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Tarnosien·ne·s, cher·e·s concitoyen·ne·s,
Par la démocratie directe, le 17 mars dernier, la Ville a permis à toutes celles et tous ceux qui s’en sont
saisi·e·s d’intervenir directement dans la conduite de la politique municipale.

s
i
o
M
u
d
La Photo

Demander l’avis par le vote de nos concitoyen·ne·s n’étant pas dans les usages de la démocratie
française, contrairement à d’autres pays européens comme la Suisse, la participation de 21,1 % s’avère
être la plus importante des rares consultations organisées en France ces derniers mois (Quimper à
20,3 % et Gennevilliers avec 11,1 %).
Les déclarations intempestives et infondées, par voie de presse et de tracts, sur le caractère
prétendument « illégal » de la consultation municipale et les entraves étatiques pour empêcher le vote
par procuration, n’auront pas suffi à décourager 2 137 électeurs et électrices de s’exprimer.
Fort donc de ce résultat, nous sommes encouragé·e·s, à l’avenir, à renouveler plus souvent encore ce
type de scrutin, le précédent remontant à 2011.
Au-delà du vote en lui-même, la campagne, à laquelle ont participé tous les groupes d’élu·e·s de la
majorité municipale et de l’opposition, ainsi que le Président de la Communauté de communauté et ses
soutiens, aura permis à nombre d’entre vous de mieux cerner le rôle concret de l’intercommunalité du
Seignanx sur vos vies et pour Tarnos.

TARNOS CONTACT
n°184 - Avril 2019
Directeur de publication :
Jean-Marc LESPADE
Rédaction et maquette :
Service Communication
Photographies :
Service Communication
Impression :
Imprimerie Abéradère - Bayonne
Tirage : 5 700 exemplaires
Dépôt légal à parution
Cette publication est imprimée
sur du papier label PEFC,
fabriqué dans le respect de
l’environnement ISO 14001,
avec des encres à base d’huile
végétale, par une imprimerie
certifiée « Imprim’Vert ».
Après l’avoir lu, si vous ne
souhaitez pas conserver ce
document, merci de le déposer
dans le conteneur à papier d’un
point tri ou d’une déchetterie.
2

Tarnos Contact | Avril 2019

1 903 Tarnosien·ne·s se sont prononcé·e·s pour que la Ville poursuive son engagement en faveur d’un
changement profond de la politique inéquitable menée jusqu’alors par la Communauté de communes
à leur égard et à celui de leur commune, 161 électeurs et électrices préférant valider la politique menée
jusqu’alors et 77 optant pour le vote blanc ou nul.
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Comme je m’y étais engagé, à l’issue du scrutin, j’ai immédiatement transmis au Président de
Communauté de communes du Seignanx, la voix de l’expression citoyenne majoritaire, exigeant donc
une baisse du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui frappe si durement les ménages,
une réévaluation de l’attribution de compensation, une répartition plus équitable des investissements
entre communes et une modification profonde du mode de gouvernance, passant par l’élection d’une
présidente tarnosienne.
Nous gardons confiance à ce que l’expression citoyenne majoritaire soit prise en compte, dans sa
totalité ou, à minima, pour une grande partie.
Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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Communauté de
communes du Seignanx

Votre « Oui »
à 92,20% !

Un public nombreux est venu assister à cette séance du Conseil Municipal

Transports : Tarnos soutient l’adhésion de

Plus de 2 100 Tarnosien·ne·s sont venu·e·s s’exprimer le dimanche 17
mars à l’occasion de la consultation relative à différentes positions
défendues par les élu·e·s tarnosien·ne·s de la majorité municipale à la
Communauté de Communes du Seignanx.
Pour une consultation locale, c’est un beau succès (voir ci-dessous) ! Avec
92,2% des voix en faveur du « oui », le résultat est sans appel !
Jean-Marc Lespade a écrit à Éric Guilloteau, Président de la Communauté
de Communes du Seignanx.

Résultats

Votant·e·s : 2 137
(21,10 %)
Blancs : 32 (0.32%)
Nul : 41 (0.40%)

Voix

Exprimé·e·s

OUI

1 903

92,20 %

NON

161

7,80 %

Repères :

Le 18 mars 2019					

la participation
en France aux
consultations locales

Monsieur le Président,

Beauvais le 27 septembre :
18.6% de participation
Gennevilliers le 12 décembre
2018 : 11,14% de participation
Gonfreville-l’Orcher les 28
février, 1er et 2 mars (bureaux
de vote ouverts pendant 3 jours) :
23,24% de participation
Quimper le 3 mars 2019 :
20,3% de participation
Mais aussi : Législative
partielle à Évry suite à la
démission de Manuel Valls le
25 novembre 2018 : 17,06
% de participation malgré une
médiatisation nationale.

Courrier de Jean-Marc Lespade à
Éric Guilloteau au lendemain de
la consultation du 17 mars 2019.
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Saint-Martin-de-Seignanx et d’Ondres au SMPBA

Alors que Tarnos est exclue du bureau communautaire du Seignanx, et que 92,1% des exprimé·e·s tarnosien·ne·s du 17 mars demandent une meilleure
considération de la place de leur ville, le Seignanx souhaite s’emparer de la compétence « mobilité ». Ce serait donc le Seignanx qui gérerait les questions de
transports en commun (Tram’bus, Chronoplus...) en lieu et place des communes comme Tarnos. Le Conseil municipal de Tarnos, s’opposant à ce transfert de
compétences, propose une solution alternative pour développer les transports en commun à Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx sans amoindrir une nouvelle
fois la représentation et les intérêts de la population tarnosienne.

1. Objectif :

Cette consultation était le premier vote
pour de jeunes Tarnosien·ne·s !

Monsieur Éric Guilloteau
Président de la Communauté de la
communes du Seignanx

scrutin organisé par la Ville de Tarnos.
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création de 3 nouvelles
lignes « Chronoplus » :
- Entre Tarnos et Ondres
- Entre Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx
- Entre Saint-Martin-de-Seignanx et Bayonne

SMPBA : Syndicat des Mobilité Pays-Basque - Adour. C’est l’autorité compétente qui
organise et gère les transports en commun de notre territoire (Chronoplus), mais aussi le projet
Tram’bus, la location de vélos électriques, le prêt gratuit de vélo... Deux élus tarnosiens y
représentent la Ville de Tarnos : Jean-Marc Lespade et Christian Gonzales.
Il est principalement financé par le « versement Transport » des entreprises de plus de 11
salarié·e·s du territoire des communes membres et par la participation des Villes.
CC du Seignanx : Communauté de Communes du Seignanx

2. Proposition de la Communauté de Communes du Seignanx
prendre la main sur les
transports À la place des communes

Pour créer ces trois lignes, la CC du Seignanx veut s’occuper
des transports publics (compétence « Organisation de la
mobilité ») en lieu et place des communes qui les gèrent
actuellement (exemple : Tarnos est membre du SMBPA).
La CC du Seignanx adhérerait donc au SMPBA en tant que
communauté de communes, y remplaçant Tarnos.
Conséquence (exemple) : Des représentant·e·s du Seignanx siégeraient
désormais à la place des représentant·e·s de Tarnos au SMPBA, y
compris sur les questions relatives au Tram’bus.

le smpba n’y est pas favorable
Le Président de la CC du Seignanx a sollicité en juillet 2018 les Présidents
de la Communauté d’agglomération Pays Basques (CAPB) et du SMPBA pour
étudier l’adhésion de la CC du Seignanx au SMPBA.
En octobre 2018, nos partenaires basques ont indiqué à la CC du Seignanx que
seules les hypothèses d’adhésions individuelles des communes d’Ondres et de
Saint-Martin-de-Seignanx au SMPBA seraient « privilégiées (et non l’ensemble
de la CC du Seignanx) », excluant donc, de fait, une adhésion de la CC du Seignanx.
Cette position, le Président Claude Olive du SMPBA la confirmera publiquement
en janvier 2019 sur les ondes de France bleu Pays Basque.

les craintes du Conseil municipal de tarnos
- Collège et lycée : Quid de la gratuité
actuelle du service de transport en commun

pour les collégien·ne·s et les lycéen·ne·s
tarnosien·ne·s obtenue par la Ville de Tarnos en plus
des initiatives propres au Département des Landes
et à la Région ? Cette question n’a pas été abordée
par le « Groupe de travail communautaire mobilité »
mis en place par la CC du Seignanx, ce qui ne
manque pas d’inquiéter les élu·e·s tarnosien·ne·s.

- Tram’bus : Actuellement, la Ville de Tarnos
participe activement au financement et au
suivi technique de l’imposant chantier de la

ligne 2 du Tram’bus sur son territoire. Toujours au

sein du SMPBA, elle travaille à un nouveau maillage
des lignes de bus transversales au Tram’bus, et plaide
pour un prolongement de la ligne T1 par une ligne de
bus vers le quartier des Barthes, jusqu’au rond-point
de l’intersection de la RD817 et la RD85, où pourrait
se réaliser un nouveau parking-relais. Or, si ce devait
être la CC du Seignanx qui reprenait ces dossiers
en cours, le Conseil municipal réuni le 27 mars
rappelle que « Les Tarnosien·ne·s n’ont pas oublié les
déclarations et démarches polémiques du Président
de la CC du Seignanx quand, en 2016, Tarnos s’est
trouvée dans une situation délicate quant au devenir

de sa desserte et du projet de Tram’bus ».

- Nouvelle exclusion de Tarnos des décisions
la concernant ? Bien qu’Éric Guilloteau, Président

de la CC du Seignanx, assure qu’un des deux
sièges de représentant·e·s de la CC du Seignanx
au SMPBA resterait dévolu à un Tarnosien, aucune
loi ni engagement contractuel ne l’y engage. Or,
rappelle le Conseil municipal de Tarnos, la politique
du Seignanx se « caractérise, notamment, par le fait
que la Ville de Tarnos n’ait plus voix au chapitre depuis
3 ans, suite à la décision de la majorité communautaire
de l’exclure du bureau communautaire. ».

3. Proposition alternative de Tarnos

faire entrer saint-martin-de-seignanx et ondres
au smpba aux côtés de tarnos.
Réuni le 27 mars 2019, le Conseil municipal de Tarnos a regretté que les Villes d’Ondres et de Saint-Martin-deSeignanx n’aient pas renouvelé de demandes d’adhésion individuelle au SMPBA depuis mars 2011, demandes
que le Conseil municipal de Tarnos avait déjà soutenu par motion votée le 07/04/2011. Leurs représentant·e·s
pourraient ainsi sièger aux côtés de ceux de Tarnos, et non à leur place.
Aussi, le Conseil municipal : -émet un avis DÉFAVORABLE à la modification des statuts de la Communauté
de communes du Seignanx, et s’engage à soutenir les éventuelles demandes individuelles d’adhésion au SMPBA des
communes d’Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx.

Retrouvez
l’ensemble des
délibérations du
Conseil municipal
en ligne : www.
ville-tarnos.fr rubrique «Ma
Mairie» - «Conseil
municipal».
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conseil municipal

Budget 2019 : des taux d’impôts locaux inchangés de
« Alors que l’État demande aux collectivités de se serrer la ceinture malgré les déstabilisations de notre société, l’aggravation
des inégalité et les crises que cela commencent à apporter, il accorde au privé, et notamment aux plus grands groupes, des
crédits d’impôts à n’en plus finir : de 18 à 20 milliards par an depuis 2013, 40 milliards en 2019, alors même que les rapports
d’évaluation estiment leur conséquence « faible pour l’emploi » et « difficile à observer pour l’investissement ».»
Alain Perret, Adjoint aux finances et à la voirie.

puis 2010, et des grands travaux qui aboutissent !
Budget global :
33 410 000 €

- Ne pas augmenter la fiscalité locale

Cette année 2019 sera celle des
dépenses exceptionnelles pour deux
grands projets :

- Malgré l'austérité imposée aux collectivités maintenir le plus niveau
de service possible et un programme ambitieux d’investissement

· le Tram’bus et ses travaux induits ou
connexes (ex : réseaux)

Rappel des objectifs de la majorité municipale :

Vue d’ensemble du budget 2019
l’état fait chuter de 92% notre
dotation globale de fonctionnement

Le budget 2019 s’élève à 33 410 000 €, dont 21 710 000 € en
fonctionnement et 11 700 000€ en investissement.

Cumul perte de DGF sur le mandat : 5,759 millions, soit l’équivalent de :
- 6 km de voirie entièrement réhabilitées, ou 20 km de simple réfection
- plus de 30 emplois sur l’ensemble de la période
- Un équipement aquatique (piscine)

Des dépenses exceptionnelles sont donc
prévues pour cette année particulière.

Principales dépenses
d’investissement 2019 :
→ 11 700 000 €

Investissement :
35% / 11 700 000 €

Avec une suppression de 92% de notre Dotation Globale de
Fonctionnement, c’est une baisse très largement supérieure à la
moyenne. La DGF sert à notamment compenser les transferts de
compétences de l’État aux communes.

· le Centre Technique Municipal

Le Tram’bus et ses aménagements à l’issue des travaux. Crédit photo : Cabinet Arotscharen

- Réhabilitation du centre technique : 1 900 000 €
- Trambus : 1 000 000 € + 650 000 € de travaux connexes
et réseaux
- Voiries diverses : 1 400 000 € (Ponsolle, Forges, Matisse,
bas-Lenine, participation rue du 19 mars...)

Fonctionnement :
65% / 21 710 000 €

- Remboursement du capital de la dette : 1 134 500 €
- Foncier : 997 000 € (portage foncier EPFL : 175 800 €, et
acquisitions FJT, Labat, Barrère, Era)

DGF perçue en €/habitant

- Place Alexandre Viro : 530 000 €
- Équipement des services : 527 000 €
- Réseaux électriques dont éclairage public : 300 000 €

situation de Tarnos
parmi les autres collectivités

- Poursuite du programme d’accessibilité des bâtiments
publics (186 000 €) et des arrêts de bus (60 000 €)

L’atout d’un endettement encore modéré

L’endettement par habitant : 618€ en 2018
€

Moyenne des Villes		

- Étude nouveau Centre de Loisirs

Tarnos

- etc.

€

759

716

732

Moyenne des Villes de même importance		

Tarnos

Ce programme d’investissement 2019
662

633

568

618

€

€

€

Tarnos

Le ratio Klopfer correspond au nombre d’années qu’il faudrait pour se
désendetter totalement, si la Ville consacrait tout son autofinancement
au remboursement de cette dette.
Plus il est bas, plus la ville est considérée en bonne santé financière.
Au-delà de 10 ans, la ville est considérée en situation financière dégradée.
6

Tarnos Contact | Avril 2019

nécessitera un emprunt de 3 888 000 €

Principales recettes
d’investissement :
→ 11 700 000 €

La Place Viro s’achève ! Plantations, derniers aménagements pour les personnes à mobilité
réduite, nettoyage des murs de l’église... tout devrait être fini pour Pâques !

- Réalisation de cessions foncières dans le cadre des
opérations connexes au Tram’bus (Breton, Pommares,
Labat, Era...)

Une capacité de désendettement soutenable Ratio Klopfer
Moyenne des Villes		

- Environnement et pluvial : 131 000 €
- Aires de jeux, ravalement école, mobilité, divers bâtiments

€

€

- Gestion stationnement centre-ville : 180 000 €

- Taxe d’aménagement : en 2018, perception de cette taxe
pour des opérations d’envergure (opération Saint-Nicolas,
Permis de construire (PC) SAFRAN, opération Héphaïstos,
opération Graciet, PC Celsa, PC pôle DEFI) soit un montant
global de 1 165 512 €. En 2019, les recettes liées à cette
taxe sont estimées à 290 000 €.
- Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) : estimation 2019 : 680 000 €.
- Excedent d’investissement 2018 : 812 886 € et affectation
de l’excédent de fonctionnement 2018 : 1 831 169 €

Les travaux de désamiantage et de reconstruction
se poursuivent au Centre Technique Municipal.
Tarnos Contact | Avril 2019
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hommage

initiative novatrice

Salut Marcel.
Par Antoine Dupret (extraits).
« 23 août 1952, tu te rappelles ? C’est sous
ce nom de Société d’Education Physique
et Sportive de Boucau qu’est née notre
association et c’est avec l’éducation physique
et la lutte qu’elle a été créée. Lutte dont tu
faisais partie.
Tu avais débuté ta carrière de sportif entre
1946-1948 par du Rugby à XIII à Caudéran et
Lutte à la section de la Glacière à Mérignac.
Ensuite tu as débarqué sur la côte landaise
et es passé au Rugby à XV avec le Boucau
Stade de 1949-1955 où tu as été Champion
de France Excellence.
Mais la lutte ne t’a jamais quitté et l’aventure
avec la SEPS a démarrée, devenue SICS-BT
en 1962. Tu as également encadré des jeunes
pendant la période des vacances scolaires à
Eysus et Gourette. Tu étais en plus choriste
et membre du Bureau de la section Chorale
Chantadour dès sa création en 1967.
Cheville ouvrière de la manifestation des « 65
ans de la SICSBT », tu as participé activement et
encouragé les jeunes bénévoles aux fonctions
de dirigeant·e·s associatifs.
Tu as été un sportif accompli dans de
nombreuses disciplines où tu te distingues.
Quelques dates-clés :
- 1953 : Champion Côte Basque
de lutte et participation aux
championnats de lutte grécoromaine et lutte libre.
- 1954 : Formation
d’entraîneur et arbitre à l’INS

Bénévole et fidèle à la SICSBT depuis 66 ans,
toujours plein d’énergie, maillon indispensable,
ton expérience et tes compétences sont très
appréciées. Tu as fait l’unanimité au sein de
la SICSBT. Pour tout cela que le Ministère
t’a honoré de la médaille de bronze et
d’argent. À 92 ans, tu as été le président le
plus âgé en fonction au sein de la SICSBT et
mérité amplement cette distinction pour ton
investissement sans faille et ton rayonnement
au service de la jeunesse et du sport et de
l’engagement associatif.
Aujourd’hui, forte de quelques 1800
adhérent·e·s, la SICS-BT t’est reconnaissante et
te souhaite bon vent pour ton dernier voyage.
Merci Marcel »
Le Conseil municipal se joint à la SICSBT pour
joindre toutes ses condoléances à la famille, aux
proches et aux personnes qui ont eu la chance
de croiser Marcel San Juan sur leur route.

