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Édito
Tarnosiens, Tarnosiennes,
chers concitoyens, chères concitoyennes,
Je tiens tout d’abord à vivement remercier les 3 248
électrices et électeurs tarnosiens qui nous ont placés,
ma suppléante Christelle Lalanne et moi, très largement
en tête à Tarnos lors de l’élection législative du 19 juin
dernier. Contrairement au scrutin de 2017, le député
d’Emmanuel Macron est nettement battu ici, ne réunissant
plus que 34,94 % des suffrages, mais aussi dans notre
canton du Seignanx où, avec la Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale, nous réalisons près de 56 %.
Nous savions que la marche était très haute pour faire
basculer à Gauche la 2e circonscription des Landes, au
lendemain d’une élection présidentielle, qui avait placé,
dès le 1er tour, Emmanuel Macron nettement en tête et
qui avait vu en 2017 le député sortant élu avec 63 % des
suffrages.
La dynamique unitaire à Gauche qui aura prévalue dans cette campagne, nous aura permis de
rassembler 18 992 voix au 1er tour, et 28 043 voix au second, soit 48,06 %. Comme le titrait la presse :
« Les résultats dans la 2e circonscription sont une surprise, le sortant Lionel Causse a eu chaud ».
En dépit d’une opportunité exceptionnelle de sanctionner le néolibéralisme pour seul horizon, et malgré
des propositions concrètes de la NUPES pour répondre aux urgences sociales et à la crise climatique,
plus d’un Français sur deux est resté indifférent à ce qui se jouait. À nouveau, c’est la frange la plus
aisée, d’avantage favorable à la Droite, qui s’est la plus mobilisée. Dans ce contexte, la performance de
la NUPES, ici et ailleurs, inespérée il y a quelques semaines encore, en est une première et prometteuse
étape.

« Cet été toute l’équipe municipale restera mobilisée »
Devenu néanmoins nettement minoritaire, le Président de la République subit un échec cuisant.
Gageons qu’avec une telle gifle électorale, il renonce à mettre en œuvre son programme de casse
sociale et d’inaction face à l’effondrement du pouvoir d’achat !
En attendant, nous aspirons tous à profiter paisiblement de l’été. La belle saison, qui fait tant briller
notre commune, a en fait déjà débuté depuis plus d’un mois, avec le grand retour des Fêtes de Tarnos,
qui ont connu un incroyable succès, après deux années d’interruption causée par la crise sanitaire.
Dans ce magazine, vous trouverez les rendez-vous qui vont animer notre charmante et conviviale cité
tout au long de l’été. Il y en a pour tous les goûts !
Soyez assurés que pendant cette période toute l’équipe municipale restera mobilisée aussi pour
continuer à travailler au développement de Tarnos. Après l’achèvement du centre de loisirs Pierrette
Fontenas, vont débuter, après une phase de concertation et de coconstruction, trois autres conséquents
chantiers : le complexe sportif Vincent Mabillet, la réfection de l’avenue Lénine et la résidence
Grândola. Parallèlement, le château de Castillon va bénéficier de premières interventions, en vue de sa
réhabilitation-transformation.
Vous êtes nombreuses et nombreux à souligner à quel point la ville bouge afin de répondre aux défis
du présent et de l’avenir. C’est toujours pas à pas, graduellement, que notre cité évolue. C’est toujours
ensemble que nous continuons d’écrire et faire vivre sa singularité, celle d’une ville de progrès et
d’humanité.

Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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Fêtes de Tarnos

Les Fêtes de Tarnos ont fait leur grand retour !
Après deux éditions annulées en 2020 et 2021, les Tarnosiens ont enfin pu retrouver les Fêtes de la
Ville. Du 25 au 29 mai dernier, spectacles, animations, soirées casetas, épreuves sportives et moment
de convivialité ont fait battre le cœur de notre cité.
Merci au Comité des Fêtes, aux différents services de la Municipalité et à toutes les Associations qui
ont permis à un public très nombreux de vivre à nouveau ces moments de joie ! Nous vous proposons
ici un retour en images sur quelques moments forts qui ont rythmé cette édition 2022.
Plus de photos à retrouver sur : www.ville-tarnos.fr/fetes-de-tarnos
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Dossier

Sur la plage aménagée,
Prêts pour la plage ?

Les températures grimpent. Des odeurs de crèmes solaires flottent dans l’air. Et les MNS sont de retour
pour assurer la sécurité des baigneurs. Toutes les conditions sont là pour profiter tout l’été de nos jolies
plages tarnosiennes. Alors tous à l’eau !

Un nettoyage ciblé,
des plages préservées

Comme il est agréable de poser sa serviette sur du sable tout doux, sans
mégots de cigarette ou déchets en plastique. Mais pour avoir des plages
propres et accueillantes, un petit nettoyage s’impose en prenant garde
de protéger ce milieu naturel où vivent une faune et une flore sauvages
souvent protégées.
Alors que l’océan grignote un peu plus chaque année nos côtes, fragilisant
le littoral, la commune de Tarnos connaît un phénomène inverse avec un
apport de sable très important notamment sur la période hivernale. Pour
limiter cet ensablement, la Ville veille chaque automne à poser, sur la plage
du Métro, des filets qui protégeront à la fois la dune et les chemins d’accès.
À la Digue, la réalisation d’un merlon de sable limite l’impact des tempêtes
et des vagues. Ainsi, les plages passent l’hiver au repos jusqu’au printemps
où l’ensemble du dispositif est enlevé pour procéder au nettoyage du
littoral et offrir un rivage propre dès la belle saison.
En parallèle, tout au long de l’année, le Syndicat mixte du littoral landais
(SMLL) en lien avec la Ville, procède à un nettoyage différencié (mécanique
et manuel) qui permet d’évacuer les macro déchets. Le ratissage mécanique
est toutefois interdit sur une bande de 5 à 10 m en pied de dune. En hiver,
ce nettoyage est réalisé une fois par mois afin d’enlever le gros bois (qui
sera déposé sur la dune afin de la consolider) et les plastiques. L’été, le
criblage du sable, trois fois par semaine, permet d’éliminer tous les déchets.
Enfin, un nettoyage manuel est pratiqué notamment sur la zone Natura
2000, où vivent beaucoup d’espèces protégées.
6

Tarnos Contact | Été 2022

Dossier

Coquillages et crustacés
Les macro déchets du littoral :
D’où viennent-ils ?
• de l’activité maritime

• des déchets ménagers
(nord de l’Espagne, bassin de l’Adour, fleuves côtiers français et espagnols…)

La laisse de mer

L’océan rejette continuellement et naturellement toutes sortes de débris
et déchets organiques (bois, algues, micro cadavres) qui viennent s’échouer
sur les plages. Ces dépôts, appelés « laisse de mer », constituent un abri
et apportent de la nourriture pour de nombreuses espèces marines et
terrestres. C’est pourquoi il est important de les laisser sur les plages pour
préserver le milieu.

• de la fréquentation humaine des plages
• de la pêche professionnelle

Que deviennent-ils ?

• Ils sont triés et traités dans différentes filières :
• broyat de bois (énergie bois)
• valorisation paysagère
• déchets spéciaux dans les filières spécialisées
• équarrissage

Les MNS sont de retour

Comme chaque été, la Ville de Tarnos a recruté des Maître Nageurs Sauveteurs
pour assurer la sécurité des baigneurs. Ces jeunes, dont la plupart sont Tarnosiens
connaissent bien nos plages et les caprices de l’océan. Fins nageurs, ils ont été
formés pour venir en aide aux personnes en détresse, soigner les petits bobos,
informer le public et faire respecter les consignes de sécurité.
Pour compléter cette équipe, 5 MNS-CRS arriveront le 1er juillet pour surveiller la
plage du Métro.

De nouveaux panneaux
pour la baignade

DRAPEAU VERT :
Baignade surveillée
sans danger apparent

DRAPEAU JAUNE :
Baignade surveillée
avec danger limité ou marqué

DRAPEAU ROUGE :
Baignade interdite

DRAPEAU VIOLET :
Pollution

DRAPEAUX JAUNE ET ROUGE :
Zone de baignade,
délimitée par deux drapeaux

DRAPEAU À DAMIER :
Zone de pratique
aquatique et nautique

Surveillance des plages :
Plage du Métro :

• Du 11 juin au 1er juillet : de 12h à 18h30
• Du 2 juillet au 28 août : de 11 h à 19h
• Du 29 août au 11 septembre : de 12h à 18h30

Plage de la Digue :

du 2 juillet au 28 août : de 11 h à 19h
Tarnos Contact | Été 2022
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Sur la plage aménagée,
Attention aux baïnes

Les baïnes sont un courant de bord qui entraîne les baigneurs vers le large, très
rapidement. À marée haute, le ressac emporte du sable. Au fur à mesure de la
marée, un banc de sable, parallèle à la plage, se forme. À la marée descendante,
l’eau retenue entre le banc de sable et la plage ouvre une brèche. C’est ici que
se crée la «sortie» de la baïne.
De marée en marée, le banc de sable grossit et une cuvette se creuse. Ces
cuvettes, visibles à marée basse, peuvent atteindre plusieurs dizaines de
mètres de larges et plusieurs mètres de profondeur. Rassurés par l’absence de
vagues à cet endroit, les estivants n’hésitent pas à y aller et à y emmener les
enfants. Un fort courant entraîne alors les imprudents vers le large, où il est
parfois difficile de revenir.
À Tarnos, les baïnes sont nombreuses. Les MNS les signalent par des drapeaux
rouges sur les parties surveillées.
Le danger d’une baïne résulte de la panique que vont ressentir les baigneurs et
et baigneuses emportés et qui vont finir par s’épuiser rapidement en essayant
de revenir, nageant contre le courant.

