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Édito                       
Tarnosiens, Tarnosiennes,  
chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Vous êtes nombreux à être 
malmenés par les différentes 
crises qui se suivent et semblent 
ne pas s’arrêter. Le pouvoir 
d’achat des ménages connaît une 
forte baisse. 

Aujourd’hui, pour répondre à 
l’urgence sociale, à la précarité 
que subissent nombre de familles, 
de retraités et de personnes 
isolées, la municipalité a décidé 
cette année encore de ne pas 
répercuter l’augmentation du 
coût de l’énergie et des matières 
premières liées à la restauration 
municipale.

La décision de ne pas reporter ces augmentations, ainsi que celles afférentes au fonctionnement de 
tous les équipements municipaux ou encore de l’éclairage public, vont fortement peser, sur le budget 
communal, dont les achats d’énergie sont soumis au prix du marché. 

Mais c’est un effort assumé pour aider chacun à traverser une période déjà difficile économiquement, 
à résister aux bas salaires, aux faibles pensions, au chômage, à l’augmentation des charges, de 
l’électricité, du gaz, de l’essence et des produits du quotidien.

Parallèlement, face à cette situation, avec de nombreux maires à travers la France, je me suis adressé 
au Président de la République. Je vous livre ici la teneur de notre appel :

« Nous ne pourrons pas payer les conséquences de l’ouverture au marché de biens essentiels comme 
l’électricité et le gaz. Au nom des services publics que nous mettons en œuvre au quotidien dans 
l’intérêt de nos concitoyens que nous ne réduirons pas, notre responsabilité nous amène à refuser les 
augmentations des factures d’électricité et de gaz.

« Énergie : Monsieur le Président,  
nous ne pourrons bientôt plus payer »

L’irresponsabilité n’est pas chez les maires, les élus, qui ont le souci quotidien de la réponse aux besoins 
des habitants, mais chez les gouvernements qui ont décidés de nous contraindre à des appels d’offres 
pour acheter l’électricité et le gaz sur les marchés.

Les collectivités locales sont en première ligne pour répondre aux crises sanitaires, mais ce sont aussi 
des espaces d’innovation politique, démocratique. Dans nos villes, nous n’avons pas attendu les appels 
de votre gouvernement pour investir dans la transition écologique. L’isolation thermique de nos 
bâtiments, des logements, pour faire des économies d’énergies dans le souci de la préservation de 
notre planète est ancré dans nos préoccupations. Mais comment poursuivre nos investissements avec 
des finances locales mises à mal par la disparition de la dotation globale de fonctionnement ?

Alors que nous travaillons à la réduction des dépenses énergétiques dans un souci économique et 
écologique, nos factures vont augmenter du seul et unique fait de la spéculation boursière.

En réponse à la hausse des dépenses d’énergies, nous ne demandons pas à l’État d’aides financières 
mais simplement le retour au tarif régulé.

Monsieur le Président de la République, nous appelons à :

•  Sortir le gaz et l’électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production 
 par EDF,

•  Permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être soumises au marché,

•  Bloquer le tarif réglementé de l’électricité et du gaz,

•  Mettre en place un bouclier tarifaire pour les collectivités les plus pauvres, elles aussi victimes, 
 comme nos concitoyens, d’une certaine précarité énergétique. »

Jean-Marc LESPADE  
Maire de Tarnos,  
Conseiller départemental des Landes
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Une fête de Castillon très réussie Rap’n skate :  
Une 12e édition (enfin!)  
sous le soleil

Beaucoup de monde  
à la Journée des associations !

Début septembre, plus de 400 personnes se 
sont rendues au Parc des sports intercommunal 
André Maye pour rencontrer une quarantaine 
d’associations sportives et culturelles. De quoi 
trouver des activités pour toute la famille.

Jeu de piste, atelier origami, laser game, 
concerts, château gonflable, initiation à la pêche 
ou au disc golf… petits et grands ont profité tout 
l’après midi des nombreuses animations durant 
la Fête du Parc de Castillon qui s’est terminée 
par la performance en plein air des Chanteurs 
d’oiseaux. Un spectacle surprenant où Jean 
Boucault et Johnny Rasse, deux artistes-
siffleurs, ont dialogué avec les volatiles du Parc.

Malgré un report d’une semaine dû à une météo capricieuse, le 
skatepark a encore fait le plein ce premier samedi d’octobre ! 
Des familles, des jeunes, des moins jeunes, des sportifs plus 
ou moins téméraires… tout le monde a profité pleinement de 
cette belle journée d’animations autour du Rap et du skate. 
Big up NOSTAR Asso, HAJSA Tarnos, ARSHER Laspla !!!

Retour en images
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Évènement

Un centre de loisirs flambant neuf  
pour cette rentrée

C’est avec beaucoup de joie qu’élus, membres 
du Conseil d’administration, et l’ensemble 
de l’équipe pédagogique inauguraient le 15 
octobre le tout nouveau centre de loisirs. Un 
plaisir partagé par Pierrette Fontenas, maire 
honoraire, heureuse d’avoir « un si joli centre de 
loisirs qui porte son nom ».

Situé en plein centre-ville, le centre de loisirs 
Pierrette Fontenas présente de nombreux 
avantages dont son accessibilité : parents 
et enfants peuvent s’y rendre facilement à 
pied, à vélo ou en transports en commun. 
Cet équipement public bénéficie d’un 
cadre verdoyant grâce à sa proximité avec 
le champs de la rue des Platanes,  du  bois 
classé de Castillon et de l’Eco lieu Lacoste. 
Autre avantage, il est à deux pas des écoles 
(Robert Lasplacettes et Félix Concarret) et des 
structures d’accueil périscolaire, ce qui facilite 
les échanges. En effet, réparti jusque-là sur 
trois sites (Jean Jaurès, André Duboy et Albert 
Castets), le centre de loisirs Pierrette Fontenas 
accueille désormais les petits de maternelles 
comme les primaires et réunit, sur un même lieu, 
animateurs et administratifs. Ainsi, une famille 
peut y déposer les enfants qui feront leurs 
activités, rencontrer les équipes pédagogiques, 
remplir une fiche d’inscription ou régler une 
facture. Un gain de temps et d’énergie.

Très fonctionnel, le centre de loisirs bénéficie 
d’un bel espace, avec une grande salle 
d’activité modulable (elle peut se transformer 
en trois petites salles) pouvant accueillir une 
centaine de personnes, où seront proposés 
des spectacles ou des animations en famille. 
Des salles plus petites, dont la majorité est 
équipée de larges baies vitrées, donnent 
sur la nature, avec une magnifique terrasse. 
Cette configuration permettra d’envisager 
de nouveaux ateliers tels que le bricolage, la 
création d’objets (loisirs créatifs), et même de 
cuisiner. La structure bénéficie de nombreux 

rangements où les équipes peuvent déposer 
les jeux, jouets, matériels pédagogiques et 
éducatifs nécessaires aux activités ainsi que 
de deux salles de stockage où les animateurs 
pourront mettre à l’abri du matériel plus 
imposant, utilisé notamment lors du Carnaval, 
des Fêtes de Tarnos ou à Noël.

Très bien isolé, le centre de loisirs Pierrette 
Fontenas, bénéficie d’une ventilation naturelle, 
évitant ainsi d’avoir recours à des systèmes 
énergivores, et d’un chauffage doux grâce à 
un système de panneaux à eaux rayonnants 
en plafond sur pompe à chaleur. Un effort 
particulier a été mis sur l’acoustique : les murs 
ont été habillés de plaques isolantes  permettant 
d’atténuer le bruit, apportant confort et bien 
être. L’ensemble de l’équipement a été conçu 
avec des matériaux nobles comme le chêne, qui 
donne un côté très chaleureux. Du mobilier aux 
couleurs pop (d’un montant de 40 000€) a été 
commandé pour habiller les différentes salles. 
Celui-ci a été acquis en partie grâce à une 
subvention de  la CAF des Landes de 11 217 €, 

qui a également participé à l’acquisition de 
matériel informatique (3 000 €).

Les enfants qui ne fréquentent pas la structure 
le mercredi, à la pause méridienne ou après 
l’école, auront tout loisir de la découvrir pendant 
les vacances de la Toussaint où l’équipe aura le 
plaisir de les accueillir et de leur proposer des 
animations sur le thème des contes et légendes.  

Centre de Loisirs Pierrette Fontenas : 
Rue des Platanes

Renseignements au 05 59 64 45 97  
ou : www.centredeloisirstarnos.fr

Accueil pendant les vacances : 

À la Toussaint :  du 24 Octobre au 4 Novembre 
2022 (attention fermeture le lundi 31 octobre).  
À Noël : 19 au 23 décembre.

Le 15 octobre, avait lieu l’inauguration du Centre de loisirs Pierrette Fontenas.  
Un équipement chaleureux et élégant, que les enfants apprécient depuis déjà plusieurs semaines, 
puisque le centre les accueille depuis le 21 septembre.  

Coût total : 1 367 670 euros

- Ville de Tarnos : 471 781 euros

-  État (Dotation exceptionnelle de soutien à 
l’investissement local) : 446 634 euros

- CAF 40 : 249 455 euros

-  Conseil départemental des Landes :  
200 000 euros

Le centre de loisirs propose tout au 
long de l’année des animations hors 
structure sur certaines thématiques :

-  En novembre :  
Enfance et Citoyenneté

-  Le 16 décembre :  Noël et Solidarité 
(marché nocturne solidaire)
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Environnement

39 arbres remarquables et remarqués !
Alors que les aménagements se poursuivent, Tarnos reste un poumon vert  
où les arbres ont une grande importance.

