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TEMPS DE TRAVAILUN ÉTÉ BIEN ANIMÉ
 Retour en images sur les animations estivales  L’État met fin à un conquis social

ÉQUIPEMENT
AQUATIQUE
DU SEIGNANX 
UN PETIT PLOUF POUR LES NAGEURS,
UN PAS DE GÉANT POUR LES HABITANTS

PORTRAITASSOCIATIONS
 La SICSBT a fêté son 70ème anniversaire  Xan Mediavilla, MNS à la plage du Métro



496 RÉACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Les grandes vacances touchent à leur fin, les écoliers tarnosiens s’apprêtent 

à faire leur rentrée dans les 9 écoles publiques de la Ville. À leur retour, ils 

trouveront des écoles nettoyées de fond en comble et où de nombreux 

travaux ont eu lieu pendant l’été. 

Car oui, le service public ne connaît pas de vacances ! Les agents municipaux, 

comme ici l’équipe d’entretien de l’école Odette Duboy, sont à pied d’œuvre 

tout l’été pour s’occuper des locaux, pour le bien-être des enfants. Chaque 

année, la Ville de Tarnos investit pour l’équipement, l’aménagement et 

l’entretien des bâtiments scolaires (voir également page 13).
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Édito                       
Tarnosiens, Tarnosiennes,  
chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Pendant des semaines, la sécheresse a mis à la torture, 
chaque jour un peu plus, les hommes, la faune, la flore, 
les sols, la biodiversité dans son ensemble. Le fait le plus 
violent aura, sans conteste, été l’embrasement d’une partie 
de notre forêt de Gascogne.

Incontestablement, les conséquences du réchauffement 
climatique se sont amplifiées et sont désormais bien 
visibles, avec des impacts plus violents et plus précoces. 
Nous le savons, ils vont s’amplifier. 

Mais face à ce constat terrifiant, une note d’espoir existe. 
Nous savons de mieux en mieux ce qu’il faut faire pour 
lutter contre le changement climatique. Des adaptations 
urgentes, ambitieuses, avec une action accélérée, et 
surtout accompagnée de coupes rapides et drastiques de 
nos émissions de gaz à effet de serre, sont indispensables.

Bien évidemment, comme vous, je suis outré quand le Gouvernement appelle uniquement à la sobriété 
l’agriculteur arrosant son champ et le particulier branchant sa clim, sans contraindre ou taxer les grands 
pyromanes de notre pays, à savoir nos 63 milliardaires qui émettent à eux seuls autant de CO2 que la 
moitié des Français, à réduire leur train de vie en jets privés, yachts, résidences luxueuses... voire pour 
certains en tourisme spatial ! Les ultra capitalistes portent en eux la responsabilité majeure de l’écocide 
en cours.

« La scandaleuse attitude des milliardaires pyromanes ne doit pas, 
toutefois, nous dédouaner de nos propres responsabilités »

Leur scandaleuse attitude ne doit pas, toutefois, nous dédouaner de nos propres responsabilités. Nous 
devons toutes et tous modifier plus avant nos habitudes du quotidien.

En tant qu’élus municipaux, nous agissons avec les moyens décisionnels qui sont les nôtres. Certes, 
nos marges de manœuvre sont bien modestes, en comparaison de celles du Gouvernement, qui devrait, 
face à l’extrême urgence, avoir une vision politique très ambitieuse de transition écologique pour notre 
pays.

Cet été, au-delà d’avoir pris des décisions difficiles en matière de préservation de notre ressource 
en eau, en interrompant, notamment, l’arrosage des espaces publics et des massifs communaux, en 
coupant l’alimentation des douches des plages et des points d’eau des cimetières, nous avons lancé 
le chantier du futur espace sportif Vincent Mabillet, qui se verra équipé d’une pelouse synthétique 
de football en matière recyclée, mettant un terme à une conséquente consommation d’eau pour 
l’entretien du terrain enherbé jusqu’alors. 

Dans le domaine de l’offre de mobilités moins impactantes pour la planète, début juillet ont été mises 
en service deux nouvelles lignes de bus : l’une jusqu’à Ondres, en desservant deux nouveaux quartiers 
de Tarnos - ceux du Petit-Jean et Garros - et l’autre jusqu’à Saint-Martin-de-Seignanx, en desservant le 
quartier des Barthes. Le chantier de la réhabilitation de la voirie de l’avenue Lénine, avec l’aménagement 
d’une voie verte (partagée entre piétons et cyclistes), a débuté, par la réfection du pont enjambant la 
rivière Aygas. 

Le nouveau Centre de Loisirs Pierrette Fontenas, pour lequel aura été utilisée une part non négligeable 
de matériaux biosourcés, est, quant à lui, désormais achevé. Et parallèlement, le chantier de la résidence 
écosolidaire Grândola vient de démarrer.

Enfin, le Conseil communautaire du Seignanx, lui aussi avec le même esprit responsable de réduction de 
notre impact sur l’environnement, a décidé, lors de sa séance du 6 juillet, la réalisation d’un équipement 
aquatique intercommunal en centre-ville de Tarnos, là où les distances de déplacement du plus grand 
nombre sont les plus réduites.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée, et sais pouvoir compter sur votre engagement 
collectif pour relever ensemble les défis présents et futurs.

Jean-Marc LESPADE  
Maire de Tarnos,  
Conseiller départemental des Landes
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L’été en images
China Moses, un public sous le charme ! 

Fête de l’École Municipale de Musique

Le 7 juillet, China Moses se produisait en concert Place Viro devant des centaines 
de personnes à l’unisson, éblouies par son timbre de voix unique et son charisme. 
Une soirée magique portée par la grâce de cette grande dame de la soul et de ses 
musiciens. Et la fraîcheur d’une toute jeune artiste, Jüde, que l’on a pu découvrir 
en première partie. 

Salle comble tant sous le chapiteau que dans l’Eglise Saint Vincent pour les 
élèves de l’École de musique qui se produisaient devant parents, familles et 
amis. En fin de soirée, l'Anis Maniac Big Band a fait vibrer le hall l'hôtel de 
ville investi par une foule enthousiasmée par tant de panache. Bravo à tous 
ces artistes, aux élèves et à leurs professeurs pour ces moments de partage. 
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Les Troupadours font revivre Alexandre Viro

Parc de la Nature, Jeudis du Patio : le plein d’émotions !

Début juillet, l’association Les troupadours 
a rendu un très bel hommage à Alexandre 
Viro, rappelant les différentes phases de 
la lutte des ouvriers et paysans et l’espoir 
qu’elle engendra. 

Des centaines de Tarnosiens se sont retrouvés tout l’été lors des soirées 
proposées par les associations au Parc de la nature. Sardinade, fête de la bière, 
soirées thématiques ou dansantes rythmées par les musiques des années 80 ont 
fait vibrer les platines et les cœurs pour notre plus grand plaisir.
Merci à tous les bénévoles pour ces jolis moments. 

Écouter un concert de jazz, de rock ou de variété, aux pieds d’une 
Eglise, juste après la plage… C’est ce qu’ont fait cet été de nombreux 
Tarnosiens qui ont pu découvrir ou redécouvrir des artistes locaux. 
Parmi eux, Abelllah Boujalal, candidat remarqué lors de l’émission The 
Voice kids, Gérard Luc et Patricia Holtz et leur hommage à Barbara. 
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Dossier      

Un équipement aquatique
Les habitants du Seignanx l’attendaient depuis longtemps. Après des mois d’études et d’échanges, 
l’équipement aquatique intercommunal sera construit sur le site de Loustaunau, en plein centre-ville 
de Tarnos. Estimé à 13 millions d’euros, il devrait accueillir les premiers nageurs début 2026.

Il y avait urgence. Urgence de construire un centre aquatique capable d’accueillir 
les 3 500 élèves du Seignanx pour leur apprendre à nager. Privés d’équipement 
public, les plus chanceux étaient conduits jusqu’alors dans les campings du 
secteur dotés de bassin de nage, pour s’initier à la brasse ou au crawl. Une 
solution à court terme mais indispensable car l’apprentissage de la nage reste 
une discipline obligatoire pour les écoliers et les collégiens de 6ème, qui plus 
est, dans un bassin de vie bordé par un océan tumultueux, avec des vagues de 
bord, des baïnes et des courants dangereux. 

Si la lutte contre les noyades est sans conteste un 
enjeu de société, la natation c’est aussi l’ouverture 
à toutes sortes d’activités sportives ou de loisirs, 
tous facteurs d’émancipation, d’intégration, de 
démocratisation sans parler du bien être que 
procure la pratique d’une activité sportive régulière 
et des bénéfices qu’elle a sur notre santé. D’où l’importance d’avoir rapidement 
une piscine accessible à tous. 

Devant cette situation, la Communauté de communes du Seignanx, a lancé, 
depuis un an, des études avec l’objectif ambitieux d’ouvrir au public cet 

équipement aquatique d’ici 2026. Les huit communes du territoire participent 
aux différents comités de pilotage pour un projet réaliste, finançable, accessible 
et durable, sur un foncier maîtrisé et constructible, tout en prenant en compte 
les enjeux environnementaux. Les travaux ainsi menés, avec l’appui d’un 
bureau d’étude spécialisé en maîtrise d’ouvrage (cabinet NOGA), les visites sur 
site de trois piscines sur les communes de Saint-Loubès, Arcachon et Mimizan, 
ont permis de mieux définir le type d’équipement nécessaire. 

L’équipement aquatique sera ainsi doté d’une 
pataugeoire de 40 m² réservé aux tout petits, d’un 
bassin d’apprentissage et de détente de 160 m² 
et d’un bassin sportif de 25 m doté de 5 lignes 
d’eau (nécessaires pour les compétions locales). 
Ces différents bassins permettront non seulement 
aux scolaires d’apprendre à nager dans de bonnes 

conditions mais aussi d’accueillir un public plus large, qui profitera de 
l’ensemble des infrastructures pour ses loisirs. À cet effet, on trouvera aussi 
un toboggan et un solarium. Un espace bien-être pourra ultérieurement être 
intégré au projet. 

« Un projet réaliste, 
accessible et durable »
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intercommunal bientôt à Tarnos

Trois sites à l’étude  
Pour construire cette piscine, trois sites - « les Tuileries », « Garros » et 
« Loustaunau » - ont été identifiés, sur la base de critères partagés : la maîtrise 
foncière, la constructibilité, l’accessibilité. Afin de choisir le lieu le plus adapté, 
la Communauté de communes a fait appel à différents partenaires : le CPIE 
Seignanx-Adour (Centre permanent de l’initiative pour l’environnement) a 
examiné les critères environnementaux ; le bureau d’étude ECR Environnement 
s’est chargé de l’analyse des sols, les concessionnaires SYDEC et ENEDIS, des 
possibilités de raccordements aux réseaux. De plus, le cabinet NOGA a regardé 
quelles seraient les implantations possibles sur chacune de ces parcelles.