- 1967 : Participation aux
championnats de France de
lutte à Lyon.
- 2000 à 2015 : Président de la
section musculation (adhésion
en 1984), développant la
présence des femmes.

- 2015 : Élu Président
d’Honneur mais toujours en
activité, conseille et met en
place un poste de moniteur
musculation salarié.

conseil municipal

Mobilisation contre une fermeture de
classe à Poueymidou
Réuni le 27 mars, le Conseil municipal a adopté une motion pour demander l’annulation d’une
fermeture de classe à l’école Daniel Poueymidou, parmi les 18 annoncées dans les Landes par
le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale des Landes (DASEN).
« À l'heure actuelle, les projections d'effectif dans cette école
sont légèrement supérieures à celles de la rentrée 2018-2019,
à savoir 160 élèves, dont 14 en Unité localisée pour l'inclusion
scolaire (ULIS).Si la fermeture envisagée se confirmait, l'effectif
moyen par classe passerait de 22,85 à 26,66 élèves.
Pour la Municipalité, assurer une scolarisation des enfants
dans les meilleures conditions nécessite que le service public
de l’Éducation nationale puisse pleinement remplir sa mission,
confiée par l’État. Elle insiste aussi sur le fait que le rôle de
l'École dans la lutte contre les inégalités sociales est primordial
au moment où la précarité impacte de plus en plus de familles.

Une délégation d’élu·e·s
et de parents d’élèves s’est
rendue à Mont-de-Marsan.

Une entreprise
Coopérative de jeunes
pour gérer le resto du
Métro
En avril, un snack/restaurant pas comme les autres
ouvre ses portes sur la Placette du métro ! C’est :
- Une nouvelle activité, imaginée par un collectif d’acteurs
et d’actrices du Pôle Territorial de Coopération Economique
Sud Aquitaine* (Tarnos-Bertin) et soutenue par le
Département des Landes.
- Une entreprise pas comme les autres qui porte les valeurs
et fonctionne comme une entreprise de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS).
En effet, cette activité n’aura pas de finalité lucrative.
L’idée est de promouvoir l’entrepreneuriat et l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) chez les jeunes ainsi que les
circuits alimentaires de proximité. Le restaurant sera géré
et développé par des jeunes de la création de la carte, à
la cuisine et au service, en passant par la définition des
prix, le choix des produits et le calcul des rémunérations.
Il proposera une cuisine simple, saine et composée
essentiellement de produits locaux.
Dans cette coopérative, les jeunes pourront être
impliqué·e·s à différents niveaux :
Un collectif de jeunes sera chargé de faire vivre le restaurant
en occupant les différentes fonctions nécessaires à
l’activité : cuisine, service et gestion. Elles et ils auront le
statut d’entrepreneur·e·s en test au sein de la Coopérative
d’Activités et d’Emplois Interstices (statut CAPE) et leurs
rémunérations seront définies par le résultat de l’activité.
D’autres jeunes seront impliqué·e·s pour animer et faire
vivre le lieu : événementiel, approvisionnement local… Leur
engagement sera bénévole et leur permettra de développer
de nouvelles expériences et compétences.
À l’image des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif
(SCIC), la gouvernance mise en place est collective afin de
garantir la cohérence avec les finalités du projet. Elle sera
composée des jeunes (quel que soit leur niveau d’implication
dans le projet), d’acteurs locaux et d’actrices locales
(de la Placette du métro, de la jeunesse et de la création
d’activités), des collectivités locales (Mairie, Département,
Région) et des consommateurs et consommatrices. Les
prises de décision se feront selon les modèles coopératifs
en suivant le principe d’une personne = une voix.
L’ouverture est prévue mi–avril, alors n’hésitez pas à les
rejoindre et/ou à venir déguster leurs plats savoureux !
* la SCIC Interstices, qui porte l’activité, le Tube à ESS’ai pour le
CBE du Seignanx, l’association Habitat Jeunes Sud Aquitaine,
la SCIC Pau-Pyrénées et le restaurant solidaire Éole

Tout démontre qu'une classe surchargée provoque une
dégradation de la qualité de l'enseignement, qu'elle devient
un frein certain au bon apprentissage des élèves. Le fait que
l'école Poueymidou propose des modalités d'apprentissage et des enseignements adaptés à
des enfants à besoin éducatif particulier nécessite une attention encore plus soutenue.
La Municipalité rappelle aussi que l’éducation des jeunes Tarnosien·ne·s est sa priorité,
volonté politique qui se traduit très concrètement par des investissements et des dépenses de
fonctionnement très importants dans ce domaine.
Or malgré son fort volontarisme, la commune se trouve régulièrement malmenée par l’Éducation
nationale, couramment victime de fermetures de classes, comme en 2018 dans les écoles Félix
Concaret et Jean Mouchet.
La Municipalité n'accepte pas la froide règle comptable de l’Éducation nationale qui se refuse
à prendre en compte la spécificité tarnosienne, qui, reposant sur cinq secteurs scolaires, favorise
la scolarisation de proximité. C'est pourquoi, elle exige le maintien de toutes les classes à l'école
Daniel Poueymidou. Elle sera au coté des parents d'élèves dans les démarches et actions
qu'elles et ils envisageraient de prendre en ce sens. ».
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Sur
facebook,
les
Tarnosien·ne·s
ont
proposé des noms pour
ce futur restaurant ! C’est
l’idée de «Metroloco» de
Magali Daudé Sanchez
qui l’a emporté !
Jouant sur le doublesens de fou et local.
Merci à tou·te·s !
Tarnos Contact | Avril 2019
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expression des élu·e·s
territoriale.
Avec seulement 7,8 % en faveur du
« non », l’engagement du président
E.Guilloteau pour justifier son bilan
déplorable aura été peu fécond. Ses
rares soutiens tarnosiens, pourtant
comptables de sa politique, ont
préféré volontairement éluder leurs
responsabilités, en restant en retrait
du débat démocratique, criant à

« l’illégalité du scrutin ». E.Guilloteau se
doit de prendre en compte le cinglant
désaveu qui lui a été infligé.
Ainsi, l’exigence citoyenne d’une
modification profonde du mode de
gouvernance de la Communauté de
communes, mettant fin à l’injustice
que nous subissons tous, doit
impérativement être entendue.

Tram’bus
État d’avancement :

Ça avance dans nos quartiers !
fibre optique
Dans les Landes, le SYDEC est chargé d’installer la fibre optique dans tout le département
selon un calendrier prévisionnel. À Tarnos, elle est programmée pour fin 2020 / début 2021.

communistes et républicain·e·s de gauche
Le « oui » l’a nettement emporté !
1 903 des électeurs (92,2 % des
exprimés) se sont prononcés en faveur
d’un changement profond de la
politique menée par la Communauté
de communes à l’égard des Tarnosiens,
de notre ville et ses représentants. La
Municipalité est incontestablement
confortée à continuer de porter cette
exigence de plus de justice sociale et

Travaux

Jean-Marc Lespade, Isabelle Nogaro,
Alain Perret, Francis Dubert,
Christian Gonzales, Gisèle Baulon,
Danielle Destouesse, Rodolphe
Aja, Emmanuel Saubiette, JeanPierre Dubus, Iris Cambronero,
Martine Perimony-Benassy, Nicole
Corrihons, Christophe Garans, Nelly
Picat, Elisabeth Mounier et Thierry
Sallaberry.

Place Alexandre viro
État d’avancement :
Les gros travaux sont finis ! Place désormais aux derniers petits détails et aux plantations !
9 tilleuls de 3 espèces différentes ont déjà été plantés. Début avril, les agents municipaux vont
s’occuper de faire naître les bosquets. N’hésitez pas à vous y rendre !
Dans les bâtiments Héphaïstos, habitant·e·s et commerces vont s’installer prochainement. Au
rez-de-chaussée, côté place Viro, sont prévus une supérette, un bar-brasserie, un restaurant du
monde et un local de réunion.

Quartier des forges

2137 tarnosien·ne·s se sont déplacé·e·s
le dimanche 17 mars pour participer
à la consultation locale au sujet de la
communauté de communes. Ce chiffre
aurait pu être encore plus élevé si des
vents contraires n’avaient pas soufflé
contre cette invitation citoyenne :
déclaration de la préfecture, refus
de la gendarmerie de délivrer des
procurations, appel à l’abstention !

Merci aux tarnosien·ne·s mobilisé·e·s
pour faire entendre leur voix. Le « OUI »
l’a emporté à 92,20 % . Cela nous donne
encore plus de force pour revendiquer:
la baisse du taux de la TEOM, le
retour dans l’exécutif communautaire,
une coopération plus juste entre les
communes du Seignanx, la hausse
de l’attribution de compensation
pour maintenir un haut niveau de

Les trottoirs du quartier ont été
refaits !

service public, et l’augmentation des
investissements sur la Ville de Tarnos.
Isabelle Dufau, Anne Dupré, Lucien
Hervelin, Thierry Lecerf, Alain
Coutier, Maryse Saint-Aubin et
Danièle Birles.

Les enrobés des voies communales
sont bientôt terminées également.
Après les travaux de restructuration
et d’amélioration des réseaux d’eau
potable du SYDEC et ceux des
voiries communautaires fin 2017, le
quartier aura bénéficié d’une belle
amélioration.

Plus d’infos
sur le travail de l’écologue sur :
www.ville-tarnos.fr,
rubrique « Tram’bus ».

Budget (Ville de Tarnos) : 382 470€

france insoumise
tient. OUI les valeurs communautaires
sont la solidarité, l’équité, l’altruisme
et NON PAS cette atmosphère de
haine réciproque issue de luttes de
pouvoir inutiles. Et OUI siéger dans les
instances qui nous incombent est un
devoir d’élu.
La loi NOTRe détruit les communes
au profit des EPCI. En 2020 les
compétences intercommunales seront

OUI Tarnos amène 75% des recettes
fiscales à la communauté de communes
MAIS le SEIGNANX consacre 75% de
ses dépenses fiscales pour TARNOS.
OUI
les
investissements
sont
insuffisants MAIS pourquoi refuser des
projets du SEIGNANX qui vont dans le
bon sens (logement d’urgence). OUI ne
plus être à l’exécutif est problématique
MAIS quand on choisit un camp on s’y

castillon
accrues. Elaborer un projet pour notre
territoire sera un défi que la FRANCE
INSOUMISE s’engage à relever pour
notre avenir en commun.
Du fait d’une recomposition de
notre groupe l’appellation FRANCE
INSOUMISE remplace PARTI de
GAUCHE.

État d’avancement :
Bernard Lapébie, Cathie Bisbau,
Geneviève Montaucet et Stéphane
Laurent.

duper par cette majorité municipale,
nous ne crierons pas victoire. Soyez
en sûr : rien ne changera malgré les
gesticulations démagogiques du maire
et cela d’autant plus que les budgets
ont été votés et que les élections
municipales sont dans moins d’un an.
Voilà une façon bien rodée d’entrer…
en campagne électorale. Vous l’avez
compris : toute cette mascarade n’est

qu’une opération de communication
comme sait si bien le faire le maire !
Quelque soit la somme dépensée pour
l’organisation, c’est déjà beaucoup
trop. Le même résultat aurait été
obtenu par une pétition ou une
consultation en ligne sans qu’il n’en
coûte rien aux Tarnosiens. Un coup de
com !

Les enrobés de l’avenue Joseph Ponsolle, axe structurant du quartier Castillon, sont en cours de
réfection, de la route des Barthes au chemin des Moulins. Tout est fait pour que les travaux les plus
impactants sur la circulation se déroulent pendant les vacances scolaires.
Budget : 287 331€

champ de tir
Attention : retour des exercices à balles réelles au champ de tir. L’armée vous informe.

alternance 2014
Référendum fin ? Après 4 mois de
campagne en porte à porte par
une partie de la majorité, deux
« Tarnos Contact » consacrés à la
consultation, un prospectus spécial
du parti communiste, c’est près de
80% des électeurs qui n’y ont pas
participé ! Nous avions appelé à
l’abstention. Cependant, par respect
des Tarnosiens qui se sont laissés

Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

Après quelques années de travaux
de réhabilitation, le champ de tir
militaire de Tarnos, situé au bout de
la rue des Dunes, vient d’être remis
en service. Il accueillera les activités
liées au tir des militaires et des
forces de sécurité intérieures :
· Du 16 septembre au 14 juin : les tirs
sont autorisés de 06 heures à 16 heures
les mardis et jeudi (sauf jours fériés).
· Du 15 juin au 15 septembre :

les tirs sont autorisés de 06 heures à
10 heures le mardi (sauf jours fériés).
Comment savoir si un exercice
est en cours ?
Une barrière barre l’accès du Champ de
Tir, des pancartes indiquent les limites
de la zone dangereuse à ne pas franchir,
des fanions rouges sont hissés en haut
de mats de 5m situés sur le champ
de tir et à ses extrémités nord et sud

État-Civil
Naissances

tarnos pour tous

Texte non parvenu dans les délais impartis

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.
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Le début et la fin des tirs sont
annoncés sur le champ de tir par des
coups d’avertisseur ou de sirène selon
le code sonore suivant :
· 30 minutes avant le début du premier

Mariage

Timéo CAPGRAS DA SILVA né le 2 Février 2019
de Paula ALVES DA SILVA & Matthieu CAPGRAS
Mila, Geneviève MAROLLEAU née le 7 Mars 2019
de Kenza AMEZIANE & Olivier MAROLLEAU

Décès

Lenny, Ibrahima TRAORÉ né le 7 Mars 2019
de Lucile BALDINI & Baba TRAORÉ
Timothée, Guillaume COURT né le 12 mars 2019
de Marie BRUGIERE & Guillaume COURT

L’écologue vérifiant qu’aucun animal n’ait
construit de refuge là où s’activent les tractopelles.

(visibles depuis la terre et la mer). De
plus, des « vigies » seront placées aux
extrémités nord et sud et au niveau de
la plage du Métro afin de déceler toute
intrusion dans la zone dangereuse.

■ Samedi 30 Mars :
LATRY Roger & MÉZIÈRE Marie-Thérèse

Evan, Lucas MEJEAN né le 15 mars 2019
de Kevin MEJEAN & Evelyne PASCAL
10

Le dallage des futurs trottoirs devant la pharmacie.
Un écologue surveille la protection
de la flore et le la faune pendant
les travaux sur les espaces verts,
notamment pour les espèces
protégées. Des zones de protections
sont mises en place, comme ici à
Garros, où des lotiers velus seront
délicatement déplacés de quelques
centaines de mètres pour continuer
leur vie tranquillement.

État d’avancement :

ps et apparenté·e·s

Bonne nouvelle : les travaux, intenses, sont pour l’instant
réalisés selon le calendrier prévu ! Date prévisionnelle de fin
des travaux à Tarnos : janvier 2020.

SEILHAN veuve LAVIGNE Jeanne
88 ans, le 29 janvier 2019
VERNIS Francis - 72 ans, le 5 février 2019
SUBERCHICOT Joseph - 86 ans, le 12 février 2019
MARQUES FERREIRA veuve PEREIRA Cacilda
89 ans, le 14 février 2019
HERVOIS veuve FAURE Lucienne
93 ans, le 14 février 2019
LAFARGE Claudine - 60 ans, le 15 février 2019

tir : 3 séries de 3 coups courts ;
· Dans la minute précédent le
premier tir : 3 coups courts ;
· À la fin du dernier tir : 1 coup long.
Il est rappelé, qu’outre sa propre mise
en danger, que tout·e contrevenant·e
est passible de poursuites et sanctions
en cas d’infraction délibérée au
non-respect des consignes émises
ci‑dessus.

QUINTANA Robert - 76 ans, le 15 février 2019
TOULOUSE Xavier - 58 ans, le 16 février 2019
DUPRUILH veuve DESTREMAUT Marie
86 ans, le 22 février 2019
BÉHOTÉGUY Jean - 87 ans, le 17 février 2019
HOURS Denise - 89 ans, le 19 février 2019
MEDIAVILLA Philippe - 58 ans, le 19 février 2019
MORATINOS Charles - 84 ans, le 24 février 2019
NIETO épouse DURAND Sonia - 67 ans, le 1er Mars 2019
INCHAURRONDO Victor - 83 ans, le 09 Mars 2019
SAN JUAN Marcel - 93 ans, le 10 Mars 2019
CAPDEVILLE veuve LABARTHE Jeanne
88 ans, le 11 Mars 2019
FRUITIER Albert - 84 ans, le 21 Mars 2019
Tarnos Contact | Avril 2019
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La nature, pour jouer et grandir : Faites le plein d’ateliers !

