10 mars, ce sont une fois de plus les retraités qui se sont
mobilisés sur le plan national pour la revalorisation de nos
pensions.
Nous vous rappelons que le bureau des retraités élargi à ses
membres se réunit le 1er et le 3ème mardi de chaque mois.
Le collectif apprécierait si certains d’entre-vous venaient
nous rejoindre et nous apporter vos suggestions et renforcer
notre action.

SICSBT Section Musculation
Contact : Alain LABADIE
( 06 31 35 27 73
* sicsbt.muscu@gmail.com
( 05 59 56 53 55

« Anima sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps
sain, cette citation latine, cela fait bien longtemps déjà que
les pratiquants de notre section l’appliquent comme ligne de
vie.
Le vénérable président de la section musculation/fitness de
la S.I.C.S.B.T est la preuve vivante que la pratique sportive
régulière quotidienne est source de longévité. Le doyen de
notre section a fêté joyeusement, début janvier 2016, ses 90
ans, accompagné par une bonne partie des 400 adhérents
de la section musculation/fitness.
Durant la cérémonie des vœux traditionnels de notre
activité, le bilan d’activité de l’année écoulée a été présenté
aux membres de la section. En clôture de la manifestation,
Marcel San Juan a reçu la barrette d’argent jeunesse et sport
et Monsieur le Maire de Tarnos lui a remis un diplôme avec
un courrier de félicitations du ministre des Sports.
Pour adhérer ou découvrir la pratique de la musculation, il
suffit de venir nous voir sur le site du complexe sportif de
Piquessary.
L’adhésion à l’année est de 130€, la salle est ouverte tous
les jours (sauf dimanches et jours fériés) de 9h à 12h et de
14h30 à 20h30 (le samedi de 9h à 12h).
Un certificat médical autorisant la pratique de la musculation
est requis pour établir la fiche d’inscription.
Une photo d’identité est demandée pour chaque adhésion
individuelle.
Le plateau musculation est équipé d’appareils divers et
complémentaires, permettant le travail de tous les groupes
musculaires souhaités.
La zone cardio dispose de rameurs, vélos, steppeurs, tapis
de course, etc.
Des animations fitness sont proposées les lundis, mercredis
et vendredis de 18h à 20h (activité en pointillée jusqu’à fin
octobre).
Une monitrice BE musculation, métiers de la forme, assure
des permanences les matins et après-midis pour vous guider
dans votre progression.
à très bientôt dans notre salle.

SICSBT Section marche et culture
physique
Contact : René Arnaud
( 05 59 64 06 71
* sicsbt@club-internet.fr

Depuis l’ouverture de la saison (2015 – 2016) au mois de
septembre nos activités, les séances de gym d’entretien et
les marches en forêt deux fois par semaine, sont très bien
suivies par nos 68 adhérents.
C’est dans une très bonne ambiance que se sont déroulés :

le repas des adhérents en novembre
la galette des Rois en Janvier.
Jeanne-Marie, adhérente depuis 15 ans, se retire chez son
fils à Paris. Elle était appréciée de tous, et pour sa dernière
séance de gym tout le monde était là. Le cadeau offert lui
rappellera les bonnes années passées au sein de la section,
marche et culture physique.

Sud-Ouest Aïkido

Contact : Serge Clergeau
( 06 62 09 21 16
* serge.clergeau@gmail.com
8 www.sudouest-aikido.com
Coup de jeune pour l’Aïkido tarnosien !
Du 17 au 20 juin, le club Sud-Ouest Aïkido accueillera la
seconde édition du stage de Guillaume Erard, ceinture
noire 4ème Dan de l’Aïkikai de Tokyo. Suite au succès de
la première édition, le stage se déroulera cette année sur
quatre journées, à raison de 4h de pratique quotidienne,
au dojo de Piquessary. Egalement ceinture noire 2ème de
Daito-Ryu dans le style Takumakai, Guillaume Erard, qui
vit et pratique au Japon, apportera son expertise et son
dynamisme dans ces deux disciplines parentes à tous les
participants.
Ce stage vient couronner une année particulière pour le
club, puisqu’elle a vu ses cours s’ouvrir aux jeunes à partir
de 14 ans. Motivés et disciplinés, les jeunes pratiquant(e)s
ont pu s’initier à cet art martial essentiellement défensif et
non-compétitif, qui mêle technique à mains nues, au sabre,
au bâton et au couteau.
Si vous souhaitez les rejoindre, homme ou femme, quel que
soit votre âge et votre niveau de forme physique, n’hésitez pas
à passer lors des entraînements, les mercredis et vendredis
de 19h30 à 21h30 à la salle du CMAC. Les débutants
sont acceptés toute l’année, et bénéficient des conseils
des
pratiquants
plus
expérimentés
pour
progresser
harmonieusement, à
leur rythme.
Les
cours
sont
dispensés par trois
enseignants diplômés
et ceintures noires
3ème dan : Agathe
Lescos, Aurélien Yvart
et Patrice Clergeau.
Ils sont assistés par
Jacques Marmiesse,
président du club,
ceinture noire 2ème
dan.