« Loustaunau »
Au regard des éléments cités précédemment, il est apparu que le site de 
Loustaunau, situé en centre-ville de Tarnos, possède tous les critères requis, 
comme l’a souligné dans son courrier, la Préfète des Landes, sollicitée par 
le député de la 2e circonscription des Landes : « Le projet Loustaunau est le 
seul à répondre favorablement à la législation en matière d’urbanisme ». De 
plus, ce terrain de 6 000 m², offert gracieusement par la Ville de Tarnos à la 
Communauté de communes du Seignanx, présente de nombreux avantages. Il 
est le plus accessible : 8 000 habitants du Seignanx habitent à moins d’1 km, 
13 000 à moins de 3 km, 19 000 à moins de 5 km, soit 65 % de la population 
du Seignanx. Ainsi, la majorité d’entre eux pourront s’y rendre facilement en 
transports en commun, en vélo, ou à pied, tout comme les 6 écoles situées à 
proximité. Pour les plus éloignés, un parking pourra accueillir 60 voitures, un 
autre sera réservé aux deux roues et une aire de stationnement sera dédiée aux 
cars des scolaires venant de l’est du Seignanx.

Par ailleurs, sa connexion à des réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz, 
d’électricité déjà existants, ne générera pas de coûts supplémentaires. Économe 
en énergie, il pourrait produire peu de gaz à effet de serre en étant raccordé au 
projet municipal de futur réseaux urbain de chaleur à base de biomasse. 
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Un équipement aquatique

« Les Tuileries »   
Situé sur la RD 817, à la limite de Tarnos et Saint-Martin-de-Seignanx, le 
site des Tuileries abrite un espace boisé où vivent de nombreuses espèces 
protégées. De plus, comme l’a indiqué la Préfète des Landes, ce site n’est pas 
conforme au vu de la législation actuelle en matière d’urbanisme (« Loi littoral,  
et Schéma de cohérence territorial des 166 communes du Pays-Basque et du 
Seignanx et Plan local d’urbanisme de Tarnos »).

Autres éléments négatifs : aucune zone d’habitation ne se trouve à proximité, 
la desserte en transports en commun y est très limitée (seule la ligne Txik Txak 

Saint-Martin-de-Seignanx/Bayonne) et ce site aurait nécessité la construction 
de centaines de mètres de réseaux pour assurer l’alimentation électrique et 
l’assainissement, impliquant un surcoût important.

« Garros »  
Aux portes de Tarnos et Ondres, au-delà de la législation en vigueur qui ne 
le rend pas plus réalisable que celui des Tuileries, les études ont relevé sur 
ce site la présence importante d’eau en sous sol. Aussi, l’équipement n’aurait 
pu être construit que sur étage avec des fondations extrêmement profondes, 
engendrant un surcoût exorbitant. 

L’équipement aquatique  
du Seignanx à Loustaunau en quelques chiffres :
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Position dans le Seignanx
•  3 000 logements, près de 8 000 habitants  

 du Seignanx à moins d’1 km
•  46,5 % des habitants du Seignanx  

à moins de 3 km
•  65 % des habitants du Seignanx à moins de 5 km

Équipement
•  6 000 m² de terrain
•  3 000 m² bâti
•  312 m² : 5 couloirs de natation
•  160 m² : bassin d’apprentissage et de détente
•  40 m² : pataugeoire pour les tout petits
•  60 ml : toboggan
•  1 solarium
•  extension possible pour un espace bien-être

Budget
• 13 millions d’euros d’investissement prévisionnel
•  500 000 euros de fonctionnement prévisionnel

Scolaires
•  142 classes et plus de 3 500 élèves du Seignanx accueillis
•  82 % des créneaux hors scolaires
•  6 écoles à proximité immédiate, soit 700 élèves

Transports
• desservi par plusieurs lignes de bus, par pistes cyclables, trottoirs
•  60 places de parking, un parking 2 roues
•  1 aire de stationnement pour les cars 
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Dossier      

intercommunal bientôt à Tarnos
Trois questions  
à Isabelle Dufau, 

Présidente de la Communauté de 
communes du Seignanx, Adjointe au 
Maire à l’Intercommunalité

La Communauté de Commues du Seignanx 
disposera d’ici trois ans d’un équipement 
aquatique. C’est une victoire ?  
Ce projet était en jachère depuis plus de 
10 ans. Dès le début de mon mandat, je 
me suis engagée à doter le territoire d’un 
équipement aquatique communautaire. 
Je me réjouis que cette première étape 
ait enfin pu être franchie (vote sur le 
contenu et la localisation). Mais il nous 
reste beaucoup de travail avant de pouvoir 
enfiler nos maillots. Nous poursuivrons nos 
travaux dès la rentrée avec la mise en place 
de quatre groupes de travail (communauté 
éducative, modes de gestion-tarification, 
caractéristiques techniques-construction 
durable et offre de loisirs et de détente) 
en poursuivant le processus cadencé et 
collaboratif mis en place jusqu’alors.

Cet équipement sera construit en centre 
ville de Tarnos alors que deux autres sites, 
plus éloignés, avaient aussi été envisagés. 
Pourquoi avoir fait ce choix?  
Il y a un an, nous avons mis en place un 
groupe de travail avec des représentants 
des 8 communes. Nous avons défini les 
objectifs et nous avons recherché des 
terrains sous maîtrise publique sur la 
commune de Tarnos (puisque l’intérêt 
communautaire, décidé en 2019, imposait 
la localisation sur Tarnos). 3 sites ont 
été identifiés pour lesquels des études 
ont été menées tout au long de l’année : 
environnementales, de sols, d’accès aux 
réseaux d’eau et d’électricité, d’implantation 
et d’urbanisme. 

Au regard des objectifs (un équipement 
réaliste, finançable, fonctionnel, accessible 
et durable sur un foncier maîtrisé), de 
l’analyse croisée des résultats des études 
et des nouvelles règles s’appliquant en 
matière d’urbanisme, le site de Loustaunau, 
en centre-ville de Tarnos, a été retenu 
et soumis au vote des conseillers 
communautaires. Ce site est celui qui coche 
toutes les cases. Cédé à l’euro symbolique 
par la commune de Tarnos, il est aussi 
accessible par tous les types de mobilités 
(pédestre, cyclable, collectif et individuel 
avec la création d’un parking dédié). Alors 
que le prix de l’essence bat des records 
et qu’il y a une urgence climatique, il 
nous semble impératif de construire un 
équipement public desservi par les réseaux 
de transports publics. C’est une mesure de 
solidarité et de justice sociale. 

Certaines communes se sentent 
défavorisées par ce choix. Quel 
message leur adressez-vous ?  
Les communes situées à l’intérieur 
du territoire auraient souhaité une 
construction plus proche de leurs écoles. 
Toutefois, l’État est venu nous confirmer 
l’impossibilité de construire sur les terrains 
identifiés qui sont des espaces naturels 
dans des zones qui ne sont pas urbanisées. 

Demain, cet équipement permettra aux 
3 500 enfants du Seignanx d’apprendre 
à nager dans le cadre de leur scolarité. 
L’Inspecteur de l’Éducation Nationale s’est 
montré rassurant : toutes les adaptations 
seront trouvées avec les équipes éducatives 
pour faciliter l’apprentissage de la natation 
de tous les scolaires du Seignanx ! C’est une 
mesure d’égalité des chances pour tous les 
enfants d’un territoire bordé par un littoral 
dangereux et dont une infime partie a 
aujourd’hui accès à ces apprentissages. 

Dans un souci d’égalité, je me suis également 
engagée à ce que la Communauté de 
communes prenne en charge les frais de 
transport des scolaires afin qu’ils ne pèsent 
pas sur le budget des communes. 

« Cet équipement 
permettra aux 3 500 
enfants du Seignanx 

d’apprendre 
à nager dans le cadre 

de leur scolarité »

Extrait de l’intervention de 
Marc Mabillet* lors du conseil 
communautaire du 6 juillet 2022 :

"Le Haut Conseil pour 
le Climat appelle à 
un sursaut dans la 
diminution de nos 
émissions de gaz à effet 
de serre (...) Au premier 
chef de notre impact 
carbone se trouvent 
les transports, avec 
30 % des émissions 
nationales.  

Oui effectivement, il nous faut être beaucoup plus sobres, 
faire en sorte que les déplacements individuels du plus 
grand nombre se réduisent. Et pour cela, il nous faudra, 
notamment, contenir l’étalement périurbain. Il nous faut 
donc, à contrario, continuer à densifier les centres urbains, 
reconstruire la ville sur la ville, apporter des services là où 
les distances de déplacements du plus grand nombre sont 
les plus faibles, c’est à dire dans les centres villes et les 
centres bourgs.

Réduire d’au moins 50 % notre consommation d’espace, 
confirmé par la loi Climat et Résilience, sont un des fils 
conducteurs pour notre ambitieux Plan local d'urbanisme 
intercommunal, en cours de rédaction. Notre PLUI se 
veut celui d’un territoire qui doit fondamentalement 
accélérer sa transition écologique(...)  
Le dimensionnement et le lieu d’implantation de 
l’équipement aquatique qui sont proposés à notre 
approbation ce soir s’inscrivent pleinement dans cette 
volonté politique, forte, responsable et courageuse."

* Marc Mabillet est adjoint au Maire de Tarnos en charge de 
la Transition écologique, de la Mobilité et de la Participation 
citoyenne, conseiller communautaire du Seignanx.

Illustration : Jean Duverdier
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Travaux

Le stade Mabillet  
entame sa transformation  

Le chantier du futur espace sportif Mabillet a débuté fin juillet par du gros 
œuvre en terrassement et en réseaux sur le site de l’ancien stade. Suivront la 
pose de la nouvelle pelouse synthétique de dernière génération, la construction 
de la tribune champêtre et celle des bâtiments accolés qui hébergeront de 
nouveaux vestiaires, un foyer, un gymnase, les sièges de l’Hegaldi AST Aérobic, 
de l’AST Omnisports, du Vélo Club Tarnos (avec un local pour l’entretien des 
vélos). Le site accueillera aussi le nouveau fronton de Tarnos, pour tous les 
amateurs de pelote !

Situé au centre-ville, accessible à pied, en vélo, en Tram’bus ou en voiture, 
ce nouvel espace sportif sera conservé dans cet écrin de verdure qui a fait 
pendant longtemps le charme du Stade Mabillet. Le coût approximatif de ces 
travaux est de 4 millions d’euros, financés en grande partie par la commune, 
avec des subventions des Fédérations, de l’État, du Département des Landes 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Retrouvez plus d’informations dans le Tarnos Contact n°206 (pages 4 à 7).

État d’avancement :

Deux nouveaux points tri  

Plus d’excuses pour ne pas trier vos déchets, de nouveaux points de tri ont été 
installés cet été par le Sitcom40 et la Communauté de communes :
• rue Georges Lassalle avec des conteneurs grande capacité semi-enterrés 
• au stade Mabillet avec de nouveaux conteneurs en bois
Vous y trouverez les trois flux désormais bien connus sur les points tri. 
Retrouvez le dossier spécial tri dans le Tarnos Contact n°204 de janvier 2022.