Le samedi 4 mai... c’est la Journée de la Petite Enfance ! Ce rendez-vous incontournable pour les tout-petit·e·s et leurs
parents, organisé par la Ville de Tarnos en liens avec de nombreux partenaires du secteur de la petite enfance, vous
propose cette année différents ateliers et animations autour du thème « La nature, pour jouer et grandir ». Pour l’occasion,
l’Hôtel de Ville se transforme en un grand espace d’accueil !
Au programme :

▪ de 9h30 - 12h : Forum des partenaires
Rencontres avec : CAF des Landes // Protection Maternelle
et infantile (PMI) // Association Aide Familiale et Sociale
(AAFS) : RAM et Crèche familiale // Association le Trait
d’Union // CPIE // Jeunes babysitter

▪ de 9h30 à 11h30 : « Dans ma maison, Zéro déchet
il y a... » Espace animé par Camille Roumazeilles
▪

de 9h30 à 11h30 : Ateliers et jeux adaptés aux
tout-petit·e·s : séances lecture « Le jardin à histoires »,
ateliers de Landart, fabrication d’instruments de musique
en éléments naturels, parcours sensori-moteur, boîtes à

surprises, observation des escargots, découverte d’Hôtel
à insectes, espace pour les bébés, et d’autres choses à
découvrir en famille...

▪

11h30 : Mini-concert pour les Petit·e·s par
l’École de Musique
La journée se terminera vers 12h par un verre de l’amitié
offert à tout·e·s les participant·e·s.
Plus d’infos & Renseignements :
05 59 64 49 53 | deej@ville-tarnos.fr | www.ville-tarnos.fr

concerts blues / folk

Le duo Pauline & Juliette et l’inclassable Kepa : 1 soirée, 2 concerts, 3 artistes !
Bastien Duverdier était champion de skate jusqu’à ce
qu’une blessure stoppe sa carrière. Sa convalescence, il
la puise alors dans un one-man-band de blues un peu
cinglé baptisé KEPA. Jouant seul avec sa belle voix
grave, sa guitare, un harmonica et des percussions, il
incarne totalement sa musique.
De leur côté, Pauline & Juliette, deux voix qui se marient
et se complètent, vous proposent une plongée dans
un univers folk acoustique qui ne vous laissera pas
indifférent·e·s ! Une soirée concert exceptionnelle,
organisée par la Ville de Tarnos avec de jeunes artistes
locaux. Vendredi 10 mai, à partir de 20h30 à la salle
Maurice Thorez. Renseignements & réservations : 05 59
64 34 45. Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Fêtes de Tarnos : du 29 mai 2 juin !

Cette année les Fêtes de Tarnos s’installent place Dous Haous et sur la nouvelle place Viro ! En plus des rendez-vous habituels
avec les associations tarnosiennes qui s’impliquent (merci à elles !), nous avons le plaisir de vous annoncer quelques temps forts :

· Casetas du mercredi & samedi

Nouveauté : elles seront animées par de réels groupes de bal !

· Concert gratuit du vendredi soir : Sangria Gratuite
au programme place Alexandre Viro !

· NOUVEAU : Concert de Mochicas

à l’église Saint-Vincent samedi soir (9€)

· Foulée Tarnosienne

Jeudi 30 mai à 9h30 (départ de la course)
→ 8 km de parcours varié à travers la ville, parc, forêt, de
(rudes) montées...
→ 5€ d’inscription avec un tee-shirt offert

· 2e Festival d’Arts de rue « Les Petits Charriots »
jeudi après-midi à RTO (gratuit)

· Bal des jeunes derrière la Poste les mercredi et samedi (gratuit)
· Vachettes à Castillon le dimanche (gratuit)
Le programme complet vous sera distribué avec le prochain Tarnos Contact.
Vous le retrouverez aussi mis à jour en permanence sur le site de la Ville !

· Repas des ancien·ne·s Jeudi 30 mai
→ Repas offert par la Ville de Tarnos à ses aîné·e·s
→ Inscription obligatoire chaque année pour les 65 ans
et plus
→ Inscription en ligne (ci-contre), à l’Hôtel de Ville ou au
05 59 64 34 45
Cette année, le repas aura lieu salle Joseph Biarrotte.

Toutes les inscriptions sur le site de la Ville :
www.ville-tarnos.fr
ou en flashant le code ci-contre avec votre
smartphone.
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· Festi-jeunes Vendredi 31 mai

→ Constituez une équipe de 4 jeunes né·e·s entre 2002
et 2007
→ Trouvez un nom d’équipe et venez déguisé·e·s à cette
journée de défis amusants
→ Gratuit. Inscription obligatoire au 05 59 64 37 10

L’agenda des Animations

journée de la petite enfance

C’est la saison des omelettes !

Dimanche 21 avril
▪· Omelette
pascale organisée par le Comité des Fêtes de 9h à 13h au siège du Comité des

Fêtes, place Serpa.

· Omelette pascale organisée par l’association Couleurs des îles à partir de 14h à la salle
Maurice Thorez. Renseignements : 06 86 83 36 91.
22 avril
▪· lundi
Omelette pascale organisée par l’ASAL La Plaine de 9h à 11h30 sous le chapiteau de
l’association, rue Joliot-Curie. Renseignements : 05 59 64 75 31 / 06 35 59 69 85

· Omelette pascale organisée par l’ALTB à partir de 12h à la salle Joseph Biarrotte.
Renseignements : 06 08 92 86 79.

Festival

On danse !
initiations

spectacles

stages

u

x

Samedi 13 et Dimanche 14 avril
▪Festival
On danse ! organisé par la Ville de

Vie Culturelle & Sportive
Tarnos, l’AST FreeService
Danse,
la SICSBT danse
classique et Horizon
danse
à la salle Maurice
www.ville-tarnos.fr
Thorez.
La danse africaine sera à l’honneur de cette
4e édition ! Vous pourrez découvrir nos
jeunes danseurs et danseuses plein·e·s de
talent. Saviez-vous qu’à Tarnos, plus de
600 personnes sont licenciées dans un club
de danse ? Le week-end se clôturera par le
spectacle de la compagnie Pesa Motema.
| Hôtel de Ville 14 boulevard Jacques Duclos
| 05 59 64 37 10 | animationsportive@ville-tarnos.fr

@tarnosoﬃciel

Spectacles le samedi 13 avril à partir de
20h30 et le dimanche 14 avril à partir de
17h30. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 05 59 64 34 45

c

x

COUP DE JEUNE À LA MÉDIATHÈQUE jusqu’au 27 avril
Pour sa 7e année, Coup de jeune à la médiathèque fait une escale au pays des contes.
« Il était une fois... » est l’occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir ces histoires
transmises de génération en génération.

▪

Concours de dessin d’enfants avec pour consigne la création d'une couverture
de conte déterminée. Les dessins seront exposés jusqu’au 27 avril pour le vote du public
du 9 au 20 avril. Remise des prix le 27 avril à 10h30.

▪

Exposition jusqu’au 27 avril : conçue par les bibliothécaires. Il s’agit ici de mettre
en valeur la variété du fonds de la médiathèque autour des contes. Elle est accompagnée
de jeux qui plairont aux tout-petit·e·s comme aux grand·e·s. Une tablette numérique XL
et ses applications, prêtée par la Médiathèque des Landes viendront compléter cette
exposition ludique. Entrée libre et gratuite.
Samedi 13 avril
▪· Spectacle
« Cuisine-moi une histoire » à 15h par Une hirondelle Cie. Une cuisinière
accompagnée de son accordéon nous mitonne 3 contes bien connus du Père Castor qui
nous donnent l'eau à la bouche. Théâtre d’objet à croquer et à chanter. À partir de 3 ans.

Mercredi 17 avril
▪· Les
Croqueurs dans le noir à 10h30. Des livres sonores à écouter les yeux fermés… À

partir de 4 ans. Entrée libre.

· Atelier sciences : « Il était un conte au pays des Sciences » à 14h30. L’histoire des trois
petits cochons revisitée pour se mettre dans la peau des différents personnages grâce aux
différentes expériences proposées. Tantôt loup, tantôt cochon, un atelier animé par Les
Petits Débrouillards. Pour les 6-10 ans, sur inscription au 05 59 64 34 43.

activités 11/17 ans

Vendredi 19 avril
▪· Atelier
« Marionnette Enchantée » à 10h30. Viens créer une marionnette animale en

papier venue tout droit du pays des contes : le loup, le lapin, l’ours... Une initiation plastique
pour les tout-petit·e·s afin de découvrir les univers du Petit chaperon rouge, des Trois ours,
du Chat botté... Pour les 3-5 ans, sur inscription au 05 59 64 34 43.

Mardi 23 avril
▪· Atelier
« Papiers collés magiques » à 10h30. Viens réaliser une scène en papiers collés
venue tout droit des contes. Pour les 6-7 ans, sur inscription au 05 59 64 34 43.

Téléchargez le programme complet des
animations proposées par la Ville de Tarnos
(sports, sorties, animations, jeux...) :

jeunes.ville-tarnos.fr/activites
ou en flashant le
code ci-contre avec
votre téléphone portable.

· Croqueurs d'histoires en pyjama : « ça conte ici » à 19h. C’est le rendez-vous attendu à la
fermeture de la médiathèque par les parents et les enfants, àla fermeture de la médiathèque.
Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés. L'entrée est libre et gratuite et s'adresse aux
enfants à partir de 4 ans (pour des questions d'organisation ni frère ni sœur de moins de 4 ans).

Vendredi 26 avril
▪· Atelier
« Vitrine poétique » à 10h30. Viens réaliser un décor en 3D sur les thèmes des
contes s'inspirant du pop up, des cabinets de curiosité, de la scénographie. Pour les 8-12
ans, sur inscription au 05 59 64 34 43.
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Disc Golf Sud Landes
▪Dimanche
14 avril de 14h à 17h, venez
découvrir cette activité innovante et
ludique dans le cadre du Grand Printemps
des Landes, en toute convivialité.
Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant de 8 à 15
ans. Réservation auprès de l’Office du
Tourisme du Seignanx. Tél : 05 59 45 19 19

▪

SICSBT Judo - Jujitsu - Taïso
Tournoi de Judo François Herrero
Dimanche 14 avril de 9h30 à 18h à la
salle Léo Lagrange
SICSBT Handball
▪Matchs
à la Salle Léo Lagrange
Équipe Femme seniores :

· Samedi 11 mai à 20h30

contre Nafarroa

Équipe Homme seniors :

· Samedi 4 mai à 20h30

contre Oloron-Sainte-Marie
AST Foot
▪Matchs
au Parc des Sports

intercommunal Boucau-Tarnos
Tournoi U11

· Lundi 22 avril

Équipe première

· Dimanche 28 avril

à 15h contre Pardies
BTS - Équipe première
▪Matchs
au Parc des Sports

intercommunal Boucau-Tarnos

· Dimanche 21 avril
à 15h contre Lormont

SICSBT Tir à l’Arc
▪Championnat
de France de Tir à l’Arc

Dimanche 12 mai, à partir de 9h, au stade
Vincent Mabillet.
Tournoi Destribats
▪Organisé
par l’École de Rugby BTS

Samedi 18 mai, de 9h à 19h, au Parc des
Sports intercommunal Boucau-Tarnos.
Samedi 13 avril
▪Rendez-vous
bien-être

« Gestion
émotionnelle » à 17h à la médiathèque.
Animé par Lopocoach. Des astuces et des
exercices pratiques pour mieux gérer son
stress. Sur inscription au 05 59 64 34 43.

mardi 16 avril
▪Vente
de bijoux, de

montres, bazar...
organisée par Emmaüs Landes Pays Basque,
de 14h à 18h, 361 route de l’Abbé Pierre.
Tél : 05 59 55 23 13
Atelier Bidouille pour les apprenti·e·s
informaticien·ne·s
à
10h30
à
la
médiathèque. Construire un ordinateur
avec la malette « Kano » et coder avec
l’application « Scratch ». À partir de 8 ans.
Sur inscription au 05 59 64 34 43.
Samedi 20 avril
▪Soirée
dansante organisée par l’association
Couleurs des îles à partir de 19h30 à la salle
Maurice Thorez. Tél : 06 86 83 36 91
Mercredi 24 avril
▪Atelier
Customisation de sacs en toile à la

médiathèque à 14h30. Atelier proposé et

animé par une jeune abonnée Lola Barrère
pour d’autres jeunes de 12 à 17 ans.
Sur inscription au 05 59 64 34 43.
Samedi 27 & dimanche 28 avril
▪Kermesse
organisée par l’association

Rencontre & Amitié. Le samedi à partir de
10h à la salle Maurice Thorez : Chorale,
jeux, animations, Stands pâtisseries,
fleurs, bric-à-brac, artisanat... Buvette
et petite restauration sur place. Le
dimanche à partir de 12h à la salle
Maurice Thorez. Repas festif, tirage du
jambon de Bayonne, tirage de la tombola.
Tél : 05 59 74 51 21

Samedi 27 avril
▪Concert
avec le chœur Bayonnais Aizkoa

organisé par l’association Les Enfants de la
Cité des Forges à l’église des Forges. Tarif
unique 10€, billetterie sur place uniquement.
Tél : 05 59 42 02 94 ou 06 27 69 33 74.
Concert Reggae - Rocksteady avec Nassaï
organisé par l’association La Locomotive à
partir de 20h30 à la Résidence Tarnos Océan.
Tarif unique 5€. Tél : 09 53 62 38 01
dimanche 28 avril
▪Vide-grenier
organisé par l’association des
parents d’élèves de l’école Notre-Damedes-Forges jusqu’à 18h au Parc de la Nature.
Tél : 05 59 42 02 94

Journée de Commémoration de la
Déportation organisée par les Villes de
Boucau et de Tarnos. Une cérémonie se
déroulera avec les organisations locales des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Le cortège ira déposer une gerbe à 10h30 à
la stèle Lucienne Montot Ponsolle puis à 11h
au Mémorial des Forges. Tél : 05 59 64 34 45
mardi 30 avril
▪Apéro
Tapas & Projection-débat

d’un
documentaire sur la lutte des Jeannette
avec Franck Mérouze militant syndical qui
a accompagné la lutte des salariés de cette
biscuiterie. Organisé par la section PCF du
Seignanx à 19h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 06 34 61 58 53

1 mai	
▪Fêtemercredi
du Travail : après la manifestation sur
er

Bayonne, la section PCF du Seignanx invite dès
13h la population à un moment de convivialité
avec plancha et musique au Parc de la Nature.
Tél : 06 34 61 58 53
samedi 4 mai	
▪Journée
de la Petite

Enfance organisée
par la Ville de Tarnos à l’Hôtel de Ville. Voir
programme page 12. Tél : 05 59 64 49 53
Concert Folk / Pop-Rock avec Wendy B à
17h à la médiathèque,en partenariat avec
La Locomotive. Wendy B est une jeune
autrice, compositrice, interprète originaire
de Bayonne, dans un style Folk, Pop/Rock, et
toujours accompagnée de sa guitare.
Entrée libre et gratuite. Tout public.

mardi 7 mai	
▪Collecte
de sang organisée par l’EFS Biarritz

de 15h à 19h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 05 59 24 14 68
mercredi 8 mai	
▪Cérémonie
de Commémoration

de la
Victoire sur le nazisme organisée par la
Ville de Tarnos. Une cérémonie se déroulera
avec les organisations locales des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre.
Allocutions et dépôt de gerbe au Monument
aux Morts du centre-ville. Tél : 05 59 64 34 45
vendredi 10 mai	
▪Concerts
avec Pauline

& Juliette +
Kepa organisés par la Ville de Tarnos,
à partir de 20h30 à la salle Maurice
Thorez. Voir programme page 12.
Renseignements & réservations : 05 59 64 34 45

11 & dimanche 12 mai
▪Balletsamedi
Africain de Dakar organisé par
l’association Main dans la main à la salle Maurice
Thorez. Programme en cours d’élaboration.
Renseignements : 05 59 64 34 45 et sur le site
de la Ville.

samedi 11 mai
▪Atelier
philosophique « La vie » organisé par
la médiathèque à 14h30. Pour les 7-9 ans.
Comment savons-nous que nous sommes
vivant·e·s ? Sur inscription dès le 20 avril au
05 59 64 34 43.

dimanche 12 mai	
▪Vide-grenier
/ vide-poussette organisé par
l’AST Foot jusqu’à 18h au Parc de la Nature.
Tél : 06 82 90 78 46

▪

mardi 14 mai	
Conférence organisée par le Syndicat CGT
multi professionnel des retraité·e·s du secteur
Boucau-Tarnos-Ondres à la salle Maurice
Thorez. Tél : 05 59 64 69 26
« Le polar se met au vert » : rencontre
littéraire avec un maître du genre Hervé
Le Corre et animée par son confrère Marin
Ledun, à la médiathèque à 19h. En partenariat
avec Médialandes. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 15 mai
▪Atelier
scientifique « La

mer, l’océan »
organisé par la médiathèque à 14h30. Animé
par l’association les Petits débrouillards. Pour
les 3-6 ans, sur inscription dès le 24 avril au
05 59 64 34 43.
jeudi 16 mai	
▪Rendez-vous
2019 de la jeunesse : atelier

final de restitution des réflexions organisé
par la Ville de Tarnos à partir de 18h30
à l’Hôtel de Ville de Tarnos. Cet atelier
permettra de redéfinir les grands axes
stratégiques de l’action de la Municipalité
pour les années qui viennent en matière de
jeunesse. Tél : 05 59 64 49 53
vendredi 17 mai	
▪FESTI’MAI
: spectacle

« The band from
New York » organisé par la Communauté
de Communes du Seignanx à 20h45
à la salle Maurice Thorez. À partir de
5 ans. Tarifs : 10,50 € (Adulte) / 6,50 €
(Jeune 12-18 ans) / Gratuit - 12 ans
Réservation : Office de tourisme du Seignanx
05 59 45 19 19 / www.seignanx-tourisme.com
samedi 18 mai	
▪Atelier
scientifique « La Terre : une planète en

mouvement » à 10h30 à la médiathèque. Nous
nous intéressons aux mouvements de la Terre
à l’aide d’activités manuelles et de maquettes.
Pour les 7-11 ans, sur inscription dès le 27 avril
au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous au jardin « Stress de la
plante : maladies physiologiques, bactériennes
et virales» à 14h30 à la médiathèque, animé
par Patrick Bléno. Sur inscription dès le 27 avril
au 05 59 64 34 43.