Tarnos Citoyenneté en action
Contact : Mireille MALLET
( 06 60 40 63 61 ou 05 59 56 31 53
* tcacitoyen@yahoo.fr
8 tca.eklablog.com

TCA ! : 2016 : quelle belle année en perspective !
Une année qui a démarré fort.

Une année qui verra peut être la commune de Tarnos penser
à bien nourrir ses enfants et ses anciens avec les productions
de ces propres agriculteurs, qui ont pour certains déjà relevé
la tête, sans passer par le «tout camion» venant d’autres
départements.
Une année qui pétarade !
L’atelier « économies d’énergie », avec ces conférences à 70
personnes, a démarré très fort ! Pour sur que tout le monde
veut économiser 20 à 50 % d’énergie et donc d’euros dès la
1ère année.
Les autres ateliers (jardins
partagés, gestion de l’eau,
amélioration de la qualité de
l’habitat social) bouillonnent
déjà, alors que le printemps
n’est pas encore arrivé !
Bien sûr, n’oubliez pas de venir
nous faire un petit bonjour
aux Casetas, devant cette
bonne assiette tarnosienne et
citoyenne, que nous n’avons
plus besoin de présenter.
Rejoignez-nous nombreux et
venez goûter au mieux vivre
ensemble.
à bientôt !

Tennis Lapalibe

( 05 59 64 24 29
* tennis.lapalibe@orange.fr
8 http://www.club.fft.fr/tarnoslapalibe/09400083
38 ans d’existence
et toujours aussi
dynamique.
Avec
une
augmentation
des
effectifs de près de
25%, le Tennis Club
Lapalibe a repris la
saison
2015/2016
avec
sérénité
et
enthousiasme.
Grace à une équipe
de
bénévoles
toujours
disponible
et
compétente,
notre Club continue
sa progression à
l’échelon
régional
et national, malgré
l’absence d’un court couvert, ce qui perturbe souvent
l’organisation des différentes compétitions. L’école de Tennis
prise cette année par P. Hargous dispense des cours tous
les Mercredi après-midi, et Samedi matin et après-midi.
Nous bénéficions cette année d’une salle (pour l’école de
Tennis), ce qui nous permet de pouvoir accueillir les enfants
même par temps de pluie et ainsi de pouvoir assurer
les cours régulièrement. Le B.E dispense des cours aux
équipes jeunes et adultes trois soirées par semaine, et est
également disponible pour des leçons particulières à toutes
les personnes intéressées.
Nous engageons régulièrement une vingtaine d’équipes
jeunes et adultes dans les différentes compétitions
organisées par la Ligue et la Fédération de Tennis.
Déjà d’excellents résultats avec l’équipe féminine qui à
accédé au 1/8 de finale du Championnat de France 45+
et une équipe Messieurs Vainqueur de la Coupe d’hiver en
4ème division.
Cette année encore, nous organiserons 3 tournois
homologués : Tournoi de Printemps du 1er mai au 11
juin, Tournoi d’été du 9 au 23 juillet, Tournoi Daniel Labat
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(vétérans) du 27 Aout au 10 septembre (vous pouvez déjà
vous inscrire pour ces différentes compétitions). Ces diverses
manifestations amènent des quatre coins de France quelques
700 participants, dont certains reviennent régulièrement
dans notre belle région. Nous organisons également un videgrenier par an. Que vous soyez néophytes ou expérimentés,
venez nous voir. Le Club est ouvert le mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi après-midi de 15h à18h et le mercredi,
jeudi et samedi matin de 10h à 12h.

