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Édito

Au Forum municipal des jobs d’été,
en compagnie de jeunes Tarnosien·ne·s.
Tarnosien·ne·s,
cher·e·s concitoyen·ne·s,
Les beaux jours reviennent peu à peu… Et déjà, nous pensons à l’été !
Par centaines, il y a peu, les jeunes tarnosien·e·s se sont pressé·e·s pour répondre aux 400 offres
d’emplois et de stages proposés au Forum municipal des jobs d’été. Les parents, quant à eux, pensent
aussi déjà aux activités et séjours d’été de qualité que nous sommes en train de concocter pour leur
progéniture.
Avec le regain de soleil, c’est la pratique du sport de plein air qui devient plus agréable. À ce propos, je
ne vous cache pas notre grande fierté que Tarnos ait été dernièrement mise à l’honneur par l’Association
Nationale des Élu·e·s en charge du Sport et la Ministre des sports, comme « Ville active et sportive » !
Au-delà de la politique municipale en faveur du sport pour tous, cette distinction récompense, avant
tout, le travail extraordinaire de nos associations sportives, de leurs dirigeant·e·s, éducateurs et
éducatrices.
La hausse de la température coïncide avec la finition de la place publique Alexandre Viro. Le
marché hebdomadaire va y trouver une réelle visibilité et, probablement, une nouvelle dynamique.
Des animations et concerts feront de ce lieu un bel espace piétonnier de rencontres, au carrefour de
tous les quartiers. À ses abords, les commerces - supérette, restaurant et café - vont commencer à
emménager. La naissance de ce lieu central, qui nous manquait tant, est donc toute proche…
Le retour d’une météo plus clémente voit aussi s’accélérer le chantier du Tram’bus. Sur certaines portions,
les larges trottoirs, pistes cyclables, places de parking et emplacements pour les plantations d’arbres
se concrétisent. À Garros, les parkings-relais et de covoiturage prennent forme, ainsi que la station
de terminus et de recharge, positionnée sur le pont, définitivement fermé afin de limiter la circulation
automobile de transit en centre-ville. Toujours dans le domaine des transports, réjouissons‑nous
qu’avec nos collègues du Syndicat des Mobilités du Pays Basque - Adour, nous sommes parvenu·e·s
à trouver un accord pour une réduction du péage autoroutier, aux heures de pointe, entre Ondres et
Biriatou. C’est une première avancée qui doit en appeler d’autres.
Le ciel si bleu, comme un signe d’espérance d’être mieux respecté·e·s par la Communauté de
communes du Seignanx ? Ne nous y trompons pas : comme toujours, seule votre mobilisation pourra
permettre, à vous et à notre ville, de conquérir des moyens nouveaux pour notre avenir commun. Aussi,
sera déterminante votre participation lors du vote organisé par la Ville le 17 mars prochain.
Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes.
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De 8h à 18h
dans votre
bureau de vote
habituel

Votre ville
Votre vie
Votre choix

La Municipalité est intimement convaincue que vous devez pouvoir donner votre
avis, en toutes circonstances, au-delà de l’élection de vos représentant·e·s.
Dimanche 17 mars, tous les Tarnosien·ne·s inscrit·e·s sur la liste lectorale sont
ainsi appelés à décider par le vote, en répondant oui ou non à la question suivante :

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

Êtes-vous favorables à ce que la Ville de Tarnos continue d’exiger
de la Communauté de communes du Seignanx :
- Une baisse du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
- Une représentation significative de la majorité municipale dans l’exécutif et une
pleine coopération avec toutes les communes membres,
- Une réévaluation de l’attribution de compensation figée depuis 2009, malgré l’essor
économique réalisé à Tarnos, générant la majeure partie des recettes fiscales perçues
par la Communauté de Communes,
- Une répartition plus équitable des investissements sur les différentes communes ? »

OUI NON

Pour voter
Pour voter, il faudra vous rendre dans votre bureau de vote
habituel entre 8h et 18h, muni·e d’une pièce d’identité.
Les jours précédents le scrutin, chaque électeur et électrice
recevra par courrier, les professions de foi des groupes
politiques et les bulletins de vote « oui » et « non ».
Procuration : en cas d’empêchement, vous pourrez voter par
procuration. Pour cela, vous devez vous rendre à la gendarmerie
afin de signaler la personne qui votera à votre place. Le formulaire
est à remplir en ligne (https://www.servic-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675) ou directement à la gendarmerie.
4
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Coût de la consultation
Vous permettre de vous exprimer par le vote a
naturellement un coût. L’organisation du scrutin est
évalué à 12 000 €.
Elle est intégralement financée grâce à la réduction des
indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au
Maire qui aura permis une économie de 126 000€ sur
le mandat.

Dimanche 17 mars,
on vote !
Les éléments d’appréciation pour vous forger une opinion
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (teom)
En 2016, l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) était adoptée à une voix
près au Conseil communautaire du Seignanx (17 pour,
16 contre).
Conséquence immédiate : une augmentation de 43% en
moyenne des impôts communautaires pour les foyers
du canton, pour tou·te·s, y compris les bénéficiaires de
faibles revenus ou les résident·e·s des parcs sociaux.

