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Pendant une semaine, le véhicule du tram’bus 

s’est laissé découvrir dans les 5 villes qui 

en bénéficieront à partir de 2020 : Anglet, 

Bayonne, Biarritz, Boucau et bien sûr Tarnos.

Plus d’un millier d’habitant·e·s de tout âge ont 

répondu présent·e·s à l’invitation de la Ville 

et du syndicat des mobilités Pays-Basque-

Adour.
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La Photo du Mois

tarnosiennes, tarnosiens,

selon un récent sondage, 
80 % des Français·e·s 
jugent Emmanuel Macron 
« autoritaire » et « pas à l’écoute 
de leurs préoccupations ». Rien 
d’étonnant ! Car à la tête d’un 
exécutif mal élu, le manager 
Emmanuel Macron et ses 
chef·fe·s d’équipe exercent le 
pouvoir comme on administre 
un cabinet conseil de Wall 
street : une vitrine moderne, 
mais une gestion brutale 
des « ressources humaines » 
que représente à leurs yeux 
le peuple. L’éruption du 

mouvement social des Gilets jaunes et syndical témoigne du ras-le-bol de cette manière de gouverner.

Dans un système démocratique, la participation citoyenne se doit d’être ancrée au cœur de l’action 
politique. Les conditions de la confiance dans la démocratie supposent d’instaurer un dialogue 
permanent entre les élu·e·s et les citoyen·ne·s, le seul moment du vote ne pouvant suffire.

Réunions publiques, rencontres de quartiers, ateliers participatifs, entretiens collectifs et individuels, 
enquêtes, consultation de l’ensemble du corps électoral... demandent, certes, à l’équipe municipale 
beaucoup d’énergie et de volontarisme, mais cela est pour nous un moyen enthousiasmant de mieux 
bâtir la ville de demain, un facteur décisif de la cohésion sociale. 

Les expériences de démarches participatives ambitieuses menées ici attestent des bénéfices qu’en 
tirent aussi bien les habitant·e·s, que les élu·e·s et les technicien·ne·s. J’en veux pour preuve, parmi des 
dizaines, l’exemple de la réalisation du Tram’bus. 

Sans la participation active de centaines de Tarnosien·ne·s, sous une forme ou une autre, et ce depuis 
l’écriture collective du projet d’aménagement du centre-ville il y a 10 ans, en passant par la lutte 
exemplaire de l’année 2016 pour le maintien de la desserte par Chronoplus de notre commune, et la 
participation massive aux nombreuses réunions publiques d’information et de contributions collectives, 
ces derniers mois et ces derniers jours encore, le tram’bus ne susciterait pas le fort enthousiasme que 
vous manifestez, notamment le 12 novembre dernier, où, malgré un temps très pluvieux, près d’un 
millier d’entre vous êtes venu·e·s découvrir son matériel roulant. 

Que vous en soyez tou·te·s convaincu·e·s sans rougir, il n’est en rien présomptueux pour vous d’estimer 
avoir apporté votre pierre à sa réalisation. Car telle est la réalité ! 

Dans cette même démarche de construire ensemble, le Conseil municipal vient de décider de 
convoquer l’ensemble des électeurs et électrices pour recueillir votre avis sur la marche à suivre par la 
Municipalité pour une juste transformation de la Communauté de communes du Seignanx, au regard 
de ses échecs patents et des importantes recettes fiscales générées à son profit par les Tarnosien·ne·s 
et leurs entreprises. 

Nous savons pouvoir compter à nouveau sur votre implication citoyenne dans le riche débat à venir.

Jean-Marc LESPADE
Maire de tarnos,  
Conseiller départemental des Landes.

édito       

 + d’infos sur la consultation p.11
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dossier      

aîné·e·s : la solidarité comme modèle de société

À tarnos, il est difficile de s’ennuyer, même quand 
on a plus de 65 ans. Que l’on soit plutôt sport, 
plutôt jeux ou bien voyage, chacun·e peut trouver 
de quoi répondre à ses envies, tout en rencontrant 
de nouvelles personnes.

sPortez-vous bien ! 
les matinées « sports seniors » de la ville : tous les 
mardis matins hors vacances scolaires, dès 55 ans, 
les animateurs sportifs de la Ville vous proposent 
des activités tels le badminton, la randonnée, le 
tir à la carabine laser, le golf, une sortie raquette, 
de l’orientation… Cotisation annuelle : 30€. 
infos et programme : www.ville-tarnos.fr, rubrique 
« vivre à tarnos » - « nos aînés » ou « sport ».

À savoir : une équipe représente tarnos chaque 
année aux Jeux d’aquitaine seniors, dans la bonne 
humeur.

les associations sportives  
s’adressent également à vous !

Parfois, certain·e·s n’osent pas se renseigner auprès 
des clubs sportifs, se pensant trop âgé·e·s ou pas 
assez en forme. Que nenni ! De nombreux clubs 
proposent des activités accessibles aux aîné·e·s. 
Certaines leur sont même réservées ! Gym douce 
ou d’entretien, marche douce ou plus soutenue… 
L’association « Retraite sportive » pourra par exemple 
régaler une bonne partie d’entre vous !

Et puis pour celles et ceux qui veulent transmettre 
leur passion du sport ou donner un coup de main 
administratif bienvenu, sachez que les associations 
apprécient toujours de nouveaux et nouvelles 
bénévoles. 

il n’y a Pas D’âge 
Pour se faire Plaisir !
Passé un certain âge, il faut bien le dire, on pense 
plus à choyer les autres qu’à se faire bichonner soi-
même. la ville de tarnos voit comme un devoir le 
fait d’offrir aux aîné·e·s des petits plaisirs et des 
bons moments entre ami·e·s. 

des cadeaux, des cadeaux ! Un (très bon) repas 
gratuit est donc offert chaque année par la 
municipalité à nos aîné·e·s, lors des fêtes de Tarnos, 
ainsi qu’un colis contenant des gourmandises pour 
Noël.

un voyage de groupe subventionné : avec le CCas 
et les associations du Club des aîné·e·s des Barthes 
et Rencontre & Amitié, chaque année, un voyage 
est proposé aux ancien·ne·s. Pour vous aider à le 
financer, une aide est apportée dans le cadre du 
programme « Seniors en vacances » de l’ANCV 
(Agence Nationale pour les Chèques Vacances).

Des activités variées avec les associations : Deux 
associations d’aîné·e·s vous accueillent à Tarnos : 

- le club des aîné·e·s tarnos-barthes (ouvert à 
tous les quartiers) : gymnastique d’entretien mixte, 
marche, jeux de société, sorties d’une journée, 
voyages bisannuels de 4 à 9 jours, repas conviviaux 
3 fois par an...

Tél : 05 59 64 10 06 / 06 77 85 66 88. Courriel : 
cathyjose@orange.fr

- rencontre et amitié : Jeux de société, activités 
et sorties à la journée, animations conviviales avec 
les clubs voisins, section marche et gymnastique 
d’entretien physique, chorale, activités manuelles...

Tél. : 05 59 64 06 46 / 05 59 74 51 21 
Courriel : rencontreamitie@hotmail.fr

bienvenue À l’école 
municiPale De musiQue 
et À La médIathèQue !
Les structures municipales culturelles vous accueillent 
également. Par exemple, l’orchestre adulte accueille 
volontiers des musicien·ne·s supplémentaires, et la 
Médiathèque, parmi ses nombreux services, propose 
des cours d’informatique pour tous niveaux.(voir p. 
21)

Des activités variées

Des ancien·ne·s 
impliqué·e·s et solidaires
les ancien·ne·s, à tarnos, aiment donner de leur temps, de leur énergie, 
de leur créativité. C’est donc sans surprise que nous les retrouvons dans 
les différentes associations de la ville, où leur engagement est souvent 
indispensable pour faire perdurer le collectif. 

mais on les retrouve également à l’initiative d’actions de solidarité. 
Encore dernièrement, à l’occasion d’octobre rose, les adhérentes de 
Coquelicouture s’étaient rapprochées, sur invitation du CCAS de Tarnos, 
de leurs homologues de Vestibulle, à Boucau.

Par ailleurs, les aîné·e·s sont souvent très impliqué·e·s dans des actions 
municipales lancées par la Ville ou par d’autres : Asso’Solidaires, Restos 
du Coeur, actions envers les plus démuni·e·s, engagement au Conseil 
d’administration du Centre communal d’action sociale...

Pour les ancienn·e·s, c’est également un moment pour tisser des liens, 
des instants de convivialité utiles aux autres.

Partager et transmettre
si les ancien·ne·s aiment faire bénéficier aux plus jeunes de leur expérience 
et de leurs connaissances, les jeunes tarnosien·ne·s ont également l’occasion 
d’aller égayer le quotidien des plus âgé·e·s.

À l’EHPaD municipal Lucienne Montot-Ponsolle, il ne faut pas croire que l’on ne 
rencontre que des personnes âgé·e·s. Entre les élèves de l’école municipale de 
musique qui viennent se produire, les écolier·e·s qui viennent chercher des œufs 
cachés dehors par les pensionnaires, les échanges de lettres entre générations, 
des travaux pluri-générationnels sur l’humanité… on ne s’ennuie pas !

D’autant que bientôt, les services « crèche familiale » et « relais assistantes 
maternelles » de l’association d’aide familiale et sociale (aafs) vont venir 
s’installer à côté de l’eHPaD, dans les locaux de l’ancien Pôle emploi.

on imagine déjà les jardins 
de l’EHPaD accueillant de 
nouveaux jeux pour les enfants, 
de nouveaux bancs et une 
pergola pour accueillir le goûter 
des enfants.
Ci-contre : L’ANACR est une 
association qui perpétue 
la mémoire  et les valeurs 
des Résistant·e·s boucalo-
tarnosien·ne·s, dont Albert 
Descoutey (photo). Elle intervient 
régulèrement auprès des élèves. 

nelly et jean-marc 
vinCent : « Cela fait 
40 ans que nous vivons 
à Tarnos. C’est une très 
belle ville où l’on se sent 
bien et dans laquelle nous 
nous sommes toujours plu. 
Il y a beaucoup de renouveau, 
c’est très appréciable. 

Comme mon mari est hémiplégique, j’apprécie les belles 
améliorations pour les personnes handicapées et à mobilité 
réduite, qui facilitent vraiment notre quotidien. Je suis 
enchantée par le projet Tram’bus. C’est super d’avoir pensé à 
tout le monde !  

Nous avons en plus la chance d’être très gâté·e·s nous les 65 
ans et plus, avec le très beau colis de Noël que nous recevons, 
sans oublier le repas offert qui est au top. Ma famille, qui vit 
en Rhône Alpes, nous dit que cela a été supprimé dans de 
nombreux endroits de leur région, ou réservé uniquement aux 
plus de 75 ans.

En plus, dans cette ville où l’on se sent bienvenus, l’accueil est 
toujours top à la mairie ! Vraiment, il fait bon vivre à Tarnos ! »

« Rompre l’isolement, s’impliquer, se distraire, prendre 
soin de soi, être aidé·e, partager et transmettre, c’est 
vivre en restant en lien et c’est agir ensemble. 

À Tarnos, dans un contexte rendu très difficile par 
la baisse des dotations, les élu·e·s s'efforcent, en 
coordination étroite avec les professionnel·le·s des 
services municipaux et les bénevoles des associations 
de la commune, d'accompagner avec bienveillance les 
ainé·e·s en multipliant les activités proposées et les 
services rendus.

Pourtant, la tâche n’est pas facile. Les retraité·e·s 
voient leur niveau de vie baisser inéxorablement et la 
Ville ne peut, seule, compenser la défaillance choisie de 

l’État face à sa responsabilité à l’égard des plus âgé·e·s 
et des plus fragiles.

Par exemple, alors que les besoins sont grandissants, 
aucun moyen supplémentaire n’est accordé à la prise 
en charge de la dépendance dans notre société. 
Cette situation impacte évidemment les personnes 
âgées, d’autant qu’un certain nombre d’aides baisse 
ou disparait. Quant au personnel municipal, il fait 
face avec courage et compétence à un exercice 
professionnel de plus en plus difficile.