État d’avancement :

Rue Pierre Sémard 

À partir du 5 septembre et pour une durée de 4 semaines, le SYDEC des 
Landes et la Communauté de communes du Seignanx démarrent une phase de 
travaux sur la passerelle de la rue Pierre Sémard, dans le quartier des Forges. 
Ces travaux consistent pour le SYDEC à créer la desserte d’assainissement 
du lotissement situé dans la rue, et pour la Communauté de communes, au 
réaménagement du carrefour avec la Rue Georges Lassalle et une réfection 
de la voirie jusqu’à l’entrée de la passerelle. Par ailleurs, la réparation d’un des 
arceaux de la passerelle au niveau de cette voie sera effectuée par l’entreprise 
tarnosienne Housset Métal. 

État d’avancement :

Avenue Lénine 

Après les travaux menés par le Conseil Départemental des Landes sur le 
pont de l’Aygas, situé sur l’avenue Lénine, la première tranche des travaux de 
rénovation et de réaménagement de cette très longue voie, reliant le centre-
ville au bas de Tarnos, va pouvoir démarrer.
La structure du terrain s’étant avérée fragile, une phase d’études 
complémentaires est en cours. Selon ses résultats, les travaux devraient 
commencer fin août, à la parution de ce journal, ou mi-septembre.
La première tranche de travaux se déroulera pendant 3 mois, de la voie ferrée 
au pont de l’Aygas. Pendant cette période, une déviation de la circulation sera 
mise en place. 
Au terme des 3 tranches de travaux prévues, étalées jusqu’en 2024, l’Avenue 
Lénine sera complètement remodelée afin d’y apaiser la circulation, en y 
limitant la vitesse à 30 km/h et en y développant les mobilités piétonnes et 
cyclistes, par l’aménagement d’une voie douce.

État d’avancement :

Avant Après

2022 :  
1ÈRE TRANCHE

AG-CARTO Bayonne 2011  - 05.59.55.44.62

PLAGES

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

2023 :  
2ÈME TRANCHE

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

2023 :  
2ÈME TRANCHE

Du carrefour Fringon 
à la rue Victor Hugo

Rue Grand Jean 

À partir du mois de septembre, la Communauté de communes du Seignanx et 
le SYDEC des Landes vont procéder à des études de réaménagement et de 
mise en sécurité de la rue Grand Jean.
Pour le Seignanx, ces études sont menées afin d’y créer, en lien avec les 
travaux sur l’avenue Lénine (voir ci-dessus), des espaces piétons et cyclables. 
Ces travaux vont également permettre la création de zones de stationnement 
publiques et de points-tri pour la gestion des déchets recyclables et des 
ordures ménagères. 
Des travaux d’assainissement seront également entrepris par le SYDEC pour 
améliorer les réseaux d’eaux usées, pluviales et d’adduction d’eau potable. Ce 
sera également l’occasion d’enfouir les réseaux électriques et téléphoniques.
Prévus jusqu’en 2025, ces travaux débutent en septembre, sur une première 
tranche allant du croisement de l’avenue Lénine à celui de la rue Fringon. 

État d’avancement :

Érables / Prunus / Chevreuils 

Suite aux phases d’étude et de concertation avec les habitants (voir numéros 
précédents), les travaux de rénovation et de réaménagement vont débuter 
dans la rue des Érables, l’allée des Prunus et une partie de la rue des Chevreuils.

Après une phase préparatoire sur le réseau de gaz, c’est au tour du réseau d’eaux 
pluviales d’être rénové. Le SYDEC interviendra ensuite pour l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques, en préalable à la rénovation des 
chaussées et des trottoirs. 

État d’avancement :
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Xan Mediavilla
déjà dans le grand ba

in

À 17 ans à peine, Xan Mediavilla passe un été 
bien rempli. Son bac à peine en poche, cet enfant 
de Tarnos a débuté la saison estivale en tant que 
nageur-sauveteur au poste de secours de la plage 
du Métro, grâce à une convention passée avec la 
Ville. Rencontre avec un jeune homme à l’énergie 
communicative.
En cette fin juillet, l’été bat son plein. Sur la plage du Métro, les 
premières serviettes commencent à être étendues sur le sable déjà 
réchauffé par un soleil à peine voilé. À quelques minutes de l’ouverture 
de la baignade surveillée, au poste de secours situé sur le haut de la 
plage, les nageurs-sauveteurs s’occupent à régler les derniers détails 
avant de monter sur le poste de surveillance au bord de l’océan.

Dans cette ferveur, Xan, bien que l’un des plus jeunes de l’équipe 
et dans sa première saison, reste serein. Il faut dire que la plage du 
Métro lui est plus que familière : « J’ai grandi à Tarnos, et l’océan me 
passionne. Y travailler me semble plus que naturel, je suis dans mon 
élément ici ». 

Recruté par la Ville de Tarnos pour la saison estivale, comme 
beaucoup de jeunes tarnosiens, Xan a bénéficié avec Noa Renaud 
et Ugo Verges, deux autres de ses collègues, d’une convention avec 
la Mairie : « Une partie de notre formation pour le Brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique est prise en charge*, et si 
nous réussissons ensuite les tests, nous sommes engagés pour deux 
saisons par la Ville ». Ce dispositif, qui existe à Tarnos depuis 2010, 
vise à accompagner ces jeunes dans leur parcours de formation, tout 
en garantissant un recrutement pérenne des MNS pour l’été. 

Après avoir débuté en octobre 2021 sa formation auprès de la SNSM 
(Société nationale de sauvetage en mer), jusqu’en avril 2022, Xan a 
ensuite réussi son aptitude au test océan pour devenir au 1er juillet 
nageur-sauveteur, après une dernière formalité administrative : 
« J’ai du me faire émanciper par le Tribunal de Dax afin de travailler. 
Mais heureusement, tout est allé très vite » nous dit-il dans un grand 
sourire malicieux. « Je garde la tête sur les épaules, de toute façon, 
être surveillant à la plage du Métro ne me fait pas me prendre pour 
un autre. Au contraire, j’apprécie de pouvoir croiser du monde que je 
connais et de pouvoir renseigner les touristes qui viennent découvrir 
ma région. Même si les copains peuvent parfois me chambrer ! » 

« Et pas que les copains ! » lui lance alors le chef de poste, faisant 
rire toute l’équipe. Cette complicité entre anciens et nouveaux, MNS 
et CRS est précieuse pour Xan, qui continue la découverte de son 
métier. « La pratique du surf et la formation m’avaient déjà appris 
bien des choses, mais j’apprends énormément avec mes collègues, 
qui me donnent des repères pour préparer le matériel ou gérer les 
interventions. On se taquine, mais l’équipe est très soudée. On 
apprécie d’être ici, de ce que l’on me dit, l’ambiance sur la plage est 
bien plus calme qu’ailleurs ».

Ailleurs, Xan y sera lorsque vous lirez ces lignes. Son contrat terminé 
le 15 août, il s’est envolé pour Tahiti, où il va débuter une licence en 
biologie marine. Un autre océan, presqu’un autre monde, mais toujours 
cette même passion. Celle qui fait de Xan un nageur-sauveteur que 
l’on aura déjà plaisir à recroiser l’été prochain !

* La formation est prise en charge par la Ville de Tarnos à hauteur de 25% 
à 75%, selon le quotient familial. Pour des renseignements sur ce dispositif, 
contactez le Service Jeunesse au 05 59 64 49 59. 
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@ville_de_tarnos villedetarnosville de tarnos ville de 
tarnos

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes !

Page Jeunes

Destin’ Action : de l’aide 
pour tes vacances !
Envie de partir, en France ou en Europe, sans les parents ? Pour les 
baroudeurs en herbe de 16 à 25 ans, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose tout au long de l’année une aide au départ. De 130€ pour les 
départs en France et 250€ pour les départs en Europe, ainsi que de 
nombreux services et conseils afin de bien préparer ton premier voyage, 
individuel ou en groupe, en toute autonomie.

Les animateurs Information Jeunesse de la Ville de Tarnos t’aident à 
monter ton dossier, pour que vacances ne riment pas avec prise de tête ! 
Déjà, de nombreux jeunes sont partis grâce à ce dispositif, alors pourquoi 
pas toi ? Informations et inscriptions au 05 59 64 49 59.

Rap ‘n Skate se prépare !
Encore une fois, le skatepark de Tarnos va connaître une journée de folie! 
Portée par la Ville de Tarnos en partenariat avec les associations Nostar, 
La Locomotive, le Comité des Fêtes, Tarnos Solid’Action et Habitat Jeunes 
Sud Atlantique, la 12ème édition du festival Rap ‘n Skate aura lieu le samedi 
24 septembre à partir de 14h. 

Autour des différents contests organisés pour les skateurs (filles ou 
garçons), la Baye accueillera différentes animations gratuites pour toute 
la famille : jeux gonflables, initiation skate, hoverkart, atelier graffiti, jeux 
vidéos et réalité virtuelle.

2 concerts gratuits auront lieu avec Arsher et Laspla se produiront sur la 
scène installée spécialement dans le parc.

Un stand de petite restauration et une buvette, tenues par le Comité 
des Fêtes et les associations Tarnos Solid’Action et Habitat Jeunes Sud 
Aquitaine vous proposeront tout au long de la journée de quoi étancher 
les grandes soifs et calmer les petites faims.

Programme complet sur www.ville-tarnos.fr

Quel été !
Au jour de la distribution de ce journal, le vendredi 26 août, les animations estivales 
pour les 11-17 ans verront leur clap de fin lors d’une grande soirée organisée avec 
les parents et les animateurs. Sur le chemin du collège ou du lycée, nul doute 
que les ados emporteront avec eux dans leur sac le souvenir de tous ces instants 
mémorables vécus entre amis...

Ateliers créatifs, sorties découvertes, balades à cheval, laser game, parc aquatique, 
graff’ : autant de loisirs qui ont permis aux ados de passer un été bien animé !

Des séjours différents ont également été proposés par la Ville de Tarnos, chacun 
d’entre eux affichant très rapidement complet. Après deux étés marqués par la 
crise sanitaire, ces séjours ont pu se dérouler sans encombre, amenant les jeunes 
aux Francofolies de la Rochelle, à Contis, au Temple-sur-Lot. Les séjours « sport-
vacances », organisés par le service Animations Sportives, ont eux permis aux 
jeunes tarnosiens de pratiquer différents sports (surf, tennis, sports de plage...) 
mais surtout, grande première, de partir sur un séjour itinérant à vélo le long de 
la Vélodyssée. 80 km en pédalant, à profiter sans stress des paysages et se poser 
ensuite pour des animations... quel bonheur ! 