Quelques conseils pratiques
pour ne pas être pris au piège
• Respectez les consignes des MNS
• Baignez-vous sur les plages surveillées
et ne laissez pas vos enfants sans surveillance.

Que faire si vous êtes pris dans une baïne ?
• Ne cherchez pas à nager à contre-courant,
laissez-vous porter par le courant
• Demandez de l’aide le plus rapidement possible,
avec des signes de bras par exemple
• Ne paniquez pas et restez calme
• Lorsque la mer monte, ne restez pas sur le banc de sable au risque de
perdre pied dans la cuvette et de vous faire prendre par le courant

8
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Et aux vagues de bord
Qu’est-ce que c’est ?

Vague puissante qui vient se casser sur le rivage, le shore break
est un réel danger sur les plages atlantiques. Ces vagues se
forment généralement à marée haute ou lorsque la mer descend.
Elles ont la caractéristique d’être très rapides entre le début du déferlement
et le moment où elles éclatent puissamment.

Pourquoi est-ce dangereux ?

Leur danger est lié au fait que l’on est directement projeté sur une surface
dure : on ne tombe plus sur de l’eau mais sur du sable dur comme de la pierre
quand on s’y retrouve projeté à pleine vitesse. Cela revient à plonger dans une
piscine sans eau ! Même les bons nageurs et nageuses peuvent être pris en
étau, poussés contre le sable.

Que faire pour bien appréhender ces shore break ?

Il est primordial de ne pas laisser les enfants jouer seuls dans ces rouleaux.
Pensez à regarder derrière vous en sortant de l’eau, au cas où une vague de
bord viendrait à arriver.

Et si je suis pris dans une vague de bord ?

Si vous êtes pris dans une vague de bord, protégez votre tête et votre nuque
avec vos mains croisées derrière le cou, en faisant attention à l’impact au sol
ou avec d’autres baigneurs ou baigneuses.

Dossier

Coquillages et crustacés
S’exposer au soleil…
avec modération !

Des montures de lunettes
100 % made in Landes !

Les risques des rayonnements UV

Fabriquer des lunettes 100 % françaises est déjà un défi, alors que la
Chine occupe la quasi totalité du marché. Faire des montures, 100 %
landaises, est une vraie performance qu’a relevée Alois Rappol, le
créateur de la marque Lhena. Après avoir grandi à Azur, au milieu des
pins, ce fils d’ébéniste d’art, lui même menuisier agencer, s’est inspiré de
la forêt landaise pour créer des montures de lunettes tout en bois, selon
des techniques de fabrication inédites, inspirée de l’ébénisterie française.

Le soleil est important pour notre bien-être. Ses rayonnements peuvent
toutefois engendrer beaucoup de dégâts, notamment des cancers de la peau.
Pour les éviter, apprenons à les connaître et protégeons-nous !

Qu’ils soient d’origine naturelle (le soleil) ou artificielle (les cabines de bronzage
et les lampes individuelles), les rayonnements ultraviolets sont nocifs pour notre
corps. On distingue généralement les UVA des UVB, mais tous deux peuvent
provoquer des cancers. Il est donc primordial de s‘en protéger.

Pour donner vie à son projet, le créateur s’est fait accompagner pendant
deux ans par la SCIC Insterstices de Tarnos. Aujourd’hui, « Lhena » est
diffusée sur une quinzaine de points de vente dont deux à Tarnos*, en
grande partie en Nouvelle Aquitaine et compte 12 modèles auxquels
viendront s’ajouter 12 nouveaux, prévus en octobre avec la prochaine
collection. Ces montures, vendues chez des opticiens, s’adaptent à tous
types de verres, y compris solaires. De quoi être bien protégé toute
l’année.

www.lenha.fr
* Opticien ATOL - Centre commercial de l’Océan
La Lunetterie Landaise – 40 boulevard Jacques Duclos

Se protéger : les bons gestes

Éviter les effets néfastes du soleil, c’est assez simple… à condition de savoir
quand et de quoi se protéger.
Des règles de base à respecter par tous :
1. Ne pas s'exposer durant la mi-journée, soit de 12h à 16h en France
métropolitaine. Le soleil est alors au plus haut dans le ciel et l’intensité des
rayonnements ultraviolets à son maximum.

Le saviez-vous ?

2. Se couvrir. Portez le plus souvent possible des vêtements secs, couvrants,
légers, idéalement à mailles serrées. Couvrez-vous avec un chapeau à bords
larges et portez des lunettes de protection solaire « Catégorie CE 3 ou 4 »
dont la monture enveloppe bien vos yeux.

Les méfaits du soleil sont causés par les rayons UV, qui ne provoquent pas
de sensation de chaleur. Ainsi, méfiez-vous lorsqu’il fait frais, sous un ciel
nuageux ou avec du vent.

3. Rechercher l'ombre. Que ce soit en ville ou dans la nature, préférez les
endroits ombragés. À la plage, sachez qu’à l’ombre du parasol, vous n’êtes
pas entièrement protégé.

Le soleil est aussi un allié ! Les rayons du soleil apportent de la chaleur
et de la lumière, qui sont importantes pour notre bien‑être général. Ils
stimulent la production de vitamine D par les cellules de la peau, un
composé essentiel pour la fixation du calcium et du phosphore par les os.
Le soleil peut également participer au traitement de certaines maladies,
comme le psoriasis.

4. Utiliser des cosmétiques anti-solaires efficaces*. La crème doit être
appliquée, au minimum toutes les deux heures, sur les parties découvertes
du corps. Après avoir travaillé, nagé, joué ou fait du sport en plein air, une
application toutes les 20 minutes est nécessaire.
*L’indice 30 est à privilégier, voire 50 pour les enfants.
Tarnos Contact | Été 2022
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Sur la plage aménagée,
Metroloco : un café-restaurant
comme les autres… et beaucoup plus !

Il y a quatre ans, la première entreprise coopérative jeunesse de France voyait le jour à Tarnos
avec la création de Metroloco. Un café-restaurant tenu par de jeunes coopérants, de 17 à 26 ans.
On y savoure de délicieux talos et des burgers faits maison. Un bon expresso ou un cheesecake
crémeux à souhait avec un coulis de fruits rouges ou caramel. On peut aussi y commander une
planche de charcuteries-fromage de brebis, ou sa version veggie (avec des bâtonnets de légumes
ultra frais) que l’on emportera sur la plage pour admirer le coucher de soleil. Le tout préparé et
servi par une équipe souriante et accueillante... Car comme tout bon café-restaurant de plage, le
Metroloco se doit d’être au top pour recevoir locaux et touristes de passage et leur servir des repas
préparés avec des produits de qualité de la région.
Mais le Metroloco, c’est bien plus qu’un bel endroit où l’on aime se retrouver tout l’été. C’est
aussi une très belle aventure humaine, qui a débuté il y a 4 ans, avec la création de la première
entreprise coopérative jeunesse de France. Inspirée d’un modèle québécois, et porté par un collectif
d’acteurs regroupés au sein du Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Sud Aquitaine,
le Metroloco permet à de jeunes coopérants, âgés de 17 à 26 ans, de se familiariser avec le monde
de l’entreprise en leur confiant les clés d’un restaurant, régi selon un modèle coopératif (économie
sociale et solidaire). Comme de vrais entrepreneurs, ils doivent savoir tout faire (cuisine, service,
création de la carte, commande et achats, gestion, comptabilité...) pour pérenniser l’entreprise afin
qu’une autre équipe de jeunes puisse prendre la relève l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi
à ces coopérants de participer aux grands enjeux territoriaux en travaillant notamment en circuits
courts, de développer leurs compétences, et de bénéficier d’une rémunération juste, liée au fruit
de leur activité puisque ce sont eux qui déterminent leur salaire en fonction du chiffre d’affaires
du restaurant.
Ainsi, depuis le début de l’aventure une trentaine de jeunes ont été recrutés au printemps, sur
3 saisons. Cette année, trois étudiants et jeunes travailleurs ont commencé la saison et seront
rejoints par quatre autres en juillet août. Tous ont participé à une journée de sélection drastique en
avril, où ils se sont choisis afin de former l’équipe la mieux à même de travailler ensemble tout un
été. Ils ont ensuite suivi une formation sur la gestion des entreprises et font régulièrement le point
avec leur référent du CBE. Un cuisinier professionnel, est également présent toute la saison pour
les accompagner dans leur parcours et leur donner des conseils. Les coopérants ont ainsi toutes les
clés en main pour que le Métroloco perdure et fasse des émules, ici ou ailleurs...

Un parking surveillé
pour les vélos

Pendant toutes les vacances, vous pourrez stationner
votre vélo en toute sécurité à la plage du Métro où
une aire de stationnement surveillée sera proposée
gratuitement à tous les cyclistes.
Gardiennage de 12h à 19h.

Animations sur la
Placette du Métro

▪

29 juillet : Concert avec le groupe Paulette
Paulette, c’est un trio, du Rock Hybride, et le savoureux
mélange d’une énergie brute et électrisante. Produit
par l’association la Locomotive, en partenariat avec la
résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine (HAJSA), et les
missions locales des Landes et du Pays basque.
À partir de 19h30

▪

5 août : Soirée Concert en plein air
Organisée par les jeunes de la résidence Habitat
Jeunes Sud Aquitaine (HAJSA).
À partir de 20h

▪

19 août : Soirée Débat en plein air
Organisée par les jeunes de la résidence Habitat
Jeunes Sud Aquitaine (HAJSA).
En fin d’après-midi.