Toutefois, vous nous connaissez, rien ne nous 
découragera. C’est avec combativité et optimisme 
que nous continuerons à défendre vos intérêts ! »

retrouvez des témoignages 
sur le passé de tarnos :

La Résistance et la rafle des résistants communistes 
en 1942 par Albert Descoutey (vidéo) : https://www.
youtube.com/watch?v=YWsefJAaQoc

Anecdotes sur la vie à Tarnos dans les années 50 et 60 
(textes) : http://www.ville-tarnos.fr/ils-se-souviennent

réalisation commune des résident·e·s de l’ehpaD 
et des élèves de l’école jean jaurès

Anne DUPRÉ, Adjointe au Maire aux affaires sociales et aux solidarités

moment de convivialité à la fête des barthes (de la saint-vincent).



si certaines compétences du 
CCas sont imposées par la loi, la 
grande majorité des prestations 
a été développée de manière 
volontaire par la ville de tarnos.

Les aides sont attribuées sous 
condition d'éligibilité (ressources, 
composition du foyer, âge, 
situation professionnelle…) :

▪ aide à la constitution des 
dossiers de demande :

- d'APA (Allocation personnalisée 
d'autonomie) en établissement  

- d'aide sociale à l'hébergement 
pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées.

- auprès de la Maison Landaise 
des Personnes Handicapées 
(MLPH)

- d'aide au transport par train, 
via la carte sEsaME, délivrée 
par le Conseil régional pour le 
transport en TER. 

▪ secours financiers, aide 
alimentaire, crédits de petits 
montants… peuvent également 

dépanner les personnes en très 
grande difficulté, en plus des 
restos du Coeur ou du Panier 
du seignanx

▪ aide au transport 
(voir ci-contre)

▪ soins infirmiers à domicile : 
Sur prescription médicale, prise 
en soins coordonnée de la perte 
d’autonomie et / ou de la maladie 
chronique, pour rester chez soi. 
Ce service est pris en charge par 
votre caisse de sécurité sociale 
(voir ci-dessous).

dossier      

aîné·e·s : la solidarité comme modèle de société
Des aides pour les aîné·e·s

l’aiDe au transPort 
▪ Pour les personnes âgées de plus de 65 
ans non-imposables : 

- carte de 10 voyages : 4€
- carte d'abonnement mensuel : 12,50€

▪ Personnes de plus de 60 ans retraitées 
pour inaptitude au travail non-imposables :

- carte de 10 voyages : 4€
- carte d'abonnement mensuel : 13,50€

▪ Peuvent également bénéficier de l’aide 
ci-dessus (4€ ou 13,50€), quel que soit leur 
âge : Les tarnosien·ne·s privé·e·s d’emploi, 
celles et ceux qui perçoivent le rsa ou encore 
les personnes handicapées présentant un 
taux de handicap d'au moins 80%.

la ville, par l’intermédiare de son ccas, fait tout pour rendre le quotidien des aîné·e·s toujours plus 
agréable et facile : amélioration constante de l’accessibilité du centre-ville et de la ville en général, 
développement des transports en commun, conférences et ateliers pour conseiller au mieux…

toutefois, la vie n’est pas toujours linéaire. Aussi, la Ville met à votre disposition des aides et services, 
ponctuels ou plus pérennes, pour celles et ceux qui en ont besoin. Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est votre interlocuteur privilégié.

l’établissement d'Hébergement pour 
Personnes âgées Dépendantes 
(eHPaD) lucienne montot-
PonSoLLe accueille les personnes 
âgées en situation de dépendance. 
Il dispose de plusieurs formes d'accueil 
pour répondre aux différents besoins des 
personnes âgées et de leurs aidant·e·s.

en cHiffres :
▪ 55 studios dont 6 pouvant accueillir 
des couples, 

▪ 10 chambres en unité protégée 
permettant la prise en soins de personnes 
désorientées susceptibles de « fuguer », 
et offrant un accompagnement adapté à 
leur pathologie.

LeS SoLutIonS 
de réPIt
▪ l'accueil temporaire : Une place 
d'accueil temporaire offre la possibilité 
d'assurer un séjour sur une période 
allant d’une semaine à deux mois. Ce 
dispositif peut être intégré dans le 
cadre du plan d'aide de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA). 

▪ l'accueil de jour : 2 places d'accueil 

de jour existent. Elles permettent de 
soulager l'aidant·e le temps d'une ou 
deux journées par semaine sur une 
période définie. 

combat Pour 
financer l’eHPaD
aujourd’hui, si l’EHPaD municipal 
survit, c’est grâce au soutien de 
la Ville de Tarnos et à la gestion 
exemplaire de l’établissement par les 
profesionnel·le·s.

Dans un contexte national très 
difficile, il faut être conscient que 
son maintien est un combat de tous 
les jours. L’absence de solution de 
financement de la dépendance, en 
France, fait souffrir les établissements 
et le personnel.

Les représentants du CCas 
attendent une solution nationale 
qui n’impacterait plus les tarifs des 
résidents.

ehPad 
Lucienne montot-PonSoLLe 
13 chemin de Tichené 
05 59 64 57 57 
accueil : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.   

L’EHPAD municipal
Lucienne Montot-Ponsolle

Ils vous accompagnent 
également 
les partenaires du ssiaD : le ssiaD s'inscrit dans le 
parcours de soins de la personne âgée. À ce titre, il 
collabore avec les partenaires suivants :

Permanences au ccas
les permanences sont nombreuses, n’hésitez pas à en 
consulter la liste sur place ou sur le site de la ville.
conseil pour vos complémentaires santé : aGIr abcd

caf : un vendredi sur 2 de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30, et un vendredi sur 2 de 9h à 12h. 
Prise de RDV : 0810 25 40 10

le cias : 
centre intercommunal D'action sociale
Il propose des prestations d'aides à la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne : aide à domicile, 
aide à la mobilité avec le taxi social, service de portage 
de repas, service de télé alarme. Plus d'informations sur 
le site du CIAS : http://cias.cc-seignanx.fr/CIAS

le clic : centre local 
D'information et De coorDination
Il permet d'obtenir toutes les informations utiles pour la 
vie quotidienne des personnes âgées : aides financières, 
maintien à domicile, amélioration de l'habitat, structures 
d'hébergement, mesures de protection, loisirs… 

l'escale : Plateforme 
D'accomPagnement et De réPit Des aiDants 
Des malaDes D'alzHeimer et aPParentée
La plateforme de répit vient en soutien aux aidant·e·s 
et les oriente vers une palette de dispositifs existants 
correspondants à leurs besoins et attentes.
http://www.plateformelescale.fr/

La maIa : mission Pour l'autonomie et 
l'intégration Des malaDes D'alzHeimer
Elle a pour objet d'améliorer l'accueil, l'orientation et 
l'accompagnement social et médico-social des personnes 
âgées de 60 ans et plus, atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de démence apparentée, ainsi que des personnes 
âgées en perte d'autonomie vivant à leur domicile. 
Ces personnes peuvent aussi avoir des difficultés 
d'ordre médical, économique, social, de logement et 
dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. 
05 58 77 97 74 | contact@maiasudlandes.fr

les aiDes et services Du ccas

▪   Qui vient à mon domicile et pour 
quels types de soins ?

- Pour les soins d’hygiène et la 
toilette : les aides soignant·e·s du 
SSIAD.

- Pour les soins « techniques » 
(pansements, injections…) :  
des infirmièr·e·s libéral·e·s 
conventionné·e·s. 

- L’ensemble des autres intervenant·e·s 
continuent à vous visiter : kiné, 
orthophoniste, aide ménagère...

- L’infirmier coordinateur (IDEC) du 
ssIaD fait également une analyse 
précise de vos besoins et vous 
oriente si nécessaire vers d’autres 
acteurs et actrices du territoire. Il 
peut vous conseiller des matériels ou 
des aménagements facilitant votre 
quotidien. 

▪  combien cela me coûte-t-il ?

Ces prestations sont entièrement prises 
en charge par l’assurance maladie. 
Aucune avance n’est demandée.

▪   Qui peut en bénéficier ?

Les personnes de plus de 60 ans, ou 
atteintes de maladie chronique.

▪ comment fait-on concrètement 
pour bénéficier du service ?
Vous prenez contact directement 
avec le ssIaD qui sollicitera 
une prescription auprès de 
votre médecin traitant.  
C’est parfois votre médecin qui vous 
oriente directement vers le SSIAD.

▪ Je pense qu’il serait opportun qu’un 
parent en bénéficie. Puis-je vous 
solliciter ?
Dans la pratique, le signalement peut 
venir d’un·e· voisin·e·, de la famille, 
d’un proche, d’un·e infirmièr·e… 
L’infirmier coordinateur viendra au 
domicile réaliser une évaluation 
et prendra contact avec le  ou la 
médecin prescripteur.

SSIad de tarnoS
13 chemin de Tichené
05 59 64 88 22 | 06 73 82 30 74
ssiad@ccas-tarnos.fr
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le SSIAD : les soins infirmiers chez vous !
le service de soins infirmiers à domicile (ssiaD) rentre dans le dispositif de 
maintien à domicile des personnes âgées. il permet à des gens dépendants de 
bénéficier d’une prise en soins coordonnée à leur domicile.
Service du CCAS de la Ville de Tarnos, le SSIAD travaille en coordination avec 
l’ensemble des intervenant·e·s sanitaires et sociaux.

réunion d’information de quartier organisée par les associations d’aîné·e·s avec le ssiaD.

scènes de vie à l’ehpaD.
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Évidemment, après une telle 
cérémonie, nous avons envie de 
parler de tou·te·s ces athlètes 
tarnosien·ne·s qui ont brillé cette 
année : David Geslot (ci-contre), 
ainara Mota, Championne 
de France en boxe anglaise à 
l’unanimité, Christiane Sanchez, 
Championne de France de Disc 
golf en senior, angy renaud qui 
collectionne les victoires avec 
l’ast Karaté, les danseurs et 
danseuses des clubs de la ville, 
et notamment d’Horizon Danse, 
pour leurs prix nationaux…
Difficile de tou·te·s les citer !
Toutefois, vous pouvez retrouvez 
tou·te·s les médaillé·e·s sur le site 
de la ville : www.ville-tarnos.fr - 
rubrique « sport » puis « Cérémonie 
des médaillés sportifs »

Ils ont été récompensés par la Ville : 
Joseph colet (bts rugby) : d’abord joueur au Boucau stade en juniors, 
il est devenu un dirigeant hors pair du Boucau-Tarnos Stade. Il s’attache 
à faire perdurer le rugby local et à le faire pratiquer dans la catégorie la 
plus élevée du championnat, tout en essayant de satisfaire l’envie et la 
participation des jeunes du club, quel que soit leur niveau. Ne dit-on pas, 
sportivement, que « la passe est une offrande » ?

andré génot (aclt) : adhérent de l’Association Course Loisirs Tarnos 
depuis sa création, en 1995, André Génot en a été le président pendant 
17 ans, mais aussi organisateur des Boucles de l’océan pendant des 
années. Capitaine du navire, par beau temps comme par mauvais temps, 
il a également un palmarès sportif impressionnant, avec des centaines de 
courses à travers la France à son actif.

christophe lafitte (sicsbt Handball) : Président de la sICsBt Handball 
pendant 6 ans, Christophe Lafitte a dû faire preuve de patience, 
d’engagement, de « grande » gentillesse pour faire face aux objectifs et aux 
demandes de plus en plus contraignantes du comité, afin de maintenir le 
club dans la bonne direction.

Jérémy stinat (ast foot) : c’est le seul joueur professionnel de football 
devenu arbitre de Ligue 1. En effet, après le centre de formation des 
Girondins de Bordeaux, où il a cotoyé des joueurs comme Zidane ou 
Dugarry, il a joué 10 ans en Ligue 2. À 32 ans, il change de maillot pour 
devenir arbitre et, après avoir gravit les échelons un à un, le voici, à 39 ans, 
arbitre à plein temps en ligue 1. 

Dans la salle, le brouahaha grandit. les enfants, impatient·e·s et excité·e·s 
de recevoir une médaille, deviennent ingérables pour les parents. Les 
plus stratèges s’assoient devant la tribune, par terre, fixant le podium 
comme pour accélérer le temps qui les sépare du début de la cérémonie. 
Dans la salle, les adultes se retrouvent, prennent des nouvelles des 
présent·e·s, mais aussi des absent·e·s. On se chambre un peu. Christian 
Gonzales, adjoint aux sports et aux loisirs, monte sur scène. Alors que la 
cérémonie des médaillé·e·s sportifs et sportives a été modernisée par 
le service animation sportive, on va enfin savoir qui, cette année, va être 
honoré·e, et quels exploits, ordinaires ou magiques, ont encore été accomplis.