Théâtre du CCSBT

Contact : Bernard LARGOUNEZ
( 06 86 33 13 34
* theatre.ccsbt@orange.fr

C’est par la pratique du théâtre, entre autres, que les enfants
acquièrent non seulement de l’assurance, mais aussi une
maîtrise de l’environnement et de l’écoute de ses partenaires.
Voici l’objectif de notre association dont l’ambition est d’aider
l’enfant dans son épanouissement.
Nous proposons, à Tarnos, aux travers de trois niveaux
(enfants, ados et jeunes), une pratique régulière du
théâtre durant toute une année scolaire. Ces ateliers sont
animés par des acteurs professionnels du « Théâtre des
Chimères ». À l’heure actuelle, il y a 41 participants, âgés
de 7 à 18 ans. Après une première moitié de saison, durant
laquelle ils ont travaillé au travers d’exercices d’articulation,
de positionnement de la voix et d’improvisations, ils sont
maintenant en préparation du spectacle de fin de saison.
C’est le dimanche 12 juin, à la salle de l’Apollo (Centre
Paul Vaillant-Couturier), à Boucau que trois pièces seront
présentées au public. Le spectacle débutera à 17 heures.
« L’Épouvantable Petite Princesse », de Damas Geneviève
(adaptation)
« Toge-Party chez Zeus » d’Agnès Yobregat
« Le Songe d’une Nuit d’Été », de William Shakespeare
(adaptation)
Les inscriptions pour la saison 2016 /2017 se tiendront à
Tarnos aux environs du 10 septembre. De plus amples
informations seront communiquées par voie de presse.
Sur le site ccsbt.asso-web.com dans ses rubriques Théâtre
Enfants Préados et Théâtre Ados Jeunes des informations
complémentaires sont consultables.

T.R.E.C (Tarnos Racing Electric Car)
Contact : Christophe HOUZEL
( 07 68 04 81 77
* christophe.houzel@neuf.fr
8 trec.probb.fr/forum
TREC de l’association

56

L’association du T.R.E.C (Tarnos Racing Electric Car ) est
née d’une passion commune : le modélisme auto radio
commandé.

Elle a pour but le développement, la transmission de savoir
et la pratique des activités automodélistiques.
Pour y parvenir, un magnifique complexe a vu le jour en 2014
au « Pissot ».
Cette année, comme nouveauté du complexe, la piste a
entièrement été refaite en gazon synthétique de récupération
avec l’aide de la mairie et des efforts des membres de
l’association.
Une course inaugurale a eu lieu le 27 Mars, de plus au
calendrier des manifestations de l’association :
- présence lors du parcours du coeur le 3 Avril
- course amicale le 8 Mai lors des fêtes Tarnosiennes
- course officielle comptant pour le championnat d’Aquitaine
(ligue 15) le 26 Juin.
L’accès aux installations est réservé aux membres,
néanmoins vous pouvez prendre contact avec nous pour
tout renseignement.

Les Troupadours

Contact : Christel
( 06 95 47 12 35
* yanacri@yahoo.fr
8 lestroupadours.blogspot.fr
Les Troupadours du centre culturel et social de Boucau
Tarnos ont présenté leur tout nouveau spectacle au Boucau
le 27 février 2016.
Christel, remercie fortement la Troupe qui a fourni avant,
pendant et après un incroyable travail pour la bonne réussite
de cette soirée. Un grand Bravo pour eux !
Les spectateurs sont rentrés ravis de cette soirée remplie
d’émotions et de créativité. Leurs regards pétillants à leur
départ ainsi que le livre d’or en sont la preuve.
Les Troupadours sont en train de chercher une date afin de
présenter une 2ème fois ce spectacle féérique car beaucoup
de réservations n’ont pu être honorées.
En attendant, quelques sorties conviviales pour que la
Troupe se ressource sont prévues : Carnaval de Saubusse,
week-end en gîte pour Pentecôte, balade sur la Côte
Basque de Pasajes à San Sebastian, les rdv Troupadours
reprendront pour préparer la fête du centre culturel mi juin à
l’église des Forges de Tarnos, la Foire nocturne de Boucau,
Les Assos’solidaire de Tarnos, et le futur spectacle.