▪

26 août : Jam session de Jazz
«Jam session »organisée par l’école de musique de Tarnos
et Pau Jazz. Pour la 5ème année, des musiciens de tous
niveaux vont mettre en pratique leurs savoirs et acquis
durant leur stage, au service des mélomanes avertis.
À partir de 20h30

▪

9 septembre : Karaoké Géant
Karaoké en plein air sur la placette du Métro. Organisé par
la résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine (HAJSA).
À partir de 21h30
L’équipe du Métroloco vous reçoit tout l’été !
Suivez le Métroloco sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram) pour connaître les
dernières infos et les prochains événements).
10
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Tous ces évènements sont gratuits.
Possibilité de restauration sur place.
En partenariat avec les acteurs de la placette :
Surf Escapade, le Metroloco, le Flocon sucré, et l’Office de
Tourisme du Seignanx.

Dossier

Coquillages et crustacés
Du côté de la Digue

Au Nord de la Digue, la Plage est surveillée du 2 juillet au 28 août

Tu pointes ou tu « quilles » ?

La plage pour tous !

Chaque été, les agents de la Ville de Tarnos, après avoir désensablé les
accès, installent un tapis spécial qui permet aux personnes à mobilité réduite
d’accéder directement à la Plage de la Digue depuis le parking, sans difficultés.
Ce tapis est en outre très apprécié des surfeurs de la zone et des nombreuses
familles qui se rendent à cette plage emblématique de Tarnos, les bras chargés
de glacières ou de parasols.
Rallongé en 2021, ce dispositif est complété par un fauteuil spécial, le « tiralo »,
disponible au poste de secours auprès des MNS. Le tiralo, équipé de bouées
et de roues allant dans le sable, permet aux personnes à mobilité réduite de se
baigner en toute sécurité et de profiter de la fraîcheur de l’eau océane. Grâce
à ces aménagements et cette volonté d’ouvrir la baignade à tous, la Plage de la
Digue est labellisée « Handiplage » par l’association du même nom.
Plus d’infos : www.handiplage.fr

Deux restaurants à votre disposition !

Un petit creux ? Une grande soif ? Chaque été, la Région Nouvelle-Aquitaine,
gestionnaire des espaces commerciaux de la Digue via le Port de Bayonne lance
un appel d’offre public à l’attention des restaurateurs pour deux emplacements
saisonniers. Le cahier des charges inclut notamment l’interdiction totale des
couverts en plastique, afin de protéger au maximum l’environnement.
Les gourmands et les baigneurs pourront se donner rendez-vous cet été 2022
à l’Estacrêpe (un fidèle des lieux) et au food-truck El Toro !

Si la pétanque reste très appréciée à Tarnos, comme dans beaucoup de
villes de France et de Navarre, un autre sport traditionnel a ses adeptes du
côté des Barthes. En effet, depuis quatre ans une quinzaine de passionnés
de l’Amicale Laïque Tarnos Barthes (ALTB) se défient aux quilles tous les
mercredis après-midi. En individuel ou en équipe de quatre, les joueurs
doivent faire tomber, à l’aide d’un maillet (appelé le boulet ou le boulon),
cinq des six quilles présentes. Plutôt simple à première vue sauf qu’en plus
de bien viser, d’évaluer la distance pour ajuster sa force de frappe, il faut
absolument que la sixième quille reste debout sinon c’est fichu. Toutes les
quilles tombées doivent également rester dans le périmètre de l’aire de jeu
appelé le pité, car si l’une d’elle s’échappe, c’est fichu. Et enfin, si le boulet
rebondit sur la planche métallique, placée juste devant le pité, on dit alors
que la planche tinte et ... c’est encore raté. Et oui… le jeu de quilles, c’est
du sérieux. Ce sport, qui compte d’ailleurs un peu moins de 300 licenciés
en France, est affilié à la FFBSQ soit la Fédération Française de Bowling et
Sports de Quilles, et organise régulièrement des championnats.

Mais s’il faut de la technicité pour devenir un champion, la pratique de ce
sport en amateur promet de bons moments de rigolades et une franche
camaraderie. Ainsi, les membres de la section quilles de l’ALTB aiment
bien titiller leurs homologues de Boucau et de Tarnos à l’occasion de petits
tournois. Et faire découvrir leur sport lors de manifestations tarnosiennes
dont la Fête du jeu, qui a eu lieu en mai dernier. Les joueurs ont partagé
avec le public leurs petits secrets pour tirer car, comme pour la pétanque,
deux écoles s’affrontent : la plus ancienne, appelée « main ouverte » tire la
paume vers le haut. La seconde, appelée « main fermée », tire vers le bas.
Mais quelque soit la technique, une fois les cinq quilles tombées, le point
est marqué. Maintenant, à vous de choisir…
Jeu de quilles. À partir de 7 ans. Association ALTB. Tous les mercredis (de
septembre à juin), de 16h à 18h. Salle Biarrotte (quartier des Barthes).
Renseignements et inscriptions : 05 59 64 23 71 ou 06 08 92 86 79
Tarnos Contact | Été 2022
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
L’élection des députés aura été
marquée par une gifle sans équivalent
pour un Président de la République
nouvellement élu. L’échec est d’autant
plus cuisant pour le camp présidentiel
qui se présentait comme le meilleur
rempart à l’Extrême Droite, qui réalise
une percée historique.
La Gauche rassemblée s’impose
comme la 1ère force d’opposition,

passant de 60 députés à 155. Bien sûr,
beaucoup sont tristes de voir échapper
la majorité à ceux qui veulent changer
la vie. Mais le camp du progrès social
est aujourd’hui à nouveau vivant !
Dans notre circonscription, nous
savions que la marche était très haute
à franchir pour la NUPES, le député
macroniste sortant ayant été élu en
2017 avec 63 % et tant la bourgeoisie

des communes les plus aisées s’est
mobilisée. En réunissant 28 043
suffrages, soit 48,1 % (65,06 % à
Tarnos), Jean-Marc Lespade, en
fédérant toute la Gauche et bien
au-delà, réalise un très beau score
qu’aucun n’aurait envisagé. Cette
performance est une prometteuse
étape pour l’avenir.

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

PS ET APPARENTÉ·E·S
La campagne des Législatives vient
de se terminer. La NUPES a vu une
mobilisation sans précédent dans
toute la circonscription autour de Jean
Marc Lespade et Christelle Lalanne. Ce
fut un moment magique où la gauche
a été rassemblée, a parlé d’une même
voix autour d’un projet partagé. Cela
n’était pas arrivé depuis longtemps
dans une élection nationale.

Les candidats et leurs soutiens ont
fait le maximum pour convaincre les
indécis et expliquer l’intérêt de leur
programme pour une société plus
juste, plus humaine où les difficultés
quotidiennes sont prises en compte,
où les services publics sont défendus
et la planification écologique établie.
Et malgré une campagne courte mais
très intense il leur a manqué quelques

voix pour réussir à évincer le candidat
macroniste. Ils n’ont sûrement pas
à rougir de leur score, fortement
amélioré par rapport à la précédente
législative de 2017, et on leur doit
toutes nos félicitations.

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

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
En 2019, le conseil municipal de
Tarnos approuvait la modification des
statuts permettant à la communauté
de communes de construire un
équipement aquatique. La délibération
se terminant par : « porte l’exigence que
tous les habitants du Seignanx soient
consultés sur le lieu à Tarnos et son
dimensionnement par l’organisation
d’une consultation ». Finalement il

n’y a eu aucune consultation sur ce
projet, une seule réunion publique, le
28 juin, a finalement été organisée à
la demande des maires de l’intérieur,
pour un vote en urgence le 6 juillet. La
politique du silence est caractéristique
d’un pouvoir autoritaire et dictatorial.
On s’étonne qu’un projet si important
pour notre territoire ne mérite pas plus
de communication (rien sur le site de la

ville, ni du Seignanx, ni sur Facebook).
Veut-on réellement associer les
citoyens du Seignanx ? On nous vend
à toutes les sauces la démocratie
participative : nous demandons donc
l’organisation d’une consultation sur le
sujet.

Antoine Roblès,
Alice Cassaing.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Vous nous avez cherchés dans le
dernier Tarnos contact ? Nous revoilà !
Les embûches administratives n’y
feront rien. On est là !
Après l’élection présidentielle où
le candidat communiste F.Roussel
a permis d’éliminer la gauche et
d’envoyer M.Lepen au 2e tour, les
résultats des législatives sont tombés :
Malgré les unions, les faux semblants,

Note de la rédaction

Contrairement à ce qu’écrit ici le
groupe d’élus «Tarnos Seignanx notre
avenir en commun», aucune «embûche
administrative» n’a été exercée à son
encontre. Comme cela était indiqué
dans le précédent numéro, l’absence
d’expression de ce groupe se justifie
par la carence de transmission d’un
texte de la part de ces mêmes élus.
De plus, les textes parvenus dans les
délais sont repris tels que reçus, sans
correction de syntaxe ni d’orthographe.
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le soutien des élus locaux, le candidat
de la NUPES n’a pas convaincu. 1
Tarnosien sur 2 n’a pas été voter et le
score de l’extrême droite a doublé à
Tarnos en 5 ans. Nous repartons pour
5 années de galères au niveau national.
Et malgré l’union « historique »,
rien ne changera non plus à Tarnos:
projets écocidaires, emplois précaires,
gaspillage d’argent public au profit du

privé, une piscine communautaire sur
le bassin Tarnos/Boucau/Bayonne.
Au-delà des intérêts tarnosiens, nous
devons défendre, pour cette piscine,
un lieu d’implantation équitable pour
TOUS les habitants du Seignanx. A
Tarnos, le long de la RN 117 !