Perle Bouge nous fait l’honneur de sa présence. C’est toujours un grand 
plaisir de recevoir cette médaillée paraolympique (2012 et 2016). Elle 
irradie la tribune d’optimisme et de détermination.

sport : cru 2018 !

David geslot, d’urt vélo 64, 
est Champion du monde de 
paracyclisme. il habite la résidence 
tarnos océan. 

Bravo aux champion·ne·s !

Bienvenue !

La voie vers le bien-être
« Là où se trouvent tes pieds commence 
le voyage ». Ces quelques mots de Lao 
tseu résument bien la philosophie 
derrière l’activité de Delphine Simon.

Installée au sein du cabinet Chirosoleil 
sur le chemin de la plage du Métro, elle 
vous propose des séances de massage 
assis et de réflexogie plantaire. Cette 
méthode de relaxation est basée sur 
des massages de la voûte plantaire, 
afin de stimuler l’ensemble du corps. 
Le massage assis se pratique sur une 
chaise ergonomique, ou vous êtes 
appuyé sur le ventre et se pratique en 
gardant vos vêtements.

Delphine a auparavant exercé sa 
bienveillance envers autrui dans les 
soins esthétiques et en tant qu’aide-
soignante. Après avoir suivie une 
formation à Anglet elle a obtenue ses 
certifications de Réflexologue et de 
praticienne en massage assis afin de 
se lancer dans la grande aventure de 
la micro-entreprise.

Vous pouvez prendre rendez-vous 
pour une séance à son cabinet. 
Delphine se déplace également pour 
faire des massages assis directement 
en entreprise !

Si vous souhaitez offrir un moment 
plein de relaxation à vos proches elle 
propose également des bons cadeaux.

tHera’sens
| 86 avenue Julian Grimau à Tarnos
| 06 42 17 85 25
| www.therasens-tarnos.fr
| therasens@orange.fr

Un brasseur authentique
Épicurien, aimant déguster tous les 
plaisirs de la vie, Jonathan Bruel est 
un artisan brasseur de bières unique 
en son genre.
Auparavant sertisseur en bijouterie, 
devenue sommelier de façon 
complètement autodidacte, il a  
travaillé 20 ans dans la restauration 
aux quatre coins du globe : en France 
bien sûr mais aussi en Polynésie 
Française, en nouvelle-Zélande, en 
australie, en Écosse, en angleterre 
et aux États-Unis. C’est à Chicago en 
2004 qu’il découvre le mouvement 
des bières « craft », brassées 
artisanalement.  

appréciant à la fois la qualité de vie 
offerte ici et le fait de pouvoir profiter 
de l’océan en toute simplicité, ce 
jeune père de famille a donc choisi de 
créer sa propre brasserie sur Tarnos.
 
Élevées entre 3 et 6 mois en fûts de 
chênes (parfois auparavant utilisés 
pour le vin ou l’armagnac), ses bières 
prennent un caractère boisé qui se 
révèle à la dégustation. Plusieurs 
gammes vous sont proposées avec des 
bières spéciales, par exemple au miel 
et au piment d’Espelette ou encore 
la bière de Noël. Les commandes 
sont possibles directement sur son 
site internet, par téléphone ou à la 
brasserie. Des coffrets cadeaux en 
bois sont disponibles pour Noël.

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, consommez avec modération.

brasserie bruel
| 3 rue du hameau de Campot à Tarnos
| 06 72 19 15 43
| www.brasseriebruel.fr
| contact@brasseriebruel.fr

@brasseriebruel
@brasseriebruel

Faites connaissance ave
c les 

professionnel·le·s nouv
ellement 

installé·e·s à Tarnos.

Une boulangerie dans
le quartier des Barthes
originaire du Périgord, arnaud 
Dubin penche bien évidemment 
pour « chocolatine » à la place de 
« pain au chocolat ». Et c’est peu 
dire qu’il connaît bien le domaine 
de la boulangerie et de la pâtisserie, 
puisqu’il y travaille depuis plus de 
15 ans maintenant. Ayant aidé à 
l’implantation de nombreux points 
de ventes pour des enseignes, il s’est 
ensuite décidé à créer son propre 
commerce pour y développer son 
amour du bon pain.

après avoir transformé un ancien 
bâtiment industriel en bordure de 
la rD 817, arnaud et son équipe 
se sont donc installés dans le 
quartier des Barthes, « à l’ombre des 
palmiers » comme le montre le nom 
de la boulangerie. Pourquoi cette 
appellation atypique ? Parce que non 
seulement arnaud est un amoureux 
des plantes exotiques, mais aussi 
parce que ce commerce de proximité 
aspire à être autre chose qu’un simple 
point de vente, mais également un 
lieu de vie.

Les gens peuvent s’y poser 
tranquillement autour d’un café, et 
déguster sur place (ou à emporter) 
les différentes spécialités salées ou 
sucrées préparées sur place. Arnaud 
a, pour bien faire, embauché une 
équipe de 10 salarié·e·s, sans aucun 
contrat précaire. Autre particularité, la 
boulangerie est fermée le dimanche, 
afin d’offrir aux employé·e·s une 
bonne qualité de vie en famille.

À l’ombre Des Palmiers
| 18 chemin de Saubis à Tarnos
| 05 59 08 31 49

@AlOmbredesPalmiers
@alombredespalmierstarnos

Une seconde
vie pour vos meubles !
Bien connue des tarnosien·ne·s pour 
son activité en tant que conseillère 
municipale ou comme bénévole 
dans diverses associations, Nicole 
Corrihons a lancé en septembre 
dernier sa micro-entreprise dans le 
quartier des Barthes.

Filiale de l’entreprise Gave adour 
Bâtiments tenue par son mari, Nicole 
vous propose avec Gave adour Déco 
la restauration de vos meubles en 
tout genre, ainsi que leur décoration 
personnalisée.

née à la source de l’adour, à Bagnères-
de-Bigorre, cette amoureuse de la 
montagne est depuis longtemps 
installée en terres basco-landaises.
titulaire d’un CaP comptabilité, 
elle s’est toujours intéressée à la 
décoration. Cultivant sa passion par de 
nombreuses lectures et l’enrichissant 
de multiples expériences, cette 
autodidacte dynamique met 
désormais son savoir-faire au service 
de votre intérieur.

Pouvant effectuer de petites 
réparations sur des meubles abîmés, 
nicole Corrihons saura également 
concrétiser vos idées pour décorer 
vos meubles, rideaux... Pour cela 
elle se déplace directement à votre 
domicile pour emporter vos affaires 
dans son atelier.
n’hésitez pas à discuter de tous vos 
projets avec elle !

gave aDour Déco
| 06 29 52 65 25
| nini6564@gmail.com

Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous 
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec 
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).

commerçant·e·s : La Ville de Tarnos ne vous sollicitera pas pour de la 
publicité, vous encourageant plutôt à soutenir les associations tarnosiennes.
toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce 
payante en se faisant passer pour la ville sera donc dans une démarche 
malhonnête. Merci de nous le signaler.

infos syDec
réglementation pour les 
habitant·e·s en bord de cours 
d’eau 
Il fait partie de la vie d’un cours d’eau que son lit bouge plus ou moins 
latéralement, ce qui provoque naturellement des érosions de berge. 
Celles-ci, dès lors qu’elles sont au droit d’enjeux particuliers (habitations, 
routes…) peuvent générer des risques pour la sécurité des personnes ou 
des biens et nécessiter des travaux de renforcement de la berge.

les conséquences de vos interventions sur les berges
Il est à noter que les protections de berges en dur (type enrochement, 
tunage, gabion…) contribuent à modifier l’hydromorphologie du cours 
d’eau et peuvent déplacer les désordres en amont ou aval du site. Ainsi, 
dès lors qu’aucun enjeu n’est présent au droit de ces érosions, et même 
s’il y a présence d’un jardin ou d’un espace vert, il doit être privilégié de 
laisser une certaine part de mobilité à ce cours d’eau. 

Même si un ouvrage est existant à proximité de la berge, il est toujours 
utile de s’interroger sur l’opportunité de le déplacer. En effet, parfois, 
il revient moins cher de reculer l’enjeu plus en retrait du cours d’eau 
que de protéger la berge, a fortiori si l’on prend en compte le coût lié 
à l’entretien de l’ouvrage, voire sa reconstruction en cas d’événement 
climatique majeur.

comment protéger vos berges ?
Pour la réalisation de protection de berges, il convient de privilégier des 
techniques dites "végétales vivantes" (réalisation de fascine, de peigne, 
de plantation…), qui permettent d’éviter ou de réduire les impacts 
sur l’environnement. Ces techniques sont moins coûteuses que les 
techniques dites « mixte ou dures » et ne nécessitent pas de procédure 
administrative préalable au titre de la réglementation sur l’eau.

Les solutions "mixtes ou dures", par exemple de type enrochement 
ou tunage, sont soumises à dossier réglementaire au titre de la 
réglementation sur l’eau dès lors que la protection dépasse 20 mètres, 
en cumulant les linéaires rives gauche et droite. À noter qu’au-delà de 
200 mètres, ce type de protection est soumis à enquête publique.

Pour plus d’information sur les procédures, vous pouvez consulter le site 
internet des services de l’État : http://www.landes.gouv.fr/ouvrages-
travaux-usages-r38.html

Attention, les modifications d’ouvrages existants sont également 
concernées par la réglementation. Le fait de ne pas respecter les 
procédures administratives préalables au titre de la réglementation sur 
l’eau est passible de sanctions administratives ou judiciaires prévues par 
le Code de l’environnement.

renseignements :
renseignement sur les procédures administratives :

• par courriel : ddtm-spema@landes.gouv.fr 

• par courrier : DDTM des Landes - SPEMA / 351 bd St Médard / 
BP369 / 40012 Mont de Marsan cedex

Conseil technique sur le type de protection à mettre en œuvre : Syndicat 
mixte de rivières côte sud par courriel : syndicat@rivierescotesud.fr

services Publics
La Poste ferme 
deux bureaux sur trois
La casse des services publics de proximité franchit une nouvelle étape. 
Malgré la mobilisation des citoyen·ne·s et des élu·e·s de Tarnos, ces 
dernières années, La Poste vient de fermer définitivement ses bureaux 
de Carrefour et de l’avenue Grimau. 

Des « Poste-relais », à Carrefour City et à Carrefour Hyper, permettent 
toutefois de continuer à réaliser certaines opérations en lien avec le 
courrier et les colis (achat de timbres, réception et envoi de colis ou de 
recommandés).

le bureau de Poste du 12 boulevard Jacques Duclos reste, lui, ouvert 
pour toutes vos opérations postales et bancaires du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, et le samedi de 9h à 12h.
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il était cousu de rose, ce mois d’octobre (6). 
mais de rouge aussi (3).

200 ans que marx est né ! Ça en fait, des 
confrontations d’idées et de corps, de 
sources d’inspirations et de progrès. comme 
Jaurès, tiens, lorsqu’il s’exclamait : « le 
capitalisme porte en lui la guerre comme la 
nuée porte l’orage ». et lorsque son corps fut 
abbatu, le monde sombra dans les tranchées 
de l’horreur. 

100 ans qu’elle est finie ! (1 - 13)   
100 ans... et malheureusement, de guerre, de 
charnier, on a encore du mal à en imaginer 
les derniers, dans ce monde qui vacille. « le 
vieux monde se meurt, le nouveau tarde à 
apparaître et dans le clair-obscur surgissent 
les monstres. », prévenait gramsci.

Les monstres, les furies humaines, les drames 
climatiques, certain·e·s doivent les fuir pour 
survivre, comme nos ancêtres avant eux. 
Par gouttes d’eau à l’échelle du drame, ils 
viennent s’échouer chez nous pour faire les 
boulots que nous jugeons indignes, dans 
leur salaire ou dans leur pénibilité. Souvent 
les deux. mais cachez ces noyés que je ne 
saurais voir ! (7)

on trouve toujours des situations de vie 
pires que les nôtres. oui. et avec ces vies-là, 
il faut être solidaires. mais pas résignés. 

Jaune. comme les gilets de protection des 
cyclistes (9). comme celles et ceux des 
accidenté·e·s de la vie, immobilisé·e·s sur le 
bord des routes. Jaune comme ces lycéen·ne·s 
apprenant leur métier en tentant d’éviter de 
futurs accidents à des inconnu·e·s (10). 

Jaune comme un cri de colère (8). 