Et même si la rentrée est là, préparons déjà les vacances d’automne ! Du lundi 
24 octobre au vendredi 5 novembre, de nouvelles animations pour les 11-17 ans 
seront organisées tous les jours (hormis le lundi 1er novembre, ferié). Le traditionnel 
voyage au Futuroscope de Poitiers aura lieu cette année du lundi 24 au mercredi 
26 octobre. Réouverture du Local Jeunes les mercredi après-midi de 14h à 17h à 
partir du 5 octobre. Programme prochainement disponible sur www.ville-tarnos.fr. 
Informations et inscriptions au 05 59 64 49 53.
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La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

Retour à la crèche 
L’été a été bien animé dans les crèches municipales : plusieurs animations ont permis aux 
enfants de partager des pique-niques ou, comme à la crèche Saint-Exupéry, de découvrir les 
animaux de la ferme, qui sont venus à la rencontre des tout-petits ! 

Des locaux tout beaux  
tout propres  
pour la rentrée !  
Les écoliers tarnosiens à peine partis en vacances, les traditionnels 
grands travaux d’été d’entretien et de rénovation des écoles ont été 
lancés, pour la plupart effectués en régie par les agents municipaux.
Un grand ménage est fait de fond en comble, tout est aspiré, lavé, 
nettoyé et rangé, les salles sont repeintes ou réaménagées, du nouveau 
matériel informatique installé. 
Suite au plan pluriannuel de rénovation des écoles, cette année c’est 
l’école Odette Duboy qui a bénéficié d’un ravalement de façade 
la Ville de Tarnos (pour un budget de 140 000€), pendant que 
d’importants travaux sur le réseau de chauffage se terminent ainsi que 
la réhabilitation de l’accueil périscolaire Jean Mouchet. Le sable des 
bacs a été changé dans toutes les écoles. Les services techniques ont 
mené ces gros chantiers à côté des travaux courants d’entretien et 
notamment cette année à Robert Lasplacettes et Félix Concaret pour 
préparer l’ouverture du nouveau centre de loisirs.
Le restaurant Jean Paillé, les écoles Jean Mouchet, Jean Jaurès et 
Charles Durroty ont également été concernés par ces travaux cet été. 
L’installation de la cabane de jeux demandée par les enfants de l’école 
Jean Jaurès est programmée d’ici les vacances d’automne.
Les crèches ont également été bichonnées : les peintures et plafond 
des salles d’activités et les dortoirs ont notamment été refaits à la 
crèche des Petits matelots.
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Mémoire et Résistance

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

André Arlas, 
responsable régional 
du Parti communiste
André Arlas est né à Boucau le 20 juin 1912. Secrétaire à la mairie de 
Tarnos, il est, comme Jean Paillé, déchu de ses fonctions professionnelles 
le 4 septembre 1940. Militant communiste, il trouve, à sa démobilisation 
,son parti interdit et ses camarades disparus dans la tourmente de la guerre 
ou déjà, comme Jean Paillé, entrés dans la clandestinité.

À Boucau, sur son initiative, quelques amis se réunissent au « Bar Ayute », 
tenu par leur camarade Auguste Mages, pour jeter les premières structures 
clandestines par groupe de cinq, puis par la suite, par groupes de trois. 

Afin de renouer des contacts et organiser ses camarades sur la Côte basque 
et le Sud des Landes, André circule à vélo, de Tarnos à Saint Jean-de-Luz.

En décembre 1940, il est chargé de responsabilités supérieures dans la 
région bordelaise : « Mon pseudo était Lucien » et mes papiers étaient 
au nom d’Albert Muret. J’étais en relation avec Hubert Le Maout, alias 
Cyprien, responsable du PC clandestin pour 22 départements du Sud 
Ouest. Hébergé à différentes adresses, changeant souvent de lieux, Lucien 
impulse la sortie de matériel de propagande en particulier dans les usines 
aéronautiques (AIA de Bègles, SNCASSO de Mérignac et de Bacalan). Le 
responsable du PCE espagnol Miret, alias Émile, le met en contact avec les 
groupes clandestins de républicains de sa nationalité.

Mais à partir du 22 mai 1942, conséquence de l’arrestation à Paris d’un 
responsable de l’expédition du matériel clandestin vers le Sud-Ouest, une 
cascade d’arrestations s’abat sur la région bordelaise. 

Deux à trois mois de torture
Le 25 mai 1942, André Arlas tombe entre les mains de ses tortionnaires. : 
« Les heures qui ont suivi mon arrestation ont été les pires de ma vie. J’ai 
été conduit pour interrogatoire à la caserne Boudet, rue de Pessac, où 
j’ai subi durant deux à trois mois, des sévices que je n’oublierai jamais (…) 
Poinsot croyait tenir en moi la liaison avec le triangle de direction du parti 
(…) Ils m’ont laissé sans manger ni boire, je ne sais combien de temps. J’étais 
surtout torturé par la soif et ils laissaient sous ma tête en permanence un 
robinet à gros débit. C’était terrible ! J’avais des hallucinations de cascades. »

 (…) Après avoir été amené à Romainville, André Arlas arrive le 17 août 1943 dans le camp moins connu mais non moins terrible que les autres, de Neue-Brem, près 
de Sarrebourg. « Là, sous la direction du tortionnaire Drokus, les SS, dans leur sadisme, contraignaient les détenus à fixer le soleil, les yeux grand ouverts en ce mois 
d’août et ceux qui voulaient les fermer un instant étaient matraqués au nerf de bœuf. »

Dans l’enfer de Mauthausen 
Puis, le 26 du même mois, André est déporté au camp de Mauthaüsen. Il est « Triangle rouge » avec le n° matricule 34.482. C’est ici l’univers de la faim, des coups de 
schlague, des brimades. « Mais le responsable de l’organisation clandestine du PC arrive à prendre contact avec moi. Il s’agit d’Octave Rabaté qui me conseille de me 
déclarer ouvrier qualifié. Suite à cela, je suis dirigé dans un complexe de travail de Heinkel. La dysenterie apparaît. Pour la combattre, nous n’avons que le charbon 
de bois que produisent secrètement les soudeurs, au prix de 25 coups de schlague.

À partir du 1er avril 1944, c’est le nouveau calvaire des marches d’évacuation d’usines et le retour au camp. « Tous ceux qui n’arrivaient pas à suivre étaient abattus 
et abandonnés dans les fossés. Le 5 mai, c’est la libération surtout du camp par les détenus républicains espagnols et les antifascistes allemands. On nous a alors 
rapatriés sur Paris, et j’arrivai comme un miraculé à Tarnos, le jour de la Pentecôte. »

Très affecté sur le plan de la santé par ces années de souffrance, André a survécu avec beaucoup de soins, fidèle à la mémoire de ses compagnons de combat tombés 
dans la tourmente, ainsi qu’à l’idéal de toute sa vie. Sa famille, ses camarades et amis lui ont rendu les derniers hommages à Tarnos, le 31 mars 1999. Le centre social 
de Tarnos porte aujourd’hui son nom.

Extrait de La Revue de la Résistance N°20 - « Pleins feux sur la résistance landaise ».
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Mémoire et Résistance
Afin de perpétuer le souvenir et le combat des Résistants, et la mémoire des victimes de la Shoah, la 
Ville de Tarnos propose, depuis le début de l’année, une programmation riche en évènements où le 
public et les élèves sont conviés. 

« Les Français chantent aux Français,  
la 2nde guerre mondiale racontée en chansons »
Du 14 juillet 1940 au 31 août 1944, dans le sillage de l’Appel du 18 juin 1940 
du Général de Gaulle, des Français passés en Angleterre vont sur les ondes 
britanniques s’adresser à leurs compatriotes vivant dans la France occupée 
par les Allemands et dirigée par le gouvernement du Maréchal Pétain. Au 
cours de ces émissions, des chants populaires aux paroles détournées 
étaient diffusés pour encourager les auditeurs en France à lutter, à résister 
et garder espoir. 

Ce spectacle, au carrefour entre l’Histoire et la musique, nous fait traverser 
les années de la Seconde Guerre mondiale en chanson à travers le journal 
intime d’une jeune fille, retrouvé par sa petite fille. 

Élodie Cotet, récitante, restitue ainsi l’Histoire au fil de la lecture de ce 
journal. Élisabeth Leclair au chant, Jérôme Gatius à la clarinette, Thierry 
Bourguignon à la batterie et Thomas Ezekiel au piano, interprètent des 
chansons d’époque et illustrent l’histoire de cette période terrible en 
chanson.

1ère partie : concert des élèves de l’École de Musique. 

Dimanche 2 octobre
17h - Salle Maurice Thorez
Gratuit -12 ans / Réduit 9€ / Adultes 12€. Réservations : 05 59 64 34 45

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

Mercredi 26 octobre
En après-midi - Au centre-ville, puis au Mémorial des Forges - Gratuit

Conférence
Organisée par l’Association Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance (ANCR).

Jeudi 27 octobre
18h30 - Médiathèque Les Temps Modernes - Entrée libre et gratuite

Exposition « Héritiers, 
portraits de rescapés »
80 portraits de fils ou de filles de 
déportés, arrêtés lors de la rafle du 
19 mai 1941, réalisés entre 2010 et 
2016 par la photographe Géraldine 
Arestanu. 

Exposition réalisée par le Cercil – 
musée Mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv dans le cadre de la 
commémoration du 75e anniversaire 
du billet vert.

du 2 au 30 Septembre 2022
Médiathèque Les Temps Modernes - Entrée libre et gratuite

Ciné-débat autour 
du film « Mémoire 
d’assassinés »
« Mémoires d’assassinés »  interroge 
la transmission au sein de familles 
qui ont vécu un génocide. À travers 
les témoignages de descendants 
de victimes de trois génocides, le 
film pose la question suivante : 
comment parle-t-on, au sein des 
familles françaises survivantes, de 
ces évènements ? 

Projection réservée aux élèves 
du lycée professionnel Ambroise 
Croizat en journé et séance tout 
public à 18h30 à la Médiathèque.

Jeudi 22 septembre
18h30 - Médiathèque Les Temps Modernes - Entrée libre et gratuite
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
A Tarnos, on ne respecte pas la Loi ! 
Parce qu’il refuse d’appliquer la loi sur 
les 35h, le maire s’est retrouvé déféré 
au tribunal administratif le 5 août 
dernier. A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, nous ne connaissons pas 
l’issue de ce refus d’obtempérer, mais, 
d’après l’AFP, la ville risque « une 
astreinte mensuelle d’un montant de 
1.000 euros par agent communal ». Le 

maire, qui doit sans doute penser ainsi 
être un grand « résistant », fera peser 
sur les contribuables tarnosiens le prix 
de cette nouvelle « désobéissance 
civile ». Imaginez la plus-value en 
termes de service public : une mairie, 
des crèches, une médiathèque avec 
des horaires d’ouverture plus larges, 
des services comme « le Car à Pattes » 
qui pourraient se faire en régie 

entraînant de belles économies et 
plus de subventions aux nombreuses 
associations. Avec un budget de 
fonctionnement bien supérieur à la 
moyenne (62% du budget/12 millions/
an), Tarnos proposerait enfin le service 
public de qualité qu’elle mérite. 