Mieux Vivre au Pissot
Contact : DUVAL
( 06 51 80 45 70

Avec le printemps, les jardiniers commencent à revenir dans
les jardins et à se projeter dans la saison de jardinage. Un
vrai bonheur de retrouver la nature et la terre lorsqu’on vit en
appartement. C’est toujours bon à préciser, nos jardins sont
totalement bios.
Des nouveautés, cette année il va y en avoir avec des cours
de jardinage deux fois par mois dans le magnifique cadre des
jardins partagés où on essaiera de répondre pour le mieux
aux questions des participants. Chaque réunion se fera
autour d’un thème allant de pair avec l’activité du moment
au jardin. Un projet de petite extension des jardins va être
soumis à nos élus. Nos jardiniers envisagent l’achat d’une
très belle serre qui s’intégrera au paysage. Compte tenu des
réductions de dotation aux collectivités, notre association
entend financer le projet.
2016, devrait être l’année de l’arrivée de l’électricité pour
notre chalet et nous en remercions d’avance la ville et nos
élus avec M. le Maire.
Notre association souhaite créer un événement autour des
plantes sur Tarnos avec des portes ouvertes et différents
ateliers et intervenants. Evénement qui se renouvellera
chaque année.
C’est dans la positive attitude que notre association avance
et il fait vraiment bon de se retrouver dans les jardins
partagés. Vous souhaitez rejoindre notre groupe qui cultive
la bonne humeur, n’hésitez plus !
Vous pouvez avoir un aperçu de l’historique de nos jardins
en allant sur notre blog en tapant mieux vivre au pissot.

Après de nombreux RDV réussis tels que le Carnaval et le
Rallye, nous vous donnons RDV le 04 mai pour les Fêtes de
Tarnos puis le 04 juin pour la Journée Familles au cours de
laquelle nous explorerons les plaisirs de l’océan mais aussi
ses nombreux dangers.
Soyez certains que les enfants et les parents des
Centres d’Animation de Quartier vous accueilleront avec
enthousiasme ainsi que tous les membres du Conseil
d’Administration autour de sa Présidente Michéle Rabat.

SICSBT Omnisport
Contact : Michel Arias
Contact : Catherine TAPIE
( 05 59 64 45 97
* sicsbt@club-internet.fr

Comme chaque année, le bureau de la section musculation
a présenté ses vœux aux adhérents, en présence des
responsables de la SICS-BT, du maire de Tarnos et de
l’adjoint aux sports de Boucau. Cette cérémonie a revêtu un
caractère particulier puisque c’étaient également les 90 ans
de son président Marcel San-Juan. À 90 ans, il est le plus
ancien adhérent de la SICSBT (adhérent depuis soixantetrois ans), et le plus ancien président en exercice.
Monsieur J-Marc LESPADE, maire de Tarnos, l’a félicité
pour son investissement associatif remarquable, son action
en faveur de la mixité dans le domaine de la musculation
avec le fitness et son aptitude à développer l’engagement
intergénérationnel des adhérents. Michel Arias a retracé la
carrière sportive et associative de Marcel San-Juan : dès
l’âge de 20 ans, il joue au rugby à XIII à Caudéran et pratique
la lutte à Mérignac, puis le rugby à XV au Boucau-Stade. En
1952, il participe à la création de la SICSBT et crée la section
lutte. Il a été également choriste à Chantadour pendant 33
ans. En 1983, il adhère à la section musculation qui compte
environ 400 adhérents et avec de plus en plus de jeunes. Il
en est le président depuis quinze ans. Enfin Michel Darriet
lui a remis la barrette d’argent Jeunesse et Sports, JeanMarc Lespade remettant un diplôme avec un courrier de
félicitations du ministre des Sports.