Justice !

en images

Depuis des années, la ville de tarnos n'a de cesse de demander une modification de la gestion 
de la communauté de communes du seignanx, en matière de fiscalité, de démocratie, 
de coopération et d'attribution de compensation à la ville de tarnos, 
notamment au regard des très importantes recettes générées par le territoire tarnosien au 
profit de la communauté de communes du seignanx.

attaché à l'implication des tarnosien·ne·s dans les affaires de la cité et convaincu que leur 
rôle dans les prises de décisions est fondamental, le conseil municipal a pris la décision de 
consulter votre avis sur cette problématique.

Le Conseil municipal a décidé 
de consulter les Tarnosien·ne·s :

Aux urnes le 17 mars !

« face à la situation actuelle de la communauté de 
communes du seignanx marquée par :
- La hausse de 43% de la fiscalité sur les ménages en 
2016, avec l’instauration de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères,
- L’exclusion de la majorité municipale tarnosienne de 
l’exécutif communautaire,
- L’échec dans le domaine du développement 
économique et de l’emploi (Allées Shopping),
 - La faiblesse des investissements communautaires en 
faveur de Tarnos (19 %),

Êtes-vous favorable à ce que la ville de tarnos continue 
d’exiger de la communauté de communes du seignanx :
- Une baisse du taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères,
- Une représentation significative de la majorité 
municipale dans l’exécutif et une pleine coopération 
avec toutes les communes membres,
- Une réévaluation de l’attribution de compensation 
figée depuis 2009, malgré l’essor économique réalisé à 
Tarnos, générant la majeure partie des recettes fiscales  
perçues par la Communauté de Communes,
- Une répartition plus équitable des investissements 
sur les différentes communes ? »
il devra être répondu par « oui » ou par « non » à la 
question posée.

Pourquoi ?

En chiffres :
46,6 % des habitants du 
Seignanx sont tarnosiens

66 % des recettes fiscales 
de la communauté de communes 
proviennent du territoire tarnosien

19 % des investissementsde 
la communauté de communes sont 
réalisés sur tarnos (44, 5 % sur ondres) 
depuis 2014

43 % d’augmentation des impôts 
communautaires (teom) en 2016

2100 emplois auraient dû 
être créés pour le projet « les allées 
shopping » selon son promoteur et 
le Président de la communauté de 
communes

0 représentant·e de la majorité 
municipale tarnosienne à l’éxécutif 
communautaire suite à leur exclusion.
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« j’entends ta voix
dans tous les bruits
du monde» 

inauguration de la nouvelle pelouse 
du parc des sports (bts - hendaye)

le maire italien mimmo lucano était 
en direct au téléphone avec 
jean-marc lespade depuis sa 
résidence surveillée.

bienvenue aux nouveaux et 
nouvelles tarnosien·ne·s !

Conférence sur le livre de 2 chercheur et 
chercheuse sur l’ess à tarnos (voir p. 15)

spectacle « ajnab le moissonneur 
de sons » à la médiathèque

Question de la consultation
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La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

À la veille de Noël, l’Association 
se mobilise dans le cadre de la 
soirée « Noël et Solidarité » qui 
aura lieu le vendredi 21 décembre 
à la salle Maurice thorez à 
partir de 20h. Ce sera l’occasion 
de découvrir le montant de 
leur collecte reversée à une 
association caritative, grâce à la 
fabrication de différents objets 
par tous les enfants de chacune 
des structures : Centre de Loisirs, 
accueils Périscolaires et Centres 
de Quartiers.
Juste avant cette manifestation, 
parents et enfants auront pu 
assister à la soirée « Enfance et 
Citoyenneté » qui a permis aux 
enfants d’exposer leurs travaux 
réalisés durant les Parcours 
Educatifs, autour du thème 
« Bienveillance et Politesse ». Au 
programme : Exposition et clips 
vidéo suivis d’un spectacle rigolo 
interactif sur la « Politesse ».
Les Centres de Quartiers se sont, 
eux, consacrés au développement 
durable et à l’éco-citoyenneté en 

menant différentes actions en 
famille et en partenariat avec 
Surf Rider.
Les enfants du Centre de Loisirs 
ont décidé cette année de 
suivre le calendrier national des 
manifestations à thème. Ils ont 
donc participé à la semaine du 
goût, de la science et à l’opération 
« zéro déchet ».
Les vacances de toussaint avaient 
pour thème « la magie » et très 
nombreux furent les parents à 
venir assister au spectacle final 
de très grande qualité.
fermeture des fêtes : 
nous vous rappelons que le 
Centre de Loisirs sera fermé à 
noël mais qu’il ouvrira du 2 au 4 
janvier 2019 inclus (un sondage 
de fréquentation est en cours, 
merci d’y répondre).
contact :  
centre municipal albert castets
40220 tarnos
05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

AssoCiAtion Pour Le Centre de Loisirs
solidarité et
politesse au programme !

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !

Le Chef a parlé. Pour la semaine du goût, cette année, ce fut le salé / sucré que 
les enfants ont dégusté avec plaisir toute la semaine du 8 au 12 octobre. Le 29 
novembre, un autre rendez-vous culinaire était proposé aux enfants avec la cuisine 
centrale : le repas entièrement bio et local !

restAurAtion sCoLAire
Les papilles aussi, ça s’éduque !

À peine élu·e·s, déjà rencontré·e·s 
par Isabelle Dufau, adjointe au 
Maire en charge de l’éducation, et 
par les conseiller·e·s municipaux 
délégué·e·s dans les conseils 
d’écoles. Cette traditionnelle 
rencontre, juste après les 

élections, a pour vocation de 
présenter à chacun·e le projet 
éducatif territorial dans le 
cadre duquel elles et ils seront 
dorénavant des interlocuteurs et 
interlocutrices privilégié·e·s de la 
commune.

vie des ÉCoLes
Les parents d’élèves ont 
élu leurs délégué·e·s 

C’était les 19 et 20 octobre derniers. Les tout-petits et les toutes-petites étaient 
invité·e·s, avec leurs parents, à un spectacle qui s’inscrit dans la thématique du projet 
développé cette année : la nature. Poétique et merveilleux cet univers du « jardin à 
roulettes » proposé par  la Compagnie Bachibouzouk ! Quel plaisir de mettre ses mains 
ou ses pieds dans la terre à la fin du spectacle !

rendez-vous le dimanche 10 février pour le prochain spectacle avec Monstre-moi  
par la compagnie nansouk (voir dans l’agenda page 21).

sPeCtACLe jeune PubLiC
Les petits pieds dans la terre

C’est le titre de la conférence de l’éducation 
partagée organisée à la salle Maurice thorez 
le jeudi 13 décembre prochain à 18h30. 
Pour l’occasion sera présent M. Olivier Duris, 
Psychologue Clinicien, membre de l’équipe 
de M. Serge Tisseron, Président fondateur de 
l’association « 3-6-9-12 - Apprivoiser les écrans 
et grandir » dont le maître mot est : « Cadrer et 
accompagner les écrans à tout âge pour apprendre 
à s’en servir et à s’en passer »
En amont de ce temps de rencontre et de 
partage, un recueil de données a été organisé 

dans les crèches, les écoles et au collège pour mieux connaître la pratique des 
jeunes Tarnosien·ne·s en la matière. Les familles aussi ont été sollicitées ainsi que 
les professionnel·le·s. Monsieur Duris pourra s’appuyer sur cette photographie des 
pratiques tarnosiennes pour étayer sa conférence.

ConfÉrenCe-dÉbAt
nos enfants et les écrans ? 
est-ce grave docteur ?

travaux

tram’bus 

les chantiers en temps réel !

elles et ils travaillent pour vous rendre 
tarnos plus agréable à vivre... 

sur les différents chantiers en cours, 
respectez les signalisations routières mises 
en place temporairement afin de veiller 
à leur sécurité et au bon déroulement des 
travaux !

les aménagements continuent

Place alexanDre viro

danS La vILLe 

Les travaux avancent
En plus des informations reçues à votre 
domicile, n’hésitez pas à suivre en direct 
l’actualité et les informations autour des 
chantiers du Tram’bus (déplacements 
d’arrêts de bus, annonce de travaux de nuit, 
modification de la circulation...) :

• www.trambus-paysbasque.fr
• page facebook officielle  

@trambus.communautePb

Autour du projet Tram’bus, les aménagements immobiliers et urbains prennent forme.
Petit à petit le centre-ville se dessine !

olymPe De gouges

Illustration : Les Architectes Anonymes
Visuel non-contractuel

artigaous

centre municiPal albert castets : Les travaux du 
centre technique avancent, le désamiantage des bâtiments 
se poursuit ainsi que le renforcement des structures.

état d’avancement :

maison De la cHasse : un local d’éviscération pour l’ACCA 
de Tarnos (Association Communale de Chasse Agréée) a été 
construit en régie, par les services techniques de la Ville.

état d’avancement :

Des enfants ont proposé un menu d’hiver à la cuisine centrale qui 
l’a donc confectionné pour toutes les autres écoles.

bricomarcHé : le magasin a réouvert complétement rénové !
(photo M. Dufourg)

état d’avancement :

Illustration : Cabinet Plan B
Visuel non-contractuel
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Dans les coulisses, tout le 
monde s’active. Les trois coups 
vont bientôt retentir, le rideau 
va s’ouvrir et le spectacle va 
commencer. Au milieu de tout ce 
petit monde qui s’affaire, Anaïs 
garde un oeil sur le moindre 
détail. Pas question qu’un petit 
imprévu vienne perturber la 
troupe ou gâcher le plaisir du 
public.
Le Spectacle ? Quel spectacle ?
Pas n’importe lequel : le cabaret !
Le jour, Anaïs Huby est une jeune 
femme dynamique. La nuit elle 
est une danseuse émérite qui 
enchante les différentes scènes 
de cabaret qu’elle parcourt au 
long de l’année.

tout lui vient d’une passion : 
celle de la danse, qu’elle pratique 
depuis son plus jeune âge. Cette 
Tarnosienne a en effet usé les 
parquets de la ville pendant 
longtemps ! C’est il y a vingt ans 
de cela, qu’elle a commencé à 
prendre des cours de modern’jazz 
à l’as tarnos Free danse avec 
Chrystel Dargent. Que ce soit 
par des stages, des masterclass 
ou la prise de cours de danse 
classique avec Francine Da silva, 
Anaïs a cultivé sa passion de 
spectacles en spectacles  jusqu’à 
pouvoir en faire son métier.

Et pourtant, ses études ne la 
prédestinaient pas vraiment 
à devenir une danseuse 
professionnelle, puisqu’elle était 
étudiante à Bayonne... en école 
de commerce !
C’est au cours de sa 3e année 
qu’elle franchit le pas : alors 
qu’elle est en alternance au 
Conseil régional de Bordeaux, 
elle répond à l’annonce du 
cabaret L’ange Bleu qui cherche 
des danseuses pour sa troupe. 
Retenue, Anaïs arrive à concilier 
ses études, son travail en 
alternance et les répétitions. 
Encouragée par la confiance de 
ses parents qui croient en son 
rêve, elle part en tournée avec la 
troupe dans la France entière - et 
même plus loin - et devient alors 
intermittente du spectacle.
après une tournée en Chine d’un 
mois et demi en 2015, Anaïs 
décide de faire le grand saut et 
de créer sa propre compagnie : 
Anna Smile. Le « smile », le 
sourire, c’est avec qu’elle mène 

ce projet. Créer des spectacles 
de a à Z, recruter des danseuses, 
des chanteurs et des chanteuses, 
démarcher les établissements, 
imaginer et réaliser les costumes, 
gérer la logistique, l’administratif 
et parfois des soucis de dernière 
minute... rien n’effraie Anaïs et 
son énergie se communique 
aux autres. Elle garde toutefois 
toujours autant de plaisir à 
monter sur scène pour danser, 
ce qui est pour elle le véritable 
moteur de la création. 
Ce sourire l’aide aussi à supporter 
la fatigue des tournées, les 
kilomètres avalés et les journées 
à rallonge. Car oui, le monde 
du spectacle n’est pas de tout 
repos ! Mais sur scène il ne faut 
rien laisser paraître.

Dans ses shows de qualité, le 
cabaret est remis au goût du 
jour. Les spectatrices y sont 
nombreuses, car le cabaret 
d’Anaïs Huby célèbre la femme 
libre qui s’assume et qui s’amuse, 
heureuse d’être elle-même 
jusqu’au bout des plumes. 
Femme d’affaires célébrant 
l’élégance et non la vulgarité, 
elle aime révéler le potentiel 
sexy de chacun·e. S’y mêlent des 
numéros de danse bien sûr, de 
chant mais aussi des acrobaties, 
de l’effeuillage burlesque ou 
encore des magiciens. Se 
produisant régulièrement au 
réputé casino de Biarritz, la 
compagnie a également joué en 
Espagne récemment. 