Tout le
dossier

Les élu·e·s Tarnosien·ne·s à la Communauté de
communes s’étaient unanimement opposé·e·s à cette
taxe, à une exception près. Une prise de position qui
entraîna l’exclusion de la seule représentante de la
majorité municipale tarnosienne à l’exécutif par le
Président de la Communauté de communes.

Comme pour chaque
échéance citoyenne,
le matériel électoral et
les professions de foi
des groupes politiques
souhaitant participer à la
consultation vont vous être
envoyés par courrier.

2.5 millions d’€ : c’est ce que perçoit la Communauté
de communes du Seignanx grâce à la TEOM, soit une
moyenne de 187€ par an par ménage.

Retrouvez-les également
sur le site de la Ville :

La représentativité de la majorité municipale
dans l’exécutif communautaire
Communes

Nombre
d'habitants

Part de la
population du
Seignanx

Nombre de représentants
des majorités municipales
au Bureau communautaire

Biarrotte

267

1%

1

Biaudos

883

3,32 %

1

Ondres

5 069

19,07 %

1

Saint-André
de-Seignanx

1 687

6,35 %

1

Saint-Barthélemy

425

1,6 %

1

Saint-Laurent
de-Gosse

598

2,25 %

1

Saint-Martin
de-Seignanx

5 264

19,8%

1

Tarnos

12 387
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12 387 habitant·e·s
46,6 % des habitant·e·s du
Seignanx

0 représentant·e de la majorité
tarnosienne à l'exécutif
communautaire

Biarrotte
SaintBarthélémy

anx
ign
Se
le

Saint-Martinde-Sx

s

Ondres

Tarnos, c’est :

da

n

46,6%

www.ville-tarnos.fr : « ma
mairie » - « Démocratie
/ débat /
discours »

Tarnos

Saint-Andréde-Seignanx
Saint-Laurentde-Gosse
Biaudos
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De 8h à 18h
dans votre
bureau de vote
habituel

Votre ville
Votre vie
Votre choix

Les éléments d’appréciation pour vous forger une opinion
La contribution de Tarnos à la Communauté de Communes
Seignanx (€)

Dont issues
du territoire
Tarnosien (€)

Part de la
contribution
tarnosienne (%)

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

1 517 579

1 214 890

80,1%

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

4 405 934

3 642 121

82,7%

71 278

44 030

61,8%

213 617

171 132

80,1%

2 992 506

1 409 650

47,1%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
& Taxes additionnelle à la TFPNB (TAFNB)

106 000

20 039

18,9%

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

2 401 008

1 190 463

49,6%

28 886

0

0%

Fonds national de garantie individuelle des ressources
communales (FNGIR, récupéré réforme 2011)

3 202 911

3 306 091

103,1%

Dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle (DCRTP) 1997-2002
(transférée Taxe professionnelle unique 2010)

1 684 118

1 556 760

92,4%

16 623 837

12 555 176

75,52%

Ressources 2016

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER)
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Taxe d’habitation (TH)

Autres impôts locaux et assimilés

Total général des recettes fiscales

75.5% des recettes fiscales de la CC
du Seignanx sont issues de Tarnos

L’attribution de compensation des transferts de la
fiscalité d’entreprises de Tarnos à la Communauté de
Communes est gelée depuis 2010, malgré l’inflation et
l’important développement économique sur Tarnos
9 368 570€

9 368 570€

19.4% des investissements du
Seignanx sont réalisés à Tarnos

Attribution de
compensation

2010

6
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Sources : Direction Générale
des Finances Publiques

2018

Dimanche 17 mars,
on vote !
Les éléments d’appréciation pour vous forger une opinion
Investissement
communautaire

Part de
l'investissement
communautaire

Investissement
par habitant

Ondres

7 019 883 €

44,5 %

1 385 €

Saint-Martinde-Seignanx

3 957 801 €

25,1 %

752 €

Tarnos

3 067 119 €

19,44 %

248 €

Biaudos

878 343 €

5,57 %

995 €

Saint-Laurentde-Gosse

287 594 €

1,82 %

481 €

Saint-Andréde-Seignanx

250 556 €

1,59 %

149 €

SaintBarthélemy

101 000 €

0,51 %

238 €

Biarrotte

24 000 €

0,15 %

90 €

Sources : Registre des actes administratifs de la Communauté de Communes du Seignanx
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Communes

Pa
rt

Investissements du Seignanx dans chaque commune

Saint-Martinde-Sx

Ondres

Tarnos

Biarrotte

Biaudos

Saint-LaurentSaintde-Gosse
Barthélémy Saint-Andréde-Seignanx

Résumé

Tarnos dans le Seignanx, c’est :
46,6% de la population
75,5% de l’apport fiscal de la Communauté de communes
Mais : 19,4% des investissements communautaires

communauté de communes
du seignanx, constat :
43% de hausse de la fiscalité locale

les enjeux de la consultation :

Baisse du taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM)

Exclusion de Tarnos de l’exécutif

Pleine coopération des communes et
réintégration de Tarnos dans l’éxécutif

Échec du projet-phare de l’exécutif :
les Allées Shopping

Réévaluation de l’attribution de compensation

Faibles investissements à Tarnos

Répartition plus équitable des investissement
entre communes
Tarnos Contact | Mars 2019
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hommage