Caroline Dacharry,
Bertrand Lataillade

Nous ne lâcherons rien !

Concours photo
du Seignanx
À vos appareils ! Tout l’été et jusqu’au 2 septembre, participez
au concours photo organisé par la Communauté de communes
du Seignanx. Deux thèmes cette année : les arbres remarquables
de notre territoire, et les bâtisses du Seignanx. Le concours est
organisé pour les adultes et les jeunes de 12 à 18 ans.
Règlement complet : www.cc-seignanx.fr

État-Civil
NAISSANCES
Cahina, Jacqueline, Colette, Thérèse CONREUX, née le 18 avril
de Karl CONREUX et de Myriam MILENT
Eliott, Jules, Tom ARNAUD, né le 18 avril
de Thomas ARNAUD et de Julie GAILLARD
Léopold, Victor FORT, né le 20 avril
de Samuel FORT et de Myrtille BONNEMAISON
Keyla LARROUY, née le 26 avril
de Nicolas LARROUY et de Laïlanie UHEL-VEYRET
Lilya HAMMADA, née le 1er mai
de Abdel HAMMADA et de Kaoutar QASMI
Suzon LEMAÎTRE, née le 6 mai
de Mehdi LEMAÎTRE et de Lucile DUBOS
Alma URRUTIA AMARAL, née le 8 mai
de Romain URRUTIA et de Claire AMARAL
Gabriel, Stefan CASTAINGS GUTIERREZ, né le 9 mai
de Benjamin CASTAINGS et de Elisa GUTIERREZ
Anouk, Maddi DUBROCA BUFF, née le 12 mai
de Johaness BUFF et de Marie DUBROCA
Ambre CANTON-DUBOSCQ, née le 12 mai
de Guillaume CANTON-DUBOSCQ et de Pauline LACOUTURE
Timo, Alexandre BLANCHE ALBOUY, né le 16 mai
de Jean-Claude BLANCHE et de Audray ALBOUY
Adam SOROCHIN, né le 20 mai
de Eduard SOROCHIN et de Gohar HAKOBYAN
Livaï LEWANDOWSKI, né le 1er juin
de Woljciech LEWANDOWSKI et de Nihad BENNIS
Kaï, Louis DEL CASTILLO LISSART, né le 2 juin
de Luis DEL CASTILLO BALAREZO et de Julia LISSART
Matti, Pascal, Slain ESCALIER, né le 4 juin
de Yannick ESCALIER et de Gaëlle GUILLAUME

MARIAGES
■ Samedi 16 avril :
Philippe OLMOS & Karine GAUGEZ
■ Samedi 23 avril :
Christophe SENDRA & Christine FERREIRA
■ Samedi 4 juin :
Didier LAFITTE & Sabrina DELEURENCE
Julien FERNANDEZ & Maïté OYHARCABAL

DÉCÈS
Jean-Claude SÉRAC, 80 ans
Marie GUTH veuve CAZAURANG, 85 ans
René ROGER, 92 ans
Laurent GIRODON, 59 ans
Renée CLAVEAU épouse COLET, 74 ans
Michel BONNAUD, 71 ans
Michel BENOIT, 70 ans
Germaine TARDITS veuve DUBOY, 89 ans
Nicole VALDERREY GONZALÈS veuve RUIZ, 83 ans
Pierre DOYHARCABAL, 93 ans
Jeanine ESPI veuve GUALDE, 90 ans
Irène ROUANET veuve DORGUIN, 89 ans
Philippe MAYER, 59 ans
Jean MÉLÉ, 87 ans
Pierre-Yves TREHIOU, 61 ans
13
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CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 17 mai,
le Conseil municipal a adopté 36 délibérations, dont les suivantes.

Finances

Le compte administratif rend compte de
l’exercice budgétaire de l’année passée. 2021
aura été marquée par le caractère exceptionnel
de l’évolution des recettes, passant de
21,58 millions d’euros en 2020 à 25,7
millions, conséquence de cessions foncières
communales, dont une partie des terrains
SERPA pour l’opération Grandola (2,9 millions
d’euros) et du reversement de l’excédent du
lotissement d’activité économique Bertin
(139 000 euros). En 2021, le produit fiscal
s’est élevé à 8,39 millions d’euros, auquel s’est
ajoutée l’allocation compensatrice de l’impôt
de production de 1,86 million d’euros, suite
à la décision gouvernementale de baisse des
impôts sur les grandes entreprises. La dotation
globale de fonctionnement d’État est pour la
2e année consécutive de 0 euro (1,6 million
en 2013). Le produit des taxes sur les droits
de mutation (vente des biens immobiliers
privés) a atteint 787 070 euros (croissance
de 16,6 % des transactions). Les dépenses
de fonctionnement ont atteint 19,2 millions
d’euros. 61,8 % ont été consacrés à la masse
salariale. Les intérêts des emprunts ont baissé
de 168 113 euros, l’encourt de la dette se
situant à 9,99 millions d’euros. La capacité
de désendettement de la Ville reste bonne,
avec 2,86 années et un encours de la dette
de 781 euros par habitant contre 846 euros
pour la moyenne des villes de 10 000 à 20 000
habitants.

Acquisitions foncières

Dans le cadre de sa politique antispéculative,
la Ville préempte en révision de prix une
parcelle stratégique de 2 242 m² situé avenue
Lénine, au prix de 615 000 euros, et une autre
de 3 281 m², au prix de 820 000 euros, située
sur le boulevard Jacques Duclos.

École Municipale
de Musique

Un partenariat est signée avec les villes
de Saint-Martin-de-Seignanx et Ondres,
permettant à leurs habitants de bénéficier
d’un tarif préférentiel d’enseignement à l’école
municipale de musique de Tarnos. Le tarif
annuel pour les Tarnosiens reste inchangé
(50 euros pour l’éveil musical, 100 euros
pour la formation instrumentale enfant, 400
euros pour la formation adulte). Pour les
élèves des communes conventionnées, la
formation instrumentale enfant sera de 250
euros et 500 euros pour la formation adulte.
Rappelons que le coût réel est de 1500 euros
par élève. La participation des communes de
Saint‑Martin-de-Seignanx et Ondres s’élèvera
à 800 euros par élève.

Transition écologique

Dans le cadre de sa politique de
développement des mobilités alternatives
à la voiture individuelle, la Ville apporte son
soutien financier à l’association « Les Gamins
de Garros » qui accompagne, par transport en
commun, les enfants du quartier jusqu’à leur
école, à hauteur de 400 euros, permettant la
prise en charge partielle des abonnements
Txik Txak des accompagnateurs.

Environnement

La Ville reste pleinement mobiliser pour
contenir la plante invasive Jussie. 15 000
euros sont consacrés à son arrachage. Le
conseil départemental des Landes et l’Agence
de l’eau Adour Garonne sont sollicités pour un
subventionnement à hauteur de 30 et 50 %.
10 000 euros sont consacrés par la Ville, en
cofinancement avec la CCI, à l’enlèvement
et le traitement des déchets toxiques et non
toxiques échoués sur les berges de l’Adour et
l’entre deux digues.

Stérilisation des
chats errants

Afin de lutter contre la prolifération des chats
errants, la Ville conventionne avec l’association
Minoutoudoux, en charge de capturer les
chats non identifiés, de les stériliser, puis de
les relâcher. La participation de la Ville s’élève
à 50 euros par opération de l’association,
auquel s’ajoutent, en versement à la SPA, 55
euros pour la stérilisation d’un chat mâle, 70
euros pour une femelle et 80 euros pour une
femelle gestante.
Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

WWW.VILLE-TARNOS.FR
MA MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 5 juillet à 20h à l’Hôtel de Ville
et en replay sur la page Facebook de la Ville.
Tarnos Contact | Été 2022
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Résultats des Élections Législatives à Tarnos
Suffrages
à Tarnos

% exprimés
à Tarnos

Suffrages 2ème
circonscription

% exprimés 2ème
circonscription

47

0,90

1237

1,97

1 195

22,78

21 175

33,73

Véronique RIVOIRE (RN)

687

13,10

10 116

16,11

Dominique LECUONA (REG)

27

0,51

574

0,91

Sophie DE BROSSES (DVC)

146

2,78

2 736

4,36

Jean-Marc LESPADE (NUP)

2 699

51,46

19 015

30,29

Jean-Pierre ETCHOIMBORDE (DSV)

47

0,90

903

1,44

Muriel LOUBET (REC)

186

3,55

2 584

4,12

Pascal DEMANGEOT (DXG)

29

0,55

489

0,78

Marc VERNIER (LR)

110

2,10

3 008

4,79

Jonathan HARENG (ECO)

72

1,37

944

1,50

1er tour - Dimanche 12 juin

Christian LAFFONT (DVD)
Lionel CAUSSE (ENS)

Participation

Tarnos

51,80 %

2
Circonscription

52,43 %

ème

Suffrages
à Tarnos

% exprimés
à Tarnos

Suffrages
Seignanx

% exprimés
Seignanx

Suffrages 2ème
circonscription

% exprimés 2ème
circonscription

Lionel CAUSSE (ENS)

1 744

34,94

4896

44,30

30 305

51,94

Jean-Marc LESPADE (NUP)