Toujours en mouvement, Anaïs 
n’oublie pas son amour pour 
la région. Vivant désormais au 
Pays basque, elle est restée en 
contact avec les nombreuses 
associations de danse de 
tarnos pour éventuellement 
y recruter des danseuses. Elle 
est également venue avec sa 
compagnie le 17 novembre 
dernier pour jouer son spectacle 
« Disco fever » pour l’association 
« Rando santé ». Pour l’occasion, 
la salle Maurice Thorez affichait 
complet !

Tout à sa passion, Anaïs vient 
de passer  une audition au 
prestigieux Crazy horse. 
souhaitons-lui le meilleur pour 
que son rêve aille toujours plus 
loin !

Là où je t’amènerai...
il y a 40 ans : des terrains 
de tennis à lapalibe !

Assurant tour à tour plusieurs fonctions, Gérard 
Pétriat a porté le club de Lapalibe pendant 38 ans.

Avant de se lancer dans l’aventure, ces sportifs sont 
allés toquer chez les habitant·e·s du lotissement 
Lapalibe pour faire un sondage et voir si certain·e·s 
seraient prêt·e·s à soutenir financièrement le projet. 
Car si le terrain est donné, il y a tout le reste à 
construire, les fournitures, le gros matériel… L’accueil 
qu’ils reçoivent est excellent, au point que 300 
personnes leur confient des chèques. Les fonds 
réunis, la construction commence ! Le docteur 
Hourcq est élu premier président du club.

Bien sûr, pour faire les travaux spécialisés, telle 
la réalisation de l’enrobé, il est fait appel à des 
professionnel·le·s. Mais pour tout le reste, la bande 
de copains et leurs soutiens – amateurs et amatrices 
de tennis ou non – mettent la main à la pâte. Au 
centre de tout, dans l’ombre, Gérard Pétriat est 
un ingénieur aéronautique touche-à-tout. Avec sa 
bande, ils réalisent le club house et sa cuisine eux-
mêmes, finissent les terrains, réalisent un muret… 

Le développement familial

Il faut préciser qu’au début des années 1980, le tennis 
a partout le vent en poupe, porté par les succès d’un 
certain Yannick Noah. Les clubs de Tarnos, Lapalibe 
et celui de la Baye, du CE de turbomeca, voient 
leurs rangs gonfler. À Lapalibe, on recense en 1980 

156 jeunes et 167 adultes. En 1981 et 1982, le 
tennis-club achète un terrain voisin, permettant à 
ses membres de construire deux nouveaux courts 
de leurs mains. En 2001, on y ajoutera des terrains 
en terre battue, pour soulager le dos et les genoux 
des ancien·ne·s, et sans doute pour rêver de roland-
Garros.

En 2016, une nouvelle génération vient prendre 
le flambeau, poursuivant la dynamique et 
professionnalisant l’organisation du club. Beaucoup 
sont les enfants des bâtisseurs et bâtisseuses du 
tennis-club. Il faut dire que la famille, c’est l’ADN 
de Lapalibe ! Quand on n’y croise pas un père 
avec sa fille, c’est un grand-père avec son petit-
fils qui franchit la porte les yeux brillants, heureux 
de voir transmis le bonheur de taper la balle ici, 
prêt à raconter les anecdotes qui ont jonché ces 
40 années de "folie" mêlées au nécessaire sérieux. 
Un sérieux et une soif de rêve récompensés par de 
beaux résultats sportifs, et de jeunes pousses qui 
autorisent beaucoup d’espoir.

Le club accueille aujourd’hui 190 licencié·e·s, de 3 à 
78 ans.

un état d’esprit sain et responsabilisant

Pas question pourtant de se prendre la grosse tête, 

ni individuellement, ni collectivement ! Peio est le 
jeune entraineur du club. S’il tient absolument avec le 
Président M. Hourcq à faire prospérer l’esprit familial, 
le sérieux nécessaire à la pratique et au progrès, il ne 
se repose pas sur ses lauriers. Perfectionniste à tous 
les points de vue, collectif dans sa façon de penser 
le sport et le club, il veille à ce que l’état d’esprit des 
joueurs et des joueuses reste sain.

oui, le tennis est un sport individuel sur le papier, 
mais c’est bien parce que l’on a une équipe que l’on 
peut gagner et progresser. Chacun est responsable 
des actes de ses copains et de ses copines. Voilà ce 
qu’on+ apprend aux jeunes à Lapalibe, pas seulement 
des techniques d’apprentissage ludiques du tennis 
pour les tout-petits.

Parallèlement, le club essaye de faire prendre 
conscience dès le plus jeune âge que pour pratiquer 
un sport, il est bienvenu de s’impliquer dans son 
organisation. Ainsi, même les ados aident à vendre des 
sandwichs lors des événements majeurs, les adultes 
faisant semblant, amusé·e·s, de ne pas voir que les 
jeunes en mangent autant qu’elles et ils en vendent.

La tendresse envers cette nouvelle génération qui se 
construit à son tour des souvenirs, c’est surtout ça, 
Lapalibe.

cela s’est fait sur un coup de tête. une tarnosienne était prête à céder un terrain à des personnes 
qui seraient à même de le transformer en terrain de jeux. autour de gérard Pétriat, une bande 
de copains, travaillant pour la plupart à turbomeca, rêve, justement de monter un club de tennis.

Des livres sur tarnos !

beauté de l’océan, vagues 
magnifiques, plages 
immenses... la côte 
atlantique, d’Hossegor à 
mundaka, un petit coin de 
paradis pour les surfeurs et 
les surfeuses ? Pas si sûr...

Quand la mort frappe aux 
abords de la plage de tarnos, 
le monde du surf s’agite, peu 
fier de certaines pratiques 
tels le localisme.

aidée par son ami Laurent, 

militant syndical passionné, 
agnès, capitaine à la PJ de 
Bayonne, se lance dans une 
enquête qui l’entraine dans les 
coulisses de l’industrie textile, 
et pourrait bien écorner la 
belle carte postale...

après Du Pin et des Larmes, 
paru en 2016, retour de lame 
est le deuxième roman de 
Philippe Médiavilla, figure de 
la ville, dans la collection Du 
Noir au Sud.

www.editions-cairn.fr

Un polar se déroulant à Tarnos !
« retour De lame », le Deuxième Polar De PHiliPPe 
meDiavilla. cairn éDition. 9,50€ 

rédigé au terme de deux années d’une 
recherche menée avec les acteurs du Pôle 
territorial de coopération économique 
(Ptce) sud aquitaine, l’ouvrage a été publié 
en mai 2018 grâce au soutien financier de 
la chaire crisalidh et de ses partenaires.

Il rend compte de l’expérience originale 
de ce PtCE de tarnos qui aspire à faire 
de l’ESS un modèle destiné à innerver le 
développement économique local.

Danièle Demoustier, économiste honoraire, 
a longtemps enseigné à sciences Po 
Grenoble, notamment sur l’économie sociale 
et solidaire. Ses travaux de recherche actuels 

portent principalement sur les rapports entre 
l’ESS et le développement territorial. Elle 
co-anime un groupe de travail réunissant les 
PTCE de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

xabier itçaina est directeur de recherche 
au Cnrs et directeur du Centre Emile 
Durkheim. Ses travaux portent sur les 
régimes territoriaux de l’Ess d’Europe du 
Sud et sur la sociohistoire des constructions 
identitaires.

L’ouvrage est disponible auprès de l’éditeur 
et peut être commandé en ligne sur son 
site : http://www.lires.org/la-librairie-des-
territoires/catalogue/

L’économie sociale 
et solidaire de Tarnos-Bertin  
« faire territoire Par la cooPération. 
l’exPérience Du Pôle territorial De cooPération 
économiQue suD aQuitaine. » Par D. Demoustier 
et x. itÇaina, éDitions la librairie Des 
terrItoIreS. 15€.

tous ces livres sont empruntables 
à la médiathèque les temps modernes

Le voici ! Le 2e livre des « photographes 
du lundi » est disponible. en 68 pages, 
redécouvrez tarnos en photos à travers le 
regard de photographes professionnel·le·s 
et amateur·e·s de la ville.

Merci à toutes celles et ceux qui l’ont 
pré-commandé, rendant possible la 
réalisation de ce projet ! Le livre va vous 
être prochainement apporté par un 
photographe du lundi.

Pour les retardataires il est encore possible 
de le commander par courrier avec un 
chèque à l’ordre des « Photographes du 
lundi » à envoyer à la trésorière Castex 

sylvie (19 
rue André Bouillar, 40220 Tarnos).

Il sera également en vente lors des 
permanences tenues lors de la remise de 
colis aux ancien·ne·s :
vendredi 7 décembre : salle Maurice 
thorez de 11h à 12h et de 14h à 17h,  
Samedi 8 décembre : à l’Hôtel de Ville 
de 10h à 12h, Lundi 10 décembre : à 
l’Hôtel de Ville de 15h à 17h, mardi 11 
décembre : salle rené Delmas de 15h à 
17h.

Un beau livre de photos
« tarnos Par les tarnosiens », Par 
les PHotograPHes Du lunDi. 10€
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en piste avec anaïs !  
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expression Des élu·e·s

nlDr : Les propos n’engageant que leurs auteur·e·s·, la Justice (Tribunal Correctionnel de Dax puis Cour d’Appel de Pau)
a déclaré coupables Mme Delavenne et M. Claverie des faits de diffamation publique.

ps et apparenté·e·s
La caravane de la solidarité a fait escale 
à Tarnos en octobre, à l’initiative du 
collectif landais des droits humains, 
afin de sensibiliser la population sur 
le sort des migrants. De nombreux 
témoignages de militants, d’élus et 
de jeunes ont montré l’importance 
d’accueillir ces populations dans le 
respect et la dignité. Ainsi à Tarnos, 
aux côtés du Cd 40, de nombreux 

mineurs isolés sont hébergés dans 
la résidence Habitat Jeunes, ou à 
la maison d’enfants de Castillon. 
scolarisés à tarnos ou à proximité 
pour certains, en apprentissage pour 
d’autres ils sont investis dans de 
nombreuses associations sportives ou 
culturelles locales.
Dans un autre registre, et alors 
qu’un mouvement #PasDeVague 

agite la communauté éducative 
suite à l’agression d’un professeur, 
nous réaffirmons l’importance d’un 
projet éducatif territorial d’ampleur. 
nos priorités en 2018/19 sont la 
bienséance et la bienveillance, la 
nature et l’environnement, ainsi que 
la prévention du harcèlement et des 
conduites à risques.