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Nouveau Centre de Loisirs : Mais qui 
va s’occuper de nos enfants cette 
année ?
En décembre 2021, les animateurs des 
centres de loisirs ont fait grève pour 
dénoncer la grande précarité de leur 
métier. Lors de la dernière Assemblée 
Générale, la directrice du Centre de 
Loisirs a alerté : « Nous éprouvons 
de grandes difficultés à recruter. Le 

métier n’attire plus du tout ». Afin de 
rendre le métier attractif, de donner 
un statut à ces personnels et donc, 
d’améliorer l’accueil de nos enfants, 
nous avons proposé à la majorité de 
sortir de la Délégation de Service 
Public et de municipaliser le Centre 
de Loisirs. Notre proposition, issue 
du programme municipal de La France 
Insoumise, a bien évidemment été 

ignorée par JM Lespade.
Par contre, la municipalité va 
continuer d’externaliser le service de 
« ramassage scolaire » Car-à-Pattes. 
Ainsi, une structure de droit privée 
touche chaque année 27 000€ afin 
que 26 élèves en moyenne soient 
accompagnés à l’école, à pied, par des 
parents bénévoles...

CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Après 3 ans de débat, la Communauté 
de communes vient de décider de 
doter le territoire d’un équipement 
aquatique, offrant en 2026 à tous 
l’apprentissage et la pratique ludique 
de la natation. 
Composé d’un bassin de 5 couloirs, 
un bassin d’apprentissage, une 
pataugeoire, un toboggan, un 
solarium, des jeux d’eau, un parking 

de 60 places, un autre pour les cars, 
il sera bâti en centre-ville de Tarnos, 
car le moins impactant possible pour 
la planète. 
Ainsi, pour 8 000 habitants du 
Seignanx il se situera à moins d’un km, 
pour 13 000 à moins de 3 km, pour 
19 000 à moins de 5 km, soit 65 % 
de la population. 700 écoliers de six 
écoles pourront s’y rendre à pied. Il est 

accessible en transport en commun, 
par pistes cyclables et piétonnières 
aussi bien pour les Tarnosiens que 
pour les Ondrais et demain pour 
les Saint-Martinois, soit 86 % des 
habitants.
Étonnamment, certains, à contre-
courant de la sobriété si nécessaire, 
militèrent pour un site à l’encontre de 
la législation en matière d’urbanisme...

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
Au moment d’écrire ces lignes, 
sévissent la sécheresse, la canicule, 
des feux partout dans le pays et le 
gouvernement se contente de belles 
paroles, contredites à l’épreuve des 
décisions prises antérieurement. Si 
ces situations sont décourageantes 
devant l’inexorable accélération du 
changement climatique et l’inertie 
de l’Etat, il nous faut pourtant rester 

positif face aux avancées dans notre 
commune.
Après avoir salué la sortie de terre du 
Centre de Loisirs Pierrette Fontenas , 
dont les enfants prendront possession 
en cette rentrée, un bâtiment moderne, 
lumineux et très fonctionnel, cette 
année, nous sommes heureux que la 
future piscine ait pu être votée par la 
Com de com. Car en dehors du plaisir 

que les adultes pourront y trouver, cela 
permettra surtout à tous les écoliers 
du canton du Seignanx l’apprentissage 
de la natation, obligatoire dans les 
programmes scolaires, indispensable 
dans une région proche de l’océan 
mais rendu impossible faute de place 
dans les piscines proches. 

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

Antoine Roblès,  
Alice Cassaing.

Caroline Dacharry,  
Bertrand Lataillade

Balade urbaine à vélo
La Ville de Tarnos vous invite à une balade urbaine au cours de 
laquelle vous emprunterez pistes cyclables et voies douces pour 
découvrir les aménagements et les nouveaux équipements dont le 
centre de loisirs Pierrette Fontenas, la ferme écosolidaire Lacoste, 
le chantier du complexe sportif Vincent Mabillet ou encore la 
future voie verte de l’avenue Lénine.
La balade conclura à 11h30 par l’inauguration de la nouvelle piste 
cyclable, avenue du 1er mai, et le verre de l’amitié.
Samedi 24 septembre à 9h30, départ de l’hôtel de ville
Renseignements : 05 59 64 00 40

Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal 
aura lieu le jeudi 29 septembre à 20h à 
l’Hôtel de Ville. Les séances sont publiques 
et ouvertes à tous.
Retrouvez les séances filmées du Conseil 
municipal sur la page Facebook de la Ville 
de Tarnos ou sur www.ville-tarnos.fr.

Vous pouvez 
également y 
retrouver tous les 
comptes-rendus 
écrits.
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État-Civil
NAISSANCES
Olivia, Marie, Julie CAMONT, née le 5 juin 2022  
de Rémi CAMONT et Lucie SANDEVOIR

Mia BOUCHER MENA, née le 6 juin 2022  
de Vincent BOUCHER et Saskia MENA SCHADE

Soan MONTEIRO, né le 18 juin 2022  
de Julien MONTEIRO et Aurélie CAZAURANG

Naïa, Mirentxu CASTELLA, née le 27 juin 2022  
de Yon CASTELLA  et Whitley TALON

Timéo, Robert MICHEL, né le 30 juin 2022  
de Patxi MICHEL et Julie COQUELOU

Firdaous BENHAOIR LHAOUCHI, née le 7 juillet 2022  
de Abdelwahad BENHAOIR IDRISI et Samiha LHAOUCHI

Alba, Esmée BELIN, née le 8 juillet 2022  
de Mathieu BELIN et Delphine LESCOURGUES 

Maë, Rose GUÉRIN, née le 9 juillet 2022  
de Nicolas GUÉRIN et Léane POULAIN

Tom, Geoffrey, Lindsey DEBEAUX DEARY, né le 12 juillet 2022  
de Fabien DEBEAUX et Anna DEARY

Chloé Aimée GUÉRIVE, née le 13 juillet 2022   
de Yann GUÉRIVE et Cyrielle CHARDES

Lucia CASTILLO PACHON, née le 13 juillet 2022  
de Fabien CASTILLO et Laura PACHON MUNOZ

Daniela ROUX, née le 14 juillet 2022  
de Florian ROUX et Myriam RODRIGUEZ GOMEZ

Abigail Lise BOUVET, née le 18 juillet 2022   
de Sébastien BOUVET et Ingrid GERPHAGNON

Maria Leonor LOPES SOBRINHO, née le 23 juillet 2022  
de Francisco Alberto AZEVEDO SOBRINHO DA SILVA et Vera 
FÉLIX LOPES

MARIAGES
■ Samedi 25 juin :  
Damien DELANNOY & Clara GOMEZ

DÉCÈS
Jean-Philippe VIDAL, 79 ans

Henri BRANA, 94 ans

Carole WATKINS veuve WYNNE JONES, 75 ans

Marianne JANSEN MANENSCHIJN veuve DUCRET, 79 ans

Yves JOUSSET, 63 ans

Enzo SUSO, 21 ans

Josiane LE BORGNE veuve LEGROS, 87 ans

Bernard LAFOSSE, 72 ans

Marie-Christine HAAS épouse POUGET, 65 ans

Henri-Paul DARRENOUGUE, 72 ans

Arsène LEDUC, 95 ans

Louis DÉSAPHIE, 96 ans

Jean LAMAISON, 91 ans

Thérèze PEIRET veuve DUPRUILH, 97 ans

Roger RIMBERT,80 ans

Bernard BENESSE, 76 ans

Josette LAZARE, 76 ans

Henri PELLO, 90 ans

Georges LARTIGUE, 79 ans

Temps de travail :  
la Ville de Tarnos défendra 
jusqu'au bout son libre choix 
en faveur du progrès social
En plein été, le 5 août, la Ville de Tarnos, par son représentant Jean-Marc Lespade, a été 
déférée au Tribunal administratif de Pau, à la demande de l'État, pour son refus d'allonger 
le temps de travail de ses agents communaux.

Depuis toujours pour les municipalités successives de Tarnos, le progrès social va dans le 
sens d'une réduction du temps de travail, et non pas de son augmentation. C'est ainsi qu'en 
1983, s'appuyant sur le principe de « libre administration des collectivités », la Ville aura 
instauré les 35 heures (soit 1607 heures à l'année) pour ses agents communaux. Ce choix 
politique fera cas d'école, puisque 15 ans plus tard, en 1998, la réduction du temps de 
travail à 35 heures est généralisée par la Loi pour tous les salariés.

Depuis, toujours par choix politique en faveur du progrès social, la Ville de Tarnos a peu à 
peu porté le temps de travail de ses agents à 1529,5 heures annuelles.

Or, en 2019, le Gouvernement et sa majorité parlementaire, décident de l'annulation dans 
les collectivités locales de tous les accords locaux instituant un temps de travail inférieur 
à 1607 heures.

Refusant ce recul social honteux, et foncièrement attachée au principe républicain de libre 
administration des collectivités, la Municipalité, tout comme la Communauté de communes 
du Seignanx, s'est refusée à se plier cet autoritarisme étatique. 

Le 5 août, face à l'État, elle aura plaidé avec force en faveur du progrès social aussi bien 
pour ses agents que pour tous les salariés du public comme du privé. Pour la Municipalité, 
« réduire le temps de travail, comme demain combattre le nouvel allongement de l'âge de 
départ à la retraite qu'entend imposer à tous les salariés le Gouvernement, c'est permettre 
aux hommes et aux femmes d'avoir du temps libéré pour leur parentalité, leurs loisirs et 
leurs engagements sociaux et sociétaux ». 

Par jugement rendu le jour même, le Tribunal, sans attendre de se prononcer au fond sur 
légalité, a enjoint le Maire, dans un délai de 3 mois, à supprimer le conquis social dont 
bénéficiaient jusqu'alors les agents communaux de Tarnos. 
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Bienvenue !
Découvrez les nouveaux professionnels

installés à Tarnos

Pauline Gault, la sophrologie  
et la relaxation pour tous 
Ayant découvert les bienfaits de la Sophrologie 
et de la Relaxation au cours de ses études 
sportives en 2018, Pauline Gault a décidé de se 
former également dans ce domaine pour vous 
aider trouver les clés pour mieux vous relaxer.
Son BPJEPS activités physiques pour tous en 
poche, la jeune Charentaise, installée dans les 
Landes depuis sept ans, a entamé 18 mois de 
formation dans une école affilié à la Fédération 
Internationale de Sophrologie, avant de démarrer 
son activité professionnelle en mars 2022.
La sophrologie et la relaxation sont accessibles à 
tout public et tout âge, pour se sentir mieux dans 
différentes problématiques comme le stress, les 
crises d’angoisses, les troubles du sommeil, la 
préparation d’un examen, la prise de confiance 
en soi et bien d’autres, par la respiration, la 
visualisation ou encore une approche corporelle, 
vous donnant ensuite les clés pour vous relaxer 
en autonomie.
Elle vous reçoit à son cabinet au centre-ville, 
à votre domicile, en séance individuelle et 
également en groupe, selon vos disponibilités. 
La prise de rendez-vous s’effectue quelques 
jours à l’avance, par téléphone ou par internet.
À côté de son activité, Pauline reste également 
très sportive, pratiquant seule et avec des 
groupes le canoë-kayak, le VTT, la randonnée, le 
stretching, la natation ou la course. 