3 248

65,06

6 158

55,70

28 043

48,06

2nd tour
Dimanche 19 juin

Participation

Tarnos

51,39 %

2ème
Circonscription

51,50 %

Marqué une nouvelle fois par une forte abstention (48,5%), certes
moins importante qu’au niveau national (53,77%), le second tour
du scrutin législatif dans la 2ème circonscription des Landes (52
communes et 123 048 électeurs) se sera conclu par la réélection
de Lionel Causse, le député sortant de la droite macroniste.
Perdant 11 % par rapport au scrutin de 2017, au cours duquel
il avait été élu avec 62,95% des suffrages, il réalise un score de
51,94 %. Il devance ainsi de 2 262 voix Jean-Marc Lespade, le
candidat de la Gauche unie (NUPES), grâce essentiellement aux
scores importants qu’il réalise à Soorts-Hossegor (75,69 % ‑ 1 076
voix devant Jean-Marc Lespade), Dax (56,7 % ‑ 884 voix d’avance)
et Seignosse (60,2 % - 372 voix d’avance).
Au regard du résultat de l’élection présidentielle (le total des
scores des candidats de Gauche situant la 2ème circonscription
à la 289ème place sur les 577 circonscriptions) et du très haut
score réalisé en 2017 par Lionel Causse, le résultat de Jean‑Marc
Lespade, avec 28 043 suffrages (48,06%) aura surpris tous
les observateurs de la vie politique. L’élection du candidat du
Président de la République se sera ainsi jouée à très peu, par une
mobilisation plus importante des milieux les plus aisés.
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Mémoire et Résistance

D’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à demain  
Afin de perpétuer le souvenir et le combat des
Résistants, et la mémoire des victimes de la
Shoah, la Ville de Tarnos revient sur le parcours
de ces femmes et ces hommes qui ont marqué
notre histoire.
Dans ce numéro, nous rendons hommage aux
Tarnosiens qui ont été victimes des terribles
rafles de 1942 et plus particulièrement celle de la
nuit du 26 au 27 octobre au cours desquels plus
de 20 Résistants seront arrêtés. Pour honorer
leur mémoire, écoles, établissements publics,
rues portent désormais leur nom.

Un hommage émouvant
aux résistants déportés
Le 27 mai, Journée Nationale de la Résistance, un très bel hommage a été rendu
aux résistants déportés. Ces héros de l’ombre qui se sont battus au péril de leur
vie pour défendre la liberté de tout un peuple.
À l’issue de la cérémonie, le public a rejoint l’Église des Forges, guidé par
l’arrière-petit-fils d’Albert Descoutey, où un hommage lui a été rendu. Entré en
résistance dès l’âge de 17 ans, aux cotés de ses camarades Boucalais, il nous a
quittés l’an dernier.

Henri Dauga

(Tarnos, 1893 - mort en déportation à Sachsenhausen, 1944)
Ouvrier à l’usine des Forges de l’Adour, Henri
Dauga devient un fervent militant communiste et
syndicaliste. Élu conseiller municipal de Tarnos en
1923, il est mobilisé en 1939 mais très rapidement
démobilisé en 1940, il reprend l’activité politique au
sein du parti communiste clandestin.
Arrêté le 25 septembre 1942, il est déporté au camp
de Sachsenhausen en janvier 1943 où il décède en
juillet 1944.

François Baudonne (Tarnos, 1897 – 1972)

Employé à la SNCF et militant communiste, François
Baudonne s’engage dans la Résistance durant la
Seconde Guerre Mondiale.
Son emploi lui permet alors de transporter et de
diffuser des tracts et des journaux communistes
clandestins. Il est arrêté et déporté au camp de
Sachenhausen en 1943. Après guerre, François
Baudonne est élu adjoint au maire en 1955 à Tarnos.

Charles Durroty

(Tarnos, 1885 – mort en déportation à Sachsenhausen, 1945)
Ancien ouvrier des Forges, Charles Durroty fut Maire
de la commune de Tarnos de 1930 à 1935, puis
premier adjoint de 1935 à 1939.
Militant communiste de la première heure, il est arrêté
en 1942 et déporté au camp de Sachsenhausen, dans
lequel il est utilisé comme aide aux cuisines du camp.
Il décède le 13 février 1945.

Charles Desquerre

(Tarnos, 1893 - mort en déportation à Sachsenhausen, 1943)
Marin à Bayonne en 1911, Charles Desquerre est
mobilisé en 1914. Après la guerre, il est employé
comme ouvrier docker par les Forges de l’Adour
jusqu’en 1920, date à laquelle il est renvoyé en raison
de son rôle dans les grèves de mai et d’octobre.
Élu conseiller municipal de Tarnos en 1919, Charles
Desquerre devient membre du PCF en 1921 et
participe à l’implantation du parti dans la région.
Quelques temps après, il devient employé de la mairie
de Bayonne. Arrêté par la Gestapo en 1942 pour son activité de résistant, il est
déporté et meurt au camp de Sachsenhausen. (Plus d’infos cf. Tarnos Contact
N°204 – Février 2022)
Tarnos Contact | Été 2022
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Mobilités

Du nouveau dans les transports en commun

À partir du 4 juillet, le réseau Txik Txak desservira Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx. Vous pourrez
ainsi rejoindre ces deux communes en bus depuis Tarnos. À la création de ces deux lignes s’ajoutent
une nouvelle gamme tarifaire, et le retour du bus des fêtes de Bayonne. De quoi utiliser davantage les
transports en commun dans les semaines qui viennent !

Aux Barthes, de nouvelles dessertes de
transports en commun pour rejoindre
Bayonne et St-Martin-de-Seignanx

Terminus Ondres
Ligne 58

SAINT-MARTIN
DE-SEIGNANX

Une nouvelle ligne de bus va desservir le quartier des Barthes à Tarnos. La
ligne 54 a été créée afin de desservir le centre-ville et les principaux quartiers
de Saint-Martin-de-Seignanx depuis le Parking relais Bayonne Navarre (P+R),
situé aux Hauts de Bayonne. Cette nouvelle ligne permet :

Terminus
Stade Goni

Barthes
Salle Biarrotte

• de créer une liaison bus entre Saint-Martin et le quartier des Barthes
• d’établir une correspondance avec la ligne Tram’bus 1 (P+R Bayonne Navarre)
• de créer un nouvel arrêt pour cette ligne régulière, à côté de la salle municipale
Joseph Biarrotte, sur la RD 817, avec des aménagements d’accessibilité PMR
et de mise en sécurité des circulations et traversées piétonnes de la RD 817

TARNOS

Fréquence : 1 bus toutes les heures de 7h à 20h30 du lundi au samedi
La ligne 54 est également connectée à la ligne 58 qui relie Ondres et
Saint‑Martin-de-Seignanx. Une nouvelle liaison bus, la ligne 56 permet, elle,
de rejoindre Tarnos depuis Ondres en transports en commun (voir ci-dessous).

Trajet Ligne 54
Trajet Ligne 58

Terminus
Hauts de Bayonne

Extension de la ligne 56
de la Plaine jusqu’à Ondres

Trajet Ligne 56
Terminus Plage
(saison estivale)

La ligne 48, reliant jusque-là Mouguerre à Tarnos, devient la ligne 56. Son trajet
est prolongé jusqu’à Ondres, avec la création de 13 arrêts de bus. Elle dessert
le quartier de la Plaine à Tarnos ainsi que la zone industrielle. Le Terminus de
cette nouvelle ligne se situera à la Gare de Bayonne. Cette extension du réseau,
défendue depuis de nombreuses années par la municipalité, permettra :

Trajet Ligne 58
Trajet Ligne 2 Tram’Bus
Nouvel arrêt Ligne 56
Arrêt déjà existant

• de se rendre en bus à Ondres depuis Tarnos (et vice-versa) ;

Terminus
Las Nazas

• d’avoir une ligne directe entre la gare d’Ondres, le parking relais de Garros
(P+R), la gare de Boucau, et la Gare de Bayonne via la zone industrielle et le
pôle technologique Jean Bertin ;

ONDRES

• d’avoir une correspondance avec la navette fluviale, le bus desservant l’arrêt
La Cale à Boucau
• de bénéficier d’un nouvel arrêt, au Rond-Point Grandjean, avec des
aménagements d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de
sécurisation des circulations et traversées piétonnes de l’avenue du 1er Mai
notamment pour le ramassage scolaire.

Terminus
St-Martin
Ligne 58

Terminus
Gare de
Bayonne
Ligne 56

Fréquence : toutes les heures de 5h30 à 21h30 du lundi au samedi.

Garros

Une meilleure fréquence sur la T2

La Plaine

Durant l’été, un bus circulera toutes les 45 minutes sur la T2 le dimanche
(contre 75 minutes le matin et 45 minutes l’après-midi pendant l’été 2021)

TARNOS

Un réseau de nuit spécial Fêtes de Bayonne
Durant les Fêtes de Bayonne, des bus de nuit (de 20h30 à 4h) au tarif unique
de 8€ vous permettront de voyager sur l’ensemble du réseau Chronoplus. Les
horaires et le tarif en journée restent identiques.
À Tarnos, les Tram’bus seront remplacés par des bus « classiques » pour vous
amener jusqu’à Bayonne (itinéraire de la ligne 2 inchangé). Les habitants
16

Tarnos Contact | Été 2022

des Barthes pourront également profiter de la toute nouvelle ligne 54 qui
les conduira jusqu’au parking relais des Hauts de Bayonne et prendre la
correspondance de la T1 pour rejoindre le centre-ville de Bayonne. Tous les
départs à Bayonne se feront à partir de la Place des Basques.
Plus d’infos : www.txiktxak.fr

Une nouvelle
gamme
tarifaire

La carte transport
·scolaire
devient le Pass

TXIK TXAK - 28 ans

Cette
nouvelle
formule
d’abonnement permet de voyager
en illimité, sur le circuit scolaire
pour se rendre du domicile à
l’établissement scolaire, mais
aussi sur toutes les lignes du
réseau TXIK TXAK, toute l’année,
y compris durant les week‑ends
et vacances scolaires.
Pour les collégiens et lycéens
tarnosiens, le pass est gratuit (sur
présentation aux agences Txik
Txak de Bayonne et de Biarritz
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois et du dépliant scolaire
tamponné par l’établissement
scolaire). Inscrivez-vous vite pour
recevoir le Pass TXIK TXAK et en
profiter dès cet été !