Philippe Médiavilla,
une vie de combattant
C’est une maladie professionnelle qui aura eu raison de lui, avant même qu’il puisse
atteindre 59 ans. Mais fidèle à lui-même, il se sera battu jusqu’au bout : contre la
maladie, d’abord, la défiant chaque jour dans les yeux, et contre son employeur,
dans un procès gagné en janvier pour reconnaître l’origine professionnelle de son
décès. L’amiante, cette ignominie qu’avec des collègues plombier·e·s-gazier·e·s, il
a manipulé main nue et sans aucune protection, ou si peu, alors que l’employeur
connaissait déjà les risques.
Philippe Médiavilla était une figure régionale militante. Syndicaliste de tous les
combats (ancien secrétaire régional de la CGT Aquitaine), féministe défendant la
légitimité des femmes y compris au sein des instances militantes, communiste, les
Tarnosien·ne·s ont pu profiter grandement de son expérience des combats pour
les causes qui lui semblaient justes. Parmi celles-ci, la défense de la qualité de
vie et des transports publics lui tenaient particulièrement à cœur, que ce soit au
sein de l’association « Non au terminal d’autoroute ferroviaire à Tarnos » ou dans
l’association « TOUS » (Tarnosien·ne·s organisé·e·s, uni·e·s et solidaires) pour le
maintien des bus et l’obtention du Tram’bus dans notre ville, dont il était Président.
Aimant la vie, artiste dans l’âme, il sortait volontiers sa guitare pour animer des
moments conviviaux, montait même sur les planches ou mettait en scène ses
ami·e·s saltimbanques lors de festivals ou d’animations, avec toujours en arrièrefond l’intention de faire s’interroger le public, de lui apprendre à s’exprimer ou
encore à outiller sa réflection.
Il aimait aussi raconter la vie des autres, de ces gens simples qui ont rarement
l’honneur des plateaux télévisés, mais qui pourtant consacrent leur vie à celle des
autres. Il leur rendit hommage dans deux polars se déroulant à Tarnos : « Du pins
et des larmes » et « Retour de lame » (édition Cairn).
Alors que plusieurs centaines de personnes s’étaient rendues à son dernier
hommage, de Paris comme d’Espagne, la Ville de Tarnos envoit ses plus sincères
condoléances à sa famille : Krystel, Zoé, Xan, Guilhem, Patxi et Iñaki.

Rappel aux associations :
Vous avez jusqu'au 15 mars pour nous envoyer votre article à paraître dans le prochain Tarnos contact.
Si vous l'avez déjà envoyé, assurez-vous que nous vous avons bien répondu, précisant sa bonne réception.
Contact : service communication - 05 59 64 32 16 - communication@ville-tarnos.fr

transports

Autoroute : pour l’usager·e,
les tarifs vont baisser
À partir de septembre 2019, les automobilistes qui empruntent
régulièrement l'autoroute A 63 pourront bénéficier de tarifs préférentiels.
Explications de Claude Olive, président du Syndicat des Mobilité PaysBasque ‑ Adour : « La rocade urbaine pourra être prise depuis Ondres jusqu'à
Biriatou avec un tarif très préférentiel, qui est de 50 % de moins quand on
est seul dans une voiture et qui peut aller jusqu'à 70 % de réduction si on
fait du covoiturage ou si on a un billet ou un abonnement permettant de
poser la voiture et de prendre les transports en commun pour entrer dans
l'agglomération. ».
L'automobiliste solitaire n'aurait ainsi que 2,10 € à débourser contre 4,20 €
actuellement. Les adeptes du covoiturage et des transports en commun
verront la facture descendre à moins de 1.30 € par trajet. Des parkings
relais vont être implantés à Ondres et à Bayonne-Maignon pour faciliter
le covoiturage, en plus de ceux en cours de construction à Tarnos-Garros,
gratuits pour les usager·e·s du futur Tram’bus.
L’un des objectifs est de délester le centre-ville de Tarnos d’une grande
partie des véhicules en transit, soit en leur faisant se reporter sur le Tram’bus
si leur destination est desservie, soit en encourageant les automobilistes à
contourner la ville par l’est.
8
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Les pistes cyclables du centre-ville apparaissent
entre les espaces dédiés au piéton·ne·s, aux arbres
et aux futures places de parking, de chaque côté
de la route ! Elles permettront même de rejoindre
Bayonne à bicyclette.

En Images
À Tarnos
Le beau temps est sans pitié
Il nous permet parfois d’admirer
de beaux arc-en ciel au mois de février
Même en plein hiver le chantier du siècle avance,
Alors que les écoliers sont partis en vacances
Pendant que d’autres se prélassent au soleil,
Dans les parcs verdoyants, de vraies merveilles
À Tarnos, il y a aussi le basque essor
Car même handicapé, nous pouvons faire du sport
Ou bien quand on ne peut pas,
d’aller à un concert-cinéma
Nous pouvons écouter le soleil grâce aux cloches de Saint-Vincent
Et regarder le train passer à côté de celles des forges
Le beau temps on en profite
Pour se rassembler contre les antisémites
			Cléa (city@jeunes)

Le Tram’bus sur le parking de Carrefour Tarnos,
les 15 et 16 février

Rencontre handi-valide organisée par la
Ville avec RTO , 29 janvier à RTO
Crédit photo André Genot

3
Départ de la course Essor Basque, le 2 février

Ciné-concert au CGR de Tarnos le 14 février
avec le Trio Belharra

Rassemblement contre l’antisémitisme
devant l’Hôtel de Ville le 19 février

Spectacle pour enfant « Monstre moi »
à la salle Maurice Thorez le 17/02.