Cèdre de l’Atlas, tulipier de Virginie, chêne rouge 
d’Amérique, arbres de soie, pinède centenaire… 
39 arbres sur les 151 recensés* sont classés 
remarquables sur la commune de Tarnos, tant 
pour leur taille imposante, leur grand âge, leur 
histoire, leur forme pittoresque, leur silhouette 
élégante que la rareté de leur espèce. 58 % 
d’entre eux sont situés sur des domaines privés, 
42 % sur le domaine public dont 82 % sont des 
feuillus (soit 32 arbres), les 18% restant étant des 
conifères. Une première démarche de protection 
pour ces arbres d’intérêt botanique puisque 
ce « statut » permet leur classification au Plan 
local d’urbanisme (PLU) et ainsi les protège d’un 
abattage inconséquent.

Mais si la majorité du patrimoine arboré de 
Tarnos n’est pas forcément classé, il n’en reste 
pas moins très important. Rappelons que la 
commune compte 4 sites Natura 2 000 et que 
chaque quartier de Tarnos possède a minima 
un bois ou une forêt sans compter le Parc 
de Castillon dont profitent chaque jour de 
nombreux Tarnosiens. Un véritable atout quand 
on sait que les arbres sont les meilleurs alliés pour 
lutter contre le réchauffement climatique. En 
absorbant le CO2, ils concourent à l’amélioration 
de la qualité de l’air et à la réduction des îlots 
de chaleur, notamment pendant les épisodes 
de canicule. De plus, en agissant comme une 
barrière naturelle contre la pollution visuelle et 
sonore, ils participent à l’amélioration de la santé 
des habitants et à la réduction du stress.

Les arbres protègent également les sols en 
limitant leur érosion par la structuration racinaire. 
Ils leur apportent de la matière organique lors de 
la décomposition de leurs feuilles et améliorent 
naturellement la gestion des eaux de pluie. Ils 
sont les garants de la diversité de la flore et 
de la faune en milieu urbain ; en fournissant 
abri et nourriture, ils constituent des habitats 
indispensables pour les petites bêtes à poils 
ou à plumes. D’où la nécessité de maintenir 
un maximum de haies, y compris chez les 
particuliers.

Pour favoriser la biodiversité, la Ville, de son 
côté, a installé depuis cinq ans, une soixantaine 
de nichoirs dans les sous-bois, avec des modèles 
différents, où mésanges bleues, mésanges 
charbonnières, sitelles torchepots, huppes 
fasciées peuvent faire leur nid. A ce jour, 80% 
d’entre eux sont occupés pendant la période de 
nidification. Pour toucher davantage d’espèces, 
la Ville a installé cette année, une trentaine de 
nids pour martinets noirs sur certains bâtiments 
communaux.

Parallèlement, pour protéger les arbres de 
certains nuisibles, la Ville envisage d’installer dès 
2023 des pièges à phéromone pour lutter contre 
les chenilles processionnaires (pièges installés 
sur les pins) qui viendront ainsi compléter la 
technique des éco pièges déjà utilisée. De quoi 
permettre à nos arbres de vivre longtemps et 
heureux.

*  recensement effectué en 2021 sur une partie de 
la commune

39 arbres sur les 151 recensés*  
sont classés remarquables  
sur la commune de Tarnos

Crise énergétique :  
des mesures communales 
conjoncturelles 
La crise climatique est au cœur de toutes 
les préoccupations. La Municipalité 
s’attache chaque jour à faire que la 
nécessaire transition écologique soit une 
réalité, par l’isolation des équipements 
municipaux, par le développement 
de modes de transport alternatifs à 
la voiture carbonée individuelle, par 
l’extinction depuis 2016 de l’éclairage 
public de minuit à 5 heures du matin 
dans 80% des rues de la commune, par 
le changement systématique d’ampoules 
lumineuses traditionnelles par des 
ampoules led...

À la crise climatique s’ajoute une crise de 
la dépendance énergétique de notre pays 
et un puissant mouvement spéculatif 
sur l’énergie. Les particuliers sont 
durement frappés. Les collectivités ne 
bénéficiant pas d’un tarif réglementé sur 
le gaz et l’électricité le sont encore plus. 
Contraintes d’acheter au prix du marché, 
elles voient leurs factures exploser.

Ainsi, pour la Ville de Tarnos, le 
coût énergétique était en 2021 de 
511 500 euros, en 2022 il est évalué à 
609 000 euros et en 2023 à 1,75 million 
d’euros. À l’image de nombreux maires, 
Jean-Marc Lespade s’est adressé au 
Président de la République lui demandant 
d’agir pour sortir le gaz et l’électricité 
du marché et de créer en urgence un 
bouclier énergétique.

En attendant, afin d’éviter les coupures 
d’énergie en période de forte tension 
sur le réseau électrique et pour tenter de 
limiter l’impact de l’explosion des tarifs, 
plusieurs mesures conjoncturelles vont 
s’appliquer : 

-  Température portée à 19° dans tous 
les locaux administratifs, les écoles, le 
centre de loisirs, la médiathèque, l’école 
de musique, les salles associatives et 
culturelles (maintien à 20,5° dans les 
crèches),

-  Température portée à 16° dans les 
gymnases,

- Suppression des illuminations de Noël.    
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Travaux

Stade Mabillet :  
Le terrain synthétique est fin prêt !  

Le chantier du futur espace sportif Mabillet se poursuit avec l’installation du terrain 
synthétique. Après avoir engagé, depuis le mois de juillet, des travaux de gros œuvre, 
notamment de terrassement et de réseaux sur le site de l’ancien stade, la transformation du 
terrain a pu commencer. La pose des rouleaux de pelouse synthétique de dernière génération, 
leur lestage avec du sable et leur garnissage en liège ont été effectués. L’opération terminée, 
buts et bancs de touche ont été posés. Les enrobés, qui permettront de circuler tout autour 
du stade, seront réalisés à partir du 24 octobre. D’ici la fin du mois, la partie synthétique, 
main courante, filet pare ballon, mobilier et cheminement piéton devraient être terminés.

Les espaces verts et la plantation des arbres, seront réalisés ultérieurement, la priorité étant 
donnée au stade pour qu’il puisse être utilisé rapidement. L’éclairage du stade sera réalisé 
en deux temps. Des fouilles seront effectuées avant le coulage des fondations. Puis, les 
mâts d’éclairage devraient être implantés avant la fin de l’année (dès réception du matériel) 
et les projecteurs réglés.

Suivront la construction de la nouvelle tribune champêtre et celle des bâtiments accolés, 
qui hébergeront de nouveaux vestiaires, un foyer, un gymnase, les sièges de l’Hegaldi AST 
Aérobic, de l’AST Omnisport, du Vélo Club Tarnos (avec un local pour l’entretien des vélos). 
Le site accueillera aussi le nouveau fronton de Tarnos, pour tous les amateurs de pelote.

État d’avancement :

Avenue Lénine 

Après les travaux menés par le Conseil départemental des Landes 
sur le pont de l’Aygas, situé sur l’avenue Lénine, la première tranche 
des travaux de rénovation et de réaménagement de cette très 
longue voie, reliant le centre-ville au bas de Tarnos a démarré début 
septembre. A ce jour, sur le premier tronçon (partant de la voie 
ferrée jusqu’au pont de l’Aygas), 25 % des travaux d’aménagement 
de voirie ont été réalisés avec notamment l’enlèvement des 
bordures existantes sur la chaussée).

État d’avancement :

Avant Après

2022 :  
1ÈRE TRANCHE

AG-CARTO Bayonne 2011  - 05.59.55.44.62

PLAGES

De 
septembre 
à décembre, 
3 mois de 
travaux, du 
passage à 
niveau au 
pont de 
l’Aygas en 
remontant 
sur le centre-
ville.

2023 :  
2ÈME TRANCHE

Du pont 
de l’Aygas 
au carrefour 
de la rue 
Fringon

2023 :  
3ÈME TRANCHE

Du carrefour 
Fringon à la rue 
Victor Hugo

Rue Grand Jean 

État d’avancement :

Depuis le mois de septembre, la Communauté de communes du Seignanx et le 
Sydec des Landes ont procédé à des études de réaménagement et de mise en 
sécurité de la rue Grand Jean.
Les travaux d’assainissement entrepris par le SYDEC pour améliorer les 
réseaux d’eaux usées pluviales et d’adduction d’eau potable ont bien avancé 
(fin octobre : 50 % des travaux étaient réalisés). 
À partir du mois de septembre, la Communauté de communes du Seignanx et 
le SYDEC des Landes vont procéder à des études de réaménagement et de 
mise en sécurité de la rue Grand Jean.
Pour le Seignanx, ces études sont menées afin d’y créer, en lien avec les 

travaux sur l’avenue Lénine (voir ci-dessus), des espaces piétons et cyclables. 
Ces travaux vont également permettre la création de zones de stationnement 
publiques et de points-tri pour la gestion des déchets recyclables et des 
ordures ménagères.
Des travaux d’assainissement seront également entrepris par le SYDEC pour 
améliorer les réseaux d’eaux usées, pluviales et d’adduction d’eau potable. 
Prévus jusqu’en 2025, ces travaux débutent en septembre, avec des 
interventions sur les réseaux d’eaux sur une première tranche allant du 
croisement de l’avenue Lénine à celui de la rue Fringon.
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Dossier      

SCIC Interstices

Il y a 20 ans naissait à Tarnos la première SCIC CAE de France soit la Coopérative d’Activités et 
d’Emplois (CAE) Interstices Sud Aquitaine. Son objectif : accompagner des porteurs de projets à 
monter leur entreprise. Depuis, 450 personnes sont passées par la structure soit l’équivalent de 139 
ETP (équivalent temps plein). Une vraie richesse pour notre territoire... et au-delà.

SCIC Interstices : Entreprendre, ça s’apprend…

Qui n’a pas eu envie de changer de vie, de monter 
son entreprise… Mais combien y parviennent ? 
Car qui dit créer une activité, dit prendre des 
risques, que l’on n’est pas forcément prêt à 
prendre seul. C’est pour aider et accompagner 
les porteurs de projets, et favoriser la création 
de nouvelles activités dans le Sud des Landes, 
notamment pour les jeunes, qu’est née en 2002 
la première SCIC CAE de France (cf. encadré).