Centre de Loisirs

Contact : Isabelle CHAISE
( 05 59 64 45 97
* assocltarnos@hotmail.com
En cette période de printemps, les équipes d’animation de
l’Association pour le Centre de Loisirs ont les yeux tournés
vers l’été et sont déjà en train de concocter pour les petits
tarnosiens âgés de 3 à 11 ans, un programme d’activités
estivales qu’ils ne seront pas prêts d’oublier.
Au programme bien sûr des mini-camps ou veillées, des
sorties, des visites culturelles et toutes sortes d’activités
manuelles ou physiques qui favorisent un épanouissement
riche en découvertes et en expériences.
Le Centre de Loisirs c’est aussi un lieu de parole, d’écoute
où chacun apprend à trouver sa place dans le respect de
l’autre et du monde qui l’entoure.
Attention, le Centre de Loisirs estival sera fermé du 1er au
05 août inclus. Et n’oubliez pas les inscriptions annuelles du
mardi 1er juin au jeudi 30 juin inclus !!
En attendant, les tournois ou challenges Interclasses
mobilisent toujours autant de nombreux enfants, tandis que
les activités des Accueils Périscolaires et des nouveaux
Temps d’Activités Périscolaires (les TAPs) s’ouvrent enfin
au beau temps. Un beau temps qui réveille les envies de
jardinage, que ce soit le mercredi au Centre de Loisirs ou le
soir sur le quartier du Pissot, un bon moyen de sensibiliser
les enfants à l’éco citoyenneté eu au développement durable.

Association Retrouvailles

LAGADEC Claude
( 05 59 64 12 26
( 06 89 04 00 03
( 05 59 64 07 67

Le repas des natifs de l’année 1946 (nés
à Tarnos ou y habitant) organisé par
l’association Retrouvailles, se déroulera le
jeudi 09 juin 2016 à 12h au restaurant Aïre
Eder Rue Maurice Perse au Boucau (menu
32€ tout compris).
Inscriptions avant le 25 Mai 2016 par téléphone.
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EXPRESSION DES ÉLUS
Élus communistes et républicains (groupe majoritaire)
Le 11 février dernier, en séance publique du Conseil
municipal, nous avons voté le budget prévisionnel
pour l’année 2016. Nous l’avons ensuite présenté aux
Tarnosiens en réunion publique le 10 mars. Comme
nous avons eu l’occasion de le souligner, ce budget
n’est pas celui que nous aurions souhaité pour le bon
développement de Tarnos, de ses services publics et
pour la qualité du cadre de vie des Tarnosiens. Dans un
contexte difficile pour les collectivités en général et pour
les communes en particulier, alors que le Gouvernement a
décidé de leur faire supporter tout le poids de ses cadeaux
successifs aux actionnaires et aux grandes entreprises,
nous avons décidé de bâtir un budget de résistance.
Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, l’État impose
l’austérité en réduisant largement les dotations aux
collectivités. Pour Tarnos, c’est avec 400 000 € de
moins cette année encore qu’il nous faudra faire
fonctionner les services. Depuis 2014, la dotation
versée chaque année par l’État à la Ville a déjà baissé
de plus de la moitié de son montant initial ! Elle s’élevait
à 1 599 000 € en 2013 et ne devrait plus atteindre que
300 000 € en 2017.
Ces conditions nous imposent de revoir l’ambition
de nos projets, contrairement à la Communauté de
Communes du Seignanx, qui, à contrario, a fait le
choix d’une hausse ahurissante de 43 % de la fiscalité
communautaire sur les ménages !
Dans nos fonctions d’élus, nous sommes souvent
confrontés à la fragilité et aux difficultés que rencontrent
beaucoup de nos administrés pour pouvoir tout simplement
« joindre les deux bouts ». Pour nous, il est donc
inconcevable d’aggraver leurs difficultés en augmentant les
impôts. C’est pourquoi pour la 7e année consécutive,
la municipalité a décidé que la part communale des
impôts communaux ne progresserait pas. C’est pour
cela aussi que nous nous sommes opposés avec force
à l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) dans le Seignanx, contrairement
à Mme DELAVENNE, seule élue tarnosienne ayant
voté pour la TEOM. Cette nouvelle taxe touche tous les
habitants du Seignanx, même ceux aux revenus les plus
bas !
Vos élus : Jean-Marc Lespade, Isabelle Nogaro, Alain
Perret, Francis Dubert, Christian Gonzales, Gisèle Baulon,
Jean-Pierre Dubus, Iris Cambronero, Danielle Destouesse,
Martine Perimony-Benassy, Nicole Corrihons, Christophe
Garans, Nelly Picat, Elisabeth Mounier, Thierry Sallaberry,
Rodolphe Aja, Emmanuel Saubiette et Stéphane Laurent.