Travaux
Un Centre de loisirs flambant neuf pour la rentrée
Le 3 juin dernier, élus, membres de l’Association pour
le centre de loisirs et techniciens de la Ville ont visité le
Centre de loisirs Pierrette Fontenas qui accueillera les
enfants dès la rentrée. Situé en plein centre-ville, à deux
pas des écoles Lasplacettes et Concarret, et à proximité
d’espaces naturels tels que le Parc de Castillon et la
ferme Eco-lieu Lacoste, ce nouvel équipement, réalisé
par le cabinet d’architectes Equi-Libre de Dax, est un
véritable cocon dans lequel les enfants auront plaisir à
se retrouver. L’architecture volontairement épurée, avec
une façade en zinc, laisse place à des espaces intérieurs
largement ouverts sur la nature. Sobres et élégantes,
habillées d’un blanc mat et de boiseries en chêne clair, les
pièces à vivre sont équipées de mobiliers et de modules
aux couleurs pop. Un univers joyeux et apaisant pour le
plus grand bonheur des enfants.

Le Château de Castillon bientôt réhabilité
pour accueillir des logements sociaux
création
·d’unLa pass
liberté

Les usagers des transports en
commun, qui voyagent de temps
en temps sur le réseau Txik
Txak, pouvaient jusqu’à présent
utiliser des titres de transport
occasionnels (ticket 1 voyage à
1,20€ notamment ou une carte
de 10 voyages à 9,60€).

Dès septembre, le Château de Castillon et ses abords seront mis en sécurité (présence éventuelle de grues, d’échafaudages
et de matériel de chantier) avant d’entamer sa rénovation. En effet, ce château sera prochainement réhabilité pour accueillir
des logements locatifs sociaux. Ces derniers seront financés, construits et gérés par le Comité Ouvrier du Logement
(COL), après mise à disposition par la Commune de Tarnos, qui restera propriétaire foncière du bâti.
Après expertise des lieux, finalisation des études, et dépôt de permis (en 2023), les travaux de réhabilitation du château
et la réalisation des logements débuteront en 2024 avec une livraison prévue en 2025. La population (notamment les
habitants du quartier) sera concertée quant à l’avancement de ce projet.

À compter du 4 juillet, ils pourront
bénéficier du Pass liberté,
nominatif et sans engagement
qui leur permet de bénéficier d’un
tarif à 0,96 € le voyage (seuls les
trajets effectués seront facturés
et ne dépasseront pas l’offre
équivalente d’un abonnement).

· Payer en carte bleue

Pas de monnaie pour payer son
ticket de bus. Pas de problème, il
est désormais possible de valider
son titre de transport par un
paiement direct sans contact en
carte bleue.

Retrouvez toutes
les infos sur :

www.txitxak.fr

Bientôt, la vie de château !
Tarnos Contact | Été 2022
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Travaux
La fibre arrive enfin à Tarnos

Elle s’est fait désirer. Mais cette fois, c’est pour de bon : la fibre arrive dans
quelques mois à Tarnos. Après une phase d’étude qui a commencé en mai
dernier, l’installation de la fibre se fera progressivement sur l’ensemble
de la commune dès l’automne. Les travaux pour le passage des câbles
commenceront, selon les prévisions des entreprises, dès le mois d’octobre
par le quartier de Garros puis le déploiement s’étendra peu à peu aux
quartiers du Square et de la Baye… (cf carte ci-contre) et devrait s’achever
à la fin de l’année 2023.
Pour connaître la date prévue de fin des travaux chez vous, repérez sur
la carte ci-contre le numéro surligné en jaune puis reportez-vous sur le
planning études/travaux ci-dessous.
Le quartier des Barthes sera lui raccordé au réseau de fibre optique
départemental par le SYDEC des Landes. Les travaux, après élagage des
parcelles, démarreront au 3ème trimestre 2022 et s’achèveront à la fin de
l’année, pour une ouverture commerciale prévue au 1er trimestre 2023.
L’installation de la fibre est gérée par le Département des Landes qui en
a confié le déploiement à l’entreprise PiXL Infrastructures et au SYDEC,
pour une couverture à 100% du territoire en 2023.
Plus d’infos :
• www.landes.fr/numerique
• www.pixl-fibre.fr
• nathd.fr

Légende

Etude
Travaux

Réfection de l’avenue Lénine :
c’est parti !

Des travaux sur le
passage à niveau avenue Lénine

Ces travaux effectués, la voirie sera totalement refaite (trottoir, chaussée…)
avec une nouvelle configuration laissant apparaître une voie de circulation
plus apaisée (limitation de la vitesse à 30 km) et une voie douce où piétons
et cyclistes pourront circuler librement. Nous reviendrons sur la planification
détaillée de ce chantier dans le Tarnos Contact de septembre.

Phase préparatoire
du projet Grândola

Le top départ des travaux de l’avenue Lénine sera donné le 4 juillet prochain
avec des interventions sur le pont de l’Aygas qui permettront d’élargir le
passage hydraulique afin d’éviter tout risque de débordement du ruisseau.
Pour réaliser ce chantier, la route sera fermée à la circulation pendant un mois
(sauf riverains). Une déviation sera mise en place.
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PLANNING DEPLOIEMENT

En raison de travaux effectués sur la la ligne ferroviaire (de la gare de Ondres
jusqu’au Pont- route de la rue Pierre Semard), le passage à niveau sera fermé
début juillet pendant deux nuits ainsi que la deuxième quinzaine d’août où il
sera fermé une nuit. Une déviation sera mise en place pendant la durée de
l’intervention.

Afin d’effectuer des travaux de déviation de réseaux pour le projet Grandola,
le haut de la rue de la Palibe sera fermé à la circulation jusqu’au 13 juillet. Une
déviation sera mise place (renvoi de la circulation sur la rue du Docteur Nogué).

La

G

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
Association pour le Centre de Loisirs

Enfin le retour des Fêtes Locales et avec
elles, l’après midi festive organisée par
les animateurs de l’Association pour
le Centre de Loisirs, ouverte à tous les
Tarnosiens. Elle avait lieu le mercredi
25 mai et a réuni plus de 200 enfants
accompagnés de nombreux parents et/
ou grands-parents.

les enfants du Centre
de loisirs se mobilisent

À l’issue de cette manifestation et avant le concert « jeune public », Mme
Rabat, la Présidente de l’Association pour le Centre de Loisirs, a enfin
remis un chèque de 465 € à la nouvelle antenne locale du Secours
Populaire, représentées par Mmes Danielle Destouesse, Martine
Perimony-Benassy et Maryse Saint-Aubin. En effet comme chaque
année à Noël, toutes les structures de l’Association se sont mobilisées
pour fabriquer et vendre différents objets ou pâtisseries. Cette remise
avait été annulée en raison de recrudescence du COVID. Mais mieux
vaut tard que jamais !!!

Ce fut l’occasion d’assister à la finale
« inter-écoles » calqués sur « Intervilles ».
L’école gagnante fut l’école Henri
Barbusse . Des jeux riches en fous rires,
en émotions et en encouragements.
Les animateurs ont de nouveau donné
rendez-vous aux enfants et à leurs
familles, le samedi 25 juin pour découvrir
les différentes activités que leurs
enfants pratiquent au quotidien sur nos
structures : Accueils Périscolaires, Pause
Méridienne, Parcours Éducatifs, Centre
de Loisirs et Centre de Quartier.
Après les inscriptions 2022-2023 qui
se déroulent traditionnellement tout le
mois de juin, nos équipes espèrent vous
accueillir nombreux au Centre de Loisirs
estival pour vivre tous ensemble un bel
été et de bonnes vacances, ce dès le
vendredi 07 juillet.