Grâce à cette structure, tout un chacun peut 
préparer, tester, développer, et faire connaître 
son activité… avant de voler de ses propres ailes. 
« Tous ceux qui ont envie d’entreprendre sont les 
bienvenus à la SCIC, affirme Sandrine Lacorne, 
sa directrice, même si notre « profil type » reste 
une femme de plus de 35 ans, diplômée, qui fait du 
conseil aux entreprises. Nous avons aussi beaucoup 

de personnes qui viennent d’arriver sur le territoire 
soit parce qu’elles ont suivi leur conjoint soit 
parce qu’elles voulaient changer de région. Parmi 
elles, des porteurs de projets qui avaient de gros 
postes, à Paris notamment, et qui se retrouvent 
dans un environnement très différent. De par leur 
profil extrêmement pointu, peu de sièges sociaux 
sont à mêmes de leur proposer un travail dans la 
région. L’entrepreunariat est une solution pour 
leur permettre de s’épanouir dans un domaine 
qui leur plaît. Nous avons aussi des « locaux » en 
reconversion professionnelle, et de plus en plus 
de projets dans les domaines de l’artisanat, des 
métiers de bouche ou des services à la personne. »
En effet, pour bon nombre de personnes, 
l’entrepreunariat est aujourd’hui une solution 
face à un marché du travail de plus en plus 

dérégulé, dans un contexte d’incertitude 
économique qui offre des trajectoires 
professionnelles plus ou moins chaotiques. 
Mais entreprendre, c’est aussi faire face seul 
à l’incertitude, et en assumer tous les risques. 
C’est quitter le cadre du travail collectif 
que propose le salariat et un statut encore 
protecteur. Avec l’importance qu’elle accorde 
à l’accompagnement, au test d’activité, la SCIC 
Interstices rend l’entrepreunariat accessible à 
tous. « Notre métier est « d’outiller » et de valoriser 
les atouts et les compétences de chacun en tant que 
personne. Nous proposons à chaque entrepreneur 
un accompagnement complet de l’analyse du 
projet jusqu’au lancement de l’activité. »

Les entrepreneurs se sont retrouvés pour fêter les 20 ans d’interstices

Qu’est ce qu’une SCIC ?  
C’est une société coopérative d’intérêt 
collectif. De forme privée et d’intérêt 
public, la Scic associe des personnes 
physiques ou morales autour d’un 
projet commun alliant efficacité 
économique, développement local et 
utilité sociale.

Qu’est qu’une CAE ?  
C’est une coopérative d’activités et 
d’emploi. Elle propose un modèle 
d’entrepreneuriat salarié unique, qui 
permet de créer et de développer 
sa propre activité dans un cadre 
autonome, coopératif et sécurisé.
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Quelques chiffres
En 2021, Interstices c’est 129 entrepreneurs, dont 28 Entrepreneurs Salariés 
Associés (ESA) et 101 Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) répartis 
sur le territoire Sud Landes et Pays Basque.

73% de femmes et 27% d’hommes

Chiffre d’affaire : près d’1,5 millions €

Une équipe d’appui de 12 personnes dont 4 conseillers en création d’activité.

Un siège à Tarnos et 5 antennes :   
Bayonne, Ascain, Hendaye, Pôle territorial Amikuze et Soustons.

Âge : 15% ont entre 20 et 30 ans, 67% entre 30 et 50 ans 
et 18% ont plus de 50 ans.

Qu’est qu’un CAPE ?
Le contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape) 
est un contrat par lequel une société ou une 
association fournit à un porteur de projet 
un programme de préparation à la création 
ou reprise d’entreprise et à la gestion d’une 
activité économique. Pendant l’exécution de 
ce contrat, le porteur de projet peut débuter 
et  développer son activité économique dans 
un cadre autonome, coopératif et sécurisé.  Ce 
dispositif convient aux porteurs de projets qui 
souhaitent tester leur activité indépendante en 
toute légalité avant de se lancer.
Il a une durée maximale de un an et peut être 
renouvelé deux fois. Il permet de bénéficier 
de droits sociaux tels que l’affiliation aux 
assurances sociales du régime général de 
sécurité sociale et à la  couverture obligatoire 
pour les accidents du travail.

Qu’est qu’un ESA ? 
Depuis la parution de la loi Hamon en 2014, 
Interstices a pu développer le statut d’ESA. Le 
contrat d’entrepreneur salarié associé offre, 
sur le long terme, un cadre coopératif aux 
entrepreneurs indépendants pour développer 
leur activité sereinement.

Le COUTEAU SUISSELe COUTEAU SUISSE
de l'ENTREPRENEUR.Ede l'ENTREPRENEUR.E  

Jeudi 17 & vendredi 18 novembre 2022

À TARNOS
3 rue Hélène Boucher, Pôle de services Jean Bertin (2ème étage) 

Des  ATELIERS
GRATUITS, 

ludiques et pratiques 
pour devenir 

un.e entrepreneur.e
 outillé.e !

fête ses 20 ans !

POUR + D’INFOS SUR LES ATELIERS & INSCRIPTION :
WWW.INTERSTICES-SUD-AQUITAINE.FR

Un collectif au service de l’entrepreneuriat !

4ÈME ÉDITION

RETRANSMISSION
EN DIRECT

Coop'Apéro de clôture pour fêter les 20 ans d'Interstices !

OUVERT 
À TOU.TES
GRATUIT

Inscription obligatoire 
Limité à 50 personnes 

sur place

Le couteau suisse de l’entrepreneur
Les 17 et 18 novembre prochains, la SCIC Interstices propose des 
journées « couteau suisse » pour les entrepreneurs. Au programme 
des ateliers gratuits, ludiques et pratiques, des tables rondes pour 
devenir un entrepreneur averti. Ces échanges seront animés par 
des experts avec des retours d’expérience.

Scic Interstices
3, rue Hélène Boucher
Pôle de services Jean Bertin (2e étage)
Inscriptions et renseignements :  
www.intestices-sud-aquitaine.fr

À la suite du Cape :
-  38 % créent leur entreprise + 18 %  

restent en Esa soit (+ de 56 % qui créent)
- 31 % trouvent un job
- 13 % n’ont pas de solution à la sortie

Sécuriser l’entreprenariat
En entrant dans la SCIC, les porteurs de 
projets signent un contrat CAPE (Contrat 
d’appui à la création d’entreprise) qui leur 
offre la possibilité de tester leur activité afin 
d’étudier sa faisabilité. Ainsi, ils bénéficient 
d’un accompagnement individuel personnel 
et gratuit ce qui veut dire qu’un conseiller 
en création d’activité les guide tout au long 
de leur parcours. Ils suivent des formations 
collectives pour appréhender le métier de 
chef d’entreprise notamment en comptabilité, 
marketing, droit... Les entrepreneurs ont un 
statut juridique pour lancer leur activité et 
profitent d’une comptabilité mutualisée, d’une 
dynamique collective et d’un espace de travail 
professionnel avec des bureaux, des salles de 
réunion, des moyens administratifs mutualisés. 
« En menant leur activité, les entrepreneurs 
prennent conscience de leurs forces, de leurs 
faiblesses et construisent leur projet sur des 
bases solides », explique Sandrine Lacorne. 
« Les ateliers et les groupes de travail que nous 
leur proposons facilitent les échanges entre 
les anciens et les nouveaux. Ils partagent leurs 
expériences, réussites, échecs, erreurs et surtout 

leurs questionnements. Très souvent, ces espaces 
collectifs donnent naissance à de nouveaux 
projets, entre entrepreneurs. »

Après leur contrat Cape, ceux qui le souhaitent 
peuvent rester au sein de la SCIC avec un 
contrat d’entrepreneur salarié associé (ESA) 
pour continuer à développer sereinement leur 
activité dans un cadre coopératif.  A ce jour, la 
SCIC Interstices compte 28 ESA (cf témoignage 
de Cécile Neel page 10l).

Par ailleurs, les missions de la SCIC 
continuent d’évoluer : Interstices développe 
et accompagne aussi des projets d’utilité 
sociale sur le Sud Landes et le Pays Basque : 
Metroloco (Entreprise Coopérative Jeunesse – 
cf. Tarnos Contact n° 207), Trebatu (Espace-test 
agricole), projets d’ESS au sein de l’incubateur 
le Tube à ESS’ai, projet immobilier Grândola … 
De quoi développer de nouvelles activités qui 
contribuent à l’attractivité de notre territoire.
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Une nouvelle présidente à la tête du CBE
Une trentaine de personnes (élus, partenaires…) a assisté à l’Assemblée 
Générale du CBE du Seignanx qui s’est tenue le 29 septembre dans ses locaux 
au Pôle Bertin.
A l’issue de de cette réunion, le Conseil d’administration a élu une nouvelle 
présidence. Après 8 ans d’engagement en tant que Président, M. Jean-Marc 
Lespade, Conseiller Départemental et Maire de Tarnos, cède la place à  
Mme Eva Belin, actuelle Conseillère Départementale des Landes, en charge de 
l’Économie Sociale et Solidaire, et Maire de Ondres.