5
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L’immobilier
en toute confiance !
Vendre ou acheter son bien
immobilier, c’est un projet important,
parfois même celui de toute une
vie. Afin de vous accompagner
personnellement de A à Z, aussi
bien avant les transactions qu’après,
Caroline Valencia vous apporte toute
la force du réseau IAD France et son
professionnalisme.
Car même si Caroline était il y a
encore peu directrice d’agence
bancaire du côté de Bagnères-deBigorre, elle a su saisir l’opportunité
d’un déménagement suite à la
mutation de son mari à Tarnos,
à l’autre bout de l’Adour, pour se
lancer dans le conseil en immobilier.
Forte de toute son expérience et
de son sens de l’écoute des gens,

Caroline a pris le temps de murir son
nouveau projet professionnel au cours
d’une formation de 6 mois et bénéficie
de l’appui direct du réseau IAD et de
ses conseiller·e·s, avec lesquel·le·s elle
échange régulièrement les annonces
immobilières de toute la région. Un
bouche-à-oreille et une disponibilité
que les client·e·s apprécient tout
naturellement ! Et petit bonus, grâce à
son parcours dans la banque, Caroline
est de très bon conseil pour toutes vos
questions sur le financement de votre
projet !
Après le travail, Caroline reste
également très active pour passer du
temps en famille, jouer au tennis au
club de Lapalibe, ou tout simplement
courir le matin sur la plage (ce qui
la change des montagnes). Elle
est également investie auprès de
l’association des parents d’élèves de
l’École Jean Jaurès, où sont scolarisés
ses jeunes enfants.
Caroline valencia
Conseillère en immobilier
Réseau iad france
06 83 29 04 29
caroline.valencia@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr
Caroline Valencia Iad France
positive. En cas de stress ou de coup
dur, ne dit-on pas justement qu’il faut
« souffler un peu » ?

Soufflez !
Avant, Melissa Dacharry travaillait
dans le secteur bancaire, en région
parisienne. Aujourd’hui, elle se lance
dans le grand bain de la microentreprise en tant que sophrologue !
Arrivée à l’occasion de la mutation
de son mari l’an dernier dans notre
belle région, dont elle a vite apprécié
la qualité de vie, Melissa a décidé de
se reconvertir afin de retrouver une
liberté d’organisation, et surtout de
pouvoir faire découvrir aux gens tous
les bienfaits de la sophrologie.
Mais au fait la sophrologie, qu’est‑ce
que c’est ? Une méthode douce
qui permet de trouver un état de
bien-être grâce à des exercices de
respiration, relaxation et visualisation
10
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Melissa a découvert cette technique
grâce à la recommandation d’une amie
et après avoir bénéficié de tous ses
bienfaits, elle a passé une formation à
Paris et vous reçoit dans le centre de
santé et bien-être situé en centre-ville,
le samedi matin, au cours de séances
individuelles de 20 à 30 minutes, ou
pour des séances collectives selon les
possibilités. Elle fourmille de projets
pour faire découvrir la sophrologie
tout autour de nous : travailler avec
les sportifs et les sportives, les
enseignant·e·s...
Très sportive, elle aime également
faire de grandes balades sur les
plages ou dans les forêts de Tarnos
et s’adonner aux joies discrètes de la
méditation.
melissa dacharry
sophrologue le samedi matin
16 boulevard Jacques Duclos - Tarnos
06 24 29 04 98
melissa.jacquinot@gmail.com
@SophrologueSerialZenitude
melissa_dacharry
Melissa Dacharry

Sport : la Ville

En présence de la Ministre française des sports Roxana Maracineanu,
Christian Gonzalez, Adjoint au Sports et aux Loisirs, et Valérie Nicolas,
directrice de la Vie culturelle et sportive, ont reçu, pour la Ville de
Tarnos, un 2e laurier du label « Ville Active & sportive » (voir aussi p. 2).

L’avis du jury

Le 1er laurier, obtenu précedemment, récompensait les efforts de la Ville
pour « offrir une politique sportive innovante et une offre d’activités
physiques et sportives diversifiée ».
Ce deuxième laurier distingue, en plus des critères du 1er laurier, le volume
d’équipements sportifs, sites et espaces de nature proposé dans la Ville en
adéquation avec l’offre sportive proposée ».