PAULINE GAULT,  
SOPHROLOGUE - RELAXOLOGUE  
& EDUCATRICE SPORTIVE  
18 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite). Rendez-vous au 
cabinet ou à domicile. Prise de rendez-vous 
par téléphone, Callendry ou Résalib.
06 78 32 47 70 / paulie17.gault@gmail.com  
Instagram : sophrologie_relaxation_forever
Facebook : Sophrologie & relaxation – pauline gault

Vet’O Square, un nouveau vétérinaire  
Une bonne nouvelle pour nos amis chiens et 
chats... et ceux qui s’en occupent ! Un nouveau 
vétérinaire va ouvrir à Tarnos, au Square 
Mora. Virginie Lanchantin, à sa tête, termine 
actuellement les travaux avec ses équipes, 
pour une ouverture fin septembre, à côté de la 
boulangerie du square.
Diplômée en 2009 de l’École nationale vétérinaire 
d’Alfort, Virginie a passé plusieurs années à se 
perfectionner en médecine, en échographie et 
même en cancérologie, discipline dans laquelle elle 
a obtenu 4 diplômes universitaires. Elle a travaillé 
4 ans dans une clinique à Biarritz avant de créer 
une structure vétérinaire familiale. Elle est rejointe 
dans ce projet par Joseph (auxilliare vétérinaire) 
et Laura (apprentie GIPSA), sans oublier Hope, la 
chienne mascotte du cabinet et testeuse officielle 
de gâteaux et de jouets pour chiens !
Le cabinet peut soigner les chats et les chiens, 
mais aussi les NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) tels que les petits mammifères ou 
les reptiles.
Au sein de cette structure toute neuve, équipée des 
dernières technologies médicales (échographie, 
radiographie numérique laboratoire d’analyses, 
matériel de dentisterie...), on trouve des salles 
d’examens, de chirurgie, et même un espace 
dédié aux chats. Des produits d’alimentation sont 
également proposés, ainsi que des laisses, des 
harnais, des jouets et tout un tas d’accessoires 
pour le bien-être de vos compagnons ! 

VET’O SQUARE, VÉTÉRINAIRE 
7 square Albert Mora (arrêts de bus lignes 30 et 
42, parking gratuit et accessible aux personnes 
à mobilité réduite).
Du lundi au dimanche, sur rendez-vous.  
Prise de rendez-vous sur www.pilepoils.vet 
Site internet : veterinaire-square-tarnos.fr 
Facebook : Vet’O Square Tarnos

Sabrina Angelys,  
s’éveiller grâce à l’hypnose
Bien loin de l’image donnée par les spectacles, 
l’hypnose vous permet d’utiliser toutes vos 
ressources mentales pour accomplir les objectifs 
que vous vous êtes fixés. Passionnée par ce 
domaine et par la volonté d’aider les autres, 
Sabrina Angelys, originaire de Pau, a lancé 
son activité de praticienne en hypnose début 
septembre 2021, il y a un an. Pourquoi à Tarnos ? 
« Parce que depuis l’enfance j’ai toujours était 
attirée par l’océan, la nature, j’ai donc suivi 
mon instinct ! Et j’adore y profiter de la plage 
et des grandes balades en forêt », répond-elle 
dans un grand sourire. Auparavant secrétaire 
indépendante, elle a saisi cette occasion lorsque 
son fils a été admis au lycée Cantau, à Anglet. 
Pratiquant l’hypnose selon la méthode JIA (Jeu 
d’Imaginaire Augmenté), Sabrina ne vous endort 
pas : elle vous réveille ! Grâce à un subtil guidage et 
votre imagination, elle travaille sur vos émotions 
et votre potentiel mental. L’hypnose s’adresse 
aussi bien aux adultes qu’aux enfants, pour de 
nombreux objectifs : perdre du poids, cesser la 
consommation de tabac, retrouver la confiance 
en soi, dépasser les situations compliquées et 
aller plus loin, retrouver le bien-être.
Pour mieux vous accompagner dans votre 
objectif perte de poids, dès la rentrée prochaine, 
Sabrina met en place un suivi mensuel individuel, 
dans le respect et la liberté de chacun. Elle vous 
propose également des soins énergétiques 
LaHoChi, par apposition des mains.
 
SABRINA ANGELYS,  
PRATICIENNE EN HYPNOSE  
ET VISUALISATION CRÉATRICE
18 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite). Prise de rendez-
vous par téléphone ou mail.
06 87 10 83 35 - angelys.bienetre@gmail.com 
Facebook : Sabrina Angelys (Compte Pro)  
Instagram : angelys_hypnose_et_energies



Vous souhaitez paraître dans cette rubrique ?

Valérie Gonzales et la Casa d’Aqui,  
café, friperie et épicerie fine locale
C’est un lieu comme il n’en existait pas encore 
sur Tarnos. Ici, vous pouvez chiner un vêtement 
vintage du côté de la friperie, discuter autour 
d’un savoureux café bio, trouver vos produits 
locaux ou bien encore découvrir la sélection de 
disques vinyles choisis par la tenante des lieux, 
Valérie Gonzales.
Cette véritable enfant du Seignanx, après 
22 ans passés à travailler dans le monde du 
spectacle, a reposé ses bagages à Tarnos après 
les confinements pour ouvrir, dans ce qui était 
avant une ancienne crèche, Casa d’Aqui, un 
coffee shop, qui se veut avant tout comme un 
lieu où se mélangent bon esprit, développement 
durable et éco-responsable, singularité, culture, 
produits locaux, qualité et gourmandise !
Ouvert depuis début juillet après 3 mois de 
travaux, Casa d’Aqui propose tout un choix 
de vêtements de seconde main, trouvailles 
de Valérie, ainsi qu’un coin créateurs locaux 
d’accessoires et de bijoux ainsi qu’une 
savonnière du Seignanx.
Au café, vous pouvez y déguster également des 
jus de fruits issus des producteurs locaux et des 
bières artisanales locales. Et si cela vous plaît, 
il ne vous reste plus qu’à acheter une bouteille 
à l’épicerie fine, où d’autres produits locaux 
alimentaires trouvent place pour satisfaire les 
plus gourmands.
Dans ce véritable lieu de vie, Valérie proposera 
aussi des soirées avec des animations, des 
concerts et bien d’autres surprises à l’image de 
ce lieu extraordinaire !

CASA D’AQUI
Centre commercial de la plage  
34 avenue Julian Grimau
Du lundi au samedi de 10h à 19h et plus si 
animations ou concert le soir.
06 34 07 16 22 - contact@casadaqui.com  
Facebook : CasadAquiConceptStore  
Instagram : Casa.daqui

Valérie Martin, pour retrouver toute 
votre énergie 
Et si vous vous offriez une pause pour « recharger 
vos batteries » ? Parce qu’harmonie rime avec 
énergie, Valérie Martin vous propose toute une 
gamme de soins énergétiques (à retrouver sur 
son site internet) afin de retrouver la sérénité et 
votre bien-être intérieur et votre équilibre.
Vous recevant aussi bien à son cabinet situé 
au centre-ville de Tarnos qu’à votre domicile 
où elle vient avec sa table de massage pliante, 
Valérie utilise différentes techniques, telles que 
le Reiki, le magnétisme, la lithothérapie, les soins 
égyptiens et autres, qu’elle pratique depuis plus 
de 15 ans.
Lors de la séance, vous êtes habillé, et par 
imposition des mains, Valérie travaille sur les 
plans physique, émotionnel et psychique, pour 
vous aider à rétablir l’équilibre entre votre corps, 
vos sentiments et votre esprit.
Valérie est bien connue des habitants de la 
région, puisqu’elle est une pratiquante de l’AST 
Yoga et a longtemps travaillé dans une collectivité 
voisine. Auparavant installée sur Bayonne pour 
son activité d’énergéticienne et magnétiseuse, 
elle s’est installée dans un cabinet tout neuf et 
agréablement aménagé en avril 2022. Une carte 
de fidélité vous est proposée, ainsi que des cartes 
cadeaux pour offrir un soin énergétique à la 
personne de votre choix.

VAL HARMONIE,  
ÉNERGÉTICENNE & MAGNÉTISEUSE
18 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
Rendez-vous au cabinet ou à domicile. Prise de 
rendez-vous par téléphone ou mail ou sur Timify.
06 83 03 04 00 - valharmonie6440@gmail.com  
Site : valharmonie6440.wixsite.com/energie  
Facebook : valharmonie6440  
Instagram : valharmonie6440

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

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

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

Toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce 
payante en se faisant passer pour la Ville sera donc dans une démarche 
malhonnête. Merci de nous le signaler.
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
C’est bientôt la rentrée 
pour l’École de musique ! 

Une créathèque 
à la médiathèque ! 
Depuis quelques mois la médiathèque 
vous propose régulièrement des rendez-
vous autour des loisirs créatifs : ateliers 

pour tous les âges et dans différents domaines créatifs, tricothés pour se 
retrouver entre passionnées du fil, etc.

Toutes ces rencontres et échanges ont été l’occasion de faire germer l’idée d’une 
«créathèque». Calquée sur le modèle de notre grainothèque, la créathèque se 
fonde sur le principe d’échange de matériel créatif en tout genre (laine, fils, 
papiers, rubans, boutons, petit matériel créatif, anciens magazines créatifs, 
etc…) entre usagers de la médiathèque. La belle commode vintage où troquer 
vos fournitures se trouve dans l’espace des livres de loisirs créatifs.

Troquez ! Récupérez ! Échangez ! Et surtout créez !

Pour la rentrée, la Médiathèque vous retrouve avec plein d’événements, 
dont notamment deux rencontres exceptionnelles avec les auteurs invités 
Valentime Imhof et Olivier Truc, qui discuteront avec vous autour de leurs 
derniers ouvrages.

Programme complet à retrouver dans les pages agenda de ce magazine (22 et 
23) et sur mediatheque.ville-tarnos.fr

Toute l’équipe est prête à accueillir les anciens et nouveaux élèves pour une 
année qui prévoit d’être riche.
En effet, l’École de musique fêtera ses 30 ans ! 30 ans déjà que pas moins de 
400 élèves par an de Tarnos et des villes voisines ont accès à la musique pour 
leur plus grand bonheur.
Pour fêter cet anniversaire, des concerts et des événements seront proposés 
tout au long de l’année par l’ensemble des professeurs et des élèves : auditions, 
master-class, premières parties de concerts… Une programmation riche et 
variée que vous pourrez retrouver très prochainement.
C’est par ailleurs une rentrée un peu particulière puisque trois professeurs ont 
décidé de faire valoir leur droit à la retraite.
Caroline Sibra, professeur de formation musicale-violoncelle, Cécile Denielou, 
professeur de violon et alto ainsi que Michel le Calvé, professeur de 
percussions partent pour de longues vacances ! Nous les remercions pour leur 
investissement au sein de notre école de musique tout au long de ces années 
et leur souhaitons une bonne et longue retraite.
Dès septembre, nous accueillerons trois nouveaux professeurs : Lucas Tauzin 
(percussions), Perrine Kaczala (violon-alto) et Patricia Arhancet (accordéon). 
Bienvenue à eux et en route pour de nouvelles aventures musicales ! 