Économie

Angélique et Nathalie Dema

Ma fille et moi avons intégré la structure en mars et en mai 2018 pour 
lancer notre activité de maroquinerie écoresponsable c’est-à-dire que 
nous utilisons des matériaux naturels et innovants, dont la laine de brebis. 
Nous avons connu la SCIC par le biais d’une créatrice, qui avait été suivie 
en tant que porteur de projet. Nous nous sommes rendu sur place et avons 
découvert qu’en plus de bénéficier d’un accompagnement à la création 
d’entreprise, nous pouvions disposer de salles et de locaux et pouvions 
rencontrer régulièrement d’autres porteurs de projet. Nous avons été 
séduites et  avons bénéficié d’un contrat CAPE pendant trois ans.
Créer une entreprise, c’est un peu l’inconnu. Nous n’étions pas prêtes, ma 
fille et moi, à nous lancer seules. La SCIC nous a permis d’avoir du soutien, 
des conseils. Notre conseiller nous a beaucoup épaulées la première année. 
L’année suivante a été plus compliquée avec le Covid car les échanges se 
faisaient par webinaires. Nous avons rencontré d’autres porteurs de projets 
avec lesquels nous avons pu travailler.
Notre expérience au sein de la SCIC a été bénéfique mais l’accompagnement 
a des limites pour certaines professions, comme pour l’artisanat. En restant 
à la coopérative, nous ne pouvions pas postuler pour être reconnues en 
tant qu’artisans d’art, ou prendre un bail commercial. Nous avons quitté la 
structure en 2021 pour nous immatriculer mais Interstices nous accompagne 
toujours par le biais d’un dispositif de la région, « Entreprendre la Région à 
vos côtés », qui nous permet d’être suivies par une conseillère.

Cécile Neel

Je travaillais à Lyon où je terminais mon CDD et je suis arrivée 
dans la région en décembre 2014 pour rejoindre mon conjoint. 
J’étais suivie par Pôle Emploi qui m’a d’abord dirigée vers l’atelier 
Lan Berri car je souhaitais me lancer dans l’entreprenariat. 
Comme je n’avais pas de réseau et que je ne voulais pas me lancer 
seule, on m’a orientée vers la SCIC Interstices. J’ai rencontré 
Sandrine Lacorne qui m’a présenté et fait visiter la coopérative. 
J’ai signé un contrat CAPE en 2015 pour lancer mon activité 
de conseil en ressources humaines auprès des entreprises c’est-
à-dire que j’accompagne les entreprises dans les évolutions de 
carrière de leurs salariés (compétence, formation, stratégie de 
recrutement, mobilité interne…) et je fais en parallèle des bilans 
de compétence. Quand j’étais en contrat CAPE, j’ai beaucoup 
apprécié le fait d’échanger avec d’autres porteurs de projets.  
J’ai commencé à travailler grâce à ces contacts en interne qui 
m’ont permis d’avoir mes premiers clients. La coopérative nous 
aide également sur toute la partie administrative, comptable, 
formation… Jusque-là, j’avais toujours travaillé en tant 
que salariée. Il était donc important pour moi de revoir les 
fondamentaux en droit et en comptabilité non pas du point de 
vue du salarié mais du point de vue de mon entreprise.
Après trois ans de contrat CAPE, j’ai choisi de rester dans la 
SCIC en tant qu’entrepreneur salarié associé (ESA). C’est un 
statut que l’on peut choisir au même titre que la SARL… C’est 
intéressant car on cotise à la retraite, à Pôle Emploi, on se 
salarie. On peut le rapprocher du portage salarial mais avec 
un volet social et solidaire, et on continue à bénéficier de tous 
les ateliers et des échanges avec l’ensemble des membres de la 
SCIC.

Isabelle Barata, première entrepreneuse d’Interstices Aquitaine

J’étais un peu jeune et issue d’un milieu défavorisé. Sur le moment, 
je n’ai pas compris la profondeur de cette initiative :  la naissance de 
SCIC Landes, le soutien des élus et des acteurs  envers le territoire 
du Pays du Seignanx, l’idée que les jeunes seraient les acteurs de 
demain a été une fabuleuse aventure pour moi. Le monde a besoin 
de ce genre d’initiative ! Ici ou ailleurs, c’est un exemple d’action 
de fond, qui porte un impact considérable.
Je me souviens des deux porteurs de projets qui m’ont suivi. 
Ils voulaient créer une activité dans le domaine du service à la 
personne. Le premier, souhaitait aider les personnes âgées à avoir 
une meilleure image d’eux mêmes. Le second voulait créer un 
portage de repas qui a aboutit à la création du restaurant du Pôle 
Bertin. C’est grand tout de même !
C’est une très belle réussite et ça donne de l’espoir sur les capacités 
de l’homme à être bon. À être meilleur. J’ai vécu la création 
d’Interstices et j’en suis très fière.

Les Porteurs de projets  
témoignent
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JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes !

Page Jeunes

Comme des pros !

Programme desProgramme des

ActivitésActivités
11-17 ans11-17 ans

--
Vacances d'automneVacances d'automne

20222022

LUNDI 24 OCTOBRE
TOURNOI MARIO KART
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. Gratuit.
MARDI 25 OCTOBRE
TOURNOI SPORTIF
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. Gratuit.
MERCREDI 26 OCTOBRE
PYRAMIDE DES JEUX
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. Gratuit.
JEUDI 27 OCTOBRE
découverte AU COL D’IPARLA
POUR L’OBSERVATION DES VAUTOURS
Rendez-vous au PIJ à 9h. Gratuit. Amener 
son pique-nique.
VENDREDI 28 OCTOBRE
SORTIE CINÉMA
Rendez-vous au Cinéma Méga CGR  
de Tarnos à 13h30. Tarif : 4€.

LUNDI 31 OCTOBRE
GOÛTER ET FILM D’HALLOWEEN
Rendez-vous au Local Jeunes à 14h. Gratuit.
MERCREDI 2 NOVEMBRE
SORTIE PATINOIRE
Rendez-vous au PIJ à 14h. Tarif : 4€.
JEUDI 3 NOVEMBRE
INITIATION À LA CHISTERA
En partenariat avec le service animations 
sportives. Rendez-vous au Local jeunes à 
14h. Gratuit.
VENDREDI 4 NOVEMBRE
SORTIE LASER GAME
Rendez-vous au PIJ à 14h. Tarif : 9€.

Un groupe d’adolescents a participé à un stage de création musicale, proposé par la Ville en 
partenariat avec la Locomotive, avec à la clé l’enregistrement d’une chanson.

Tous ne se connaissaient pas. La plupart n’avait 
jamais touché à un un instrument de musique. 
Et encore moins enregistré en studio. Mais 
pourtant ils l’ont fait. En cinq jours à peine, 
un groupe d’adolescents a écrit et enregistré 
une chanson au cours d’un stage de création 
musicale, proposé, la dernière semaine du 
mois d’août, par la Ville, en partenariat avec 
La Locomotive. Une première qui a fait des 
heureux.
Guidés par les musiciens Vincent et Hervé 
(groupe Zéro + Zéro), les jeunes ont étudié 
toutes les étapes pour composer une chanson 
et la faire vivre sur scène. « Dès le premier 
jour, les jeunes ont fait un travail commun sur 
les textes : nous leur avons demandé d’écrire 
librement ce qu’ils aimaient ou n’aimaient 
pas, ce qui les faisaient sourire ou leur mettait 
le moral à plat », confie Hervé. Toutes ces 
pensées, ces phrases, ces mots, dont beaucoup 
avaient un lien avec l’actualité, ont nourri une 
chanson, « J’aime pas les gens », qu’ils ont écrite 
avec l’aide de Vincent. Nous avons déterminé 
une esthétique rap sur les couplets qui relatent 
des faits, alors que le refrain est chanté.
Les jeunes qui jouaient d’un instrument ont 
enregistré les parties qui les concernaient 
notamment en batterie et piano. Tous les ados 
ont également chanté et se sont enregistrés ». 
Une grande première : « Je suis musicien 
autodidacte, je travaille à l’oreille avec beaucoup 
de tutoriel sur Youtube, confie Matteo, l’un des 

adolescents. Je fais de la guitare, du piano et de 
la batterie. J’ai participé à l’écriture des textes et 
de la musique et j’ai également beaucoup aimé 
la partie chant. Les musiciens nous ont appris 
à placer notre voix, travailler la rythmique. Ce 
stage m’a donné envie de jouer avec d’autres 
personnes ». « J’ai beaucoup aimé le travail 
d’écriture qui m’a permis de libérer certaines 
émotions, ajoute Alizée, de « clasher » certaines 
personnalités qui nous énervent, mais aussi 
d’exprimer beaucoup de joie. La musique me 

libère, me fait réfléchir. Je rêve de chanter un 
jour devant un public ». Un rêve devenu réalité 
puisque la petite bande a eu le privilège de 
présenter en live son titre lors de la soirée de 
fin d’été au Parc de la Nature. Des étoiles plein 
les yeux, les jeunes sont désormais heureux, 
de voir leur chanson tourner sur les réseaux.

Vous pouvez la retrouver sur youtube via ce 
lien : https://youtu.be/-HcefqNOsSA
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Septembre aura été encore, pour 
nous, l’occasion de réaffirmer la 
priorité que nous portons aux écoles 
de Tarnos et à l’éducation de nos 
plus jeunes. Après plus de 720 000 
euros de travaux en 2021, 272 000 
euros auront été engagés cet été. À 
ces investissements s’ajoutent les 
dépenses de fonctionnement, autour 
d’un million d’euros pour cette année 
scolaire. 

Il y a quelques jours, nous avons 
inauguré le nouveau centre de loisirs 
communal. D’un coût d’1,6 million 
d’euros, il offre à l’enfance tarnosienne 
un nouveau lieu bien à elle, où elle 
pourra vivre ses passions, découvrir un 
grand nombre d’activités et partager 
des instants de bonheur. Parallèlement, 
le futur complexe sportif Vincent 
Mabillet commence à prendre forme. 
Il apportera, sous peu, lui aussi, à 

nos jeunes, notamment, un superbe 
espace pour leur développement.
Investir pour préparer l’avenir, 
tel est notre engagement. Avec 
détermination, nous agissons au 
quotidien pour le rendre concret.

Jean-Marc Lespade, Alain Perret, 
Isabelle Nogaro, Nicolas Domet, 
Isabelle Dufau, Marc Mabillet, 
Francis Dubert, Élisabeth Mounier, 
Christian Gonzales, Fabienne 
Darrambide, Emmanuel Saubiette, 
Aurélie Orduna, Thierry Lecerf, 
Christophe Garans, Émilie 
Baulon, Nicole Corrihons, Nicolas 
Fleurentdidier, Nelly Picat, Didier 
Miremont, Henri Decke, Martine 
Perimony-Benassy, Patrick Cendres, 
Nathalie Le Gall, Nelly Lalanne.