Soirée dansante latino/rock - auberge
espagnole organisée par l’association Lous
de Garros à partir de 19h à la salle Maurice
Thorez. Tél : 06 69 97 80 06
dimanche 19 mai	
▪Vide-grenier
organisé

Lasplacettes jusqu’à 18h.

à

l’école

Robert

Repas & Bourse locale d’échanges organisés
par le SEL (Système d’Échange Local) à partir
de 10h à la salle Nelson Mandela.
Tél : 06 08 69 79 24

L’agenda des Animations

Calendrier sportif

Repas partage organisé par l’association La
Fournaise à partir de 12h à la salle Maurice
Thorez. Tél : 06 99 05 36 93
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ASSOS
AS Tarnos omnisports

Francis LATXAGUE
Tél : 05 59 64 03 49
francis.latxague@orange.fr
Rentrée sportive 2018 / 2019 :
L’AST omnisports vous présente ses 9
sections prêtes à vous accueillir, des
tout-petits à leurs parents et grandsparents ! Faîtes votre choix sur ces
pages parmi nos activités !

sports

SICSBT - TIR A L’ARC

Président Chailloux Roland : 06 87 73 29 91
sicsbt.tiralarc@gmail.com
http://sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos
Notre section a été créée en 1977.
À ses débuts, elle ne comptait que quelques membres.
Depuis, son évolution est constante et elle accueille
aujourd'hui une soixantaine d'archer·e·s.
Notre club dispose d'un encadrement compétent et
dynamique (entraîneurs fédéraux, arbitres FFTA). Il met à
la disposition des archer·e·s tout l'équipement nécessaire
pour optimiser leurs réglages. Les archer·e·s peuvent donc
se préparer aux compétitions dans de bonnes conditions.
Pour les débutant·e·s, l'arc est prêté par la section pour
toute la durée de la saison. Le petit matériel (carquois,
6 flèches, protège-bras, palette, dragonne, plumes,
encoches) est à acheter. Le club peut se charger de fournir
ce matériel (à voir le jour de l'inscription).
Les entraînements se réalisent à la salle Léo Lagrange
à Tarnos le mercredi (17h30/19h30) le samedi
13h30/15h30 (débutant·e·s/confirmé·e·s), à la salle
Biarrotte à Tarnos (confirmé·e·s) et sur le terrain
d'Huréhous à Boucau pour la saison extérieure.
Pour tous renseignements complémentaires contacteznous et/ou reportez-vous sur notre site.

Disc Golf Sud Landes

Contact : Franck Haverlandt : 06 62 59 39 76
discgolfsudlandes@gmail.com
Facebook : @disc.golf.tarnos
https://christiane64.wixsite.com/disc-golf-sudlandes
TESTEZ
GOLF !!

LE

DISC

Pas de club, ni de
balle mais des frisbees
« disques » et des
corbeilles remplaçant
les « trous ». Le tout
joué sur un parcours
en pleine nature,
brut, s’adaptant aux
obstacles
naturels.
Bienvenue dans l’univers du Disc Golf !
Parfait pour les doux et douces sportifs et sportives, ou
plus occasionnel·le·s, les senior·e·s, les ados ou simplement
les curieux et curieuses, cette activité vous permettra de
prendre l’air et de bouger votre corps en douceur, de façon
ludique et écolo. Mais ne vous méprenez pas, analyse,
concentration, précision et souplesse sont les qualités
requises pour progresser dans ce sport.
Des séances d’initiations gratuites sont proposées certains
samedis après-midi, toutes les informations sont sur notre
site web.
Des animations sont organisées à la demande, pour des fêtes
familiales, groupes, séminaires, comités d’établissements,
centre de loisirs... Tarif groupe à partir de 8 personnes.

AS Tarnos pétanque

Tél : 07 83 16 03 19
tarnos-petanque@hotmail.fr

Du loisir à la compétition, il n’y a qu’un pas que deux joueurs
de Tarnos ont franchi avec succès en montant sur le podium
du Championnat de France 2018.

Organisation régulière de concours,
participation
aux
tournois
départementaux et nationaux dans
toutes les catégories, pour enfants et
adultes. Entraînements au boulodrome
Saint-Charles à Tarnos.

Dimanche 14 avril de 14h à 17h, venez découvrir cette
activité innovante et ludique dans le cadre du Grand
Printemps des Landes, en toute convivialité. Tarifs : 6€/
adulte, 4€/enfant de 8 à 15 ans.
Réservation auprès de l’Office du Tourisme du Seignanx. Tél
05 59 45 19 19

AST Hegaldi Aérobic
Le 29 juin prochain à partir de 18h30 se déroulera à
la salle Léo Lagrange de Tarnos le spectacle de ﬁn
d’année de l’association. Cette date marque la ﬁn de
l’année sportive, et permet de se réunir pour partager
un moment chaleureux, créatif et riche en émotion. De
plus, il est bon de préciser que les gourmand·e·s sont
aussi convié·e·s puisque le spectacle s’achève toujours
par un repas convivial!
Lors de cette saison, le club a participé à de nombreux
événements.
D’abord, 32 gymnastes auront été présentes sur
toutes les compétitions, de la départementale en
janvier, aux championnats de France en mai prochain
à Arques. Toujours pour la dimension compétitive, le
club a l’honneur de compter parmi ses licenciés Alexia
Silva, membre de l’équipe de France de gymnastique
aérobic depuis 6 ans. Alexia aura bien voyagé cette
année, en plus d’avoir effectué un stage en Russie en
août, elle a participé à une étape de coupe du monde
Spécial Assos !
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Aussi, en février l’association a été la première
étape du Tour des Landes Gym sénior·e, une
initiative qui a pour vocation de mettre à
l’honneur la dimension intergénérationnelle de
la discipline.

Vous l’aurez compris, l’association est multidisciplinaire
et permet à chacun·e de trouver sa place. Hegaldi
propose des cours en compétition et loisirs, et ce
pour tous les âges avec des créneaux spécialement
pour les sénior·e·s. L’année 2018-2019 aura donc été

Légende photo : Les senior·e·s landais·e·s qui ont
participé à la première étape du tour des landes sénior·e
à Tarnos. Des sénior·e·s de Tarnos, d’Hagetmau, de
Saint-Sever, de Mont-de-Marsan, et les 3 entraineurs
et entraineuses : Albert, Virginie et Silène.

Christophe GARANS : 07 86 42 60 04
vctarnos@gmail.com

Vous qui prenez du plaisir à pédaler, sur
routes plates et en descentes comme dans
les montées, venez rejoindre la section cyclo
de la Sicsbt ! Chacun·e peut rouler à son
rythme et prendre du plaisir, tout en gardant
la forme !
Des moments festifs font aussi partie de la
vie du club et ne sont qu’un prétexte pour
remonter sur la selle !
Vous pouvez prendre contact avec le
responsable du club !

AS TARNOS ATHLETISME

TENNIS CLUB LAPALIBE

http://astarnos.athle.fr
Educatrice pour les 7-10 ans : Colette 06 09 13 41 49
Educateur pour les 11 ans et + : Dominique 06 09 84
90 73

3 rue du 11 Novembre à Tarnos
05 59 64 24 29 tennis.lapalibe@orange.fr
Président B.Lamagdelaine : 06 50 91 05 71
Moniteur P.Hargous : 06 79 87 58

Nous vous proposons l’apprentissage de l’athlétisme
sous toutes ses formes : courses, sauts, lancers et cross.
Nos athlètes participent aux différents championnats
départementaux, régionaux et plus si qualification.

Voici 40 ans que le T.C. Lapalibe fait partie
intégrante de la vie Associative et Sportive de la
Ville de Tarnos.

Entre 7 et 10 ans : au travers d’activités ludiques, tu
développeras tes capacités à courir vite et longtemps,
lancer loin, sauter haut ou loin et marcher ! Ainsi tu
amélioreras ta coordination et développeras le goût de
l’effort et l’esprit d’équipe.
Entre 11 et 16 ans : Tu as 4 ans pour apprendre à «
t’entraîner ». Pour cela, tu viendras progressivement 2
à 3-4 fois par semaine. Tu t’orienteras progressivement
vers une famille d’épreuves. Une approche technique
des épreuves sera abordée et une bonne partie de
l’entraînement sera consacrée à développer ta condition
physique pour que ton potentiel puisse s’exprimer et
pour que tu sois bien avec toi-même et avec les autres.
UNE NOUVELLE SECTION A LA RENTREE : LE
RUNNING (Hors Stade) Nous vous proposerons des
entraînements adaptés à vos objectifs de courses par le
biais de plans à faire sur la piste ou en autonomie lors de
vos sorties habituelles.

Pour le running : mardi, mercredi et vendredi à partir de 18h.

prometteuse, et l’association donne rendez-vous à
tou·te·s les curieuses et curieux fervent·e·s de sports
artistiques de venir découvrir cette discipline au
spectacle de ﬁn d’année!

VÉLO CLUB DE TARNOS

Guy Bécret : 06 81 16 45 76 - guy.becret@wanadoo.fr

Entrainements
Les entraînements ont lieu au stade intercommunal
André Maye, avenue Julian Grimau :
pour les 7-10 ans : mercredi de 16h30 à 18h
pour les 11 ans et + : mardi de 18h à 19h30
mercredi de 18h à 20h15
vendredi de 18h à 20h15

au Portugal en mars, et s’apprête à s’envoler
vers la Slovaquie début mai. Elle terminera sa
saison aux championnats d’Europe ﬁn mai, en
Azerbaïdjan.

De plus, Hegaldi est aussi un club formateur
puisque Silène Veyrat, une gymnaste de
l’association, a découvert le métier d’entraineuse en
suivant un service civique, lui permettant pourquoi pas
dans quelques années d’assurer la relève.

SICSBT Cyclo

La situation de nos installations dans un cadre de
verdure que beaucoup nous envie, est un atout
majeur pour notre club qui compte environ 170
adhérent·e·s.
Notre école de Tennis menée par notre Moniteur
Diplômé d’ Etat, P. Hargous, ne cesse de s’étoffer
d’année en année, pour atteindre cette saison 110
enfants de 5 à 16 ans.
Avec l’éclairage de 3 courts, les cours pour les
adultes s’échelonnent jusqu’à des heures tardives,
ce qui permet un entrainement régulier pour les
compétiteurs et compétitrices.
Au cours de la saison, nous engageons une
vingtaine d'équipes qui sillonnent les routes des
Landes et des Pyrénées Atlantiques lors des
compétitions organisées par la Ligue.
Nos trois Tournois annuels amènent régulièrement
600 participant·e·s venant de toute les régions de
France et même d' Outre-Mer.
Mais tout cela ne pourrait se faire sans la
participation des bénévoles toujours disponibles
et compétents !
Si notre activité vous interresse, n' hésitez pas à
venir nous voir ou à nous contacter !
Notre Club est ouvert :
- les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi
de 15h à 18
- Mercredi, Jeudi, Vendredi matin de 10h à 12h.

La saison 2019 vient de reprendre avec 3 belles
courses regroupant plus de 200 coureurs sur
le Circuit du 1er mai, avec le Souvenir Yvan
HUSTAIX, en mémoire de l’ancien président du
VCT.
L’école de vélo a repris depuis maintenant 2 ans
et accueille les plus jeunes de 6 à 12 ans, avec
les diverses découvertes des pratiques cyclistes,
VTT dans les bois du Métro, route, maniabilité et
jeux d’adresse pour maitriser son vélo en toute
sécurité. N’hésitez pas à nous contacter, pour
des entrainements le samedi matin au départ du
stade Intercommunal.
Pour les plus grands, le VCT organisera le 12
mai prochain, le Souvenir Dominique Arnaud,
sur le circuit des Barthes, et qui sera le support
du Championnat bi-départemental 64-40 des
juniors.
Les traditionnelles courses de jeunes pour les
Fêtes de Tarnos, du samedi 1 juin, regrouperont
les minimes et cadets de la région, autour d’un
challenge départemental. N’ hésitez pas à venir
encourager tou·te·s ses concurrent·e·s.

AAPPMA
Les Pescadous des Lacs

5 chemin de la Tuilerie à Tarnos
05 59 25 69 13
aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr
L'association a pour but le développement
du loisir Pêche sur les plans d'eau de Garros,
Castillon et La Tuilerie pour la commune de
Tarnos et sur une partie du Lac de Garros et du
Lac du Turc pour la commune d'Ondres.
Sa deuxième vocation est la protection du milieu
aquatique à laquelle elle participe activement en
concertation avec les municipalités concernées.
Nous proposons également des activités de
découverte de la Pêche aux centres aérés et aux
centres de loisirs qui en font la demande. Nous
organisons aussi des concours de pêche pour
nos adhérent·e·s sur les différents plans d'eau.
Pour finir, nos bénévoles sont présent·e·s
les mercredis, samedis et dimanches matins,
au siège de l'Aappma afin de renseigner les
personnes et délivrer les cartes de pêche.
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École de rugby du BTS

stade de Piquessary - 64340 BOUCAU
05 59 64 64 06 ou 05 59 64 76 66 btsecolederugby@gmail.com
LES 50 ANS DE L' ÉCOLE DE RUGBY
À l'école de rugby du BOUCAU TARNOS STADE, quand paraîtront ces lignes,
la saison 2018/2019 abordera la dernière ligne droite avec un programme
encore bien chargé. Le printemps voit fleurir sur tous les stades les tournois
de rugby qui, espérons-le, effaceront un triste hiver qui a trop souvent éloigné
les enfants de leur pratique favorite.
En organisant nos 2 tournois annuels, nous aurons le plaisir d'accueillir nos
clubs amis voisins. Ce sera tout d'abord le 18 mai au stade Jean-André Maye
de Tarnos la journée Pierre Destribats réservée aux enfants de 9 à 12 ans.
Puis le 25 mai après-midi, au stade de Piquessary, ce sera le tour des moins
de 8 ans qui organiseront leur Mini Tournoi.
L'année 2019 nous fait entrer dans le cinquantenaire de notre école de
rugby. Cet événement marquant sera évidemment commémoré en toute
fin de saison auprès de tous les amis de hier comme d'aujourd'hui. Nous y
reviendrons dans le prochain numéro du Tarnos contact !

SICSBT Handball

Présidente : Mme Aurelie LEGAYE (présidente) : 06 82 60 95 14
corona16@orange.fr

José Foncillas : 06 03 68 19 06
Stade Piquessary – 64340 BOUCAU - 05 59 64 64 06
secretariat-bts@orange.fr - www.btsrugby.com
Le Boucau-Tarnos Stade va poursuivre sa route en Fédérale 2. L'équipe a
réalisé une saison correcte et a longtemps lutté pour la qualification. Les Noirs
se sont donc réinstallés dans cette division et l'objectif de la saison prochaine
sera la qualification. L'équipe 2, finaliste du dernier championnat de France, a
joué les premiers rôles de sa poule.
Côté jeunes, les U18 se sont qualifiés pour le championnat de France et ont
réalisé une belle saison. Cela a été plus difficile pour les U16.
Côté coulisses, la commission Animation sera aussi sur le front lors des casetas
des fêtes de Tarnos puis cet été lors de la Soirée Années 80, du repas des
supporters (cochon de lait à la plancha) et de la féria des Noirs en partenariat
avec les Old Blacks.
Le BTS ouvre ses portes à quiconque veut pratiquer le rugby ou souhaite
s'investir dans le bénévolat au sein de ses différentes commissions.

Tel : 05 59 64 91 21 / 06 60 90 53 39

AST foot - http://ast-foot.com
Nous échangeons depuis plusieurs
mois avec l'Association tarnosienne
Icasi (Initiatives citoyennes pour des
actions de solidarité internationale).