Ses œuvres aux accents cubistes et surréalistes ont marqué des générations 
tout comme ces scènes urbaines de gratte-ciel ou ces allégories flamboyantes 
dont « Le Grand Paris ». Une huile sur toile en huit tableaux à laquelle les 
Tarnosiens sont très attachés.
Exposée dans le hall de l’hôtel-de-ville, elle a été offerte à la Ville par le peintre, 
en 2012, à l’occasion du Salon de printemps du cercle des Amis de l’art de 
Boucau-Tarnos. Cette toile, réalisée en 2010, pour une exposition organisée 
à la Grande Arche de la Défense, est une représentation de la ville de Paris : 
« L’œil est emporté dans un tourbillon de couleurs et de mouvements circulaires 
depuis la base de la Tour Eiffel, jusqu’à l’Arche de la Défense. Les ronds font 
que les mouvements et les sites parisiens se donnent la main : Notre-Dame, la 
Seine, les chevalets de Montmartre, le Moulin rouge, l’Opéra, la rosace et un 
vitrail de Notre-Dame sur fond de Grand Paris, avec en premier plan le drapeau 
tricolore symbolisant la France.
Né en 1919, et initié très jeune au dessin par son père, Pierre Baldi a fait de 
brillantes études aux Beaux-Arts de Tours (jumelée avec celle des Arts-déco) 
avant de travailler tour à tour dans la publicité ou l’enseignement.
Si les années d’après-guerre ne lui ont pas permis tout de suite d’affirmer 
son talent, l’artiste a exposé au fil de sa carrière aussi bien en Europe qu’aux 

États-Unis, côtoyant Picasso, Fujita et bien d’autres. Sa palette, en perpétuelle 
évolution, a conquis les galeristes de New York à Osaka en passant par Kiev 
ou Madrid. Pour fêter son centenaire, le peintre avait présenté des œuvres 
majeures à Boucau, à l’occasion du 72e salon d’automne.
Créateur intrépide, il travaillait encore ces derniers mois dans son atelier 
d’Anglet avant de nous quitter, le 18 juin dernier, à l’âge de 103 ans.

Pierre Baldi s’en est allé
Culture

Une création musicale en  
avant-première avec Pierre Richard
En exclusivité, Pierre Richard sera l’invité du groupe Swinging Affair qui revisite 
avec brio les célèbres musiques de film à la sauce jazz. Le comédien, qui n’est 
autre que le père d’Olivier Defays, l’un des saxophonistes de la formation, les 
rejoindra le temps d’un spectacle, pour raconter quelques anecdotes de films 
qu’ils illustreront en musique. 
Samedi 15 octobre à 20h30, à la salle Maurice Thorez.  
Tarifs : gratuit - 12 ans, réduit 9€, plein tarif 12€.  
Renseignements et réservations : 05 59 64 34 45.

20     Tarnos Contact | Septembre 2022



Joyeux anniversaire à la SICSBT ! 
70 ans ! Quel âge extraordinaire pour une association ! Rares sont celles qui 
ont acquis une telle longévité et, qui plus est, ont toujours un tel dynamisme. 
Le 25 juin dernier, la SICSBT fêtait son 70ème anniversaire, lors d’une cérémonie 
ponctuée de démonstrations sportives et d’un concert de la Chorale 
Chantadour.

Aujourd’hui forte de ses 17 sections, de ses 200 bénévoles, l’association 
offre des activités variées auprès de ses 1 500 adhérents. Fondée en 1952, 
la Section Intercommunale Culturelle et Sportive de Boucau et Tarnos est 
le fruit d’une volonté politique forte des maires communistes d’alors, d’un 
engagement inconditionnel d’enseignants, héroïques militants de l’éducation 
populaire, dans le but de permettre aux ouvriers des Forges de l’Adour, à leurs 
familles et, plus globalement, aux classes populaires d’accéder à la culture et à 
la pratique sportive partagées, vecteurs d’émancipation. 

Même si la société a changé, devenue nettement plus individualiste, la SICSBT 
résiste, portant toujours les mêmes valeurs, s’inscrivant toujours d’une façon 
prégnante dans la vie commune des habitants de nos deux villes sœurs.

De 1952 à nos jours, sur plusieurs générations donc, ils auront été des milliers, 
jeunes et moins jeunes, à pouvoir, grâce à la SICSBT, s’ouvrir l’esprit et le corps,  
et bénéficier des bienfaits du sens du collectif et de la camaraderie.

Antoine Dupret, épinglé !  
Des pages et des pages sont à écrire sur l’histoire de l’association et de ses 
différentes sections pour retracer ses moments de gloire, ses victoires sportives, 
ses champions européens et même mondiaux, les tournées internationales de 
Chantadour, mais aussi des dizaines et des dizaines d’anecdotes et de tranches 
de vie.

Et cette histoire, c’est celle avant tout d’un nombre incalculable de bénévoles. 
Des centaines, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible, hier comme 
aujourd’hui. Au premier chef desquels, les présidents successifs, les regrettés 
Jacques Glize et Jean Cartillon, et le président actuel Antoine Dupret qui avec 
son binôme Michel Arias et sa trésorière Cathy Tapie, ne compte pas son 
temps pour le bien de l’association ! Entré comme simple membre de la section 
Montagne en 1980, Antoine, cycliste invétéré encore aujourd’hui, a ensuite 
intégré la section Cyclo, puis est devenu membre du bureau de l’association en 
1995 avant d’en être donc le fidèle président depuis l’an 2000. 

Un parcours bénévole extraordinaire, récompensé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports par les médailles de bronze (en 2008), d’argent (en 
2016) et dorénavant d’or, à l’occasion de cette cérémonie anniversaire, en 
présence de François Gonzales, Maire de Boucau, et de Christian Gonzales, 
qui représentait Jean-Marc Lespade en sa qualité d’Adjoint au Maire de Tarnos 
chargé des Sports et des Loisirs.

Rendez-vous dans 10 ans pour fêter ensemble le 80ème anniversaire de 
l’association... Longue vie à la SICSBT !

Clap de fin pour Alexia Silva  
Après 8 ans en équipe de France, trois 
déménagements en quelques années 
du Pôle entraînements (Aix-les-Bains, 
Clermont-Ferrand et Toulouse), trois 
Directeurs Techniques Nationaux et 
cinq entraîneurs, Alexia Silva a pris 
la décision de mettre un terme à sa 
carrière de gymnaste aérobic qui 
aura fait vibrer un bon nombre de 
Tarnosiens. Présente aux derniers 
Championnats de France, pour venir 
encourager le club, on aura plaisir à 
la revoir régulièrement autour de ses 
camarades de l’AST Hégaldi Aérobic, 
et pourquoi pas au futur gymnase 
de l’Espace Sportif Vincent Mabillet 
(voir Tarnos Contact n°207) !

Alexia se retire après les derniers 
Championnats d’Europe où elle a 
encore atteint deux finales en trio et 
groupe avec une notable 5e place en 
trio senior.

C’est également en trio – mais junior 
– qu’elle a obtenu une 3e place aux 
Championnats d’Europe en 2017. 
Championne de France solo senior 

en 2019, elle ouvre la voie au sein de l’association à d’autres gymnastes 
désireuses de porter haut les couleurs de la France.

Le collectif Parcours d’Excellence Sportive Régional était composé de deux 
gymnastes d’Hegaldi pour la saison 2021/2022, et de nouvelles candidates 
se préparent à intégrer ce collectif pour la saison à venir, dans les pas d’Alexia.

Place à de nouvelles aventures pour le club et de nouveaux projets pour la 
jeune athlète ! Vous pouvez retrouver son portrait dans le N°196 du Tarnos 
Contact (novembre 2020).

Perle Bouge, vice-championne 
d’Europe de para aviron
Un grand bravo à Perle Bouge qui a obtenu, avec son coéquipier Stéphane 
Tardieu, une médaille d’argent au championnat d’Europe de para aviron, à 
Munich. Un duo de choc puisque les deux champions sont doubles médaillés 
olympiques (argent en 2012, bronze en 2016). 

Sports
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▪ VENDREDI 26 AOÛT  
Jam session jazz organisé par l’École Municipale 
de Musique et Pau Jazz à 20h30 sur la placette 
du Métro. Entrée libre. 

▪ VENDREDI 2 SEPTEMBRE  
Assemblée générale de la SICSBT Pole Dance 
à l’église des Forges. Tél. : 06 32 14 32 75.

▪ VENDREDI 9 SEPTEMBRE  
Assemblée générale de l’Amicale Laïque Tarnos 
Barthes (ALTB) à la salle Joseph Biarrotte. 
Tél : 06 08 92 86 79.

Assemblée générale de l’AST Football au Parc 
des Sports Intercommunal Jean-André Maye. 
Tél. : 05 59 64 26 27.

Karaoké géant en plein air organisé par 
l’association Habitat Jeunes Sud Aquitaine à 
21h30 sur la placette du Métro. Entrée libre. 

▪ DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  
Kermesse organisée par l’association 
Saint-Vincent à la salle Maurice Thorez. Tél. : 06 
07 06 24 03.

Vide-grenier organisé par l’association Couleur 
des Îles au Parc de la Nature. Tél : 06 86 83 36 91.

▪ JEUDI 15 SEPTEMBRE   
Le Club des Amateurs de polar, à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez le polar et les 
littératures policières ? Rencontrez d’autres 
amateurs pour partager, débattre et échanger 
vos coups de cœur. Pour adultes. Entrée libre. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 16 SEPTEMBRE  
Assemblée générale de la SICSBT Gym 
Sportive à la salle Nelson Mandela.   
Tél. : 06 81 93 95 55.

▪ SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
Repas de quartier organisé par ASAL la Plaine 
au local de l’association (55 rue Joliot-Curie).  
Inscription obligatoire au local, les 7, 8,9 et 12 
septembre de 17h à 19h et le 10 septembre de 
9h30 à 12h. Tél. : 06 35 59 69 85.

▪ DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque 
Tarnos Barthes (ALTB) à la salle Joseph Biarrotte. 
Tél : 06 08 92 86 79.

▪ MERCREDI 21 SEPTEMBRE   
Ateliers Scientifiques 3-6 ans : L’Arbrolabo, à 
la Médiathèque à 14h30. Animé par Les Petits 

Débrouillards. Venez explorer le monde du 
vivant. Sur réservation au 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 24 SEPTEMBRE   
Rendez-vous bien-être : Gestion du stress, 
à la Médiathèque de 16h à 18h. Atelier de 
techniques de gestion de stress pour gagner 
en sérénité. Animé par Mélissa Dacharry, 
sophrologue. Pour ados (16 ans et + ) et 
adultes. Sur réservation dès le 13 septembre au 
05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 8 ET VENDREDI 9 SEPTEMBRE 
Collecte de sang  
organisée par l’Établissement Français du 
Sang Biarritz et  l’Association pour le don du 
sang bénévole de Tarnos et de ses environs, 
à la salle Maurice Thorez de 15h à 19h.