PS ET APPARENTÉ·E·S
L’été qui vient de s’achever aura été 
celui de tous les records et laissera 
des traces. Partout, les effets du 
réchauffement climatique ont été 
visibles : canicule, sécheresse, 
incendies à répétition, et nous prenons 
conscience que cet enchaînement de 
catastrophes pourrait, dorénavant,  
devenir la norme.
Et maintenant, il nous faut penser à 

la rentrée sociale. En effet beaucoup 
de causes ont, impérativement besoin 
que des solutions d’amélioration 
soient trouvées : la santé, les hôpitaux, 
l’éducation, la justice et il y a surtout 
la nécessité de répondre à l’urgence 
sociale face à l’inflation dont les 
conséquences touchent désormais 
de plus en plus de familles. Tout ceci 
nécessite des moyens financiers, ce qui 

a conduit le parti socialiste à défendre, 
au sein de la NUPES, la proposition de 
loi pour l’organisation d’un référendum 
d’initiative partagée pour la création 
d’une contribution additionnelle 
sur les bénéfices exceptionnels des 
grandes entreprises.

Anne Dupré, Maryse Saint-Aubin, 
Danièle Birles, Alain Coutier, 
Lucien Hervelin.

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Désinformation, mensonge, manipulation. 
Trois mots qui qualifient bien cette 
majorité. Le premier exemple est 
donné par votre taxe foncière. Il y a un 
an, nous dénoncions la création d’une 
taxe foncière intercommunale. Nous 
savions que malgré les affirmations de 
la présidente de la communauté cela 
se traduirait par une augmentation 
car comme chaque année les bases 

augmentent et ce n’est pas le 0,19 % 
généreusement octroyé qui allait 
permettre une baisse. On nous prend 
vraiment pour des c.. surtout dans une 
période où le pouvoir d’achat est mis 
à mal par l’inflation. On ne peut pas 
à la fois dire défendre les plus faibles 
et augmenter les impôts. Le deuxième 
exemple, c’est la piscine. Sans 
scrupule le dernier Tarnos Contact 

et le magazine communautaire 
manipulent l’opinion en présentant 
des conclusions en faveur du 
choix du lieu pour l’équipement 
communautaire. Enfin nous sommes 
choqués par l’expression sur Facebook 
de certains collaborateurs du maire et 
des membres de sa majorité.

Antoine Roblès,  
Alice Cassaing.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Quel monde laisserons-nous aux 
générations futures ?
L’été 2022 a été terrible ! Plusieurs 
vagues de canicules, des incendies 
monstrueux, une sécheresse 
sans précédent. Le rechauffement 
climatique a commencé et tous les 
experts s’accordent à dire que cela va 
empirer. La cause est connue : au niveau 
mondial, 100 multinationales sont 

responsables de 67% des émissions 
de Gaz à Effet de Serre. Dans le 
Seignanx, les usines multinationales 
de la Digue consomment la moitié de 
toute l’énergie consommée dans le 
Seignanx et sont parmi les premiers 
émetteurs de Gaz à Effet de serre. 
Alors qu’est-ce qu’on fait ?
JM Lespade propose de continuer 
comme si de rien n’était. Pire, il 

propose d’aider ces usines à se 
développer en leur construisant une 
route de contournement. Il propose 
d’accueillir de nouvelles industries 
ultra-polluantes à la Digue. Il propose 
de payer 10 millions d’argent public la 
nouvelle cantine de Turboméca quand 
cette multinationale a gagné 232 
millions d’euros en 2021. Ecoeurant !

Caroline Dacharry,  
Bertrand Lataillade
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État-Civil
NAISSANCES
Mélodie, Véronique, Alfredine, Vara DONNES,  
née le 2 août 2022 de Josselin, Daniel, Georges DONNES 
et de Emile, Véronique, Yvette CHARLES-MOREL.

Gaspard, Aïtor CASENAVE TRIQUIER, né le 13 août 2022 
de Bruno CASENAVE et de Mélanie, Julie TRIQUIER.

Emma, Gabrielle, Pascale BULIRUARUA,  
née le 13 août 2022 de Eneriko, Tupou BULIRUARUA  
et de Tiffanie, Amandine, Colette LAMBRECHTS.

Pablo PREISS, né le 27 août 2022  
de Sébastien, René PREISS et de Marion FERNANDEZ.

Yuna, Eina, Maëva LASSALLE, née le 26 août 2022  
de Julien, Guy, Eugène LASSALE  
et de Asatsuyu, Pétula ISSARTIAL.

Valentin MILLOX, né le 24 septembre 2022 
de Lionel MILLOX et de Flore DOSSAT.

MARIAGES
■ 17 septembre 2022 :  
Jean-Luc DAUGA et Danièle NOAILLES

■ 17 septembre 2022 :

Fabien DURRITCAGUE et Valérie COHÉRÉ

DÉCÈS
Ginette, Jacqueline, Marie LARRAT veuve BONNET, 87 ans

Marie-Jeanne GIRBON veuve NOVION, 90 ans

Danièle DOSPITAL épouse LAMAISON, 74 ans

Marie, Christine, Louise FAUSTIN épouse LENOIR, 71 ans

Yves, Patrick BRIGARD, 67 ans

André, Laurent, Pierre LAMAZOU, 87 ans

Josiane MÉNARD veuve FEIXES, 88 ans

James, Roger, Raymond PHARÉ, 56 ans

Chantal, Ghislaine LAURENT, 65 ans

Yvette, Claire DIBOS veuve MAYS, 91 ans

Jessica, Bernadette, Antoinette VALENZIEU

Eric CAMPET, 56 ans

Marie EYHÉRACHAR, 56 ans

Petite enfance – Enfance - 
Jeunesse
Le nouveau centre de loisirs Pierrette 
Fontenas est ouvert depuis le 21 septembre. 
Le Conseil départemental des Landes, 
partenaire du Contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE) du Seignanx, 
a décidé d’allouer une subvention pour ce 
projet, d’un montant de 200 000 euros. 
Pour un total de 1 367 670 euros, le plan de 
financement s’établit comme suit :
- Ville de Tarnos : 471 781 euros
-  État (Dotation exceptionnelle de soutien 

à l’investissement local) : 446 634 euros
- CAF 40 : 249 455 euros
-  Conseil départemental des Landes :  

200 000 euros
La convention partenariale entre Safran 
Helicopter Engines et la Ville de Tarnos 
est renouvelée pour le financement de 
la gestion de la crèche municipale Saint-
Exupéry. L’entreprise, qui dispose de 10 
places pour les enfants de ses salariés sur 
les 30 places disponibles, participe au tiers 
(93 666 euros).
Convention est signée avec la CAF pour 
le financement des activités municipales 
d’accueil des moins de 17 ans, dans le cadre 
du nouveau contrat enfance-jeunesse. 
Cela concerne les crèches Les Petits 
Matelots et Saint-Exupéry, la micro-crèche 
Les Moussaillons, les structures d’accueil 
pour adolescents, d’accueil de loisirs 
extrascolaires et d’aide spécifique aux 
rythmes scolaires.
Le partenariat entre la Ville et le lycée 
Ambroise Croizat est renouvelé autour 
d’actions de prévention (addictions, 
prévention routière...) menées par la Ville au 
lycée. Par ailleurs, une fois par mois, la Ville 
tient au lycée une permanence « Information 
jeunesse », dont le but est d’accompagner 
les jeunes dans leurs diverses démarches.
La commune renouvelle sa participation 
à l’association Caminante, à hauteur de  
26 000 euros, offrant à Tarnos un lieu 
d’accueil et d’accompagnement des parents 
et enfants de 6 ans en terme de conseil, de 
prévention et d’insertion des familles. 288 
entretiens ont été menés pour 41 parents et 
55 enfants ont été réalisés l’année dernière.  

Prévention et sécurité
La Ville sollicite le Fonds d’équipement 
des communes (FEC), géré par le Conseil 
départemental des Landes, à hauteur de :
-  5 000 euros pour l’achat d’un simulateur 

de conduite de deux roues, d’une valeur 
de 6 468 euros, qui servira pour les actions 
d’éducation routière menées par la Ville 
en direction des jeunes conducteurs,

-  3 987 euros pour l’équipement en caméras 
piétions des agents de la police municipale, 
d’une valeur de 4 104 euros. Cet outil 
permet aux agents d’assurer en toute 
sécurité leurs missions quotidiennes. Il 
facilite la prévention des incidents et le 
constat d’infractions.

Acquisitions foncières
Dans le cadre des travaux d’aménagement 
du Tram’bus, une régularisation parcellaire 
est opérée devant la résidence Olympe 
de Gouge auprès de la copropriété. Cette 
acquisition d’une superficie de 205 m² l’est 
à titre gratuit.

Activité économique  
et emploi
Une charte d’accueil des entreprises de la 
zone portuaire est adoptée. Il s’agit avant 
tout d’un outil d’aide et de décision visant 
à créer un cadre commun d’information 
et d’analyse des projets entre tous les 
partenaires de cette zone (La Région 
Nouvelles Aquitaine, propriétaire du Port, 
les villes d’Anglet, Bayonne, Boucau, Tarnos, 
la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, la Communauté de communes du 
Seignanx, les Conseils départementaux des 
Landes et des Pyrénées Atlantiques).

Retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur :  
WWW.VILLE-TARNOS.FR  
MA MAIRIE/CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL :
Mardi 8 novembre à 20h à l’Hôtel de 
Ville, ou en direct et en replay sur la 
page Facebook Ville de Tarnos.