Élus PS et apparentés (groupe majoritaire)
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Un air de printemps à Tarnos !
Comme chaque année, et malgré le contexte de crise, Tarnos
redouble d’initiatives pour multiplier les occasions de se
retrouver, d’échanger et de prendre du bon temps ENSEMBLE!
Le jazz en mars, la venue de l’humoriste Guillaume Meurisse,
les fêtes locales... Autant d’occasions indispensables pour
encourager le « bien vivre ensemble» si précieux à Tarnos!
Du côté des projets urbains, 2 initiatives sont à saluer.
En face de l’hôtel de ville, le projet immobilier HEPHAISTOS,
dieu de la forge dans la mythologie grecque, en hommage aux
forges de l’Adour, est un projet inédit dans la région puisque
43 appartements (sur 62 prévus) pourront être agencés avec
les futurs acquéreurs en fonction des besoins et de l’évolution

de leur famille. Cette possibilité permettra ainsi de réduire
significativement le prix d’achat et d’étaler dans le temps les
dépenses liées à l’aménagement de chaque appartement.
Dans le quartier La Croix, les locataires des résidences HLM
ont répondu OUI, suite à de nombreuses réunions et une
consultation écrite, à la réhabilitation complète des bâtiments
avec création de balcons et travaux sur les espaces extérieurs
et voiries. Cette réhabilitation permettra, entre autres,
d’atteindre une performance énergétique très améliorée. C’est
une belle avancée pour ce quartier,qui est un des plus anciens
de Tarnos.
Du côté de l’éducation et de la jeunesse, enfin, la communauté
éducative est en ébullition. L’évaluation du projet Éducatif
Territorial met en avant l’existence d’une dynamique locale
qu’il convient de maintenir pour faire évoluer une organisation
de la semaine devant mieux prendre en compte les rythmes
de vie de l’enfant, et différencier davantage les réponses
d’organisation selon l’âge des enfants. Mme Claire Leconte,
professeur émérite de psychologie de l’éducation, chercheur
en chronobiologie, présente à Tarnos les 26 et 27 avril, nous
accompagne dans cette démarche de travail concertée.
Dans le domaine de la prévention, le service jeunesse prend
l’initiative d’une soirée d’échanges avec les parents de
collégiens sur «l’alcool et les jeunes». Si cette initiative est
à souligner pour sa pertinence, en amont des fêtes locales,
une autre est à déplorer au collège de Tarnos, car elle pourrait
remettre en cause dès la rentrée 2016, l’aménagement
musique dont bénéficient de nombreux élèves de 6ème
et 5ème, en partenariat avec notre école de musique. Cela
pourrait être une conséquence malheureuse de la réforme du
collège en cours au plan national.
Vos élus : Danièle Birles, Alain Coutier, Isabelle Dufau,
Anne Dupré, Lucien Hervelin, Thierry Lecerf et Maryse Saint
Aubin.
* contact@ps-tarnos.com - 8 www.ps-tarnos.com

Parti de Gauche (groupe majoritaire)
La réforme territoriale, et son application par la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République), se
décline désormais concrètement.
Ainsi, l’année 2016 sera marquée par la mise en place du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI). Initiée par le Préfet, cette réforme ne sera pas neutre
car elle modifiera les statuts de notre intercommunalité
en instaurant des compétences nouvelles : 7 obligatoires
(Aménagement de l’espace, aires d’accueil des gens du
voyage, développement économique et touristique, collecte
et traitement des ordures ménagères, gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations dès 2018, eau et
assainissement en 2020) et minimum 3 parmi 9 (protection
environnement, logement, équipements structurants, CIAS,
voirie, politique ville, maisons services publics, eau et
assainissement jusqu’en 2020) seront optionnelles. Dès à
présent, le choix de ces compétences optionnelles pèsera
sur nos finances communautaires. Pourrons-nous maintenir
certaines démarches actuelles (ex : voirie, CIAS, animations
culturelles,…) sans encore augmenter ou créer une nouvelle
imposition ?
La loi de finances 2016 a maintenu un coup de rabot
insensé en faisant passer la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) de 36,6 Mds d’euros en 2015 à 32,93 Mds.
Les communes sont les premières visées. La saignée de la
partie communale s’élève à 2,07 Mds d’euros. Entre 2013
et 2017, le manque à gagner des communes montera à 16
Mds d’euros !
Notre commune n’échappe pas aux méfaits de ces deux lois
que les élus du Parti de Gauche désapprouvent.
Malgré cela, diverses démarches verront le jour : la mise
en place du PEDT dans le cadre éducatif et scolaire pour le
bien être de nos enfants, l’extinction partielle de l’éclairage
public en pleine nuit, des investissements dans le cadre du