Danièle birles, alain coutier, isabelle 
dufau, anne dupré, Lucien hervelin, 
thierry Lecerf et maryse Saint aubin.

parti De gauChe
Pour 2019, le président de notre 
intercommunalité a défini deux axes 
de réflexion: la prise de compétence 
«déplacement» et l’étude d’une 
piscine intercommunale. Ces deux 
démarches font partie des promesses 
de campagne de tous les élus qui  
appartenaient à la liste «Ensemble 
pour un Seignanx solidaire» en 2014. 
au regard de la loi notre, un EPCI 

peut se doter de la compétence 
«transports» pour son territoire, mais 
l’exercer ne doit pas mettre en péril  
l’appartenance de tarnos au syndicat 
des mobilités Pays Basque et son 
projet de trambus. 
Une piscine intercommunale semble 
une bonne idée. Les finances de 
notre EPCI ont été ragaillardies par la 
TEOM, cet investissement devrait être 

finançable. Par contre, ce complexe 
aquatique devra se situer au plus près 
des populations et surtout des écoles 
car l’apprentissage de la nage y est 
obligatoire. Pour ces raisons, Tarnos a 
sa carte à jouer.

geneviève montaucet,
cathie bisbau et bernard lapébie.

alternanCe 2014
On la croyait définitivement enterrée, 
en se disant qu’elle resurgirait lors de la 
prochaine campagne des municipales 
comme c’est le cas depuis un quart 
de siècle : la fameuse piscine dont 
tout le monde parle et qui n’est restée 
qu’une promesse de campagne. Lors 
du mandat précédent, la majorité avait 
lancé une étude et celle-ci proposait 
une piscine sous dimensionnée 

dans laquelle il était impossible 
d’organiser des compétitions, car le 
nombre de couloirs était insuffisant. 
Projet très vite abandonné après 
les élections municipales de 2014 à 
cause des baisses de dotations de 
l’Etat. Mais voilà que la communauté 
de communes semble relancer le 
projet, proposition que nous avions 
dans notre programme, et sur lequel 

la majorité tarnosienne a « plongé » 
à pieds joints. Il est évident que les 
querelles sont passées au second plan, 
du moins pour cette question. Seul 
bémol, il n’est pas sûr qu’elle se fasse 
à Tarnos.

antoine roblès, virginie faure-
Deflandre et michel Poulaert.

tarnos pour tous
Les évolutions du groupe la Poste sont 
inacceptables. Fermeture des bureaux, 
réduction des horaires d’ouverture, 
suppression de tournées des facteurs, 
transfert d’activités postales vers les 
commerces, pratiques de management 
humiliantes, réduction du nombre 
d’agents, se traduisent pas une 
dégradation voulue du service public 
rendu aux usagers contribuables et 

une dégradation inquiétante des 
conditions de travail du personnel. 
En fait il s’agit d’organiser le 
dysfonctionnement pour justifier plus 
tard la privatisation. Sur Tarnos cela se 
traduit par la fermeture de 2 bureaux 
sur 3. Cette dérive vers le privé doit 
s’arrêter dans l’intérêt de tous

Le Maire s’attribue régulièrement 

un encart supplémentaire pour 
rappeler notre condamnation pour 
diffamation. Un procès même perdu 
c’est aussi un moment de vérité : Il 
percevait 5 618,94 € brut/mois. Plus 
d’infos : http://www.tarnospourtous.
com/. Et qu’en est-il des différentes 
procédures juridiques intentées par 
son personnel ?
Bonnes fêtes à TOUS

marie-ange Delavenne et gérard 
claverie.

Jean-marc Lespade, Isabelle nogaro, 
alain Perret, francis Dubert, 
christian gonzales, gisèle baulon, 
danielle destouesse, rodolphe 
aja, emmanuel saubiette, Jean-
Pierre Dubus, iris cambronero, 
martine Perimony-benassy, nicole 
corrihons, christophe garans, nelly 
Picat, elisabeth mounier, thierry 
Sallaberry et Stéphane Laurent.

Communistes et républiCain·e·s De gauChe
tarnos ne serait « pas solidaire des 
communes du Seignanx », radote 
à satiété l’opposition municipale, 
aux affaires à la Communauté de 
communes grâce à sa participation 
active à l’exclusion de la majorité 
municipale de Tarnos. 
La réalité des chiffres est bien 
différente. Tarnosiens ! Vous 
représentez 46,6 % des habitants 

du Seignanx et contribuez à hauteur 
de 66 % des recettes fiscales de la 
Communauté de communes. Or, entre 
2014 et aujourd’hui, ces « généreux » 
élus ne vous ont permis de bénéficier 
que de seulement 238 € par habitant 
d’investissement communautaire, 
essentiellement pour la création 
d’une aire d’accueil des gens du 
voyage et une participation à la voie 

de contournement du port. Pour la 
commune du Président, ondres (19 % 
de la population et quasiment aucune 
recette fiscale d’entreprises) : 1383 € 
par habitant. 
Ne serait-il pas temps que l’opposition 
exige avec nous tous une baisse de 
l’exorbitante TEOM et une répartition 
plus équitable des richesses du 
Seignanx ?
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extraits Des Délibérations

Conseil 
muniCipal
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Lors de sa dernière séance, le 3 octobre,
le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 32 délibérations, dont les suivantes.

retrouvez tous les comptes-rendus
des conseils municipaux sur :

www.ville-tarnos.fr
 Rubrique ma mairie / conseil municiPal

raPPeL : les séances sont publiques.

ProcHaine séance
Du conseil municiPal :
Jeudi 20 décembre 2018
à 20h | Hôtel de ville 

Développement
économique
La société Housset Métal, spécialisée dans la 
mécanosoudure, la fabrication de pièces sur-
mesure et d'outillages aéronautiques et navals 
a fait part de son désir de s'installer à Tarnos, 
au sein de l'espace technologique Jean Bertin.

Le Conseil municipal a décidé de lui vendre une 
parcelle de 5 582 m², au prix de 474 470 €. 

habitats et
développement urbain
Dans sa stratégie de lutte contre la spéculation 
immobilière et de développement raisonné 
de l'habitat, la Ville a exercé son droit de 
préemption sur les propriétés « Arnaiz » (2 202 
m²) et « Carrere » (1 605 m²). Elle a sollicité 
l’Établissement public foncier des Landes 
(EPFL) pour leur rachat et les modalités de 
portage (250 000 € et 330 000 €). Les élus ont 
aussi accordé au Comité ouvrier du logement 
(COL) la garantie d'emprunt de la Ville à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d'un 
prêt d'1,08 million d'€ lié à la réalisation des 
13 logements locatifs sociaux de la résidence 
Olympe de Gouges, en cours de réalisation. 

tram'bus
Sur les 168,51 millions d'€ du coût global 
des deux lignes en cours de réalisation, 15 
millions sont investis sur le tronçon tarnosien. 
Le Conseil municipal a accordé l'engagement 
financier de la Ville à hauteur d'1 million d'€. 
Par ailleurs, il s'est prononcé en faveur de 
la mise à disposition au SMPBA du terrain 

communal situé au sud de 
l'impasse Gayan,

pour l'installation de la base 
chantier.

éducation
Dans le cadre de son projet éducatif territorial 
et de sa politique enfance jeunesse, la Ville 
a renouvelé la convention de partenariat 
qu'elle a nouée avec le collège Langevin 
Wallon autour de l'animation d'ateliers au sein 
de l’établissement par le service municipal 
jeunesse, de la pratique musicale dispensée 
par l'école municipale de musique et d'actions 
de prévention par la police municipale.

parentalité
L'accompagnement municipal à la parentalité 
se concrétise par nombre d'actions : journées 
petite enfance, conférences de l'éducation 
partagée, débats divers avec les parents des 
collégien·ne·s… Afin de pouvoir bénéficier 
du subventionnement du Réseau d'écoute, 
d'appui et d'accompagnement des parents 
des Landes, le Conseil municipal a approuvé 
l'adhésion de la Ville au réseau. 

protection de la nature
La Ville porte l'animation et le suivi du site 
Natura 2000 de la zone humide du Métro. 
Les élu·e·s se sont prononcé·e·s en faveur 
d'un nouveau programme d'actions qui vise 
à favoriser le développement de gazons 
amphibies et des espèces patrimoniales 
associées sur certaines parcelles, pour un 
montant de 9 515 €, subventionné par l'Union 
Européenne et l’État. 

pour le maintien
des mns-Crs
En 15 ans, le nombre de Maîtres Nageurs 
sauveteurs des Compagnies républicaines de 
sécurité est passé de 722 à 297 pour toute la 
France. À Tarnos, ils sont passés de 6 à 3. Les 
récentes déclarations du Ministre de l'Intérieur 
laissant à penser que le Gouvernement 
envisage de mettre un terme en 2019 à 
leur présence, le Conseil municipal, « ne se 
résignant pas à être contraint à se trouver 
dans l'incapacité à pourvoir au remplacement 
des MNS-CRS », exhorte le Premier Ministre à 
pérenniser leur mission.

état-Civil
naissances
Matias, Gabin CHARPENTIER DELTEIL né le 26/09
de Loïc CHARPENTIER & Estelle DELTEIL

Ewen, Jack, José, Bernard VANHOUTTEGHEM
né le 27/09 de Claire PAEZ & David VANHOUTTEGHEM

Marius,Ronald, Antonio DINO né le 11/10 
de Thomas DINO & Aurélie GONÇALVES ALVES

Emma, Alice, Régine DESSOLAIN né le 12/11
d’Olivier DESSOLAIN & Vanessa LARRENDUCHE

Anaïs, Martine, Annie CRENN né le 19/10
d’antoine CrEnn & Elsa sIMIrIotIs

Mila, Chloé COUCHOT née le 21/10
de Xabier CoUCHot & aurélie CaLLIGÉ

mariages
■ Samedi 6 octobre 2018
DrIBaULt Luc & MEIra Émilie

DAVID Aymeric & GILLET STÉPHANIE

Décès
FAYE épouse DUBOT Suzanne - 81 ans
MENDIBOURE Robert - 93 ans
DUBot Jean - 66 ans
GoossEns épouse GUtIErEZ adrienne - 68 ans
HaLLEr Guy - 75 ans
VALDES VALLADARES épouse NISTAL Esperanza - 85 ans
HASTOY Augustin - 88 ans



En harmonie !
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jeunes.ville-tarnos.fr
► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...

Lycéen·ne·s :
vous voyagez moins cher !
 
Le saviez-vous ? Pour financer les voyages scolaires des lycéen·ne·s, la commune prend 
en charge une partie de la participation financière des familles, en octroyant une aide 
de 20 % , à déduire de leur facture. Pour cela, il faut simplement être Tarnosien·ne, quel 
que soit le lieu de votre établissement scolaire.

informations : 05 59 64 49 53

KesTuDi ?
Proposé par Manon, 17 ans.

« overcheat »
Par exemple, on le dit quand le principal personnage d’une 
aventure est trop fort, qu’il a plein de pouvoirs. Un peu trop la 
classe pour être crédible d’ailleurs.

exemple : 
« Kirito dans Sword art online ou encore 
Superman, pour les vieux et les vieillles 
qui ne connaissent pas Kirito »

ERASMUS
1er anniversaire du projet
« on ne naît pas européen·ne, on le devient »
Quel superbe projet que celui porté par le Collège Langevin Wallon dans le cadre du 
programme européen ErasMUs en partenariat avec des établissements de Grèce, 
d’Espagne et d’Italie, autour du thème « Les rencontres réelles et virtuelles autour de 
la table » !
associant la citoyenneté et les échanges, la culture gastronomique et la découverte de 
l’autre, nul doute que ce projet marquera les jeunes qui s’y impliquent très durablement. 
À l’occasion du premier anniversaire de la démarche, d’ancien·ne·s élèves ayant cette 
année quitté le collège, sont revenu·e·s pour témoigner du bonheur éprouvé à y 
participer.
après un chaleureux accueil des tarnosien·ne·s en Italie et en Espagne l’an passé,  en 
Grèce cet automne, c’est le collège de tarnos qui accueillera en avril une soixantaine 
de jeunes venu·e·s des trois pays. Chacun·e s’y prépare, dont le service jeunesse de la 
ville qui va travailler, avec le professeur d’arts plastiques et les élèves, à la réalisation 
d’une fresque au sein de l’établissement, ou deux peut-être. Un artiste local sera présent 
également. Cela promet un beau moment !

Tarnos Contact | Décembre 2018     19

Des ateliers pour 
les collégien·ne·s de 
Langevin-Wallon
Les mardis et jeudis, le service Jeunesse de la Ville propose des 
activités au collège : Théâtre, magie, cirque, sketchs, slackline, 
accrosport, perles, makey-makey…. 
Pense à t’inscrire !
zoom sur... l’atelier théâtre
L’atelier théâtre sera aussi l’occasion de travailler sur la thématique de 
la richesse culturelle liée à la différence et au partage et sa production 
sera présentée à l’occasion d’une soirée de prévention « réseaux 
sociaux » organisée avec les familles en mars. 

C’était le samedi 13 octobre dernier, à 
Mont-de-Marsan, lors de la rencontre 
départementale des Juniors Associations 
(associations portées par des mineur·e·s) 
organisée par la Ligue de l’Enseignement.

6 délégué·e·s de la Junior Association 
« Tarnos Solid’Action », qui a porté le projet 

de solidarité mené à El Jadida en partenariat 
avec l’association locale Dar Al Amal, ont été 
particulièrement applaudi·e·s lorsqu’elles et ils 
ont présenté leur action.

Du coup, le projet a également été mis à 
l’honneur à Bordeaux, au niveau régional, le 
1er décembre prochain.

Ceci est encourageant pour ces jeunes 
qui ont bien l’intention de poursuivre leur 
engagement. 

Elles et ils continuent de réfléchir, avec l’aide 
du service jeunesse, à s’engager dans un autre 
projet solidaire.

Le local jeunes
momentanément déplacé
Des travaux importants doivent être engagés au local jeunes de Castillon.
Pendant ce temps, Simon, du service jeunesse de la Ville accueillera les ados sur la place 
Dous Haous au centre-ville, dans l'ancien restaurant "Mill’Pattes".