Suite à la démission de M. Lecerf de ses fonctions de 
conseiller municipal, Mme Cécile Troisvallets a été 
installée dans ses nouvelles fonctions lors du Conseil 
municipal du 29 septembre dernier. Elle devient 
également membre des commissions suivantes :
→  Développement économique / Économie Sociale  

et Solidaire / Commerce / Agriculture
→  Transition écologique / Mobilités /  

Participation citoyenne
M. Lecerf, qui a quitté Tarnos pour des raisons 
professionnelles, était conseiller délégué au numérique 
depuis 2014.

Une délégation d’élus et de techniciens de la ville de Pirae,  
située près de Papeete en Polynésie française, est venue à Tarnos 
le 27 septembre denier pour échanger sur les aménagements  
de Centre-ville.

CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 29 septembre, le Conseil municipal a 
adopté 25 délibérations, dont les suivantes.
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Mémoire et Résistance

D’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à demain  
80 ans après les rafles de 1942, la Ville de Tarnos invite les générations d’hier et d’aujourd’hui à se 
souvenir de ces combattants de la Liberté. Depuis le mois de mars, pièces de théâtre, documentaires, 
expositions, conférences sont proposées aux scolaires et au grand public, pour ne jamais oublier... 

Né à Oloron le 6 janvier 1912, Jean-Marie Paillé milite très jeune au parti 
communiste puis à la CGT. À 23 ans, il est secrétaire à la mairie de Tarnos, 
et en juillet 1938, Secrétaire permanent de l’union Départementale CGT 
des Landes. Mais suite aux accord laxistes de Munich devant Hitler, les 
divisions au sein de la CGT font jour. Le 29 août voit la signature du Pacte 
de non agression germano-soviétique. N’approuvant pas le texte de 
la déclaration du Bureau Confédéral, Jean Paillé est exclu de toutes ses 
fonctions syndicales à l’Union départementale. Suite à la mobilisation 
d’André Arlas, Jean Paillé reprend ses fonctions à la mairie de Tarnos. 
Le 2 septembre 1939, la guerre est déclarée, et le 20 janvier 1940, sur 
notification du préfet, il est déchu de toutes ses fonctions professionnelles.. 

La Résistance
À partir de ce jour, Jean Paillé entre dans la clandestinité. Il mettra toute 
sa capacité militante au service du rassemblement et de l’organisation  des 
communistes désormais clandestins et dispersés sur le territoire.

Son premier point d’attache est Bordeaux et au Bouscat, d’où partira son 
premier appel à la Résistance le 17 juin 1940. Le travail prioritaire de Jean 
Paillé est de mettre sur pied des imprimeries clandestines à Bordeaux et à 
Libourne. La police de Pétain et la Gestapo sont sur ses traces. Il assure de 
fréquentes liaisons entre Bordeaux, Tours et Paris. Quoique insaisissable, 
un tribunal de Bordeaux le condamne le 31 juillet 1941 à 18 mois de prison 
par défaut. Les filets se resserrent sur lui. Il est arrêté à Paris et condamné 
le 12 février 1942 à dix ans de travaux forcés et 10 ans d’interdiction de 
séjour. Puis il est déporté.

La Déportation 
Il descend du wagon plombé pour franchir la porte du sinistre camp nazi 
de Mauthaüsen, le 16 octobre 1943. Il est immatriculé sous le n° 37.796. 
Le témoignage sur sa fin tragique de son camarade de Résistance, Jules 
Souques, fait froid dans le dos : « Il était à bout de forces, complètement 
épuisé. Il a été envoyé au sinistre château de Harteim, dont nul n’est 
revenu. (…) C’est là, qu’en octobre 1941 est expérimenté un véhicule à gaz, 
camion hermétiquement fermé où cinquante détenus sont asphyxiés par 
les gaz durant le trajet qui aboutit au four crématoire. C’est ainsi que périt 
Jean Paillé, le 3 juillet 1944 à l’âge de 32 ans. Il était marié et père de deux 
enfants.

Ses cendres vont demeurer parmi celles de 200 000 martyrs, sur cette terre 
qui aura été, durant ces années, l’univers de la mort.

Extrait de La Revue de la Résistance N°20  
« Pleins feux sur la résistance landaise ».

Témoignage de Lucie Bergeras de Biarritz,  
qui hébergeait Jean Paillé alors qu’il était clandestin en 1940. 
« Quel homme ce Jean Paillé ! Intelligent ! Un homme comme on en 
trouve plus ! Il est resté caché chez nous environ un mois dans la 
clandestinité. Pauvre Jean Paillé ! Nous sommes certains qu’après son 
arrestation, malgré les interrogatoires que l’on sait, il n’a pas donné 
notre nom car quand mon mari a été arrêté en 1943, les policiers n’ont 
fait aucune allusion à son séjour clandestin chez nous… Pauvre Jean 
Paillé. »

Jean Paillé, syndicaliste,  
organisateur d’imprimeries clandestines

Jeu de piste pour les enfants et leurs familles  
En hommage aux Tarnosiens raflés à l’automne 1942, un grand jeu de piste est 
organisé dans les rues de Tarnos pour que les enfants et leurs parents puissent 
découvrir l’histoire des Résistants Tarnosiens.

Mercredi 26 octobre
de 14h30 à 16h30 - En centre-ville - Gratuit

Conférence sur les rafles de 1942  
Organisée par l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance 
(ANCR) pour les élèves du collège Langevin Wallon et du lycée Ambroize Croizat

Jeudi 20 octobre
18h30 - Médiathèque Les Temps Modernes - Entrée libre et gratuite

Cérémonie en mémoire des Résistants raflés en 1942

Jeudi 27 octobre
18h30 - Mémorial des Forges
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Un arbre, symbole de vie et d’espoir
La classe de terminale en techniques de chaudronnerie industrielle du lycée professionnel Ambroise 
Croizat, accompagnée par ses professeurs, a conçu une œuvre d’art, à la mémoire des enfants juifs, 
victimes du nazisme.

Alors que plusieurs actions sont programmées pour 
commémorer le 80e anniversaire de la rafle des 26 
au 27 octobre 1942, la Ville a proposé au lycée 
professionnel Ambroise Croizat de concevoir une 
œuvre d’art en mémoire des enfants victimes de la 
Shoah. Cette sculpture sera installée au square Albert 
Mora, à côté de l’école Jean Jaurès. Après avoir été 
réquisitionné par la Wehrmacht (armée allemande), cet 
établissement scolaire, devenu colonie de vacances, 
a accueilli l’été pendant plus de 25 ans, de nombreux 
enfants juifs dont un parent avait été déporté ou fusillé 
pendant la guerre.

Pour concevoir cette œuvre d’art, la classe de terminale 
en techniques de chaudronnerie industrielle a travaillé 
en transversalité plusieurs disciplines. Avec leur 
professeur d’histoire, Myriam Remazeilles, les jeunes 
ont visionné des documentaires et des films sur cette 
période, dont le « Vel d’hiv’ » et étudié les témoignages 
des résistants tarnosiens, et en particulier ceux 
qui ont assisté, impuissants, à l’arrestation de leurs 
compagnons, pendant la terrible rafle des 26 au 27 
octobre 1942.

Un message très fort
Avec leur professeur d’arts appliqués, Mme Rigal, 
ils sont partis de la symbolique de l’arbre de vie,  
mentionné dans les textes sacrés de la Kabbale, qui 
représente notre vie depuis notre naissance jusqu’à 
la mort, pour proposer, en collaboration avec leur 

professeur de chaudronnerie, M. Decrucq, un 
projet ambitieux. Leur vision très moderne 
de l’arbre de vie repose sur un jeu de 
colonnes, de cylindres, représentant le tronc, 
et symboliquement les adultes, sur lequel 
viennent se greffer, s’accrocher, des plaques 
métalliques martelées, à l’image de ces enfants, 
cabossés par la vie. Si la structure semble 
fragile, elle repose sur cette union entre ces 
différents composants. Comme ces enfants, 
meurtris, qui ont pu s’en sortir en s’appuyant 
sur la solidarité, et l’aide des adultes. Cette 
œuvre d’art fera également écho à celle du 
Mémorial des Forges, réalisée elle aussi par des 
élèves du lycée.

Très impliqués, les terminales se sont beaucoup 
investis pour découper, rouler ces pièces en inox 
et donner corps à ce projet. À l’image de Noah : 
« Je suis très fier d’avoir participé à la conception 
de cette œuvre minimaliste, qui n’effrayera pas 
les enfants, car bien qu’elle évoque une période 
douloureuse de notre histoire, elle laisse à chacun 
la possibilité de se faire sa propre représentation. » 
Et à Raphaël et Ataia de préciser : « Cette œuvre 
porte un message très fort ; sa forme, abstraite, 
interroge. Nous sommes heureux d’avoir travaillé 
sur ces symboles et d’avoir fait, à notre petite 
échelle, notre devoir de mémoire. Pour que les 
adultes, les enfants, et les générations futures se 
souviennent. »

La ville a aloué au lycée une subvention d’un peu plus de 1800 euros pour réaliser ce projet

Dévoilement de l’oeuvre  
mardi 15 novembre  

à 16 h Square Albert Mora.



16     Tarnos Contact | Octobre 2022

Culture

« Ma peinture,  
c’est un peu l’auberge espagnole ! »

Installé à Tarnos depuis de nombreuses années, 
Franck Cavadore a d’abord travaillé sur de petits 
formats avant de se lancer dans  la décoration 
de planches de surf, notamment pour le célèbre 
shaper J. P Stark. Dans les années 1990, le 
geste se libère et l’artiste consacre sa création 
à ses supports préférés : toile et papier (kraft, 
journal, annuaire ou prospectus). Puis Franck 
Cavadore poursuit sa voie sur de grands formats 
où des formes étonnantes nous entraînent dans 
d’étranges labyrinthes. À l’image des créations 
réalisées pour l’exposition Acatène, à découvrir 
jusqu’au 23 octobre à l’Église des Forges.