logement, de la voirie, des réfections de bâtiments (toiture
en panneaux photovoltaïques salle Biarotte) mais aussi une
étude sur les circuits-courts alimentaires dont le but est de
fournir notre cuisine centrale et le restaurant d’insertion Eole
en produits alimentaires locaux. Nos deux plages de Tarnos,
la Digue et le Métro, continueront d’accueillir l’ensemble des
plagistes dans d’excellentes conditions malgré une présence
réduite des CRS/MNS imposée par l’Etat.
2016 sera donc une année de résistance mais aussi d’actions
afin de garantir ce « bien vivre ensemble » à Tarnos, cher
aux élus du Parti de Gauche. .
Vos élus : Geneviève Montaucet, Cathie Bisbau et
Bernard Lapébie.

Alternance 2014
Economies ! voilà un mot que nous entendons à longueur
de commissions, de conseils municipaux. Disparition des
Océaniques, abandon de projets, report d’investissements
résultent de la nouvelle croisade de la majorité municipale.
Il faut faire des économies !! Et même s’il faut revenir sur
certaines décisions, tant pis, car le coupable tout désigné,
l’Etat, nous prive de ressources. Ce « hold up », comme
se plait à le dire le maire, explique tout ; permet tout. En
revanche, il n’est pas question d’ambitions démesurées
d’une majorité municipale. Et pourtant, à y regarder de
plus près, ce sont bien des erreurs de stratégies qui nous
poussent aujourd’hui à faire marche arrière dans certains
domaines. La réforme des rythmes scolaires, par exemple,
très ambitieuses au départ, va être réduite l’année prochaine
car il faut faire des économies. Nous ne parlerons même
pas de la piscine dont on ne reparlera qu’aux prochaines
municipales, comme d’habitude !! Il est vrai que notre rôle
d’opposants n’est pas toujours facile mais nous tentons de
porter la parole et la contradiction, de ceux qui nous ont fait
confiance, dans les différentes commissions auxquelles
nous participons. Nos remarques, souvent pertinentes,
permettent parfois d’infléchir certaines décisions mais
si peu. Nous avions promis une opposition constructive,
nous tenons parole !!! La politique de la chaise vide et la
critique systématique ne font pas avancer le débat, bien au
contraire et laissent le champ libre au rouleau compresseur
de la majorité. Celle-ci serait bien trop contente d’avoir une
opposition fantôme.
Du côté du Seignanx, les choses ne s’arrangent pas et ce
que nous prédisions il y a quelques mois se réalise. Tarnos
est isolée et le fossé s’élargit de plus en plus. Les conseils
communautaires sont devenus des lieux de joutes verbales et
de passes d’armes où les mots ne volent pas très hauts. Les
déclarations blessantes se succèdent et le rapprochement
qui permettrait à notre communauté d’avancer, tarde à venir.
Viendra t-il un jour ? Nous avons bien peur que non. Certains
ont oublié ou feignent d’oublier le poids démographique et
économique de Tarnos dans le Seignanx. Près de la moitié
des habitants et les trois quarts des ressources donneraient
une voix à tenir en compte, mais non ! La voix de Tarnos est
pratiquement inaudible et la majorité communautaire sûre
de sa position majoritaire fragile se comporte comme les
communistes à Tarnos. Un rouleau compresseur écrasant
tout sur son passage !! L’avenir du Seignanx apparaît bien
sombre, à un moment où il faudrait se serrer les coudes.
Mais non, chacun campe sur ses positions et nous serons
tous perdants au bout du compte. Tous contre Tarnos et
Tarnos contre tous. Le fait même de trouver une date pour
une réunion est une source de conflit !!! La communauté est
bien mal en point mais nul ne tente de venir à son chevet car
chacun reste persuadé de son bon droit.
Suivez nos actions sur http://alternance-tarnos.org/ et
Facebook alternancetarnos2014

Vos élus : Antoine Roblès, Virginie Faure-Deflandre
et Michel Poulaert.