Activités Ados 11 - 17 ans

Impossible de s’ennuyer pendant les vacances à Tarnos ! Entre les activités, les séjours, le sport,
les sorties... il y en a pour tous les goûts !
Au programme cet été : un séjour itinérant à vélo dans les Landes, un stage de graff, un séjour
à La Rochelle pour le Festival des FrancoFolies, du surf, des tournois multisports, des escape
games, de l’accrobranche, de l’équitation, un stage de musique, des sorties au parc aquatique,
des ateliers créatifs, des visites découvertes en pleine nature, de l’initiation à la pêche, des
stages pour apprendre à graffer, un séjour à Contis et un autre au Temple-sur-Lot avec sortie
au parc Walygator!
Les activités de déroulent du 11 juillet au 26 août, avec en point d’orgue une grande soirée
organisée au Parc de
La Baye pour tous
les jeunes ayant
participé, ainsi que
leurs parents.
Renseignements
et inscriptions :
05 59 64 43 53
Programme complet
à télécharger sur le
portail numérique :

ville-tarnos.fr
Tarnos Contact | Été 2022
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Les échecs,

Âgé de presque 8 ans seulement, et ayant débuté
les échecs récemment, Alexandre Sorochin est
pourtant déjà un véritable prodige. Après avoir
brillé aux niveaux départemental et régional, il
vient de participer avec la SICBST Échecs, son
club, aux Championnats de France Jeunes à Agen.
Les coupes qu’il a glanées en compétition sont presque aussi grandes
que lui. Lorsqu’il nous accueille pour ce reportage, au cours d’un
mercredi après-midi avec les autres joueurs de la SICSBT dans les
locaux de l’école Robert Lasplacettes, le jeune Alexandre regarde ses
trophées non pas comme un accomplissement, mais plutôt comme la
première manche d’une partie d’échecs.
L’écolier tarnosien ne pratique en effet les échecs que depuis deux
ans. Mais il a remporté en 2022, et pour sa première participation,
le championnat départemental, puis le championnat régional. Ces
résultats exceptionnels l’ont donc qualifié pour les Championnats de
France d’Échecs Jeunes avec 1800 autres compétiteurs venus de tout
le pays.
Ayant remporté 6 rondes sur 9, Alexandre s’est classé 28ème sur 137
joueurs dans sa catégorie des petits poussins. Des résultats plus
qu’encourageants pour sa première compétition nationale !
C’est pendant le confinement de mars à mai 2020 qu’Alexandre
a découvert les échecs. Du haut de ses 6 ans, ce garçon à l’air très
sérieux, féru de mathématiques, a commencé à jouer en ligne avec les
membres de sa famille qui lui ont transmis la passion de ce jeu.
« Un jeu, certes, mais aussi désormais un sport, reconnu comme tel
20
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à part entière », remarquent dans un sourire non-dissimulé Hervé et
Patrice, les deux pièces maîtresses du club qu’a rejoint Alexandre à la
rentrée 2021.
En effet, la Fédération Française des Échecs a signé avec le ministère
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 15 mars
dernier, la convention de délégation de service public qui consacre
définitivement les Échecs comme discipline sportive. Cette
reconnaissance va notamment permettre d’instaurer le programme
Class’Echecs dans toutes les classes des écoles qui le souhaiteront
et ainsi de pouvoir pratiquer les Échecs dans le temps scolaire avec
le soutien de l’Éducation Nationale. « C’est un sport excellent pour
la concentration et la réflexion » commentent Hervé et Patrice, « on
peut aussi y jouer en famille, entre petits et grands ». Ce mélange
entre générations est d’ailleurs une particularité de notre sport où de
très jeunes joueurs peuvent défier des adultes et des séniors. »
Jouer contre des adultes, voilà un défi qui n’impressionne pas
Alexandre. Grâce à son club, il affronte régulièrement des joueurs
plus âgés, ce qui lui permet de progresser. Avec Patrice, le président
de la SICSBT Échecs, Alexandre a d’ailleurs participé début mai à
un tournoi de parties rapides à Bayonne, où il a obtenu son premier
classement dans cette spécialité. Il a également pu rencontrer le grand
maître féminin du jeu d’Échecs Nino Maisuradze, invitée par le club
pour la dernière séance de la saison, le 22 juin. À la rentrée, le club
reprendra dans de nouveaux locaux, à l’accueil périscolaire de l’école
Daniel Poueymidou. De quoi donner à ce jeune champion l’envie de
garder toujours un coup d’avance et d’aller plus loin !
Retrouvez plus de photos et d’acualités d’Alexandre Sorochin et de la
SICSBT Échecs sur le site de l’Association : www.echecs-sicsbt.com

China Moses : une diva de la soul
en concert à Tarnos

Un timbre incomparable. Une présence scénique folle. Et l’audace d’une diva.
China Moses n’a peur de rien. C’est peut-être là sa force pour interpréter
des compositions toujours plus originales et audacieuses, mêlant deep soul,
cool jazz et R&B rythmé, avec une bonne pincée de pop. La promesse d’un
concert envoûtant offert par cette diva de la soul à l’énergie et à la personnalité
captivante. Retour en arrière sur le parcours cette américaine in Paris aux
multiples talents.
China c’est une voix en héritage. Un accent américain enjoué. Et une sacré
personnalité. Il faut dire que la fille de la célèbre chanteuse de jazz Dee Dee
Bridgewater et du réalisateur Gilbert Moses a baigné dès son enfance dans
le monde de la musique et du théâtre. Passionnée et douée, elle décide de
suivre la voie tracée par sa mère et enregistre à 16 ans son premier single,
« Time », qui fera l’objet d’un clip réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Ce succès
est conforté par les recueils « China » (1997), « On Tourne en Rond » (2000)
et « Good Lovin’ » (2004) qui l’imposent comme une référence de la scène
hexagonale du R’n’B. Elle collabore notamment avec DJ Mehdi et Diam’s.
En parallèle de sa carrière de chanteuse, la jeune femme partage sa passion
pour la musique et anime de nombreuses émissions sur les chaînes musicales
MCM et MTV puis rejoint l’équipe du grand Journal de Canal +. China conçoit
deux albums avec Raphaël Lemonnier et tourne également aux côtés d’André
Manoukian. Elle revient aujourd’hui en solo avec 12 titres. De somptueuses
ballades emplies de syncopes passionnées.

Le 7 juillet à 21h. Place Viro – Gratuit
1ère partie : JÜDE

JÜDE est une artiste originaire de Bordeaux. Installée à Paris depuis 4 ans,
elle mûrit son projet aux influences définitivement soul citant Erykah Badu
ou encore Amel Larrieux comme des références qui ont fondé son identité
musicale. Ses compositions, oscillant entre néo soul, hip hop et R’n’B, se
démarquent grâce à la singularité de son timbre et à un univers solaire et
magnétique qui font sa signature.

La sélection des Bibliothécaires pour l’été
LE BLUES DES PHALÈNES
de Valentine Imhof aux Editions du Rouergue
L’Amérique de la Prohibition, du suprémacisme blanc,
de la misère - qui a jeté des millions d’affamés sur les
routes - nous est racontée dans ce roman à travers la
destinée de quatre personnages malmenés par la vie et
les circonstances. Le récit se situe de 1917 jusqu’aux
années 30.

CHHHT !
de Sally Grindley
C’est à pas de velours que l’on s’aventure dans le
château du géant, baissant le ton de la voix et surveillant
chacun des personnages endormis. Les a-t-on réveillés ?
Chhht !!!! Soyons prudents ! Il faut être le plus discret
possible en tournant les pages et en ouvrant les fenêtres
au risque de mettre le géant en colère !

Le blues des phalènes est le 3e roman de Valentine
Imhof que vous pourrez rencontrer à la médiathèque
le 28 septembre. Un rendez-vous à ne pas manquer !

À lire absolument aux petits comme aux plus grands
pour susciter peur, inquiétude mais aussi surprise, voire
éclats de rire avec la scène finale. Une histoire courte,
bien menée et magique ! À partir de 2 ans.

LE DÉTROIT DU LOUP
d’Olivier Truc, aux Editions Métailié
Après Le Dernier Lapon qui mettait pour la première
fois en scène la police des rennes, Le Détroit du Loup,
deuxième roman d’Olivier Truc, confirme ses talents de
raconteur d’histoires et sa capacité à nous emmener sur
des terrains insoupçonnés. Le printemps dans le Grand
Nord, une lumière qui obsède, une ombre qui ne vous
lâche plus, Là, autour du détroit du Loup, des drames se
nouent.
À travers une enquête, Olivier Truc nous dévoile
les manipulations politiques, les guerres des grands
groupes pétroliers aux mépris de la nature, d’un peuple et de ses coutumes.
Une magnifique découverte que la médiathèque vous propose de prolonger
par une rencontre avec Olivier Truc le 15 octobre. Une affaire à suivre…