Pourquoi avoir choisi le nom d’Acatène pour 
cette exposition collective et familiale ?
Le nom Acatène désigne en mécanique des 
transmissions sans chaînes. C’est un clin d’œil 
pour évoquer la transmission naturelle, d’une 
génération à l’autre, tout en montrant que rien est 
imposé. Cette exposition est un travail collectif, 
avec mes enfants et ma belle fille. Chacun a 
apporté son savoir-faire, tout en étant libre de 
faire ce qu’il voulait.

Vous êtes une famille d’artistes où chacun 
a trouvé sa place, s’est construit son propre 
univers. Cela s’est fait naturellement ?
Mes deux fils, Paul et Alexandre sont des artistes 
pluridisciplinaires. Tous les deux ont grandi dans 
mon atelier et ont fait les Beaux Arts. Ils aiment 
explorer différents mediums : la peinture, la vidéo, 
la musique… Pour Acatène, Paul a composé un 
programme autonome qui génère une mélodie 
aléatoire tandis qu’Alexandre a inventé une 
machine en s’inspirant du motif de Turing pour 
réaliser des dessins (cf. encadrés). Ma belle 
fille, Marie-Ange Moratin, qui est céramiste, a 
réalisé plusieurs pièces pour cette exposition. 

La photographe Alexandra Vaquero, que j’avais 
croisée sur d’autres projets, est venue dans mon 
atelier une bonne partie du mois d’août et a fait 
des photos de mes tableaux, de mon travail. On 
peut retrouver une partie de ces photos dans 
cette exposition.

Vous aviez envie depuis longtemps de faire une 
exposition au sein de l’Église des Forges.  
En quoi cet édifice est-il inspirant ?
J’habite à Tarnos depuis longtemps. Le quartier 
des Forges fait écho à mon histoire puisque je suis 
issu du milieu ouvrier. Mon grand oncle a d’ailleurs 
travaillé aux Forges. Je suis donc très attaché à ce 
quartier. De plus, l’idée d’exposer dans une église 
désacralisée me plaisait beaucoup.

Vous présentez de grands formats, aux couleurs 
flamboyantes. Ceux que vous avez réalisés pour 

cette exposition rappellent les couleurs des 
vitraux, créant un véritable dialogue entre ces 
œuvres ?
On me dit depuis longtemps que je fais du vitrail 
dans mes peintures. Il y a donc forcément une 
correspondance naturelle. J’ai également fait 
spécialement pour cette exposition une série de 
formats plus petits, avec une rosace qui s’inscrit 
dans un carré. Cette série joue avec les carreaux 
de céramique, aux formes géométriques, que l’on 
retrouve sur le sol de l’Église.

À travers cette exposition, vous souhaitez 
montrer tout le processus de création d’une 
œuvre, de la page blanche, jusqu’au tableau 
final. Quel rapport avez-vous avec la toile 
encore vierge ? 
Je n’ai aucune angoisse face à la page blanche. 
Quand je peins, les idées me viennent très vite. 
Il suffit que je prenne un pinceau, et ensuite 
la toile se remplit très rapidement. Je suis très 
influencé par ce qui m’entoure, par ce que je 
vis. C’est pourquoi on retrouve beaucoup de 
rouge dans les toiles que j’ai peintes cet été, sans 
doute parce que nous avons connu de nombreux 
incendies.

On dit de vous que vous avez une écriture 
spontanée. Comment travaillez-vous, à 
l’instinct ?
J’aime qu’en découvrant mes œuvres les gens 
aient la « patate », c’est pourquoi je peins souvent 
avec la musique à fond dans l’atelier. J’en ai marre 
des œuvres contemporaines tristes à mourir. Ma 
peinture est joyeuse, d’ailleurs un de mes amis m’a 
dit un jour que ma peinture, c’est un peu l’auberge 
espagnole. J’ai trouvé que c’était un très beau 
compliment car chacun peut voir dans mes toiles 
quelque chose de différent, y revenir, et découvrir 
encore quelque chose. Il y a plusieurs niveaux de 
lecture, avec beaucoup de détails, de motifs que 
l’on découvre en plusieurs fois.

En plus de voir vos toiles, on pourra également 
vous voir à l’œuvre puisque vous avez amené une 
partie de votre atelier pour pouvoir peindre sur 
place. Par soucis de transparence, pour montrer 
le processus de création au jour le jour ?
Les gens me posent beaucoup de questions sur la 
manière dont je travaille. J’ai donc profité de cette 
exposition pour leur montrer, comment je peins. 
Je vais donc réaliser en direct, une œuvre, que je 
peindrai sur une toile de 2 mètres. Les scolaires 
pourront aussi venir me voir, échanger avec moi 
et créer à mes côtés.

Acatène
Église des Forges  
2 rue de la Cité
Jusqu’au 23 octobre
Tous les jours de 15h à 19h
Entrée libre et gratuite
Plus d’infos : 05 59 64 34 45

Pendant un mois, l’artiste Franck Cavadore a délaissé son atelier tarnosien pour une exposition 
flamboyante à l’Église des Forges. Un édifice dans lequel il rêvait d’accrocher ses grands formats 
aux couleurs vives. Nous l’avons rencontré, le jour du vernissage...
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Rencontres 
d’auteurs

La saison culturelle  
est ouverte

Ce n’est pas moins de trois auteurs que 
vous aurez rencontrés à la médiathèque 
en ce dernier trimestre 2022 !

Après Valentine Imhof, venue nous parler 
de ses romans policiers le 28 septembre, 
puis le dacquois d’origine Olivier Truc, 
qui en venant nous présenter son 
œuvre le samedi 15 octobre a inauguré 
ainsi le cycle thématique sur les Pays 
Nordiques qui courra jusqu’au mois de 
décembre : histoire, art, alimentation, 
littérature etc. autant de sujets qui vous 
feront voyager et mieux connaître nos 
voisins septentrionaux.

→  Jeudi 1er décembre à 18h : dans le 
cadre des rendez-vous de chez nous 
nous aurons le plaisir d’accueillir 
l’auteur Victor Pécastaing.

Après une belle carrière dans l’Education 
Nationale, Victor Pécastaing se consacre 
à l’écriture, arrivé à l’âge de la retraite. 
Charmé par l’incroyable beauté de la 
baie d’Hendaye, il a imaginé un conte 
mythologique : Maïténa et les jumeaux.

Rencontre avec l’auteur qui présentera 
son ouvrage, suivie d’un échange 
avec les lecteurs et d’une séance de 
dédicaces.

La saison 2022-2023 s’annonce riche et 
variée. Humour musique, théâtre, danse… 
Il y en aura pour tous les goûts !

L’humour d’abord avec deux spectacles : 
Aymeric Lompret, humoriste bien connu 
des auditeurs de France Inter ainsi que le 
spectacle Piano Furioso 3 de Gilles Ramade.

Le théâtre ne sera pas en reste puisqu’après 
la représentation de « Les Français chantent 
aux Français » qui raconte la Seconde guerre 
mondiale par le prisme de chansons, nous 
retrouverons la troupe Chrysalide qui nous 
présentera sa dernière création :  « Ah quelle 
agence ». Une comédie rocambolesque au 
sein d’une agence d’intérim. Sans oublier 
le spectacle jeune public « Zoé joue avec les 
Ou », l’histoire d’une petite fille qui s’amuse 
avec les mots en « ou » de son livre d’images.

La musique enfin occupera comme 
toujours une place très importante. Le jazz 
d’abord, qui sera très présent avec bien 
sûr le Festival Jazz en Mars qui accueillera 
entre autres vedettes l’immense Rhoda 
Scott ou le trompettiste Terell Stafford 
mais également les Quatre saisons du 

jazz avec des musiciens de réputation 
internationale comme Dany Doriz, Michel 
Pastre, Harry Allen ou encore la formidable 
contrebassiste-chanteuse Nicki Parrott. 
Sans oublier Pierre et le loup pour les plus 
jeunes, avec l’orchestre EOB, du blues avec 
le groupe Awek blues, et enfin de nombreux 
concerts et plein de surprises pour célébrer 
les 30 ans de l’Ecole de musique.

Le programme complet est à retrouver  
sur le site de la ville de Tarnos :  
https://www.ville-tarnos.fr

Prêt d’instruments
Le saviez-vous ? Outre les livres, CD, DVD ou 
encore jeux vidéo, vous pouvez également 
emprunter des instruments de musique dans 
votre médiathèque !

Guitares (classique, folk, électrique), basse 
électrique, clavier, djembé, cajon et ukulélé 
s’empruntent selon les mêmes conditions 
que les autres documents de la médiathèque, 
vous pouvez les conserver 3 semaines, 
renouvelables et les réserver au besoin.

Mis en place en 2017, en partenariat 
avec la Médiathèque des Landes, tous 
ces instruments ont depuis fait la joie de 
musiciens en herbe ou confirmés.

Pour accompagner votre pratique de 
l’instrument vous pouvez également 
emprunter de nombreuses partitions 
et méthodes d’auto-apprentissage et si 
vous accrochez vraiment, pensez à l’École 
de musique qui accueille tous les ans de 
nouveaux élèves, y compris des adultes !

Depuis l’année dernière, vous pouvez aussi 
emprunter des sacs pour les petits musiciens 
de 0 à 6 ans contenant de nombreux 
instruments d’éveil musical ainsi qu’une 
sélection de livres et CD pour accompagner 
les tout-petits dans leur découverte de la 
musique.

Paul Cavadore : J’ai créé pour cette exposition 
un programme qui génère automatiquement 
des lignes de musique. Je me suis inspiré de 
la musique qu’écoute mon père, notamment 
de Steve Reich. Avec l’aide d’un ami musicien 
et mathématicien, nous avons inventé un 
algorythme qui génère un rythme, selon des 
probabilités. On retrouve ainsi 4 instruments 
qui jouent en canon mais ce n’est jamais le 
même morceau. Comme l’exposition a lieu dans 
une église, j’ai également conçu un orgue, en 
m’inspirant de la salle de contôle des fourneaux 
des Forges, pour diffuser cette musique.