Petit retour historique
Imaginez Tarnos en 1980 : en dehors d’une halle des sports avec gymnase
attenant, des aires de jeu extérieures (handball, basket), principalement
utilisées par les scolaires, ainsi que de tout nouveaux cours de tennis gérés
par le comité d’entreprise de Turbomeca et le tennis club de la Palibe (voir
Tarnos contact de décembre 2018), tout est à faire.
Une programmation régulière de constructions et de rénovations des
équipements est alors entreprise par les élu·e·s de l’époque : Tarnos
va mettre le sport au cœur de sa dynamique politique pour améliorer
l’éducation, la convivialité et le bien-être de la population !
Très vite, le sport va également servir à créer des liens sociaux et
intergénérationnels au sein d’une population en constante évolution.
Les nouveaux et nouvelles habitant·e·s vont également pouvoir utiliser
ce biais pour s’intégrer pleinement dans leur nouvelle ville et profiter de
toutes ses richesses.

En équipe avec les
associations

Une vie associative très riche s’est développée localement autour du sport,
dans un esprit coopératif jamais démenti.
Le travail des associations sportives, soutenu et complété par l’action
municipale, offre une palette d’activités sportives très importante qui attire
une population toujours plus nombreuse, allant largement au-delà du
territoire de la commune. La qualité et le sérieux de nombre de dirigeant·e·s
et bénévoles n’y sont pas étrangers. Merci à elles ! Merci à eux !
Depuis 2009, chaque année, un véritable partenariat entre la Ville et les
associations est entretenu grâce à un conventionnement qui met l’accent sur
le développement des pratiques pour un large public, sur la formation des
bénévoles, sur l’action éducative et préventive, notamment auprès des plus
jeunes, sur le renfort des liens inter-associations. Les notions de partenariat,
de projet associatif et d’accompagnement sont également valorisées. Une
aide financière et logistique de la Ville est apportée dans ce cadre.
La mise à disposition des équipements sportifs se fait à titre gratuit pour
les associations, selon les mêmes critères que pour les subventions, après
une réunion de concertation entre tous les utilisateurs et utilisatrices
intéressé·e·s. Priorité est toutefois accordée aux écoles de sport.
Une logistique importante (matérielle et humaine) est de plus assurée par
la Ville pour faciliter le fonctionnement des associations et les soulager,
notamment lors des festivités ou événements leur permettant de gagner en
notoriété et finances.
La concertation permanente avec les associations permet aussi d’ajuster au
mieux les demandes d’aménagement et d’amélioration des installations
sportives.

remporte un 2 laurier !
e

L’ADN sportive de Tarnos
Structures et animations municipales
complémentaires de l’action du milieu associatif
pour former (École des sports, TAP)
Mixité des publics : sport famille, sport vacances,
sport handi valide
Incitation à la pratique : journées thématiques,
événements
Rencontres et coopérations : actions interassociations
Information : journée des associations, conférences

Score :
2 000 licencié·e·s
45 clubs sportifs
35 sports
19 équipements sportifs dans la Ville
Ville labellisée
« Sport pour
tou·te·s »
Depuis 2012, la Ville de Tarnos est
également labellisée « Ville Sport
pour tou·te·s » par l’association
Aquitaine Sport pour Tous (4 étoiles
sur 5).

L’équipe animation sportive de la Ville de Tarnos.

Des actions sportives pour tou·te·s
- Journées spécifiques autour
d’événements nationaux
- Actions favorisant la rencontre
autour du sport pour les préadolescent·e·s et adolescent·e·s
- Actions favorisant le sport en
famille et l’inter-génération
- Participation à tous les
événements proposés par
l’Aquitaine Sport pour Tous
- École multisports pour les enfants
de 6 à 7 ans - 80 inscrits
- Animations hebdomadaires Sport
loisirs adultes - 36 inscrits
- Animations hebdomadaires Sport
loisirs Sénior·e·s - 22 inscrits

Animation commune des associations et de la Ville pour le Parcours du Coeur
(édition 2019 le 24 mars, voir p. 22)

Le participatif sur des
roulettes au Skateparc !
Cette infrastructure a été le premier équipement important
pensé pour une pratique non organisée, répond à une réalité
locale très forte. Cet équipement a été conçu en concertation
avec les jeunes qui ont eux-mêmes réalisé les plans et certains
éléments de base au début des années 2000.
En 2016, la Ville a financé la réalisation de nouveaux modules,
avec l’association No Star, qui dessina à son tour les plans
avec les utilisateurs et utilisatrices du lieu.
Retrouvez l’histoire du skateparc de Tarnos : ville-tarnos.fr /
vivre à tarnos / histoire / lieux et édifices

Le sport loisirs marque
des points
Une dynamique nouvelle est apparue depuis quelques
années autour du sport loisirs, largement impulsée par
des animations municipales proposées à un large public.
Le développement très accentué des propositions
autour du sport loisirs et du bien-être concerne de plus
en plus les autres tranches d’âge.
L’environnement naturel exceptionnel et préservé de la
ville (océan, forêts, parcs, campagne), permet également
une pratique individuelle et autonome très présente au
sein de la population.

- Deux centres de loisirs à vocation
sportive (un pour les 11-14 ans
l’été avec 70 inscrits, et un pour les
8-10 et 11-14 ans lors des petites
vacances scolaires)
- Partenariat avec la résidence pour
personnes handicapées RTO ayant
pour objectif l’intégration et la
pratique handi-valide
L’action municipale sportive dans
les écoles
- Initiations sportives pendant
les temps d’activités périscolaires
découlant de la réforme des
rythmes scolaires avec les
associations locales et les
éducateurs sportifs municipaux
(600 enfants concerné·e·s)
- Une éducatrice sportive mise à
disposition des écoles élémentaires
depuis 1979
- Organisation de rencontre interécoles
- Financement intégral des frais
engagés pour l’apprentissage de la
natation au cycle 3 pour toutes les
écoles élémentaires

DD et Flo’, de l’association Nostar, Christian Gonzales
et Anwar Rejeb, fondateur « historique » du skateparc.