Le retour de nos jeunes a été très positif et a largement satisfait nos 2
associations. Nous avons alors rempli les cartons, qui ont alors pris la direction
de l'Afrique via un container en ce début d'année.
Cette démarche est nouvelle et nous sommes heureuses et heureux
d'accompagner le magnifique travail de l'association ICASI.
L'initiative pourra bien entendu être reproduite, et nous serons disponibles
pour les bonnes volontés de nouveaux et nouvelles adhérent·e·s et partenaires.

Old Black’s

Marquebielle Bernard : 06 17 57 81 87
*Dans la vie de la cite Tarnosienne :
En 1975 s’élançait notre association, Petites et
Grandes anecdotes sont forgées, liées à notre
club ; aujourd’hui forte de 70 membres, elle
vit au rythme de ses diverses manifestations
durant l’année (Tournoi,Vide-grenier, Casetas,
Soirée des années 80/90, Feria des noirs,
sorties culturelles, diverses actions)

*44 Ans après : Voir plus loin et toujours ensemble
Au fil du temps, sans changer le sens des rivières, notre club a su créer des
liens forts entre les générations autour du sport, ouvert à tou·te·s.
Comment nous rencontrer, adhérer à notre association, rien de plus simple
pour partager des moments forts avec nous.
Notre club house est ouvert les vendredi soir à compter de 18h30

Cécile BERRAUTE : 06 15 86 91 82
cecileberraute@gmail.com
Facebook : cadenceform’
www.cadenceform.com

Cécile BERRAUTE éducatrice sportive agréée
"sport santé" vous accueille à la salle polyvalente
du CMAC

Possibilité de venir essayer, à tout âge, un
ou deux entraînements.
Diverses manifestations sont organisées
tout au long de la saison afin de dynamiser le club et développer la solidarité
des joueurs, joueuses et des parents.

CADENCE FORM’

Avec l'approche des beaux jours, il n'est pas encore
trop tard pour prendre soin de soi et pratiquer une
activité physique!

Une équipe hand loisir (Organisation de
matchs amicaux).

Un lieu unique où se crée le souvenir, rempli de diversité, de convivialité, ou
une fine analyse de la complexité du dernier match de rugby : est examinée,
commentée, débattue ; des soirées gustatives de plats élaborés par nos
membres ; L’engagement, essentiel à la réussite, dans un esprit solidaire.
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AST – Gymnastique
volontaire (GV)

Une école de Handball (à partir de 5-6 ans).

* Autour de notre club house :

Spécial Assos !

Myriam Camus : 06 81 84 25 65
aerofitsclubtarnos@live.fr

Le club compte 11 équipes inscrites
en championnat, dont les + de 16 ans
garçons en championnat régional.

Nous avons sollicité nos licencié·e·s
et nos stocks pour appuyer la
démarche de Serge Corbard,
Président de cette Association. Il
accompagne le développement d'un village et d'un lycée de Guinée Bissau, et
nous avons convenu d'envoyer des crampons, maillots d'équipes, chasubles,
maillots d'arbitres, de gardien·ne·s et divers équipements. L'objectif, à notre
modeste niveau, est alors de faciliter l'accès aux activités sportives aux jeunes
africain·e·s, tout en donnant une seconde jeunesse à nos crampons devenus
trop petits et à nos jeux de maillots peu portés.

BOUCAU-TARNOS STADE

L’Aérofit’s Club Tarnos

La gymnastique d’entretien vous est proposée :
L’Aérofit’s club Tarnos vous propose ses cours de
Fitness dans différentes salles à Tarnos avec des
horaires le matin et le soir.
« Bouger plus chaque jour, c’est possible et cela
peut très vite devenir un plaisir ! »
Venez découvrir cette discipline, premier cours d’essai
offert sans obligation. Forfaits à prix compétitifs
dégressifs sur l’année et avantage famille.
Pour adultes : Step, Circuit minceur, Body barre,
Taille, Fessiers, Fit' Ball, Cross Training, mini
Trampoline et Equalizer, Abdos, Relaxation,
Stretching et Gym douce.
L’Aérofit’s club Tarnos c’est aussi tous les mercredis
et vendredis :
Bébé Gym et Gym Enfants à partir de 2 ans, le
mercredi après midi.
Fitness, Aérobic, Gym Kids et Adolescent·e·s, les
après-midi du mercredi et du vendredi.
Un Gala de fin d’année représentant toutes ces
disciplines, aura lieu Le Samedi 15 Juin 2019 à 21h,
salle Maurice Thorez.
Venez passer une bonne soirée et nous encourager.
Ouverts à tou·te·s cet été !
Pendant les 2 premières semaines de Juillet nous
vous proposons quelques cours complémentaires
en salle, et au mois d’août, un entretien physique
ludique en fin de journée sur le site de la plage du
Métro, dans un cadre très agréable en plein air.
Contactez-nous dernière semaine de Juin pour
d’autres informations plus précises.

SICSBT Musculation
La section musculation de la
S.I.C.S.B.T (société intercommunale
culturelle et sportive de Boucau
Tarnos), vous accueille tout au long
de l’année, pour la pratique de ce
sport éponyme soit par la pratique
traditionnelle (poids, barres et
haltères) soit une approche plus
ludique (cardio, rameur, steppeurs,
etc.), complétée par une utilisation
de machines guidées à charges
progressives.
Le tout dans une ambiance
chaleureuse encadrée par des

Le mercredi de 18 h à 19 h et le samedi de 9 h 15 à
10 h 15 de la gymnastique tonique avec Francette,
Le lundi de 16 h 15 à 17 h 15 Gymnastique douce
et le vendredi de 11 h à 12 h de la gymnastique
douce dynamique avec Marie-Pierre.
Les séances se déroulent à la salle du CMAC située
à côté de l’école de musique.
Notre association est labellisée FFEPGV, c’est la
garantie de notre engagement qualité.
La GV : une autre façon de faire de la gym, venez
essayer gratuitement 2 séances.

AST YOGA - Connaissance et Éveil
dohollau.agnes@sfr.fr
Serge JELEZNOFF : 06 37 17 36 29

Le Yoga est un ensemble d'exercices respiratoires et
corporels, doux, progressifs et d'une grande tonicité.
C'est, entouré de la bienveillance de Serge,
Professeur titulaire de la FNEY et soutenu par les
autres pratiquant·e·s de tous âges, que chacun·e
peut prendre soin de son corps et développer une
certaine sérénité face aux émotions profondes.

- le mercredi 10h à 11h30 : Pilates /stretching
La méthode Pilates est une technique de
gymnastique douce, respectueuse du corps,
basée sur la respiration dont le but est d’amener
le pratiquant à une meilleure consciencce de son
corps, tout en améliorant ses capacités physiques
et en réduisant son stress. Ce cours est suivi de 30
minutes de stretching pour améliorer la souplesse
par des étirements et de la sophro-relaxation.
- le vendredi 15h à 16h15 : Biogym
Cours pour l’entretien de votre forme physique
et mentale à travers des exercices de respiration,
proprioception,
relaxation
dynamique,
sophrologie, renforcement musculaire doux
(méthode PILATES) et travail de coordination sous
forme de chorégraphie en musique basée sur des
mouvements fluides inspirés du Tai Chi, Yoga ou
des mini choré de style fitness.
Un merci à la mairie de Tarnos et particulièrement à
Sabine pour son efficacité et sa bienveillance.
Certainement de nouveaux cours à la rentrée
prochaine restez connecté·e·s sur notre site.

Tout au long de la saison, stages à thèmes et
découvertes d'autres techniques de bien-être sont
proposés et partagés. Dès les beaux jours, séances
au bord de l'eau ou en pleine nature permettront
d'avancer vers le traditionnel voyage de fin de
saison dont la destination est encore à découvrir.
Les cours se déroulent tout au long de la semaine
au CMAC et à l'école Concaret de Tarnos.
Les horaires de la saison 2019-2020 seront diffusés
dans le prochain numéro de Septembre.

- 05 59 56 53 55 - Sicsbt.muscu@gmail.com
moniteurs diplômés d’état et des
animateurs bénévoles formés par la
fédération française d’haltérophilie
et musculation.
Tout le monde peut s’exercer à la
musculation, soit pour sculpter sa
silhouette, ou retrouver une tonicité
musculaire à travers des objectifs
réalisables adaptés à chacun·e.
Bon nombre de Tarnosiens
et
Tarnosiennes
fréquentent
régulièrement
la
salle
de
musculation, vous y rencontrerez

peut-être un·e riverain·e de votre
quartier.
La salle d’entrainement est située
sur la commune de Boucau dans
le complexe sportif de Piquessary,
ouverte tous les jours de la semaine
ainsi que le samedi matin, l’adhésion
annuelle est la plus compétitive des
salles de musculation associative de
la région. Une séance d’essai, vous
convaincra de notre devise, anima
sana in corpore sano (un esprit sain
dans un corps sain).
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Spécial Assos !

spécial

ASSOS

sports

CCSBT - LAS FLAMEN’CHICAS (danses espagnoles)

danSe et vie

06 77 96 01 90 - ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr - Facebook : Las Flamen’chicas

Carmen LAMY : 06 73 65 50 63
Monique ARGELES : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net

Elle permet de :
- développer l’aisance, la
fluidité du corps, la détente
et la confiance en soi
- dénouer les crispations
grâce à la libre circulation de l’énergie
- développer l’écoute musicale, les mouvements
étant en harmonie avec la musique qui les inspire
- retrouver le plaisir de mouvoir son corps
Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 21h (19h pour
les débutants) à la salle de l’école Jean Mouchet.

SICSBT Danse classique
16 élèves de la section agées de 8 à 15 ans
vont participer au concours de la Confédération
Nationale de Danse à Biarritz les 20 et 21 avril
prochain en espérant de belles récompenses.
Le gala de fin d'année aura lieu le dimanche 23 juin
à 17 h salle Paul Vaillant couturier à Boucau.

Notre local de jeu, mis à disposition par la
municipalité, est accessible à toutes et à tous.
La section est affiliée à la Fédération Française des
Échecs.

Permanence du lundi au vendredi : Dojo F.
HERRERO – Stade Piquessary 64340 Boucau.

La section Danses Espagnoles du CCSBT (Centre Culturel et Social de Boucau Tarnos), réunit les amoureux
et amoureuses de la danse et de l'Espagne.

Local de jeu : salle de l’accueil périscolaire de l’école
Maternelle Robert Lasplacettes à Tarnos.

Les cours dirigés par Catherine Martinez Bergounioux, se déroulent dans la salle de l'école Concaret à
Tarnos, dans une ambiance chaleureuse, qui se veut respectueuse de l'esprit associatif.

Horaires : mercredi et samedi après-midi à partir
de 14h.

Depuis la reprise des cours, lundi 10 septembre
2018, les inscriptions affluent au Dojo François
HERRERO, car c’est en effet 190 adhérent·e·s que
compte désormais la section Judo Jujitsu de la
SICSBT.

Une cinquantaine d’enfants, à partir de 6 ans, et d’adultes se retrouvent une fois par semaine pour se
perfectionner ou s’initier aux sévillanes et différentes danses du répertoire Flamenco.

www.free-danse.fr
Présidente : Desforet Sandy 06 45 21 99 48 - Professeure : Dargent Chrystel 06 12 54 53 60
free-danse@orange.fr

"Et la passion m'emporte !! Danser et partager, voilà
mes projets pour toujours !!
25 ans que je mène fièrement cette barque ici dans
cette jolie ville qui a bercé mon enfance et je n'oublie
rien ni personne et j'avance encore et encore aussi
motivée et heureuse !!!" CHRYS

TREC : Tarnos Racing
Electric Car - http://trec.probb.fr

M. Lartigau : 06 88 09 00 06
le.trec.40220@gmail.com

- 30 avril spectacle Ateliers Chrys & Cie au Colisée de
Biarritz.
Sans compter la participation au concours de
Confédération Nationale de Danse et le Concours
Européen de la danse à Paris, nous terminerons notre belle année de danse par le 25e spectacle, le 22 juin
2019 à la Gare du Midi de Biarritz.
En espérant vous croiser, à très bientôt !!!

SICSBT - Horizon danse
rythme est soutenu tout au long de
l’année…
Prochains rendez vous :
Samedi 31 Mai à la salle Paul Vaillant
Couturier Boucau, Horizon danse assurera
la première partie de la compagnie
Illicite Dirigée par Fabio Lopez et du
Conservatoire National de Lisbonne.
Samedi 22 Juin 20h30 : Théatre de
Quintaou à Anglet : Spectacle de fin
d’année.
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Autre nouveauté et pas des moindre, le Président
de la section, monsieur Jean-Claude SABATIER,
nous confirme avoir obtenu la validation de la
municipalité Boucalaise pour remplacer l’ensemble
des tatamis du Dojo, permettant de préparer la
future saison dans des conditions optimales.

Free Danse

- 13 avril week-end "On danse" à Tarnos M.Thores.

Spécial Assos !

Les cours sont toujours assurés par une équipe
d’enseignant·e·s dynamiques et bénévoles, menée
de main de maître par le Directeur Technique
monsieur Pascal GOURAUD.

Leur spectacle de fin d’année, intitulé « Caminos de los sentidos » aura lieu le dimanche 30 juin à 20h30 à
Boucau salle Paul Vaillant Couturier.

- 6 avril spectacle au théâtre de Bayonne, invité par
l'association "Temps Danciel" de Joanne Demercastel.

Spectacles, concours, préparation aux
auditions, collaboration diverses, le

05 40 07 48 93 - sicsbtjudo@sfr.fr
www.dojoboucautarnos.com

SICSBT - TAïCHI

Annie & Gilles : 06 69 69 94 83
taichiboucau@gmail.com
http://www.taichiboucau.sitew.fr

Notre objectif, diffuser et faire découvrir le "Roi des
Jeux" aux habitant·e·s de TARNOS et alentours.

Les projets sont là et nombreux :

À partir de 3 ans jusqu’aux adultes
débutant·e·s ou confirmé·e·s, la
pédagogie est adaptée à chaque âge,
chaque niveau...

SICSBT Judo

Les ECHECS furent présentés la première fois
auprès de la SICSBT (Société Intercommunale
Culturelle et Sportive de Boucau Tarnos) lors de
son Assemblée Générale du 28 Juin 2014. Nous
sommes devenu·e·s "section Echecs de la SICSBT".

Elle s’inspire des recherches
de Malkovsky sur le
mouvement naturel basé
sur l’économie d’énergie.

Sandra Marty et Thierry Martinez
professeur·e·s
diplômé·e·s
d'Etat
, proposent des cours de danse
contemporaine sur Boucau et Tarnos.

Président : Patrice Torres
échecs.sicsbt@outlook.com
www.echecs-sicsbt.com
Le jeu d'Echecs à la rencontre des Tarnosien·ne·s :

Pratique
douce,
haromnieuse et expressive,
accessible à tous et à toutes
sans condition d’âge.

Horizon danse … Le Plaisir de danser !

SICSBT - Échecs

Merci à l’AST
Free Danse et
au BTS de s’être
prêtés au jeu
des photos afin
d’illustrer la
couverture
de ce numéro
spécial
associations ;)

De 7 à 77 ans, amoureuses et amoureux de
voitures radio commandées, venez découvrir :
La nouvelle section Mini-Z (échelle 1/28)
les dimanches de 14h à 18h à la salle Daniel
Poueymidou.
La section Tout-terrain (TT échelle 1/10) les
samedis et dimanches après-midi par beau temps
à la piste « circuit extérieur », 31 – 37 rue du Dr
Gronich à Tarnos.
Contactez-nous auparavant si vous désirez essayer
une voiture, nous devons la préparer et vous accueillir.
Consultez les dates d’ouverture et les plans d’accès
sur notre forum.

La qualité technique de l’équipe en place depuis
plusieurs années n’étant plus à faire, la qualité
de l’infrastructure sera donc au meilleure niveau
également pour amener petit·e·s (dès 4 ans) et
grand·e·s, au plus haut niveau de cette discipline
associant les savoirs-faire et le savoir-vivre.
Reste à noter, la fête du club qui aura lieu le
samedi 08 juin 2019 ainsi que l’assemblée
générale, qui verra le bureau directeur et le conseil
d’administration se représenter pour un mandat de
deux ans supplémentaires.

Notre Section TAïCHI de la S.I.C.S.B.T. dispense
des cours de Taiji Quan forme Chen et de Qi Gong ;
enseignés par des Professeurs bénévoles élèves
d'Alain Caudine (Premier Disciple européen de
Maître Wang Xian à Chenjiagou en Chine).
"LE TAIJI QUAN : Le Taiji Quan pour qui ?
Réponse : Tout le monde de 5 à 99 ans et pas de
contraintes de performance.
Il aide à contrer les effets de l'âge : perte de mobilité,
douleurs, mauvaise circulation et développe la
respiration, la mémoire, la forme physique, la
souplesse, la coordination et la résistance.
Le Taiji Quan est souvent décrit comme une
méditation en mouvement.
Composé de gestes lents, souples et continus, il
fortifie le corps et rend l’esprit calme et serein."
Cours tous niveaux, de débutant·e·s à confirmé·e·s
Lieu : Salle de danse du Boucau 9, rue Lucie Aubrac,
Lundi de 19h45 à 21h15, mardi de 19h45 à 21h15,
mercredi de 10h00 à 11h30.
Tarif : Pour 1, 2 ou 3 Cours : 180 €
Réductions : Étudiant·e - Couple - Demandeur et
demandeuse d’emploi
Pour les débutant·e·s : 1 cours d'essai de Taiji Quan
offert. Nous vous attendons tou·te·s pour venir
faire une séance de découverte, gratuite et sans
engagement.