Tarnos pour Tous
TARNOS REPRESENTEE MALGRE TOUT
Désormais Vice-Présidente déléguée à l’environnement,
Marie-Ange Delavenne représente Tarnos dans la majorité
de la Communauté de communes,bien déterminée à agir
pour l’avenir du Seignanx,même si les élus tarnosiens, toutes
tendances confondues,ont par leur vote refusé que Tarnos soit
ainsi partie prenante de l’exécutif.
LES TARNOSIENS TRES IMPOSES !
Le maire affirme que nous payons peu d’impôts.
FAUX!Le ministère des finances dit le contraire.Taxe
d’habitation:Tarnos :19,97%;moyenne nationale :15,87%
Taxe foncière : Tarnos:23,23% ; moyenne nationale:22.65%
Par habitant Taxe d’habitation à Tarnos 262€; moyenne
nationale, 216€
Taxe foncière à Tarnos:319€ ;moyenne nationale 289€.Des
chiffres qui parlent!
TEOM
Avant le transfert de compétences à la Communauté de
communes en 2003, une taxe d’enlèvement des ordures,
prélevée sur nos impôts locaux, était reversée par Tarnos
au SITCOM : 720 170€ en 2001, 739 840€ en 2002.A partir
de 2003 ce montant aurait dû être reversé à la CDC; cela n’a
pas été fait mais la Communauté doit régler malgré tout la
facture du SITCOM.D’où la nécessité d’instaurer une TEOM.
Grands seigneurs les communistes avaient alors baissé nos
impôts locaux d’environ 0,23% (48 000€) pour une économie
réalisée de 739 840€!Là aussi,les chiffres parlent!Et en 2010
nos impôts locaux ont fortement augmenté. La double
peine est le fruit de la mauvaise gestion communiste de 2003.
INDEMNITES DU MAIRE ET TENTATIVE DE CENSURE
Le Maire baisse légèrement ses indemnités à 2 270€ brut.Il
oublie de préciser qu’elles ont été, de fait, augmentées de 1
900€ brut pour sa désignation au Conseil Départemental
(B.O du département des Landes N° 185 Avril 2015), sans
parler des autres indemnités : SIAEP,SMUN,Syndicat
des Transports de l’ACBA...Nous avons souhaité vous en
informer dans notre tribune. Le Directeur de Cabinet du Maire
communiste nous a demandé de revoir notre copie estimant
nos informations erronées et diffamatoires. En quoi informer
les Tarnosiens des indemnités de leur Maire et Conseiller
départemental porterait-il atteinte à son honneur?Nous
demandons au Maire de rendre publics les montants de
TOUTES les indemnités d’élu qu’il perçoit.
RUE GEORGES LASSALLE
Pendant des années le Maire et son adjoint à la voirie ont
affirmé que cette voie était départementale,le financement
des travaux incombant donc au Conseil Départemental des
Landes. Le conseiller départemental d’alors,Lionel Causse,
assurait qu’elle était communale. Les travaux n’ont pas été
faits. Il aura suffi de sa désignation au Conseil départemental
pour que tout se débloque.Nous apprenons par voie de
presse que la commune financera les études, sur une voie
forcément communale!
AIRE DES GENS DU VOYAGE à Tarnos
Le Maire et son groupe majoritaire ont demandé à la
Communauté de Communes d’effectuer l’achat du terrain
pour l’emplacement de l’aire des gens du voyage.En parfaite
concertation avec eux-mêmes ils ont sélectionné l’emplacement
et négocié le prix de l’acquisition...
Vos élus : Marie-Ange Delavenne et Gérard Claverie.
Contact TARNOS POUR TOUS : https://www.facebook.
com/pages/Tarnos-POUR-TOUS/696275597051483
Nos élus restent à votre écoute, avec une permanence à la
mairie sur rendez-vous. http://www.tarnospourtous.com/
tarnospourtous@gmail.com - 06.76.46.52.87
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TARNOS

.1

DES PIXELS

PLEINS LES YEUX!

Bientôt : NOUVEAU SITE INTERNET accessible sur ordinateur tablette et smartphone
Démarches en ligne
histoire de la ville
informations pratiques
idées balades
patrimoine
sport & culture
vis associative
environnement
agenda

LIKE ET

.2

PARTAGE!

& UNE NOUVELLE PAGE FACEBOOK VILLE DE TARNOS
PARTICIPATIVE (facebook.com/tarnosofficiel)
Actu
Photos
Rendez-vous
Infos pratiques

et un site pour les jeunes par les jeunes