Trouvez
votre
activité
selon
votre âge !
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Travaux
Quartiers : ça avance !

L’église Saint-Vincent remise en valeur

allée capdeville

État d’avancement :
À la demande des riverain·e·s, le passage entre la rue
Capdeville et la rue Lise et Arthur London a été sécurisé :
des chicanes et un sens unique permettent désormais de
pacifier le trafic automobile. Cette allée était en effet utilisée
de plus en plus souvent comme itinéraire bis des véhicules
se rendant de Bayonne à la RD817. Budget : 24 580€
accessibilité : Agenda respecté !
À l’Hôtel de Ville, les travaux de mise en accessibilité sont
terminés, respectant ainsi l’agenda prévu. Pendant 6 ans,
tous les bâtiments publics sont tour à tour améliorés pour
pouvoir bénéficier pleinement à tou·te·s.
État d’avancement :
Quartier des forges

État d’avancement :
Le saviez-vous ? La fresque de l’église Saint-Vincent est inscrite à
l’inventaire des monuments historiques depuis décembre 1971.
Datant certainement du XIIe siècle, l’église va être mise en valeur
par la nouvelle place Viro, un réaménagement de ses alentours et
un travail sur la topologie autour de la bâtisse. Un escalier et une
rampe d’accès sont en cours d’achèvement, formant un pied d’estale
au monument.
Des travaux en régie municipale
En plus des travaux d’aménagements, les agents municipaux
travaillent à sa rénovation, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Menuisiers, jardinier·e·s, peintres, électriciens... prennent tour à tour
le relais pour apporter des améliorations, dont certaines ont été
suggérées à Francis Dubert, Adjoint au Maire, par les utilisateurs et
utilisatrices du monument.

En savoir plus sur
l’église Saint-Vincent,
son architecture et
son histoire sur :
www.ville-tarnos.fr
/découvrir la ville
/histoire
/lieux et édifices

L’avenue Ponsolle va être rénovée !
État d’avancement :
Fin 2017, après d’importants travaux de restructuration et
d’amélioration des réseaux d’eau potable par le SIAEP (auj.
SYDEC), avaient été refaits les enrobés des voiries. De mifévrier à fin avril / début mai, la Ville va reprendre les voies
communales, mais aussi l’ensemble des trottoirs du quartier,
toutes voiries confondues. Une réunion publique a validé
ces travaux le 29 janvier.
Budget (Ville de Tarnos) : 382 470€

Travaux sur les Réseaux d’électricité
ENEDIS procède à l’installation de nouvelles lignes de haute
tension enterrées :
Au Parc de Castillon, au mois de février, un nouveau câble
a ainsi été installé.
Du transformateur du carrefour à feux de la Digue jusqu’à
celui de l’avenue du Dauphin, un nouveau câble va être tiré.
Ainsi, de février à juillet, l’avenue Marcel Paul, la Grande
Baye, la rue du 8 mai 1945, des Chasseurs, l’avenue Lénine
ou encore Sylvaflor seront tour à tour concernées.
Travaux à venir
Rue des Écureuils : les trottoirs et chaussées verront leur
enrobés refaits, ainsi que des interventions ponctuelles sur le
réseau pluvial à partir du mois de mai.
12
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Les enrobés de l’avenue Joseph Ponsolle
(Castillon) vont être entièrement refaits, de
la route des Barthes au chemin du Moulin. À
cette occasion, des travaux de réparation et
des interventions d’anticipation seront menés
sur le réseau pluvial.
Le ralentisseur qui avait dû être supprimé pour
favoriser le passage des bus sera remplacé par
un plateau.
Pendant les travaux, il sera ponctuellement
inévitable d’interdire la circulation (sauf
riverain·e·s). Aussi, le maximum sera fait pour
que les plus grosses gênes aient lieu pendant
les vacances de printemps.
Ces travaux ont été validés avec les
habitant·e·s lors d’une réunion publique le 12
février (ci-dessous).

Budget : 287 331€
État d’avancement :

La

G

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

Du jazz à l’école !
Dans le cadre des Parcours éducatifs, les élèves des écoles de la Ville ont
pu découvrir le Jazz. Chaque année, avant Jazz en Mars, les professeur·e·s
de l’école municipale de musique débarquent avec leurs instruments et
font swinger les enfants entre deux explications.
Yeah !

Éducation nationale

Isabelle Dufau dénonce les
nouvelles programmations
de fermetures de classe
19 ! C’est le nombre de classes qui
pourraient fermer dans les Landes,
selon
la
Direction
académique
des services départementaux de
l’Éducation Nationale (DASEN). Tarnos
serait encore une fois touchée, avec
la suppression d’une classe à l’école
Daniel Poueymidou. Deux classes
avaient déjà été fermées par l’Académie
dans la ville en 2018.
Isabelle Dufau, Adjointe au Maire à
l’Enfance et à l’Éducation, ne décolère
pas : « L’éducation, une priorité au
niveau national ? Cela ne se vérifie pas
partout, et c’est consternant. Comment
peut-on améliorer les résultats des
élèves avec des conditions d’accueil et
d’enseignement dégradées ? ».