AST karaté

06 60 40 63 61 - cwksa@outlook.fr
Le Karaté se pratique à Tarnos depuis l’an 2000. Le
club est présent aussi bien au niveau départemental,
régional, inter-régional que national. En effet, nos
graines de champion·ne se distinguent en compétition.
Vos enfants, Inaki Cassain, Inès Hubert, Louhann
Larrieu, Stella Renaud, Gwenaelle Larrieu, Ruben Lauga,
Jordan Renaud et Adama Sylla, font honneur au club, de
par leur assiduité et leur résultat.
Une mention spéciale est attribuée à Angy Renaud,
qui devrait entrer au Pôle France à la saison prochaine,
et a encore gagné le championnat inter-régional cette
année. Il se prépare pour le championnat de France et
l’Open International d’Orléans.
LE KARATE est un sport pour tous, un sport de compétition, un art de vivre, une méthode d’autodéfense,
une école de discipline, une méthode de mise en forme, un art martial traditionnel…
Rejoignez-nous pour la pratique d’un sport dans lequel chacun·e peut s’épanouir à son rythme et selon ses envies.
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Spécial Assos !

spécial

ASSOS
Arrosa Trip

47 avenue du 1er mai, 40220 TARNOS
Valérie Daguerre : 06 52 07 27 44
arrosatrip@gmail.com Facebook : Arrosa trip
Notre trio féminin va participer
à la 2ème édition du Trek Rose
Trip du 31/10 au 05/11/2019
dans le désert marocain.
Notre objectif est de relever
ce challenge sportif pour nous
dépasser, sortir de notre zone
de confort, et aussi participer
à une aventure atypique
et solidaire. Ce trek d'orientation n'est pas qu'une
randonnée nomade mais plutôt un événement sportif
100% féminin et solidaire envers les associations
partenaires :
"Cancer du sein parlons-en ": Aujourd’hui, une
femme sur huit est concernée par le cancer du
sein. L’organisation du trek d’orientation solidaire
Rose Trip désire soutenir les femmes dans cette
épreuve et œuvrer en faveur de l’information et
du dépistage précoce. Notre équipe apportera sa
pierre à l’édifice dans le combat contre la maladie
pour un véritable challenge solidaire collectif !
"Enfants du désert" : Concrètement, avec vos dons,
nous allons offrir des chèvres aux femmes des villages
géographiquement isolés (dans le sud-est marocain)
afin de les rendre autonomes via la vente du lait ou
de fromage.
SOUTENEZ-NOUS ! Pour nous aider, vous pouvez
faire un don via la plate-forme Hello Asso : https://
www.donnerenligne.fr/arrosa-trip/faire-un-don
Nous allons organiser plusieurs événements sur le
BAB, vous pourrez nous suivre et nous soutenir via
Facebook (Arrosa Trip).
1er événement sur la région : Concert du groupe
Young summer au Colisée à Biarritz le dimanche 7
avril 2019 à 17h30. Entrée 10€ Gratuit pour les - de
12 ans, réservation via Facebook.

Citoyenneté,
solidarité et social

ICASI France Guinée-Bissau

Serge CORBARD : 06 18 87 00 47
icasi40@gmail.com
Facebook : Icasi France Guinée Bissau
www.association-icasi.org

Malgré les évènements
météorologiques qui
ont endommagés une
partie du lycée de
São Domingos en juin
2018, les cours ont pu
reprendre en octobre
dernier. L’appui de la
municipalité
associé
à l’effort matériel des
parents d’élèves en
sont à l’origine.
Grâce aux nombreuses
animations
menées
depuis plusieurs années, le projet d’acheminement
d’un container à destination du CENFOR (*)
programmé depuis 2015 a été mené à son terme
en janvier dernier. Les équipements envoyés vont
permettre l’ouverture du 1er atelier de mécanique
du pays. Le lycée ne sera pas en reste après la
collecte en équipement sportif réalisé par l’AS
Tarnos Foot qui va enrichir les cours d’éducation
physique et sportive. La Sté Hachette France a
également doté le lycée de collections entières
de cours de français à destination d’un public
portugais.
Les représentants locaux avec qui nous
travaillons, remercient toutes celles et ceux qui
par leurs actions et leurs présences participent à
l’aboutissement de nos projets.
Rejoignez nous pour nos futures missions
(construction de puits, clôture du lycée..) !
(*) Centre de formation sous la Direction de Mme
Eduarda Domingas Oliveira. Elle était notre invitée
sur le sol français en octobre 2017.

AMAP - http://amap-tarnos.fr/
Sarah Moreau, 20 rue Docteur Nogue, 40220 Tarnos - 06 51 10 88 40 - amap.tarnos@gmail.com
Suivre le rythme des saisons, se
reconnecter à notre territoire,
recréer le lien entre consommateur/
consommatrice
et
producteur/
productrice…Adhérerà uneAMAP, c’est
devenir un véritable consom'acteur !
Comment ça marche ?
L’AMAP est une association qui réunit
des producteurs et productrices
locaux et des « consom'acteurs », au
travers d’un partenariat gagnant·e/
gagnant·e : un contrat semestriel
dans lequel les producteurs et
productrices s'engagent à proposer
des produits de qualité, locaux, la
plupart Bio, et vendus à un juste prix.
En contrepartie, les adhérent·e·s,
tous bénévoles, s’engagent à acheter
ces produits à l’avance, mais aussi à
Spécial Assos !

faire vivre l’AMAP, en participant à la
distribution des produits, à la gestion
administrative de l’association, ou
encore en donnant un coup de main
aux producteurs et productrices si
elles ou ils sont en difficulté sur leurs
exploitations.
À la clé pour le producteur et la
productrice, l’assurance de vendre
sa production à l’avance et donc de
disposer d’une trésorerie, à un prix
juste et sans intermédiaire… De quoi
envisager l’avenir plus sereinement,
alors que le monde agricole est en
pleine crise. Et pour le consom’acteur,
le plaisir de faire ses courses dans
une ambiance conviviale et solidaire,
et de repartir avec un panier varié,
bien garni, 100% local et gourmand,
et sans surplus de prix !
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Qu'y trouve-t-on ?
Légumes, fruits, pain, produits laitiers
de vache, chèvre et brebis, bière,
miel, tisanes... mais aussi boeuf, veau,
agneau, huile, kiwis, plants potagers.
Quand et où nous trouver ?
À la Salle Nelson Mandela, quartier
Castillon, les mardis de 18h à 19h.
Événements à venir
Octobre : Apéro-dégustation des
produits, Fête BIO des Landes
Ponctuellement : participation à
des conférences, à la semaine du
développement durable...
Découvrez et lancez-vous ! Les
signatures de contrats de déroulent
en Novembre pour un démarrage de
la nouvelle saison en Décembre.

COMMUNAUTÉS
SÉNÉGALAISES SUD ADOUR
Sagna Charles THIAM : 06 52 097 325
3 rue de l’Airial, Apt N°403 Bâtiment 10
Résidence des jardins de l’Airial
40220 TARNOS

Les COMMUNAUTÉS SÉNÉGALAISES SUD
ADOUR ont organisé le Samedi 26 janvier 2019
la 4ème édition de la Mission Administrative
Consulaire de la République du Sénégal à la Maison
de la Ville (Esplanade Jouandin - Bayonne), ce en
présence de son Excellence M. Abdourahmane
KOÏTA, Consul Général du Sénégal à Bordeaux.
L’association COMMUNAUTÉS SÉNÉGALAISES
SUD ADOUR a pour objet la représentation
socio - culturelle des communautés sénégalaises
présentes dans le bassin Sud Adour, périmètre
désigné entre les villes de Dax, Pau, Tarnos,
Bayonne, Saint-Jean de Luz, Hendaye et villes
environnantes : la zone nord Espagne, du fait
de sa proximité et la présence de communautés
sénégalaises, y est associée. L’association est
apolitique, non confessionnelle et se propose
d’être parfois un recours auprès des autorités
consulaires sénégalaises et auprès de la Région
Nouvelle-Aquitaine
D’où
ces
RENCONTRES
ANNUELLES
CONSULAIRES avec les Communautés de la
Région Nouvelle-Aquitaine, évènements dont les
deux premiers se sont tenus à Tarnos en 2017
et 2018, qui ont permis de finaliser l’inscription
sur les listes électorales des ressortissant·e·s
sénégalais·e·s vivant ici, la confection de cartes
d’identité biométriques dites CEDEAO, passeports
et divers documents d’état civil sénégalais de
même que l’accès aux services sociaux, juridiques
consulaires et la mise en contact avec des
organismes économiques dédiés à la Diaspora.
Ce moment de convivialité a vu la participation
d’assureur·e·s venu·e·s d’Arcachon pour la
promotion de produits spécifiques à nos
communautés : cela a, en outre, permis la mise en
place d’un dispositif de transport entre Bayonne et
Pau le dimanche 24 février 2019 lors de l’élection
présidentielle sénégalaise.
Officiellement créée le 28 octobre 2017 à Tarnos
(Récépissé N° W401006405) après quelques
années d’actions sur le terrain local, l’association
COMMUNAUTÉS SÉNÉGALAISES SUD ADOUR
place l’année 2019 sous le signe de la Culture : des
manifestations seront organisées dans le second
semestre de l’année avec le concours d’artistes
sénégalais·e·s et d’autres associations. Cela sera
porté à la connaissance du public ultérieurement.

Resto du Coeur
Le centre des restos du cœur de Tarnos
accueille les personnes habitant le
Seignanx et le Boucau.
Toute personne en difficulté est
invitée à rencontrer nos bénévoles les
30 et 31 Octobre 2019 pour les journées inscriptions.
La campagne débutera le 4 Novembre 2019 jusqu’au
23 Mars 2020, une écoute attentive vous sera apportée
pour vous orienter et vous permettre de bénéficier de
notre accompagnement. Pour ce qui concerne l’aide
alimentaire, chacun·e devra fournir les documents
concernant ses ressources et le montant de son loyer,
afin de vérifier si elle ou il est éligible à nos barèmes.
Nous remercions la mairie de Tarnos qui met
gracieusement les locaux de la place A. Castets, à notre
disposition pour vous accueillir tous les lundis et jeudis
matins durant la campagne.
Un grand merci à tous les partenaires qui nous ont
aidé tout au long de la campagne, sans oublier tous
les généreuses et généreux anonymes qui répondent
toujours présent·e·s à nos collectes.
René Dubertrand et Fabienne Portet

Tarnos la Citoyenneté en
Action TCAcitoyen@gmail.com

Michel dacharry : 06 83 13 65 74

Nouvel Atelier à TCA
Cette année TCA ! a décidé de
créer des ateliers de discussions à
visée philosophique. Ne trouvant
sur Tarnos aucun lieu où les
citoyen·ne·s peuvent s’exprimer,
cet espace de parole permettra
de favoriser l’émergence du «
bon sens collectif ».
Chacun·e pourra proposer un sujet et nous nous
interrogerons, le temps d’une soirée ou d’un après-midi,
sur un thème universel. Le premier atelier nous a permis
de définir ensemble « la citoyenneté ».
Ainsi, notre objectif est de favoriser une communauté
d’acteurs et d’actrices responsables pour débattre de
manière démocratique et développer par l’argumentation,
l’esprit critique. Dans ces ateliers il n’y a pas de bonne ou
de mauvaise réponse ! Chacun·e peut y trouver sa place. Le
but est simplement de développer une pensée individuelle
dans un cadre collectif et donc de s’enrichir mutuellement
par le débat afin de sortir du « prêt à penser ».
Des ateliers adultes en soirée et pour enfants en journée
seront proposés sur le Facebook "TCAcitoyen"

La Maison des Enfants

Véronique Rueff / Dominique Rueff
06 29 43 83 96 / 06 23 63 24 63
La Maison des Enfants qui est une M.A.M ( Maison
Assistantes Maternelles) créé par deux soeurs
diplômées de la petite enfance, vient de déménager
toujours sur Tarnos dans le quartier la Plaine. La
M.A.M accueille les enfants de 2 mois à 3 ans avec une
capacité d'accueil de 8 enfants simultanément dans
son nouveau local, spécialement crée et aménagé pour
la garde des enfants. Les activités y sont nombreuses.
Cours de motricité tous les matins pour les enfants.
Horaires d'ouverture du lundi au vendredi de 7h à 18h.

Système d’échange local (SEL)
Clair de Lune

Monique GOLIN SARRAUTE : 06 44 77 21 76
http://selclairdelune.communityforge.net

Notre but : + de solidarité, + d’entraide, + de lien
social.
Nous échangeons, sans Euros, des services, des
objets, des savoirs et des savoir-faire.
Chacun·e doit pouvoir donner et recevoir
équitablement. C’est pourquoi nos échanges sont
comptabilisés avec une monnaie interne qui n’est
pas spéculative (pas d’intérêts) et qui n’est pas
convertible en Euros. Cette monnaie nous permet
de mettre la relation au centre de l’échange. Ainsi,
nous nous démarquons du système marchand
traditionnel.
Notre système nous permet de faire des
économies et un geste écologique en évitant la
surconsommation et en favorisant le recyclage et
le prêt de matériel.
Tous les deux mois, nous nous réunissons salle
Mandela, pour partager un repas convivial et pour
échanger des objets.
Nous avons un site internet qui nous permet de :
Publier nos offres et nos demandes qui arrivent
dans les boites mail de tou·te·s les adhérent·e·s.
Consulter toutes les informations générales
(historique, règlement, charte, etc…)
Gérer nos comptes.
L’adhésion ne coûte que 6 € par an pour que le
SEL soit accessible à tou·te·s.

Association Terre Buissonnière
Nathalie Lebreton : 06 30 37 64 05
nathalie@terrebuissonniere.org   
www.terrebuissonniere.org
Facebook : Terre Buissonnière
Instagram : @terrebuissonniere

L’association Terre Buissonnière est spécialisée
dans l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Nous mettons en place
différents projets avec tous les partenaires
de l’action éducative (scolaires, centres de
loisirs, associations de jeunes), de l’action
environnementale (administrations, collectivités)
et de l’action sociale (maisons de retraite,
établissements spécialisés).
Nos missions au quotidien sont de sensibiliser
et apporter des connaissances en sciences de
la nature (vie terrestre - forêts, faune et flore,
insectes, jardins - et vie aquatique - littoral,
rivières, plantes) mais aussi d’encourager les
changements de comportement vers des pratiques
éco-responsables (dispositifs car-à-pattes et carà-cycles, vélo-école, label éco-école).
Tout au long de l’année, nous organisons des
animations pédagogiques avec les scolaires,
des clubs nature/bivouac/vélo durant les
vacances scolaires mais également des projets de
développement durable à plus long terme.
Prochain RDV : Le club vélo-école organisé
pendant les vacances de Pâques à Bayonne.
Séances collectives de vélo-école pour les 6-12
ans, maîtrise du vélo, connaissance des réparations
de base, règles de circulation en ville.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre
page Facebook ou sur notre site internet. À
bientôt !
L’équipe de Terre Buissonnière.

TOUS - www.tous-tarnos.fr
tous.tarnos@free.fr

L'association TOUS poursuit son action de défense
des intérêts des Tarnosien·ne·s.
Après avoir oeuvré et lutté pour le maintien des transports
à Tarnos, pour l'arrivée du Tram'bus, les activités de 2019
seront axées sur la desserte des quartiers.
Circuler de quartier en quartier, rejoindre le Tram'bus
en centre-ville, aller de la plage du Métro à la salle
Biarrotte, se rendre de la salle Maurice Thorez à la
place Dous Haous au marché le mardi, mais aussi
consulter un·e médecin, accéder aux commerces de
proximité en utilisant des navettes fréquentes, faciles
d'accès et au parcours restreint : voilà nos objectifs.
Ancien·ne·s, jeunes, personnes à mobilité réduite,
actifs / actives ou retraité·e·s,
MOBILISONS-NOUS POUR UNE MOBILITE
INTRA-MUROS : Rejoignez l'association « TOUS »
(Adhésion : 5€/an).
Tarnos Contact | Avril 2019
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Culture & loisirs

Association d’Education Populaire
- Ensemble vocal AEOLIA Tarnos

Choeur Ermend Bonnal
Annie Capdupuy : 06 41 82 75 49
ermendbonnal1969@gmail.com

Patrick Vié : 06 81 84 14 52 pajo40@wanadoo.fr

SICSBT - CHANTADOUR
Mado LAFOND : 05 59 64 65 05
madolami@orange.fr

Rally Deux Étangs

Didier Latour : 06 62 75 51 19

Le Rallye Deux Étangs est un groupe de Trompe de Chasse
composé de sonneurs et sonneuses tarnosien·ne·s bien
sûr, mais aussi du Pays Basque, Mont-de-Marsan, nord
des Landes, Gironde et au-delà encore.
Ce groupe, parmi les meilleurs du moment,
participe à des concerts, des concours régionaux
et internationaux, et anime à l’occasion quelques
manifestations locales. Les répétitions générales,
ont lieu souvent à l’église Notre Dame à Tarnos, mais
aussi, par soucis d’équité pour les déplacements, à
Mont-de-Marsan et Onesse et Laharie.
Le travail actuel est tourné vers l’objectif du concours
international de sociétés à Limoges en 2020, et plus

LA LOCOMOTIVE
Le choeur Ermend Bonnal, cette année, va fêter ses
cinquante ans. Il fut créé en 1969 et depuis cette
date, le chœur a poursuivi son chemin en essayant
d’apporter de la joie et son amour de la musique aux
spectateurs et spectatrices venu·e·s assister à ses
concerts.
Nous sommes chaque année, très heureuses, heureux
et fier·e·s de présenter un nouveau programme
élaboré par notre cheffe de chœur Tatiana Panina.
Cette année, le chœur ne dérogera pas à sa règle et
un programme spécial – dont le Gloria de Vivaldi - est
travaillé actuellement par les choristes qui répètent à
l’école de musique de Tarnos, le mercredi de 20h30
à 22h30.
Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous contacter,
vous serez accueilli·e·s avec beaucoup de joie. Il est
important que ce chœur continue sa route et si, quel
que soit votre pupitre, vous souhaitez nous rejoindre,
nous vous accueillerons à bras ouverts.
Que ferons-nous en cette année du cinquantenaire ?
Nous donnerons en fin d’année trois représentations
de notre concert spécial à Tarnos, église des Forges le
1er décembre, église de Saint-Jean-de-Luz, le 12 ou
19 novembre, église St-André de Bayonne, le 8 ou 15
décembre.
Nous serons présent·e·s Parc de la nature pour notre
vide-grenier le 16 juin.
Le 5 juillet, en soirée, repas « cochon de lait » au prix
de 20€, salle Maurice Thorez. Pour ce repas, une
inscription préalable sera demandée aux personnes
désirant partager ce moment de convivialité et de
bonne humeur.
D’autres prestations sont à l’étude et le public en sera
avisé ultérieurement.