Donner son sang, c’est donner la vie ! 
Prenez rendez-vous en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

▪ SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H À 12H30  
AU STADE INTERCOMMUNAL JEAN-ANDRÉ MAYE   

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET SPORTIVES
Le traditionnel rendez-vous pour découvrir les associations tarnosiennes !
• Renseignements et inscriptions auprès des associations  
• Présentations des activités municipales (école municipale de musique, médiathèque 

Les Temps Modernes et service animations sportives)
• Initiation à de multiples activités sportives et culturelles
• Parcours de découvertes sportives pour les enfants 

Renseignements : 05 59 64 49 35

Renseignements : 05 59 64 49 35
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

www.ville-tarnos.fr @tarnosoffi  ciel

journée des

associations
sport & CULTURE

SAMEDI 3 
SEPTEMBRE 2022

DE 10h à 12h30

stade intercommunal
Jean-André maye

▪ DU 2 AU 30 SEPTEMBRE   
Exposition « Héritiers, portrait de 
rescapés » par la photographe Géraldine 
Aresteanu, à la Médiathèque pendant les 
horaires d’ouverture, dans le cadre des 
commémorations « 1942-2022, Mémoire et 
Résistance » Voir détails page 19. Tout public. 
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 27 AOÛT  
Festival Viva Brasil organisé par la Batucada 
Malungatu’k de 11h à 1h du matin au parc 
de la Nature. Pour cette première édition, 
Malungatu’k vous propose toute une journée 
aux couleurs du Brésil ! Au programme : 
capoeira, samba, salsa, marché artisanal, 
restauration & buvette, animation gratuite pour 
les enfants. En soirée, concert brésilien avec le 
groupe Nosso Destino. Tarifs : gratuit pour les 
enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans, 2€ pour les 
adultes. Renseignements : 06 32 63 99 23. 

▪ JEUDI 22 SEPTEMBRE   
Ciné-débat : Mémoires d’assassinés, film 
de Guillemette Beyron, en présence de 
la réalisatrice, à la Médiathèque à 18h30, dans 
le cadre des commémorations organisées par 
la Ville de Tarnos « Mémoire et Résistance 
1942-2022 ». Voir détails page 19. Tout 
public. Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 10 SEPTEMBRE  

FÊTE DU PARC  
DE CASTILLON 

Pour cette 8ème édition, la tyrolienne 
géante installée au-dessus du lac du Parc 
de  Castillon sera de retour ! Et comme 
d’habitude, plein d’animations gratuites se 
dérouleront en plein air : jeux gonflables, 
lazer game, concerts de l’École Municipale 
de Musique, escape game géant...
Le thème cette année sera sur les oiseaux, 
avec le spectacle « Les Siffleurs » à 18h.

Toute la fête du parc de Castillon est 
gratuite ! PROGRAMME COMPLET SUR 

WWW.VILLE-TARNOS.FR

Toute la fête du Parc de Casti llon est gratuite !  AU PROGRAMME :
15h00 > Animati ons diverses : Escape game en plein air, Tyrolienne au-dessus du lac, Expositi on sur le Château de Casti llon, Disc-Golf, Pêche, Ateliers sur 
le compost (avec la Médiathèque Les Temps Modernes), concerts avec l’École Municipale de Musique.
19h45 > Spectacle : « La Cuisine des Auteurs » par Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française

Programme complet : WWW.VILLE-TARNOS.FR
05 59 64 37 10 - 

▪ SAMEDI 24 SEPTEMBRE  

RAP’N SKATE  
12ème ÉDITION
à partir de 14h au Skatepark de la Baye 
Le traditionnel rendez-vous urbain et familial 
organisé par la Ville de Tarnos et l’Association 
Nostar autour du skate et du rap vous 
surprend chaque année avec de nouvelles 
activités, toutes gratuites pour toute la 
famille : contest de skate, initiation au graff’, 
jeux vidéos, réalité virtuelle, slack line, mur 
d’escalade, jeux gonflables, démonstration 
de danse hip-hop, et hover-kart...   
2 concerts gratuits seront en plus organisés,  
avec Arsher et Laspla. Animation musicale 
tout au long de la journée par DJ Lee Scratch 
Pourri Selector.

Toutes les animations sont gratuites ! 
Renseignements : 05 59 64 44 59. En cas 
de pluie, Rap’n Skate sera décalé au samedi 1er 
octobre. Programme complet sur 

WWW.VILLE-TARNOS.FR



▪ MARDI 27 SEPTEMBRE   
Club de lecture : Marque-page, à la 
Médiathèque à 18h. Ce club de lecture vous 
propose des rencontres mensuelles autour 
d’une sélection d’ouvrages : romans, romans 
policiers mais aussi récits, enquêtes ou 
témoignages. Pour adultes. Entrée libre.  
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 6 OCTOBRE  
Repas dansant et Assemblée générale du 
Club des Aînés à la salle Maurice Thorez.  
Tél. : 06 77 85 66 88.

Le Club des Amateurs de polar, à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez le polar et les 
littératures policières ? Rencontrez d’autres 
amateurs pour partager, débattre et échanger 
vos coups de cœur. Pour adultes. Entrée libre. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 7 OCTOBRE  
Journée de la Culture organisée par le CCSBT 
à partir de 11h à la salle Maurice Thorez.  
Tél. : 05 79 79 94 63.

Assemblée générale de l’association Boucau 
Tarnos Retraite Sportive à la salle Maurice 
Thorez. Tél. : 06 18 90 87 73.

Journée loisirs en famille organisée par 
l’Association pour le Centre de Loisirs à partir de 
17h30 au Parc de la Nature. Tél. : 05 59 64 45 97.

▪ SAMEDI 8 OCTOBRE   
Mini-croqueurs d’histoires : « Les saisons », à 
la Médiathèque de 10h30 à 11h. Les histoires 
seront accompagnées de Signes par Katixa de 
« Pinpirina, les signes du papillon », intervenante 
Bébé Signe. Pour les enfants de 18 mois à 
2 ans. Sur réservation dès le 4 octobre au 
05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE  
Stage de danse ouvert à tous et pour tous 
niveaux organisé par l’association Danse et Vie 
de 13h30 à 20h30 le samedi et de 9h à 16h30 
le dimanche, à la salle d’activité de l’école Félix 
Concaret. Renseignements et inscriptions : 
06 82 90 00 73.

▪ DIMANCHE 9 OCTOBRE  
Assemblée générale et repas organisés par 
la Batucada Malungatu’k à la salle Nelson 
Mandela. Tél : 06 32 63 99 23.

▪ VENDREDI 14 OCTOBRE  
1,2,3 Créez : Tricothé, à la Médiathèque à 18h. 
C’est la reprise de notre rendez-vous mensuel 
pour les amateurs des travaux autour du fil ! 
Pour adultes. Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43. 

Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque 
Tarnos Barthes (ALTB) à la salle Joseph Biarrotte, 
à partir de 20h30. Tél : 06 08 92 86 79.

▪ SAMEDI 15 OCTOBRE  
Les 4 saisons du Jazz : Concert avec le 
quartet Swinging Affair et Pierre Richard. 
En exclusivité, Pierre Richard sera l’invité 
du groupe Swinging Affair qui revisite avec 
brio les célèbres musiques de film à la sauce 
jazz. Le comédien, qui n’est autre que le père 
d’Olivier Defays, l’un des saxophonistes 
de la formation, les rejoindra le temps d’un 
spectacle, pour raconter quelques anecdotes 
de films qu’ils illustreront en musique. 

À 20h30 à la salle Maurice Thorez. Tarifs : 
Gratuit pour les - 12 ans / Réduit 9€ / 
Plein 12€. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ MERCREDI 28 SEPTEMBRE   
Rencontre polar avec l’auteur Valentine 
Imhof, à la Médiathèque à 18h30, dans 
le cadre du festival Un Aller-Retour dans 
le noir (Pau). Valentine Imhof est l’autrice 
d’une biographie d’Henry Miller, La Rage 
d’écrire (2017), aux éditions Transboréal. 
Elle a publié deux romans au Rouergue 
: Par les rafales (2018, prix Le Polar se met 
au vert 2021) et Zippo (2019). En 2022, 
paraît Le Blues des phalènes. La rencontre 
est modérée par Clémentine Thiébault et la 
séance de dédicace est assurée par la librairie 
Les Colettes de Tarnos. Tout public. Entrée 
libre. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ DU 30 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 
Exposition des œuvres de Franck Cavadore 
Cette exposition (peintures, photographies, 
installations…) va permettre de mettre en 
exergue le processus de création d’une œuvre 
d’art : de la toile blanche à l’oeuvre terminée. 
Pour l’occasion l’artiste déplacera son atelier 
dans le cadre majestueux de l’église des 
Forges. Les enfants de Franck Cavadore, 
artistes également, seront eux aussi présents. 

Entrée libre.  
Renseignements : 05 56 64 34 45

▪ VENDREDI 14 OCTOBRE  
Réception des nouveaux Tarnosiens. 
Vous êtes arrivé dans la commune il y a 
moins d’un an ? M. le Maire, des élus et des 
responsables de la Ville vous présentent 
l’Histoire, les particularités et les services 
de votre ville avant de répondre à vos 
questions et de partager ensemble un verre 
de bienvenue. À 18h30 à l’Hôtel de Ville. 
Inscription au 05 59 64 34 45.

▪ SAMEDI 15 OCTOBRE   
Rencontre polar avec l’auteur Olivier Truc, à 
la Médiathèque à 16h. Né à Dax, journaliste, 
Olivier Truc vit à Stockholm où il a été le 
correspondant du Monde. Spécialiste des 
pays nordiques et baltes, il est l’auteur 
de romans policiers (le dernier Lapon, le 
détroit du loup, La montagne rouge, Les 
chiens de Pasvik) qui se situent de nos 
jours en Laponie et, à travers les enquêtes 
de deux officiers de la Police des rennes, 
Nina Nansen et Klemet Nango, racontent 
le Grand Nord. La rencontre est modérée 
par Marin Ledun et la séance de dédicace 
est assurée par la librairie Hirigoyen  de 
Bayonne. Tout public. Entrée libre.  
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ DIMANCHE 2 OCTOBRE  
Concert : Les Français chantent aux Français 
organisée par la Ville de Tarnos dans le 
cadre des commémorations organisées par 
la Ville de Tarnos « Mémoire et Résistance 
1942-2022 » (voir pages 18 et 19) à 17h à la 
salle Maurice Thorez.

À 17h à la salle Maurice Thorez. Tarifs : 
Gratuit pour les - 12 ans / Réduit 9€ / 
Plein 12€. Réservations : 05 59 64 34 45
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▪ SAMEDI 8 OCTOBRE  
Concert : Les Castillon, à la Médiathèque à 
17h. Fabien et Mélissa sont frère et sœur. Ils 
jouent ensemble depuis leur plus jeune âge 
et se sont lancés dans les reprises avec un 
répertoire rock allant de AC/DC en passant 
par les Pink Floyd, David Bowie ou les Doors… 
Tout public. Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43.
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