Le projet-jeunes de solidarité avec le Maroc remarqué !

Depuis un an, un orchestre de 
« Grand·e·s élèves » complète 
la dizaine déjà existante à 
l’école municipale de Tarnos. 
Composé d’une quinzaine de 
musicien·ne·s à partir de 15 ans 
jusqu’à l’âge adulte, il permet à 
celles et ceux qui ont dépassé 
un certain niveau de continuer à 
progresser ensemble.
Valentine et Inko en font partie. 

leurs souvenirs se ramassent déjà à la pelle ! un concert improvisé dans les 
rues de barcelone, un autre avec nadau aux arênes de bayonne, une ouverture 
de séance au cgr pendant que des images sont projetées… Pour inko et 
valentine, la musique permet de vivre des émotions fortes et originales.

Maintenant que les voici dans l’orchestre des « grand·e·s », Inko et Valentine 
veulent encore plus participer aux choix de morceaux et à la construction de 
nouveaux projets. « C’est le but : qu’on soit plus autonomes encore ! Même dans 
notre façon de participer à l’orchestre. Par exemple, on répète les morceaux chez 
nous, et lorsque nous nous voyons, nous les maîtrisons déjà. Comme on a tous le 
même niveau, on se fait vite plaisir lorsqu’on se réunit ! En plus, on est moins que 
dans un orchestre « normal », ça change. Pour cette année, on va sûrement faire 
du jazz, ou bien reprendre le répertoire d’un chanteur… Peut-être même qu’on 
s’enregistrera en studio ! », explique l’enthousiaste Valentine.

Pourquoi la musique ? Silence… « C’est une passion comme une autre, répond 
Inko. Celles et ceux qui ne comprennent pas, c’est parce qu’elles et ils se 
représentent quelque chose de très scolaire, ou carricaturent le solfège. Ce 
n’est pas que ça la musique… ». À défault de trouver les mots pour expliquer 
cet entrain, Inko et Valentine rigolent en se remémorant des souvenirs, et des 
enseignements tirés pour la vie : « On n’a pas le même fonctionnement 
que les autres en cours, on le voit bien. Et puis nos oraux, on les aborde 
quand même plus sereinement que nos camarades. Se produire dans 
des lieux et des hôtels prestigieux, ça prépare. ». Une envie de vivre des 
émotions ensemble transmise à chacune de leur mère, bénévoles dans la 
très active association de parents d’élève de l’école de musique, l’APEEM.

La transmission justement, nos deux musicien·ne·s y pensent. Venant 
déjà régulièrement prêter main forte dans les orchestres plus jeunes 
de l’école de musique, Inko et Valentine se voient revenir à chaques 
vacances, lorsqu’elle et il seront étudiant·e·s, pour « aider les petit·e·s ». 
Sur ce, se sentant comme à la maison, Valentine s’empare des clefs d’une 
salle de répét’ et s’envole avec Inko sur une note de complicité. Il n’y a 
pas à dire, la musique est une langue à part entière.

inko, 16 ans : s’il a commencé par le 
solfège et le saxophone il y a 7 ans, Inko 
est vite devenu multi-instrumentiste. Il 
étudie en effet le trombonne depuis 5 ans, 
et vient de commencer le piano.

Il aime également le dessin et est en 1ère 
ES au lycée Largenté (Bayonne).

valentine, 16 ans : Elle 
a commencé la musique 
à l’école municipale de 
tarnos dès la classe d’éveil 
musical, avant d’étudier la 
flûte traversière pendant 
10 ans. 

En dehors de la musique, 
elle est également 
passionnée de basket et 
élève en 1ère s au lycée 
Villa Pia (Bayonne).
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c’est bientôt noël !
L’école de musique, en association 
avec l’aPEEM, prépare le concert 
de noël qui aura lieu le samedi 15 
Décembre à partir de 19h30 à la 
salle Maurice thorez (Inscriptions : 
apeemtarnos@yahoo.fr).
Vous pourrez retrouver à cette 
occasion l’ensemble des orchestres 
de l’école de musique (adulte, 
mini-harmonie, harmonie, cordes, 
big-band) ainsi que les ensembles 
guitares, d’accordéons, cuivres ainsi 
que le choeur d’enfants et déguster 
de succulents tapas.

En préparation également le concert 
des professeur·e·s qui aura lieu le 
dimanche 27 Janvier. Ce rendez-vous 
incontournable de début d’année 

vous réservera plein de surprises. 
Pour être sûr·e d’avoir une place, vous 
pouvez dès maintenant réserver au 05 
59 64 49 40.
De nombreux projets sont également 
en préparation. Le big-band ira 3 
jours à Paris pendant les vacances de 
Pâques et aura la chance de jouer au 
mythique « Caveau de la Huchette » 
pendant que l’orchestre d’harmonie 
travaillera en collaboration avec 
l’harmonie de salles dans la campagne 
de Sabres. Un programme riche et 
varié pour les mois à venir.
Retrouvez tout le détail sur notre site 
musique.ville-tarnos.fr

L’école de musique sera fermée du 
samedi 22 décembre après les cours au 
lundi 7 Janvier.

le concert de noël est toujours un grand moment pour les élèves 
musicien·ne·s. venez nombreux et nombreuses le samedi 15 décembre !

école municiPale De musiQue

le plein d’événements !

avis de jeunes à l’occasion de critik@blok, le rendez-vous 
des 11-16 ans ouvert à tou·te·s, pour échanger sur une 
sélection de romans, mangas, bD, films...

La bande-dessinée La différence invisible de Julie Dachez 
et Mademoiselle Caroline raconte la vie de Marguerite. 
Elle a 27 ans, mène une vie en apparence normale mais 
ne se sent pas à l’aise dans son environnement familier. 
En réfléchissant sur elle-même, elle comprend qu’elle est 
atteinte du syndrome d’Asperger.

olivia : « je ne m’attendais pas à ce dénouement ni à cette maladie. 
Je ne la connaissais pas et ça m’a beaucoup intéressée. »

Eléa : « le récit m’a beaucoup intéressée, je ne connaissais pas non plus vraiment 
cette maladie. On sait très vite de quelle maladie il s’agit mais la mise en place est un 
peu longue avant qu’elle mette les mots dessus et finisse par dire à tout le monde de 
quoi elle souffre. Il y a encore beaucoup de clichés très énervants. »

Afin d’accueillir les nouvelles parutions, 
il faut régulièrement retirer de nos 
collections des documents. C’est ce 
qu’on appelle le désherbage. Ils seront 
mis en vente du 11 au 16 décembre 
prochain lors de notre braderie annuelle. 
Les bénéfices sont reversés au CCAS 
de Tarnos pour des actions de solidarité 

locale. Les CDs et livres sont au prix unique d’1€, seuls les beaux livres illustrés 
grands formats sont à 3€. Des petits prix pour un grand geste, alors repartez 
avec un livre ou un CD. 

Le 19 janvier, à l’occasion de la 3e édition de la Nuit de la lecture, la médiathèque 
Les temps Modernes vous invite à prolonger votre temps de lecture et découvrir 
de manière ludique et festive ses fonds, d’échanger, de se rencontrer pour le 
simple plaisir de lire aux autres. Amis lecteurs et lectrices, vous êtes invité·e·s 
à participer à votre façon pour déclamer, lire et partager les textes que vous 
aimez entre 17h et 19h. Des animations pour les petit·e·s et les grand·e·s seront 
proposées, ainsi qu’une boisson chaude pour se réchauffer les papilles.

N’oubliez pas que vous, usager·e·s, vous participez à la vie de votre médiathèque. 
Vous avez des suggestions d’acquisitions. Vous souhaitez nous faire part de 
vos ressentis, nous sommes à votre écoute. Pour rappel, depuis votre compte 
usager·e·, vous pouvez réserver, prolonger vos emprunts mais aussi créer des 
listes ou faire des suggestions d’achats.

La médiathèque sera fermée du 23 décembre au 1er janvier. La boîte à livres sera 
également fermée. Vous pouvez conserver les documents durant cette période.

contact : 
mediatheque.ville-tarnos.fr | 05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr
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sameDi 8 Décembre  
atelier astronomie animé par Christophe 
Marquestot pour enfants de 7 à 11 ans à la 
médiathèque à 14h30. Sur inscription dans la 
limite des places disponibles.

Du 11 au 16 Décembre  
braderie annuelle à la médiathèque (CD et  
livres... entre 1 et 3€) au bénéfice d’actions 
de solidarité locale. Voir p.18

JeuDi 13 Décembre
conférence partagée « nos enfants et les 
écrans – c’est grave Docteur ??? »  organisée 
par la Ville de Tarnos en partenariat avec la 
CAF des Landes et l’Association 3-6-9-12. 
Avec Olivier Duris, psychologue clinicien. À 
18h30 à la salle Maurice Thorez. Tél. : 05 59 
64 49 53

venDreDi 14 Décembre   
goûter solidaire organisé par le Club des 
Aînés des Barthes. À partir de 14h à la salle 
Maurice Thorez.
Tél. : 05 59 64 10 06 / 06 77 85 66 88
Email : cathyjose@orange.fr

apéritif de noël organisé par l’amicale 
Laïque Tarnos Barthes ALTB. À partir de 
18h30 à la salle Joseph Biarrotte.
Tél. : 06 08 92 86 79

sameDi 15 Décembre   
chants de noël organisés par l’Association 
Couleur des Îles. À 20h à la salle Nelson 
Mandela. Tél. : 06 86 83 36 91

concert de noël de l’école municipale 
de musique à partir de 19h30 à la salle 
Maurice Thorez. En partenariat avec 
l’Association des Parents d’Élèves de 
l’École Municipale de Musique.
Inscriptions : apeemtarnos@yahoo.fr

DimancHe 16 Décembre
concert de noël organisé par le Chœur 
Ermend Bonnal. À 17h à l’église des Forges. 
Tél. : 05 59 64 08 12

goûter de noël organisé par l’Hegaldi ast 

aerobic. À 15h30 à la salle Maurice Thorez. 
Tél. : 06 88 74 84 46

marDi 18 Décembre
repas de noël organisé par l’Association 
Rencontre et Amitié. À 12h à la salle 
Maurice Thorez.  Tél. : 05 59 74 51 21

JeuDi 20 Décembre
repas partagé organisé par l’Association 
La Fournaise 974. À 19h à la salle Maurice 
Thorez.  Tél. : 06 99 05 36 93

venDreDi 21 Décembre
soirée jeux et repas de noël organisé·e·s 
par l’Association Randonnée et Tourisme 
Pédestre. À partir de 17h à la salle Nelson 
Mandela.  Tél. : 05 59 64 20 61

spectacle de noël organisé par 
l’Association du centre de Loisirs. À 20h à la 
salle Maurice Thorez.  Tél. : 06 72 04 57 32

sameDi 22 Décembre
soirée danse latino-rock / auberge 
espagnole organisée par l’Association Lous 
de Garros. À 19h à la salle Maurice Thorez.  
Tél. : 06 69 97 80 06

loto de noël organisé par le Cyclo Club 
Tarnosien. À 19h à la salle Joseph Biarrotte.  
Tél. : 06 61 48 00 12

lunDi 24 Décembre
veillée de noël organisée par la paroisse 
Notre-Dame-de-l’Adour. À partir de 19h30 
à l’église des Forges.  Tél. : 06 81 28 78 73

lunDi 31 Décembre
réveillon de la Saint-Sylvestre organisé 
par le Comité des Fêtes de Tarnos. Menu 
disponible sur la page Facebook du comité 
des fêtes. 60€ pour les adultes, 30€ pour les 
moins de 12 ans avec animation musicale. 
À partir de 19h à la salle Maurice Thorez.  
Date limite d’inscription : dimanche 23 
décembre. Inscriptions : 06 85 75 44 65

Distribution Des 
Colis De noël
aux aîné·e·s 
rappel des jours et lieux de distribution : 
salle maurice thorez :
- Jeudi 6/12 de 14h à 17h
- Vendredi 7/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h 
Hôtel de ville :
- samedi 8/12 de 10 à 12h
- Lundi 10/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h
Salle n. mandela  :  
Mardi 11/12 de 9 à 12h 
Salle delmas : Mardi 11/12 de 14 à 17h

CalenDrier sportif
cross départemental des collégien·ne·s 
Mercredi 5 décembre de 13h à 16h
au stade intercommunal Boucau-tarnos

sicsbt Handball 
Matchs à la Salle Leo Lagrange
équipe femme seniors :
· Dimanche 9/12 à 21h contre sare
· samedi 15/12 à 20h contre Denguin

équipe Homme seniors :
· samedi 8/12 à 21h contre Urrugne

ast foot - équipe première
Matchs au Stade Vincent Mabillet
· Dimanche 16/12 à 15h contre Cenon-
rive-Droite

bts - équipe première 
Matchs au Stade intercommunal Boucau-
Tarnos
· Dimanche 16/12 à 15h contre salles
· Dimanche 20/01 à 15h contre 
Hendaye

sicsbt tir à l’arc
Compétition organisée le dimanche 
13 janvier de 9h à 18h à la salle Léo 
Lagrange.  Tél. : 06 87 73 29 91
Email : sicsbt.tiralarc@gmail.com

l’essor basque 
Première étape : Tarnos - Boucau  
Les boucles de l’Essor 
samedi 2 février
Venez assister à la présentation des 
coureurs et au départ.

www.essorbasque.com

ateliers 
multiméDia

la médiathèque les temps modernes 
vous propose des ateliers multimédia 
gratuits et ouverts à tous. Sessions 
uniques ou par cycle, voici le 
programme de décembre à janvier ! ils 
sont programmés les mardis, vendredis 
ou samedis.