Alexandre Cavadore : J’ai conçu une machine 
qui fait de l’art génératique en m’appuyant 
sur les travaux d’Alan Turing, le célèbre 
mathématicien et pionnier de l’informatique 
qui utilisait des algorithmes pour reproduire des 
formes aléatoires en s’inspirant de la nature. 
Ces dessins ressemblent à des coraux, qui eux 
mêmes ressemblent aux motifs dessinés par 
mon père. Ma machine permet d’en produire à 
l’infini.
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▪ SAMEDI 22 OCTOBRE  
Tournoi de jeu d’échecs organisé la SICSBT 
Échecs à la salle Nelson Mandela, à partir de 14h. 
Tél : 06 03 07 56 29.

▪ SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 
Stage de danse organisé par l’Association Free 
Danse à la salle Léo Lagrange. Renseignements 
et inscriptions : 06 12 54 53 60.

▪ SAMEDI 5 NOVEMBRE  
Assemblée générale de l’AST Gym Volontaire à 
11h à la salle Maurice Thorez. 

▪ VENDREDI 11 NOVEMBRE  
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 organisée par la Ville de Tarnos au 
Monument aux Morts du Bourg à 11h. 
Tél : 05 59 64 34 45.

▪ DIMANCHE 13 NOVEMBRE  
Cross à vélo organisé par l’Association Clavette 
et Cie au départ de la salle Nelson Mandela.  
Tél : 06 52 74 66 60. 

 
 

▪ SAMEDI 5 NOVEMBRE  
[Atelier d’écriture]    «Dans le sillon des Samis» 
par Hugo Zaorski

S’inspirer de la splendide et sauvage nature 
nordique ainsi que des populations qui 
l’habitent pour se lancer en écriture. De 
10h-12h30

Adultes, sur réservation dès le 20 octobre

▪ JUSQU’AU 23 OCTOBRE  
Exposition des œuvres de Franck Cavadore 
Cette exposition (peintures, photographies, 
installations…) va permettre de mettre en 
exergue le processus de création d’une œuvre 
d’art : de la toile blanche à l’oeuvre terminée. 
Pour l’occasion l’artiste déplacera son atelier 
dans le cadre majestueux de l’Église des 
Forges. Les enfants de Franck Cavadore, 
artistes également, seront eux aussi présents. 

Entrée libre.  
Renseignements : 05 56 64 34 45

▪ VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 OCTOBRE 
Spectacle Jeune Public : Zoé joue avec les 
« ou », par la Compagnie Au Fil du Théâtre. 
Zoé, une petite fille s’amuse avec les mots 
en « OU » de son livre d’images. Les petits 
spectateurs découvrent au fil des pages 
certains contes familiers revisités par cette 
conteuse en herbe débordant d’humour et de 
fantaisie.

À 18h30 le vendredi 21, et à 10h30 le 
samedi 22 à la salle Maurice Thorez.  
Entrée libre et gratuite. 
Réservation obligatoire : 05 59 64 49 53

▪ DU 24 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 
Exposition sur la rafle du Vel’ d’Hiv 
organisée par l’ANACR Tarnos Seignanx, 
à l’Hôtel de Ville, pendant les horaires 
d’ouverture. Entrée libre. Tél : 05 56 64 34 45

▪ MERCREDI 26 OCTOBRE  
Jeu de piste sur la Résistance, organisé par 
la Ville de Tarnos, au centre-ville. Voir page 1 
Tél : 05 56 64 34 45

▪ JEUDI 27 OCTOBRE  
Commémoration de la rafle du 27 octobre 1942 
organisée par la Ville de Tarnos au Mémorial des 
Forges à 18h30. Tél : 05 59 64 34 45.

▪ DU 3 NOV AU 3 DÉCEMBRE 

[Exposition] «De l’Islande au Spitzberg, du 
traîneau au kayak» par Benoît Mugabure et 
Yann Piron

Les Tarnosiens Yann Piron et Benoît 
Mugabure ont décidé de se rapprocher des 
glaciers avant leur disparition irrémédiable. 
Leur périple débute en Islande et s’achève sur 
l’archipel du Spitzberg, à l’extrême nord de 
l’Europe. L’objectif des deux amis : constater 
par eux-même la fonte des glaces en cours, 
mais aussi échanger avec les habitants sur 
les conséquences que le réchauffement 
climatique provoque dans leur vie.

Rencontre avec les deux explorateurs le jeudi 
17 novembre à 18h30

Tout public, entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.

▪ SAMEDI 29 OCTOBRE  
[Découverte] Une journée chez les Vikings

Venez à la rencontre du Clan Solskirnir pour 
découvrir la vie viking. Les membres de cette 
association de reconstitution historique 
dresseront leurs étals de marchands et 
leurs râteliers d’armes, vous vanteront leurs 
prouesses en navigation et en pêche, et 
vous feront admirer leurs runes et leur art du 
textile.

Présentation des techniques textiles viking 
de 10h30 et 12h30 et présentation des runes 
de 14h30 à 17h.

Tout public, entrée libre.

▪ SAMEDI 12 NOVEMBRE  
[Jeux vidéo] Journée spéciale 30 ans de Mario 
Kart + tournoi  10h30-12h30 / 14h30-17h

Venez célébrer l’anniversaire du célèbre 
plombier toute la journée : circuit avec 
réalité augmentée, retro-gaming et tournoi 
sur Nintendo Switch pour fêter les 30 ans 
du célèbre jeux vidéo (lots à gagner, sur 
inscription à partir du 2 novembre)

Tout public, entrée libre

▪ SAMEDI 5 NOVEMBRE à 18h30 
[Projection] Drunk de Thomas Vinterberg

Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance 
un déficit d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Public adolescent et adulte, entrée libre
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ns▪ SAMEDI 19 NOVEMBRE

Soirée blues : Aweck Blues  
AWEK c’est 27 années sur la route, à travers 
le monde, à user l’asphalte pour écumer les 
clubs et les festivals, sur des scènes petites ou 
grandes, sans jamais faillir ni défaillir.

27 années de passion pour ce Blues envoûtant 
voire enivrant, tel un dévouement.

12 albums enregistrés dont quatre aux USA... 
et plus de 1800 concerts à travers la France, 
l’Europe, l’Inde, le Maroc, le Québec, et les 
USA.

AWEK n’a jamais cessé d’évoluer en gardant 
l’âme originelle, par respect, sincérité et 
simplicité.

En janvier 2019, AWEK a joué à la Philharmonie 
de Paris avec l’Orchestre Pasdeloup sous le 
direction de Jean-François Verdier.

En 2021, France Blues a intronisé AWEK  au 
Blues Hall of Fame Français.

Salle Maurice Thorez  Réservations : 
05 59 64 34 45

 ▪ VENDREDI 
25 NOVEMBRE à 
18h30

[ C o n f é r e n c e 
musicale] Mer et 
pays nordiques par 
la harpiste Marianne 
Leclerc

Tout public, entrée 
libre.

▪ DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Après midi Sport en famille – de 15h à 18h – 
Animations gratuites au stade Léo Lagrange

▪ SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Tournoi d’échecs organisé par le SCISBT- 
De 14h à 17h30 – Salle Nelson Mandela – 
Renseignements : 06 03 07 56 29

▪ 3 ET 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël organisé par le Comité des 
Fêtes – de 9h30 à 19h - Place Dous Hous

▪ SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Loto organisé par ALTB – A partir de 20h30 – 
Renseignements : 06 08 92 86 79

▪ MARDI 15 NOVEMBRE  
Inauguration de la statue à la mémoire des 
enfants juifs victimes du nazisme, organisée 
par la Ville de Tarnos, au centre-ville.. Tél : 05 
56 64 34 45 plus d’infos page 14

▪ JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
[Les rendez-vous de chez nous] Rencontre 
avec l’auteur Victor Pécastaing

Après une belle carrière dans l’Education 
Nationale, Victor Pécastaing se consacre à 
l’écriture arrivé à l’âge de la retraite. Charmé 
par l’incroyable beauté de la baie d’Hendaye, 
il a imaginé un conte mythologique : Maïténa 
et les jumeaux.

Rencontre avec l’auteur qui présentera son 
ouvrage « Maïtena et les jumeaux », suivie 
d’un échange avec les lecteurs et d’une 
séance de dédicaces.

Tout public, entrée libre

▪ SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
[Spectacle Petite enfance] « Maman baleine » 
par la Cie 13 lunes 17h-17h30

Quand son baleineau naît, Maman Baleine 
l’accompagne à la surface de l’eau, pour qu’il 
prenne sa première respiration. De l’eau à l’air, 
de l’air à l’eau, baleineau peu à peu s’aventure 
jusqu’au bateau, bondit toujours plus haut 
vers l’oiseau, et s’il se perd, Maman Baleine 
le rejoint sans trop tarder pour le cajoler et 
le rassurer.

Petits clapotis, gros soupirs, rires en cascade 
rythment ce conte musical pour les tout-
petits…

Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte – 
Sur réservation à partir du 15 novembre.

▪ SAMEDI 26 NOVEMBRE  
[Jeux vidéo] Tournoi FIFA 2023 sur PS5 

Dès 14h30, venez vous affronter sur la 
dernière version du célèbre jeu vidéo.

Lots à gagner, sur inscription à partir du 15 
novembre.

Tout public.

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2022 :  
La Ville de Tarnos ne diffusera pas de matchs sur écran géant

La Ville de Tarnos est engagée pour une pratique du sport toujours plus juste et inclusive.

Fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport et engagée pour 
construire une ville plus verte, elle ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du 
Monde de football 2022 au Qatar.

Cette compétition s’est progressivement transformée en catastrophe humaine, avec plus de 
6500 ouvriers morts notamment, et environnementale, incompatible avec les valeurs que la 
Municipalité veut voir portées au travers du sport et notamment du football.
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