LE TIGRE DES NEIGES
Akiko Higashimura Série en 10 tomes
Un mystère entoure la vie du grand samouraï Esugi
Kenshin, qui régnait sur la province d’Echigo au XVIe
siècle. En effet, une théorie dit que le grand seigneur,
surnommé Tora, aurait pu être une femme ! L’autrice,
Akiko Higashumura s’empare de ces zones d’ombre pour
proposer sa version de l’Histoire.
Ce manga propose une immersion totale dans l’histoire
et la culture japonaise, L’autrice dresse un portrait si
subtil, vivant et dote son personnage d’une personnalité
si puissante, que l’on ne se pose pas une seconde la question de la réalité
historique. Une excellente porte d’entrée pour ceux qui souhaiteraient découvrir
l’univers du manga !
Tarnos Contact | Été 2022
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Virginie Cavallaro,
votre avocat près de chez vous
Installée sur Tarnos en 2019, Virginie Cavallarao
est avocat au barreau de Dax depuis 2014.
Originaire de Nice, où elle a obtenu un Master
2 en droit privé, elle a prêté serment à Bordeaux
après y avoir décroché son Certificat d’Aptitude
à la Profession d’Avocat à l’École d’Avocat
Alienor. Après avoir été collaborateur dans un
cabinet à Capbreton, elle a décidé de s’installer
à son compte sur Tarnos et a intégré le réseau
AGN Avocats (Agence des Nouveaux Avocats)
en septembre 2021.
Virginie vous conseille pour les successions,
les indivisions, les divorces ou les adoptions et
toute question relative au droit patrimonial de la
famille. Vous pouvez également faire appel à son
expertise pour toutes vos affaires immobilières
(question sur une vente, relation entre
propriétaires et locataires, litige avec les maîtres
d’ouvrage ou les constructeurs, problème de
voisinage) ou bien sur les questions d’assurance,
pour les particuliers ou les professionnels.
Grâce au réseau AGN Avocats, Maître Cavallaro
peut également vous recommander un collègue
sur une thématique différente, afin de vous offrir
l’offre juridique la plus complète possible. Elle
organise régulièrement des matinales juridiques,
sur des thèmes précis où vous pouvez vous
renseigner (séances à découvrir sur sa page
facebook). La prise de rendez-vous est très
simple : à l’agence, par téléphone ou internet
VIRGINIE CAVALLARO AVOCAT
RÉSEAU AGN AVOCATS
17, Rue Victor Hugo à Tarnos. Du lundi au
vendredi, de 9h à 19h, samedi sur rendez-vous.
05 59 01 81 87- contact-tarnos@agn-avocats.fr
www.agn-avocats.fr/
Facebook :
CAVALLARO AVOCAT
Réseau AGN AVOCATS
Instagram : agn_tarnos
LinkedIn : Virginie Cavallaro
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Ty’Krepe : une crêperie basco-bretonne
Après avoir été l’un des entraîneurs des équipes
de basket de Levallois, Trappes, Caen, Marseille,
Anglet et Bayonne, Fabrice Calmon a laissé ses
baskets au vestiaire pour ouvrir, le 12 février
dernier, un bar-brasserie-crêperie dans la galerie
marchande du Centre Commercial de l’Océan.
Un changement de cap radical à la cinquantaine ?
Même pas, car ce fils de coiffeur a toujours eu
le sens du commerce et l’occasion de tester
quelques belles tables au cours de sa carrière de
sportif (fin de match oblige !). Pour apprendre le
métier, il se forme auprès d’un maître crêpier de
Quiberon et embauche une chef, Barbara, et une
serveuse, Mélissa, pour l’épauler.
Côté carte, le maître des lieux rend hommage à
ses racines bretonnes avec de jolies galettes de
blé noir (réalisées avec de la farine de sarrasin
qu’il fait venir du Morbihan) dont les classiques
(beurre salé, complète…) et quelques spécialités
basques: les galettes de l’Aviron, du BO et de
l’Adour… Aucune rivalité n’étant possible dans
les assiettes. Des salades et des plats du jour
(steak haché à cheval, frites salades, xistora à la
basquaise, bavette frites salade, pavé de saumon
et petits légumes snackés) viennent compléter
la palette. De quoi ravir les petites et les grosses
faims, avant ou après avoir fait ses courses.
TY’KREPE
Galerie marchande Tarnos Océan
Réservations : 05 59 64 17 00
Arrêts du Tram’bus à proximité, parking gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 19h 30
Service continu
Bar jusqu’à 19h30
Formule de 13€ à 15€ avec plat du jour ou
galette, crêpe sucrée ou dessert du jour, et
boisson
Crêpes à partir de 3€
Galette sèche+ 1 ingrédient : 7€
Salade à partir de 12€
Plat du jour de 12€ à 15€

Pâtis’Sève : cake designer

Faire un gâteau en forme de licorne, de camion
benne, de canette ou de super héros… tel est le
quotidien de Séverine Touzet. Cake designer,
cette créatrice de gâteaux plus vrais que nature
répond à toutes sortes de commandes pour
transformer une simple génoise en véritable
tableau. Avec ses mains de fées, elle façonne
avec patience et passion petits personnages et
décors en pâte à sucre. Chaque détail compte
pour coller au plus près du modèle. Une
précision d’orfèvre que la créatrice a appris à
l’école du Cake Design à Cadaujac après un
CAP en pâtisserie, obtenu dans le cadre du
compte personnel de formation. Car même
si Séverine Touzet a toujours aimé faire des
gâteaux, depuis son plus jeune âge, la pâtissière
a d’abord été manager pendant plusieurs années
avant de délaisser son métier pour se consacrer
entièrement à sa passion.
C’est à la naissance de son aîné que la mère de
famille a réalisé son premier gâteau décoré en
pâte d’amandes. Une réussite. Encouragée par
sa famille et ses amis, elle suit des ateliers de
pâtisserie et réalise des créations de plus en plus
sophistiquées. Jusqu’au jour où elle se sent prête
pour changer de vie. Ses diplômes en poche,
elle acquière une structure modulaire pour en
faire son laboratoire qu’elle installe à côté de sa
maison, quelques jours avant Noël, juste à temps
pour répondre aux premières commandes.
Depuis, la pâtissière n’arrête plus, imaginant des
gâteaux sur mesure pour les anniversaires, les
baptêmes, les mariages, les départs en retraite,
les baby showers… Tous sont fabriqués avec des
matières premières de qualité (beurre AOP… ),
des fruits de saison achetés chez des maraîchers
locaux. Cueillis à maturité, ces produits goûteux
sont nettement plus savoureux et respectent la
planète. Comme Séverine, qui veille à ce que son
entreprise soit la plus éco- responsable possible.
PATIS’SEVE
Pâtisserie sur commande (au moins une
semaine à l’avance) et à retirer sur place.
39, rue Lucien Barbier
Tél : 06 82 29 30 604
Site internet : https://patisseve.fr
Facebook : Patissevetarnos
Instagram : patisseve

Surf Perspective, une école de surf
itinérante éco-responsable
Après avoir travaillé pour le Ministère de
l’Écologie, en tant qu’ingénieur pour la
préservation du littoral, Patrick Cédras, enfant
de Tarnos, a suspendu sa carrière pour se
consacrer à sa passion, le surf. Sa planche sous
le bras, il voyage aux quatre coins du monde,
devient moniteur, et apprend aux jeunes et aux
moins jeunes à surfer sur des plages souvent
paradisiaques, comme en Indonésie, aux
Canaries, au Pays basque espagnol ou au Maroc.
Il veille, à travers sa pratique, à sensibiliser les
participants, à la préservation de l’océan. Après
une dernière saison à enseigner le surf en
Gironde, le jeune trentenaire décide de revenir
à Tarnos, sur sa terre natale et son éternel point
de chute entre deux voyages, pour mener à bien
un projet personnel : créer une école de surf
itinérante. Car même si le moniteur enseignera
le plus possible sur la plage de son enfance, au
Métro, il sait que l’océan est capricieux, et qu’il
faut parfois composer entre une mer d’huile, des
rouleaux déchaînés et des baïnes. Pas toujours
évident dans ce contexte de prendre les bonnes
vagues et surfer en toute sécurité. Le jeune
homme a donc l’idée d’investir dans un Van pour
transporter tout le matériel nécessaire à son
activité (matériel fourni : planche et combi écoresponsable). Et avec lequel il pourra amener
ses élèves sur les spots les plus appropriés, en
fonction des conditions météo du jour et du
niveau des pratiquants. Mais le départ se fera
toujours à Tarnos, son point d’ancrage.

Bleu libellule : des produits de
coiffure et d’esthétique de qualité
professionnelle
Bleu Libellule, c’est une aventure familiale qui a
débuté, en 1997 à Nîmes où un couple s’est lancé
dans la vente en gros de produits capillaires à
destination des professionnels et des particuliers.
25 ans plus tard, l’enseigne est désormais le
leader du marché et n’en finit plus de s’étendre sur
l’ensemble du territoire. Comme dans les Landes
où l’on compte aujourd’hui trois magasins, dont le
tout dernier qui a ouvert à Tarnos le 16 avril. A sa
tête, Patrick Longevial associé avec son fils Victor
Longevial et sa belle-fille Claudine Bazin. Patrick
Longevial étant le gérant du groupe Longevial
regroupant 11 salons de coiffure et le Bleu
Libellule de Saint Paul Les Dax. Pour accueillir et
conseiller ses clientes, Patrick, Claudine et Victor
ont recruté deux vendeuses et une manageuse
qui connaissent parfaitement l’ensemble des
protocoles et des grandes marques proposés
en boutique dont L’Oréal, Schwarzkopf, Wella,
Amika, Maria Nila, Bumble and Bumble, Doll,
Peggy Sage… Soient plus de 15 000 références
de produits et matériels utilisés par des coiffeurs
et professionnels de la beauté, à prix attractifs !

Plage du Métro

Le grossiste propose en effet beaucoup de
flacons en format voyage, standard et bac, une
carte de fidélité professionnelle à 7€ HT par mois,
ainsi qu’une carte de fidélité pour les particuliers
à 7€ par an. Ces cartes permettent aux client(e)s
de bénéficier de remises tout au long de l’année,
de coupons de cadeaux. Les messieurs ne sont
pas oubliés avec un large choix de produits pour
cheveux et barbe et du matériel professionnel
(tondeuse, ciseaux…). De quoi prendre soin de
soi sans exploser son budget.

Renseignements : 06 47 54 52 14

BLEU LIBELLULE

SURF PERSPECTIVE TARNOS

Cours collectif : à partir de 40€ (séance de
2h) – Prix dégressif en fonction du nombre de
séances
À partir de septembre, formule club pour les
Tarnosiens comprenant 27 séances (soit un
cours par semaine tous les week-ends sur la
période 1/09 au 16/12 et du 1/03 au 6/07)
pour un montant de 600€ soient 22€ la séance
de 3h avec transport et analyse vidéo de la
session au retour.

Produits professionnels coiffure et esthétique
52, boulevard Jacques Duclos
Parking gratuit et accessible aux personnes à
mobilité réduite
Du mardi au samedi de 9h à 19h
www. ble ulibe llule . com/ma ga si ns/ b leulibellule-tarnos.html

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique ?
Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».

Commerçants : La Ville de Tarnos ne vous sollicitera pas pour de la publicité,
vous encourageant plutôt à soutenir les associations tarnosiennes.

Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 00 40 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).

Toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce
payante en se faisant passer pour la ville sera donc dans une démarche
malhonnête. Merci de nous le signaler.
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