Ceci est d’autant plus incompréhensible
pour l’élue que le nombre d’élèves
enregistré·e·s dans cette école pour la
rentrée est stable, à 2 élèves près.
Isabelle Dufau le promet : « Nous nous
battrons avec la communauté éducative
pour que les conditions d’accueil et
d’enseignement ne se dégradent pas,
alors que nous mettons en oeuvre un
projet éducatif territorial ambitieux
pour les élèves. Nous souhaitons
montrer notre détermination et nous
envisagerons ensemble les suites à
donner ».
Une première réunion avec l’ensemble
des directeurs et directrices et
l’inspecteur de l’Éducation nationale
est d’ores et déjà programmée.

centre De loisirs
Association pour le Centre de Loisirs

Merci aux parents !
Sitôt les vacances d’hiver finies,
les animateurs et animatrices
songent déjà aux vacances
de Printemps et proposent
un
programme
d’animation
s’inspirant du Tour du Monde en
80 jours – pleins de surprises.
En attendant, un challenge Interécole CP/CE « Le Lynx » durant
la pause méridienne aura lieu du
11 au 29 mars. Il est néanmoins
trop tôt pour annoncer l’équipe
gagnante, sachant que c’était
l’école Jean JAURES qui avait
gagné le précédent tournoi
« Questions pour un champion ».
Après un Carnaval très réussi
(CF photo), le prochain RDV en
famille « Loisirs Famille » sera
détaillé ultérieurement.
Le 21 mars à 18h00 aura lieu au
CL André DUBOY l’Assemblée
Générale
de
l’Association,
l’occasion de retracer toutes les
activités de l’année écoulée et

Le carnaval du Tour du Monde !

de rassembler parents, élu·e·s et
salarié·e·s.
Nous remercions d’ailleurs les
parents investi·e·s au sein du
Conseil d’Administration mais
aussi celles et ceux qui nous
font confiance tous les jours
en nous confiant leurs enfants
et particulièrement celles et
ceux des Accueils de Quartier
(Dous-Hous, Pissot et Castillon)
qui sont toujours présent·e·s,
actifs et actives lors de nos
manifestations. Elles et ils sont
d’ailleurs en train de nous
concocter quelques surprises
dans le cadre de la Citoyenneté,
de la Parentalité et de l’écoResponsabilité.
À suivre donc avec attention…
Contact :
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com
Tarnos Contact | Mars 2019
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Là où je t’amènerai...

La Tuilerie : l’un des lacs majeurs de Tarnos
Au pied du Centre commercial de l’Océan, le Lac de la Tuilerie est moins connu que ses grands frères de
Garros et de Castillon. Pourtant, cet endroit aussi familial qu’inattendu réserve plein de surprises à ses
visiteurs et visiteuses. Propriété de Carrefour, il est entretenu par l’AAPPMA Les Pescadous du Lac. Visite
guidée avec le Président de cette association de pêche : Pierre Ducom.
Une vraie ménagerie !

Jacky Dubourg, ses copains et copines.

Tous les matins, c’est un concert de cacardements
qui accueille la première personne à franchir les
grilles du lac. C’est que les neuf oies attendent de
patte ferme leur maïs !

Il y a deux ans, les Pescadous s’étaient essayés à
la pose de frayères, pour favoriser la reproduction
des poissons. Cela avait bien fonctionné ! Dans
ce lac où l’on pratique le « no kill » (les poissons
sont remis à l’eau une fois attrapés), la mortalité
est faible, malgré les variations importantes des
températures de l’eau dues aux faibles profondeurs.
Mais les poissons s’y plaisent. « Ici, on n’a pas trop
besoin de réempoissonner (= ajouter des poissons),
entre le faible taux de mortalité et la reproduction
naturelle », explique Pierre Ducom. Et l’ancien
policier de préciser : « On en trouve de presque
toutes les espèces répertoriées, sauf des carnassiers,
en hiver. Ils arriveront le 27 avril ».

Le Lac de la Tuilerie, c’est une vraie ménagerie. Entre les
canards, les moutons, et Cheyenne, le poney shetland,
les poissons sont bien entourés ! Ces animaux, donnés
en hébergement à l’association de pêche, ont grandi
ensemble, créant de forts liens entre eux. Il y a quelques
mois, lorsque trois chiens errant s’en sont pris à eux,
causant la mort de moutons, le petit shetland n’a pas
hésité à s’interposer de ses sabots entre les crocs et un
petit agneau, lui sauvant la vie.
Un lac né de l’exploitation de la glaise

Cheyenne, le poney shetland du lac,
profite d’un rayon de soleil !