CCSBT - Arrêt sur image

Quelques nouvelles de notre association, son
assemblée générale s’est tenue fin janvier dans une
ambiance des plus conviviales, qui a vu le bureau
reconduit. Pour cette nouvelle année pas moins de six
concerts sont au programme.
L’ensemble vocal se produira le 30 mars à l’église de Jatxou
et le 6 avril à l’église d’Ondres. Ce dernier concert est
particulièrement destiné aux Tarnosien·ne·s car nous n’avons
pas pu trouver de créneau libre sur Tarnos aux Forges.
Au programme : A Little Jazz Mass de Bob Chilcott, Jesu
meine freud de J.S. Bach et l’Aria de Bach ainsi que le
cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré.
Dans le cadre des échanges habituels avec d’autres
formations de chorale, Aéolia se rend en Pologne à
Torün du 21 avril au 28 avril afin d’y produire le même
concert que celui que nous donnons pour Tarnos et
Jatxou. C’est 30 choristes d’Aéolia qui font le voyage
en Pologne, nous y représenterons la ville de Tarnos.
Au mois de juillet le vendredi 5 juillet à Saint-Jeande-Luz, le samedi 6 juillet à la cathédrale de Bayonne
et le dimanche 7 juillet à Capbreton, Aéolia produira
le Requiem de Fauré avec le concours de l’orchestre
OSSO 64 sous la direction de son chef Bernard Salles.
En avant-première nous chanterons le « cantique de
Jean Racine » de Fauré. Nos ami·e·s polonais·e·s au
nombre de trente viendrons nous retrouver en retour
pour ces concerts. Ainsi c’est près de 100 choristes qui
produiront ces œuvres.
Comme vous pouvez le constater notre ensemble
vocal, grâce au dynamisme et au professionnalisme de
notre Cheffe de Chœur Emmanuelle Lamarque, vous
propose toujours des concerts inédits pour votre plaisir.
Venez nous retrouver nombreuses et nombreux lors
de ces manifestations toutes très proches de Tarnos,
mais venez aussi participer à notre association, où
convivialité et sérieux ne sont pas de vains mots.

http://focus64.canalblog.com

Résultats 2018 de la section photo du CCSBT, Arrêt sur
Images, aux différents concours de la FPF (Fédération
Photographique de France) : Au niveau National 2, deux
photos de la section ont été primées (meilleure photo papier
du Concours Nature et Coup de cœur du jury au Concours
Libre). Au niveau régional (Concours Nature Régional qui
s’est tenu à Bergerac les 1er et 2 décembre), la section a
fini sur la première marche du podium dans trois catégories
(meilleure photo papier, meilleur auteur papier et meilleure
image projetée).
Ci-contre : la photo de Francis Labat et la photo de Laurence
Meynard (National 2).

Spécial Assos !
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En préambule, nous reviendrons vers Mozart et son
mythique Requiem porté, exalté par près de 200
chanteurs, chanteuses et musicien·e·s. Tarnos : Eglise
des Forges bondée de spectateurs et spectatrices,
Bayonne : la Cathédrale « jamais remplie à ce point
pour un concert, dira un prélat.
Deux grands moments musicaux, le public fut
transporté par cet ensemble d’exécutant·e·s sous
la direction précise et affirmée du chef d’orchestre
Yves Bouillier. Une interprétation émouvante, quelle
profondeur et quelle puissance données à l’oeuvre.
Les critiques musicaux présents n’ont pas manqués
d’éloges. Alexandre De la Cerda sur « Baskulture »
écrira : « En la Cathédrale, ce majestueux Requiem
de Mozart : Une prière chavirante ! »
Janvier, Chantadour a accueilli des ami·e·s,
l’Ensemble vocal de Castanet-Tolosan pour un weekend d’amitié et de partage . Choristes, solistes ont
excellé accompagné·e·s au piano et percussions
dans une œuvre originale et remarquable : The
Armed man : a Mass for Peace de Karl Jenkins et un
final dans lequel les 2 choeurs ont mêlé leurs voix
sur des partitions de Gabriel Fauré et des extraits de
Carmina Burana de Carl Orff.
Avril, pour le week-end de Pâques, Chantadour
s’expatrie au Portugal. Reçu par le Coral de Aradas un
concert est programmé le 20 au Musée d’Aveiro, le
21 c’est visite de Porto… Les choristes peaufinent le
programme prévu. À notre retour quelques concerts
sont prévus et parallèlement l’attaque du déchiffrage
d’une œuvre programmée pour mai 2020.
Pour les fêtes de Tarnos, le samedi 1 juin, si vous êtes
gourmand·e·s un peu, beaucoup… Rendez-vous aux
Casetas « Chantadour Dégustation » sera là (gâteaux
maison), le talent en pâtisserie des choristes sera mis
à contribution.

L'association La Locomotive
est
une
structure
qui
développe la pratique et la
diffusion des Musiques dites
Actuelles (Rock, Reggae,
Electro, Hip Hop, Pop, Folk,
etc.) sur le Sud des Landes et
le Pays Basque. Pour cela elle
propose des cours de musique
au sein de sa ROCKSCHOOL
(Tarnos/Bayonne), des studios de répétition adaptés et équipés sur Tarnos ainsi
qu'une salle de concerts, LE MAGNETO, à Bayonne et des concerts dit "hors les
murs" sur Tarnos (Médiathèque les Temps Modernes, Résidence Tarnos Océan,
Salle Maurice Thorez).
Vos prochains rendez-vous sur Tarnos (Plus d’infos dans l’agenda, p. 14) :
- 27 avril - 20h30 : Nassaï [Reggae, Rocksteady / E.H] @ Résidence Tarnos Océan - 5€
- 04 mai - 17h00 : Wendy B [Indie Pop, Folk / Bayonne] @ La Médiathèque les
Temps Modernes - Gratuit
- 08 juin - 18h00 : La Rockschool part en live ! [Concert de fin d'année des
Elèves de la Rockschool] @ Salle THOREZ - Gratuit/Repas Partagé

Centre culturel et social Boucau-Tarnos

Jean : 06 79 79 94 63 - Facebook : Centre Culturel et Social Boucau Tarnos
Bien ancré dans sa 40ème année, le Centre Culturel et
Social continue à proposer des activités culturelles et
sportives à tous les publics : danse espagnole, théâtre,
arts et loisirs créatifs, cirque, photo, généalogie… la
liste est longue !
Toujours concerné par l’épanouissement et le bienêtre, le CCSBT élargit son offre avec des séances
de méditation et des ateliers « Do It Yourself » de
fabrication de produits naturels. Eunice, sophrologue et
Johan, naturopathe, initient les curieuses et les curieux
à ces pratiques récentes. Une autre nouveauté : les
ateliers poterie de Valérie qui ont remporté un vif
succès.
En dehors des cours et ateliers récurrents, le CCSBT est actif pour aller à la rencontre
des habitant·e·s de Tarnos et Boucau : expositions, forum des associations, fête de
l’anniversaire du centre…
À l’occasion du 41ème anniversaire organisé en juin, vous pourrez profiter des
spectacles, animations, expositions, concours et plein d’autres bonnes raisons de
venir partager bonne humeur et rapport humain.
Mais ce n’est pas tout ! En exclusivité : au mois de mai, conjointement à 2 autres
structures, le CCSBT organisera un événement valorisant toujours la diversité et
encourageant la rencontre. Vous en saurez plus très prochainement mais réservez
déjà la journée du 4 mai !
Vous l’aurez compris, le CCSBT, c’est du dynamisme, des rencontres, des activités
à découvrir ou re-découvrir. Le CCSBT, c’est aussi une équipe de bénévoles qui ne
dirait pas non à un coup de main supplémentaire.
Alors n’hésitez pas : infos, bénévolat, cours test, contactez-nous ! À bientôt !

près de nous, vers une série de concerts Trompe
et orgue, où seront interprétées entre autres, des
œuvres de Mouret, Téléman, Delalande et Lulli.
Les sonneurs et sonneuses du Rallye Deux Étangs,
travaillent aussi avec les cornistes de l’orchestre de
Bayonne et les cors de batteries fanfares pour une
« cousinades de cors », journée au cours de laquelle
nous échangerons sur nos différents instruments
pour terminer par un concert commun, avec des
œuvres partagées, le 26 mai prochain.
Une école de Trompe existe à Notre Dame des Forges,
les jeudis soirs, il n’y a pas de pré-requis de solfège.

ZEF - Page facebook : AsSo ZEF
Président : M. Miton Jean-Marc : 07 76 89 77 95
L’Association ZEF s’articule autour
d’un engagement culturel, éducatif et
environnemental pour lequel tou·te·s
sont convié·e·s : artistes, passionné·e·s,
spectateurs
/
spectactrices,
admirateurs / admiratrices… L’objectif
est au fil du temps, d’organiser sous
forme de rassemblements festifs, des
évènements permettant d’ouvrir au
tout public l’accès à la connaissance
de différentes formes d’art et d’enjeux
environnementaux, mais aussi de
permettre aux artistes amateur·e·s et
confirmé·e·s d’échanger, d’ouvrir leur
univers dans une ambiance à l’air marin.
Le Festival se déroulera les 22 & 23 juin
2019 cette année, sur le site du village
vacances Touristra, situé à 500m, de la
plage du Métro.
Le projet consiste en un rassemblement
sur 2 jours courant la 3ème semaine de
Juin chaque année.
Il se présente sous forme d’une
festivité éco-citoyenne (implication des
organisateurs et organisatrices pour le
respect de l’environnement durant le
festival, intégration de l'évènement dans

un territoire engagé dans le tourisme
respectueux
de
l’environnement,
collaboration avec un site éco-labellisé :
Touristra Vacances).
C’est également un projet à caractère
culturel, artistique et sportif intégré dans
le décor de l’océan, du surf et de la nature :
- présence d’un sentier artistique avec
l’exposition d’œuvres d’artistes et
d’artisanat
- performances artistiques
- cours de surf et balades à vélo.
Sont regroupées toutes formes d’art :
graff, musique, peinture, mosaïque,
danse… dans le but de favoriser les
échanges et les inspirations de chacun·e.

CCSBT – Les Troupadours - Facebook : LesTroupadours
06 79 79 94 63 - http://lestroupadours.blogspot.com
Quelques nouvelles des Troupadours !
Tout se passe bien pour les 20 membres
de la section ‘’Les Troupadours’’ du centre
culturel et social de Boucau Tarnos.
Les 17 ‘’Troupadours’’, acteurs et actrices
amateur·e·s étaient sur scène le 1er
décembre 2018 pour la présentation du
grand show des Troupadours.
Nous aimerions faire une 2ème
représentation de ce spectacle ainsi que du
spectacle des fées mais cela ne dépend pas
que de nous… En attendant, de nouveaux
projets se mettent en place petit à petit.
Un partenariat avec la Résidence
Tarnos Océan (RTO) est en cours et devrait
déboucher, pour commencer, par un goûter
spectacle.
La troupe et ses 20 membres ont repris les
répétitions et travaillent sur le spectacle pour

les 41 ans du centre
culturel et social de
Boucau Tarnos qui
aura lieu le samedi
15 juin à l’Apollo au
Boucau, au milieu d’une programmation
visible sur le site du CCSBT.
L’écriture du futur spectacle est bien
avancée… Comme à chaque fois, c’est
une nouvelle aventure pour la troupe qui
débouchera sur un tout nouveau spectacle
qui sera présenté courant 2020.
N’hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit
pour être acteur, actrice, sur la scène, en
coulisse, en amont ou en aval, un spectacle
demande beaucoup de logistique. Vous
serez accueilli·e·s avec le sourire et la bonne
humeur joyeuse tranquille et vaillante des
Troupadours. CHRISTEL
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La Ville
compte 150
associations !

Animation, club des anciens
et associations de quartier

Club des Ainés Tarnos-Barthes

Cathy Guerrero, Présidente : 06 77 85 66 88 cathyjose@orange.fr

Depuis notre assemblée générale
au mois d’octobre, les activités
culturelles et de loisirs ont repris avec
toujours autant de dynamisme, de
diversité et aussi de convivialité.
Le calendrier des activités a été
distribué avec au programme :
- Des sorties à la journée avec visites
plusieurs fois dans l’année.
- Des repas dansants servis à la salle
Maurice Thorez trois fois au cours de
l’exercice.
- Si vous désirez vous oxygéner,
rendez-vous le lundi et le vendredi à
9h sur le parking de la plage du métro
pour une bonne heure de marche.
- Un bon groupe participe à la
gymnastique d’entretien le mardi

et le jeudi de
9h à 10h, à la
salle
Robert
Lasplacette
pendant
la
période scolaire.
- Les amateurs
et amatrices de
jeux de société
(belote, scrabble,
tarot) peuvent
nous rejoindre le
vendredi aprèsmidi de 14h 15 à 18 h à la salle René
Delmas où une petite collation est
servie.
- Un séjour au Puy du Fou est prévu
du 17 au 19 aout 2019 (3jours avec
hébergement sur le site).
- Dans le cadre de la journée "Asso
solidaire", nous avons organisé un
après-midi jeux de société avec
goûter de Noël à la salle M. Thorez. Je
remercie tous les participant·e·s, qui
nous ont permis de contribuer à l’aide
que le C.C.A.S de Tarnos apporte aux
familles tarnosiennes nécessiteuses.
Si vous désirez connaitre la vie de
notre association, nous serons très
heureux de vous accueillir, et pourquoi
pas dans le rang des bénévoles !!!

Handi-Loisirs 104 - - j.deleseleuc@orange.fr
Jacques de LESELEUC, Président : 06 71 40 09 63
passage à la dégustation des
galettes des rois et du chocolat
chaud fût un moment fort
agréable.

Un petit retour sur 2018 pour
commenter notre soirée à la salle
Maurice Thorez. Le 03 novembre,
les 150 convives ont apprécié le
délicieux repas concocté par le
traiteur et ont dansé sur le rythme du
groupe VITAMIN’S. Après la remise
de cadeaux à nos adhérent·e·s, le
tirage au sort de la tombola a fait
des heureuses et des heureux avec
des lots de valeur, attribués par les
commerçant·e·s de la région.

Le carnaval eut lieu, le samedi
16 février 2019, au restaurant
LOU TOUPIN. Tout le monde
joua le jeu et arriva déguisé.
Les cowboys côtoyaient sans
animosité les indiens, les anges se
faisaient sages, les fées, les marins
et même un gilet jaune (il faut bien
suivre l’actualité) ainsi
qu’une
multitude de déguisements variés.
Le repas fût un moment de plaisir
gustatif pour les 86 participant·e·s.
Le DJ Stephen laissa le micro à
certain·e·s de nos adhérent·e·s qui
mirent l’ambiance et firent danser
leurs congénères.

L’Assemblée Générale d’HANDILOISIRS 104 se déroula, le 05
janvier 2019 sous une affluence
d’une centaine de personnes. Pour
l’animation, la tamborrada ERROBAT
nous fit découvrir la maîtrise des
tambours et les choeurs basques. Le

La prochaine sortie, le 06 avril 2019,
nous amènera à Pau, au « Musée
des Parachutistes » après un repas
à l’Amandier de Morlàas. La sortie
de juin est presque sur les bons rails
et nous devrions arriver à bon port,
mais certains détails restent à régler.