• commander ses cadeaux en ligne 

• logiciels de bureautique 
(cycle sur 5 séances) 

• créer son blog, sa boutique en ligne 
(cycle sur 2 séances) 

• Installer Linux 

• faire ses débuts en informatique 
(cycle sur 8 séances) 

• smartphones & tablettes 

• montage vidéo 

• musique : écouter, gérer, stocker... 

• réparer son ordinateur soi-même 
(cycle sur 3 séances)

Vous pouvez consulter le 
programme en détails sur le site 
mediatheque.ville-tarnos, 
ou contactez la médiathèque au 
05 59 64 34 43.

concert de gospel organisé par la Ville 
de Tarnos. « Ma grand-mère était noire » 
est une chorale gospel a cappella issue 
des ateliers de Montréjeau et de saint-
Gaudens. Au-delà de la musicalité des 
Gospels et des chants africains, cette 
chorale cherche à transmettre son 
énergie et ses émotions.
À 20h30 à l’Église des Forges. 

tarifs : 12€, 9€ (réduit), gratuit - de 
moins de 12 ans. 
Réservation : 05 59 64  34 45 

l’événement incontournable 
du printemps aura lieu cette 
année  du 6 au 10 mars 2019. 
Que vous soyez simples 
mélomanes ou passionné·e·s 
de Jazz, venez profiter de ces 
instants uniques où tarnos vit 
au rythme de la musique !

afin que la fête soit 
complète, les tarnosien·ne·s 
ont droit à un tarif réduit !

réservez vos places
dès maintenant au
05 59 64 34 45

programme complet
sur www.ville-tarnos.fr

kenny barron, 
l’un des plus grands pianistes de jazz,
ouvrira la 14ème édition du festival Jazz en mars.
Photo : Jazz House kids

le Comité des fêtes de tarnos
a besoin de vous !

les fêtes de tarnos fonctionnent grâce à l’implication et au 
dévouement de bénévoles. aujourd’hui, pour continuer à 
assurer ses missions dans une équipe en plein renouvellement,  
le comité a besoin d’être rejoint par de nouveaux et nouvelles 
membres. 
n’hésitez-plus, rejoignez vite l’équipe du comité des fêtes !

contact : comitedesfetestarnos@wanadoo.fr
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JeudI 3 JanvIer   
les croqueurs d’Histoires en pyjama à 
partir de 4 ans à la médiathèque à 19h. 

repas dansant de la fête des rois organisé 
par le Club des Aînés des Barthes. À partir de 
12h à la salle Maurice Thorez.
Tél. : 05 59 64 10 06 / 06 77 85 66 88
Email : cathyjose@orange.fr

vendredI 4 JanvIer   
concours de belote organisé par le Vélo Club 
de Tarnos. À partir de 20h à la salle Maurice 
Thorez. Tél. : 07 86 42 60 04

mardI 8 JanvIer   
critik@blok, le rendez-vous des 11-16 
ans, pour échanger sur une sélection de 
romans, mangas, films… de 17h30 à 19h à 
la médiathèque.

mercreDi 9 Janvier  
atelier philo à la médiathèque à 14h30. 
Pour les 5-7 ans, sur inscription à partir du 
19 décembre.

vendredI 11 JanvIer
Journée de Solidarité organisée par 
l’Association Rencontre et Amitié. De 14h à 
18h à la salle Maurice Thorez.  Tél. : 05 59 
74 51 21

SamedI 12 JanvIer  
rendez-vous bien-être : soigner les 
maux d’hiver avec rémy Bernardot à la 
médiathèque à 17h. Sur inscription à 
partir du 2 janvier dans la limite des places 
disponibles.

mercreDi 16 Janvier  
atelier sciences, les déchets : à la 
médiathèque à 14h30. Pour les 3-6 ans, sur 
inscription à partir du 2 janvier dans la limite 
des places disponibles.

SamedI 19 JanvIer
les croqueurs d’Histoires : lectures pour 
les 0-4 ans à la médiathèque à 10h30. Sur 
inscription à partir du mardi 15 janvier.

nuit de la lecture à la médiathèque à partir 
de 17h. Ouvert à tous. Voir p.18

humour ! théâtre organisé par la Ville 
de Tarnos. « Et Dieu créa les fans » par 
le Théâtre sans nom de Saint-Vincent-
de-Tyrosse. À 20h30 à la salle Maurice 
Thorez. Une comédie délirante sur la fan 
attitude ! Dans la clinique des Magnolias, 
le Professeur Zgorsky reçoit ses patients : 
arnaud se prend pour Johnny, tom fait 
les poubelles de Mylène Farmer, Justine 
entre en transe pour Indochine.
Vont-ils passer à la télé ? Le Professeur 
va-t-il péter les plombs ? Et vous ? De qui 
allez-vous être fan ?
tarifs : 12€, 9€ (réduit), gratuit - de moins 
de 12 ans. Réservation : 05 59 64  34 45

 
SamedI 26 JanvIer  
atelier sciences, astronomie : à la 
médiathèque à 10h30. Pour les 7-11 ans, 
sur inscription à partir du 5 janvier dans la 
limite des places disponibles.

DimancHe 27 Janvier 

concert des professeur·e·s de l’école 
municipale de musique à 17h à la salle 
Maurice Thorez. Entrée gratuite sur 
réservation : 05 59 64 49 40. Voir p.18

vendredI 1er février
Loto organisé par l’Association des parents 
d’élèves des écoles Jean Mouchet et Odette 
Duboy. À partir de 19h à la salle Joseph 
Biarrotte.  Tél. : 06 73 28 13 49

sameDi 2 février
les croqueurs d’Histoires : lectures pour 
les 0-4 ans à la médiathèque à 10h30. Sur 
inscription à partir du mardi 29 janvier.

marDi 5 février   
critik@blok, le rendez-vous des 11-16 
ans, pour échanger sur une sélection de 
romans, mangas, films… de 17h30 à 19h à 
la médiathèque.

mercreDi 6 février  
atelier philo à la médiathèque à 14h30. 
Pour les 5-7 ans, sur inscription à partir du 
19 décembre.

venDreDi 8 février
Loto organisé par la coopérative de l’école 
Jean Jaurès. À partir de 19h30 à la salle 
Joseph Biarrotte. 

sameDi 9 février
les croqueurs d’Histoires : lectures 
pour les 0-4 ans à la médiathèque 
à 10h30. Sur inscription à partir 
du mardi 5 février.   
atelier jardinage « greffer vos arbres 
fruitiers et vos rosiers » à la médiathèque 
à 14h.

carnaval organisé par l’Association pour le 
Centre de Loisirs. Dans les rues de la ville à  
partir de 14h30.

venDreDi 15 février
concours de belote organisé par l’asaL la 
Plaine à partir de 19h à la salle Maurice 
Thorez. Tél. : 06 35 59 69 85

Déjà le
forum Des
jobs D’été 2019 !

Faites chauffer les CV ! Pour aider les 
jeunes à trouver un job d’été, la Ville de 
tarnos organise chaque année le Forum 
des Jobs d’été, en partenariat avec le 
Pôle Emploi et la Mission Locale des 
Landes.

En 2019, rendez-vous le samedi 16 
février de 8h30 à 12h00 au Pôle 
Technologique Jean Bertin (en face de 
Safran Helicopter Engines).

Pour bien préparer vos recherches 
d’emploi, des ateliers trE (technique 
recherche Emploi) sont organisés 
par le service Jeunesse à l’espace 
technologique Jean Bertin :

• le mercredi 6 février de 13h30 à 
17h : Se présenter et convaincre

• le mercredi 13 février de 13h30 
à 17h : Présentation du forum et 
de ses acteurs et techniques de 
rédaction de CV

Infos & renseignements : 
Point Info Jeunesse
05 59 64 49 59 ou 05 59 64 56 26
jeunes.ville-tarnos.fr

du vendredI 18 
au DimancHe 20 Janvier
fêtes de la saint-vincent organisées par 
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes à la salle 
Joseph Biarrotte (sauf mention).
vendredi 18 : Loto à partir de 19h30

Samedi 19 : 
• Finale du concours de quilles à 10h30
• 14ème promenade / rando à partir de 14h
• Concours de belote à partir de 13h30
• Après-midi enfantine organisée par 

les parents d’élèves de l’école Henri 
barbusse à 14h30

• Messe à l’église Saint-Vincent avec la 
chorale Kanta Barthes à 18h

• repas et soirée dansante animée par le 
groupe Patcha-Mama à partir de 20h

dimanche 20 :
• tournoi de quilles inter-villages à 9h
• Mutxiko à 11h
• Chorale Kanta Barthes à 11h30
• Voeux et réception de la Municipalité 

à 12h15
• Cloture des Fêtes à 14h

Programme complet
sur www.altb-tarnos.fr
Inscriptions avant le mardi 15 janvier :
Mme Miremont - 06 08 92 86 79 

Magloire est noir et homosexuel. Deux caractéristiques qu’il n’a pas choisies. On 
l’imagine, dans sa vie privée comme dans sa carrière, cela a pesé, négativement, 
tant les clichés et les discriminations ont la vie dure. Mais pourtant, la source 
de moquerie, d’injure et de rejet dont il a le plus souffert, c’est son poids, et peu 
importe qu’il soit célèbre.

À tarnos, des adolescent·e·s ne vont pas à la plage, de peur de devoir montrer leur 
corps ne correspondant pas aux standards mis en avant dans notre société actuelle. 
Ou en tout cas à l’image qu’ils et elles en ont. 

alors que le harcèlement scolaire est dénoncé, alors que des relents racistes 
resurgissent, la Ville de Tarnos et les City@jeunes ont décidé de s’engager avec 
Magloire pour faire s’interroger chacun et chacune, à travers le thème de la 
grossophobie, sur le regard qu’il et elle porte sur soi-même et sur les autres.

témoignez ! participez !
Réflexions blessantes, clichés, anecdotes révélatrices, discrimination... Envoyez-
nous vos témoignages, vos avis, y compris de façon anonyme si vous le souhaitez. 
Ils nous serviront à réaliser un travail artistique et à faire prendre conscience de 
l’ampleur de la grossophobie dans notre société.

Vous pouvez également vous inscrire pour participer à des initiatives ou conférence 
avec Magloire autour de ce thème.

  une seule adresse : grossophobie@ville-tarnos.fr  

lutte contre les Discriminations

avec magloire, luttons 
contre la grossophobie !

retrouvez en viDéo le Clip réalisé par 
les City@jeunes aveC magloire lors De sa 
venue à tarnos sur jeunes.ville-tarnos.fr 
ou sur la Chaîne youtube Des Ciy@jeunes
(https://www.youtube.com/channel/UCBhoYu_S_dnzlcg3ryrvpkA)
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retrouvez toute la 
programmation 
culturelle de la ville 
de tarnos sur
www.ville-tarnos.fr



Mettez Tarnos au pied de votre sapin !
vous cherchez un cadeau original à offrir 
pour les fêtes ? Pensez au livre-photo  
« tarnos par les tarnosiens » ! 

68 pages et encore plus de magnifiques 
photos pour découvrir ou redécouvrir la 
ville sous de nouveaux angles.

Voir page 15.