Spécial Assos !
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Retrouvez‑les
sur www.
ville-tarnos.fr/
annuaire-desassociations

Couleurs des ÎleS

Centre H. Dauga, 10 rue V. Hugo 40220 Tarnos couleursdesiles40@gmail.com
Président R. Lamitte 06 86 83 36 91 - Tawès secrétariat : 06 40 88 12 79
Couleurs des Iles existe depuis 13 ans,
est ouverte à tou·te·s celles et ceux
qui souhaitent retrouver l'ambiance
chaleureuse des îles, des Antilles en
particulier et qui appelle au voyage...
Évadez-vous ! Venez découvrir notre
cuisine exotique parfumée, et danser au son
des grow ka, sans oublier le zouk, la béguine.
Les échanges avec les associations
Antillaises, polynésiennes, tahitiennes,
TCA de Tarnos, de Mont-de-Marsan, Pau,
Tarbes, sont fructifiants.
Après une année 2018 bien chargée,
Couleurs des Îles continue à diversifier ses
activités. Contactez-nous pour participer
à nos prochaines animations, et ou si vous
souhaitez entrer dans la vie associative
en tant que bénévole ou réfléchir sur des
thématiques.
- début mars : redémarrage de nos
cours de danse antillaise traditionnelle
(mazurka, bélé, zouk, etc) au son des grow
ka, etc : tous les mardis de 20h à 21h30,
salle de l'église des Forges, cours gratuits
donnés par une chorégraphe.
- 20 avril : salle M. Thorez à Tarnos, grand
repas dansant,
- 11 mai : salle Mandela à Tarnos, tournoi
de dominos antillais : tournoi très animé à
voir sans faute ! des surprises !

- 16 juin : méchoui aux grottes de Sare,
- fin juin ou début juillet : pique-nique
annuel au bord d'un lac, offert par
l'association aux adhérent·e·s, mais ouvert
à tou·te·s (sur participation)
- 14 juillet : sardinade interassociative (sous
réserve), au Parc de la Nature. Chaque
association participante propose une
spécialité culinaire. Ambiance conviviale,
animation musicale pour danser.
- 29 juillet : salle Mandela à Tarnos, repas
des fêtes de Bayonne,
Cette liste d'animations non-exhaustive.
Tarif adhésion annuelle : individuelle 18€
par famille 30€. L'adhésion permet aux
membres de bénéficier de tarifs réduits à
nos activités et sorties.

Rencontre et Amitié

ALTB

Rue de la Grande Baye à Tarnos
05 59 74 51 21

Sylvie : 06 08 92 86 79
http://www.altb-tarnos.fr

L’ association "Rencontre et Amitié", forte de 250
adhérente·s, propose de nombreuses activités
dans ses locaux.
- Jeux de société : mardis, vendredis de 14 à 18h
- Activités manuelles : mercredis de 14 à 18h
- Chorale : vendredis de 14 à 15h30
- Activités extérieures, Marche : les mercredis et
vendredis de 9h30 à 10h30 – 15 à 16h
- Gym au gymnase Lasplacette : lundis de 16 à 17h,
mercredis de 9 à 10h, jeudis de 14h30 à 15h30 et
pour la gym douce de 15h30 à 16h30.
Lors de notre assemblée générale, le calendrier des
sorties et voyages a été établi.
Le repas de Noël nous a permis de nous réunir et
passer une magnifique journée dans la joie et la
bonne humeur.
La journée solidarité, avec un superbe buffet, a
démontré l’intérêt que les associations du 3ème
âge portent à la vie de leur commune, avec une
participation active et solidaire.
Actuellement notre association prépare la
kermesse – les 27 et 28 avril 2019.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Nous précisons que les renseignements, adhésions,
se prennent nos jours d’ouverture sur place ou au
05 59 74 51 21.
Nous vous y attendons avec plaisir.

La saison suit son cours à l’ALTB avec une sortie
cidrerie le vendredi 29 mars, le traditionnel
tournoi de pelote d’avril à juin (finales le samedi
22 juin), le voyage de 8 jours au Portugal fin mai et
notre soirée dansante « cochon de lait » le samedi
29 juin. Nos différentes sections (mutxiko, gym,
chant) clôtureront la saison fin juin, et les sections
promenade, randonnée, quilles et pelote fin juillet.
La reprise de ces activités s’effectuera début
septembre, à l’issue de l’Assemblée Générale du
Vendredi 6 Septembre.
Pour vous informer sur les différentes activités
de l’ALTB, appelez Sylvie au 06 08 92 86 79 vous
serez bien accueilli·e·s. Vous pouvez également
vous inscrire sur le site !
Ci-dessous : Nouvelle section quilles (entraînement
le mercredi après-midi de 16h à 18h) salle Joseph
Biarrotte.

ASAL La Plaine

René Labeylie : 0559647531
rene.labeylie@9online.fr
Le printemps arrive à grands pas ! Il est temps pour
l'ASAL de remonter son chapiteau, de remettre
en service tables et planchas !
Nous serons prêt·e·s pour vous retrouver dès le
lundi 22 avril pour partager notre traditionnelle
Omelette Pascale.
La saison des « vendredis de l'Asal » débutera :
- le 17 mai pour une soirée Gambas / Riz à
l'espagnole !
- le 24 mai : araignée de porc / frites
- le 14 juin : Moules / Frites
- le 21 juin : Emincés de boeuf / Frites.
Nous serons également présent·e·s pour les
Casetas de la ville où nous servirons nos Chipirons
maison.
Puis l'été sera là et avec lui notre vide-grenier en
plein air dans la forêt de La Plaine, le Dimanche 30
juin 2019.
Toute l'équipe est prête pour vous accueillir avec
sourire, bonne humeur et entrain. Votre fidélité est
notre motivation mais surtout notre récompense !
MERCI à tou·te·s et à très bientôt.

Les Enfants de la Cité des Forges

Christian ERRATXOU, Président : 05 59 42 02 94
lesenfantsdelacitedesforges@orange.fr
blog : http://asso.lesenfantsdelacitedesforges.over-blog.com
L’année 2018 a été riche en
manifestations. Un superbe concert
avec le chœur OLDARRA le 10 février,
l’assemblée générale le 17 février,
notre soutien à la kermesse de l’école
Notre Dame des Forges le 3 juin, une
belle soirée conviviale lors du feu de la
Saint JEAN le 23 juin et pour terminer
le repas de l’association le samedi 25
août.
Pour l’année 2019 nous proposerons
au quartier de la cité :
- Le samedi 27 avril à l’église des Forges
: un concert avec la présence du chœur
AIZKOA. C’est un grand plaisir pour
nous d’accueillir ce groupe Bayonnais.
- Le samedi 22 juin : le neuvième feu
de la SAINT JEAN sur l’ancien fronton,
à partir de 19h et jusqu’à 1h du matin.
Une restauration ainsi qu’une animation
musicale vous seront proposées. Un
bon moment à passer en famille ou
entre ami·e·s.

Jardins partagés de
Loustaunau 06 71 76 35 83

Jardins partagés du Pissot

M. Duval Gérard : 06 51 80 45 70 assomvap.canalblog.com
Lieu de rencontre, de partage, d’évasion,
de découverte, d’émerveillement, les
jardins partagés du Pissot à Tarnos
s’embellissent d’année en année pour
devenir magnifiques.
Nous pensons à une organisation
supplémentaire pour l’automne 2019.
Nous continuons à collecter les photos,
cartes postales et documents divers sur
le quartier de la cité, l’usine des Forges,
le patronage, les colonies de vacances
afin de les publier sur notre blog.
Les personnes qui veulent partager
des moments de convivialité en
toute camaraderie seront accueillies
chaleureusement par notre Association.
Une permanence est tenue tous les
samedis de 11h à 13h au local associatif,
4 bis rue de la cité, coté ancien fronton.

Nous avons réussi à recréer en milieu
urbain un lieu de vie nature où l’on
peut voir de magnifiques oiseaux tel
que des chardonnerets, des bouvreuils,
des pinsons, des moineaux en bandes,
différentes mésanges. Mais aussi bon
nombre d’insectes avec un hôtel à
insectes qui affiche complet et d’où ne
vont pas tarder à s’extraire les abeilles
solitaires. Et que dire de tout ces lézards
se dorant la pilule au moindre rayon de
soleil.
Nous pratiquons le jardinage bio et en
paillant en permanence nos sols et en ne

retournant plus la terre, nous essayons
d’imiter la nature qui fonctionne si
bien. Dans le sol il y a des habitants
spécifiques à chaque niveau et aérer
et non retourner la terre permet de
respecter un équilibre précieux. Notre
indicateur de réussite : le ver de terre !
Nous vous invitons à venir découvrir
notre collection d’arbres fruitiers
formés en espaliers, mais aussi toutes
les plantations nombreuses et variées.
Nous pratiquons les associations
de culture, mélangeant savamment
légumes et fleurs qui se stimulent.
Les jardins partagés du Pissot c’est aussi
une immense chance que nous ont
donnée nos élu·e·s que nous remercions.
La chance pour celles et ceux qui vivent

en appartement à Tarnos de pouvoir
gratter la terre et de tisser du lien social.

jardinpartageloustaunau@gmail.
com

Nous l’avons si bien fait que d’autres
jardins partagés voient le jour à Tarnos.
En ce début de saison, 3 parcelles sont
disponibles et nous vous attendons, quel
que soit votre quartier d’habitation !

L'associations'est réunie le 22 Février.
Un nouveau bureau a été élu.
Pour tout·e jardinier·e qui
souhaiterait venir partager
des moments de culture et de
convivialité, il reste 3 parcelles libres.
Contact
Septembre
2018
TarnosTarnos
Contact
| Avril|2019
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ASSOCIATION
SAINT – VINCENT

ANACR TARNOS-SEIGNANX

Jean-Pierre DAMESTOY : 05 59 64 10 15 - 06
07 06 24 03 - hontabat@wanadoo.fr

L'association Saint-Vincent, créée depuis plus de
vingt ans, compte une centaine d'adhérent·e·s.
Son objectif est de faire vivre la paroisse NotreDame-de-l'Adour par des activités culturelles et de
détente au sein de la commune dans le respect des
convictions de chacun·e et en toute impartialité.
Les projets de l'année 2019 :
- Une journée détente à Jurançon et à Hôpital Saint
Blaise le 14 juin.
- Une sortie le 15 novembre à Saint-Sever pour
découvrir la restauration de l'Abbaye et les
richesses historiques de la ville.
- Un voyage de 4 jours dans le marais Poitevin et
les environs les 25-26-27-28 septembre.
- Les jeunes de Découvertes et Solidarité qui œuvrent
en faveur du Burkina-Faso apprécient le soutien à
travers l'association Saint-Vincent et la paroisse.
C'est avec grand plaisir que nous accueillons toute
personne désireuse de se joindre à l'association afin
de passer des moments de convivialité et d'amitié.

Président : Bruno SANZ
27 RUE DU 19 MARS 1962 à Tarnos

Cette année nous célèbrerons le 75eme anniversaire
de la rédaction par le Conseil National de la Résistance
(CNR) des « jours heureux » le programme qui imagina
entre autre la sécurité sociale, les retraites par
répartition ou encore la liberté de la presse. Nous
comptons pour cela continuer les interventions dans
les écoles du Seignanx au travers d’échanges avec les
élèves et leurs enseignant·e·s.
Nous continuerons l’édition et la diffusion des bulletins
« flash info » ainsi que de « mémoire résistante ».
Nous participerons aux cérémonies de commémoration
particulièrement pour la journée de la déportation le
dimanche 28 avril ainsi qu’à la journée nationale de la
résistance le 27 mai. Notre matinale résistante aura
lieu au parc de la nature le samedi 08 juin.
Au travers des évènements qui troublent l’Europe et
le monde, retour du fascisme et de l’extrême droite
en Autriche, Suède ou encore en Andalousie voire au
Brésil, la montée de l’antisémitisme, de la xénophobie
et du refus de l’autre, sont particulièrement
préoccupants.
Il faut être vigilant·e, réfléchir et agir pour un monde
meilleur et plus juste en nous servant de l’héritage de
nos ainé·e·s. Si vous avez cette sensibilité et partagez
nos valeurs, rejoignez-nous.

Tarnos-Ondres. Bourse du Travail, 11 rue JP Thimbaud 64340 Boucau.

Permanences : 1 et 3

ème

Vous êtes à la recherche de vos ancêtres, venez rencontrer
la section de Généalogie Histoire Locale du Bas Adour,
c’est une section du Centre Culturel et Social de Boucau
et Tarnos. Elle regroupe des personnes désireuses de
participer à tout ou partie de ses activités qui sont :
- Les recherches généalogiques personnelles
- Les relevés systématiques des actes dans les registres
paroissiaux et d’état civil. À ce jour, nous avons sur notre
site 814 600 actes et l’accès aux tables est gratuit.
Nos permanences :
À Tarnos, le vendredi de 14h à 16 h, à la Mairie, salle de
consultation des archives.
À Boucau, le vendredi de 18h 15 à 19h 30, à la salle du
Trossoat située Quai du Bazé,
Nous organisons des ateliers :
- Pour aider à la recherche,
- Pour des saisies d’arbres généalogiques sur logiciels
- Pour utiliser plus efficacement notre site.
Nous recherchons des bénévoles pour saisir les actes
Si vous avez un ordinateur et un peu de temps, vous
pouvez nous aider. Nous vous apporterons tout le
soutien et l'aide nécessaires.

CLUB PYRAMIDE LANDES
Marie-Claude Février : 06 78 71 63 21

mardi de chaque mois de 15h à 17h. ret.cgt@orange.fr
Ces 25 dernières années ont été (entre
autres reculs) celles de la remise en cause
de l'âge de départ en retraite et des droits
associés à celle-ci.

Le système capitaliste est à l'origine
d'une situation mondiale marquée par le
creusement des inégalités, la multiplication
des crises notamment sociales et
démocratiques. En France, notre pouvoir
d'achat, la qualité et les conditions de nos
vies se dégradent au moment où les profits
des grands groupes et les dividendes versés
aux actionnaires explosent.
À titre d'exemple : La dégradation du
système de santé conduit plus du tiers
de la population à renoncer aux soins
ou à les différer. Les retraité·e·s sont
particulièrement touché·e·s par ces remises
en cause. Sur 16 millions de retraité·e·s,
entre 4 et 5 millions d'entre elles et eux
sont pauvres et 750 000 sont obligé·e·s de
travailler pour survivre.
Spécial Assos !

http://www.genealogie-basadour.fr

Notre association a pour but de garder le plus vivant
possible la mémoire de nos glorieuses et glorieux
ainé·e·s et d’éveiller les plus jeunes au progrès sociaux
majeurs qui virent le jour dans l’immédiate aprèsguerre.

Syndicat CGT multi professionnel des retraité·e·s de Boucauer

Généalogie Histoire Locale du BasAdour genealogie.basadour@orange.fr
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Aujourd'hui, Macron et l'Europe du capital
veulent profiter de leur grande « réforme »
des retraites à points de 2019 pour revoir à
la baisse les dépenses de pension. Pourtant
et ne leur en déplaise, la retraite est un salaire
socialisé qui doit garantir à chaque salarié·e
un revenu décent au terme d'une vie de
travail génératrice de richesses.
Face à cette nouvelle menace, l'intervention
des salarié·e·s actifs, actives et retraité·e·s
dans les affaires qui les concernent est une
nécessité absolue. Aucune avancée sociale
ne se gagnera sans leur intervention.Face à
ce système capitaliste du fric roi, qui peut
nier que nous avons tou·te·s à lutter pour un
changement de société ?
Rejoignez-nous afin de faire face, tou·te·s
ensemble, et continuer de construire
le rapport de force indispensable pour
combattre la mise en place des lois portant
atteinte à nos retraites.

Située dans un agréable cadre de
verdure, la Salle Rencontre et Amitié
est le théâtre de nombreuses activités
ludiques, chaque jour de la semaine et
quel que soit le temps ! Les lundis et
jeudis après-midi sont consacrés au jeu
Pyramide.
Présentation du jeu :
À l’instar du célèbre jeu télévisé de
France 2, les Pyramidien·ne·s font
deviner à leur partenaire 5 mots,
lesquels permettent de résoudre des
ENIGMES. La deuxième phase du
jeu s’appelle le PING-PONG : chaque
équipe propose un mot à tour de rôle
et celle qui découvre le mot secret en
premier, marque 1 point ; ainsi que pour
les 4 autres mots.
Dans la 3ème phase du jeu, LES NOMS
PROPRES : il s’agit de retrouver 4
personnes ou lieux ayant un point
commun, après avoir parié en combien
de briques l’équipe pense le découvrir.
Enfin, la partie se termine avec LA
GRANDE PYRAMIDE : une série de

6 expressions à faire deviner à son
partenaire en 70 secondes.
Présentation du Club :
Une vingtaine de membres le
composent ; ils sont en majorité
tarnosien·ne·s mais certain·e·s viennent
de plus loin-Anglet, Bayonne, Boucau,
Labenne, Ondres, Saint-Martin-deSeignanx et Sainte-Marie-de-Gosse
pour pratiquer cette activité distrayante
et enrichissante et retrouver leurs
camarades de jeu.
Elles et ils vous invitent à venir tester
ce jeu récréatif et culturel, dans une
ambiance conviviale.
Coordonnées du Club : Salle Rencontre
et Amitié, Rue de la Grande Baye à
Tarnos (à côté de la crèche et des tennis)
Tous les lundis et/ou jeudis de 14h30 à
16h et/ou de 16h30 à 18h. Possibilité
d’une 3ème séance le lundi jusqu’à 19h,
pour les personnes encore en activité.
Chaque partie dure 1h à 1h15 en
moyenne.