Au XVIIIe siècle et avant la seconde guerre mondiale.
Tarnos a compté jusqu’à 5 tuileries. L’une d’elle était
situé vers l’emplacement de l’actuel cinéma. On
extrayiait la glaise pour les tuiles dans les marais
en contrebas, créant petit à petit un lac. On y voit
encore quelques rails sortant de l’eau.
Lorsque la dernière tuilerie ferma, dans les années 70,
le propriétaire du lac rêva d’y construire une animalerie
et une aire de jeux pour enfants, jusqu’au rachat des
terrains par le groupe Carrefour. Aujourd’hui, comme
un héritage, l’enseigne a confié ce lac à l’association
de pêche l’AAPPMA - Les Pescadous des lacs - en
échange de l’entretien du site.
L’action des Pescadous
Pierre Ducom surveille les berges. Avec les autres
pêcheurs et pêcheuses, elles et ils consolident une
berge ici, renforcent une passerelle, attrapent des
déchets jetés par des automobilistes irresponsables.
L’association a été créée officiellement en 2004 par

Pierre Ducom, Président de l’association
Les Pescadous des Lacs
14
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Lac ouvert
systématiquement le matin
des : mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés

Des truites sont également ajoutées pour le
concours de pêche du 16 mars. « Elles viennent du
lycée de Saint-Pée. Ainsi, l’argent sert à des projets
pédagogiques » (voir agenda sportif page 22).
Un lac ouvert à tou·te·s (sauf aux chiens)
Pêcheurs, pêcheuses ou simples badauds, avec ou
sans enfant, vous êtes les bienvenu·e·s ! Ici, on est
bien accueilli·e·s et l’ambiance est conviviale. Seules
les chiens sont interdites, même tenues en laisse, en
raison de la présence des galipèdes.
Pierre Ducom insiste : « Vraiment, nous avons besoin
de l’avis de tout le monde : venez nous interpeler,
nous faire des propositions d’améliorations, ou juste
faire un petit tour du lac en saluant les animaux ».
Découvrez l’histoire
du lac de la tuilerie :
www.ville-tarnos.fr/
levolution-de-tarnosen-images-1910-2010
(rubrique : le cinéma)

L’association Les Pescadous :
540 adhérent·e·s, présents sur 4 lacs à Tarnos et
Ondres : Castillon, Garros, Tuilerie, Du Tuc (Ondres)
* aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr
) 05 59 25 69 13 ou 06 78 62 78 98

En route avec Régis !
Régis Guichenducq est un enfant de Tarnos… Connaissezvous toutes ses facettes ?
Ses débuts
Après une première expérience dans le milieu de l’imprimerie,
il passe le permis poids lourd grâce à son père, moniteur
d’auto-école. Au cours de son service militaire à Dax en 1997,
il passe son permis transport en commun à l’armée. Et c’est
ainsi, après la quille, qu’il commence à poser sa candidature un peu partout comme conducteur
de bus. Le 24 décembre 1998, il apprend qu’il est embauché en CDI à Chronoplus, le réseau de
bus qui vous transporte au quotidien de Tarnos au Pays Basque : « Je m’en souviens, c’était un
beau cadeau de Noël ! », dit-il en souriant.
Pendant 12 ans, il est conducteur-receveur de bus mais il passe des concours en 2011 et devient
moniteur. 2 années plus tard, il devient formateur d’entreprise en interne et anime les FCO
(formations continues obligatoires que les conducteurs de bus doivent passer tout les 5 ans).
Aux manettes du Tram’bus
Mais c’est en septembre dernier qu’il se lance
un nouveau défi : participer au chantier du
siècle à Tarnos : le Tram’bus ! En effet, il s’est
souvent déplacé dans les usines afin de voir
l’avancée de la fabrication des véhicules.
Mais sa plus grosse contribuation est de
créer un module de formation qui durera 2
jours pour les 265 chauffeurs et chauffeuses
de Chronoplus. Il devra apprendre aux
conducteurs et aux conductrices à réaliser un
défi de taille : devenir gestionnaire d’énergie,
c’est-à-dire gérer la climatisation, les éclairages
et la vitesse qui puisent tous dans la même
batterie de ce véhicule électrique. Mais elles
et ils doivent aussi s’adapter aux nouvelles
méthodes de conduite des 18 Tram’bus du
réseau. Régis a aussi été le 1er à conduire ce
bus si spécial, c’est d’ailleurs lui qui l’ammenait
pour le présenter dans les communes pour que
le public le visite.
Régis est très fier de participer à cette nouvelle
étape dans le développement de Tarnos «
C’est un beau projet qui va apporter de la
modernité au réseau Chronoplus. »
Un photographe
bien connu des Tarnosien·ne·s
Vous connaissez aussi sûrement Régis
Guichenducq
pour
ses
talents
de

photographe. Car même s’il est très occupé par
sa collaboration au Tram’bus, il n’a pas oublié
sa première passion : la photo ! « J’ai souvent
envie de m’arrêter pendant mon travail pour
prendre des photos mais je ne peux pas, alors je
fais seulement du repérage ». Ses magnifiques
photos sont prises quand il le peut : « J’essaye
toujours de trouver un moment même si c’est
parfois compliqué avec mes horaires décalés ».
Régis est capable de se lever très tôt le matin
pour photographier un beau lever de soleil sur
la Digue ou sur la plage du Métro.
Les paysages et les moments de vie,
c’est ce que Régis préfère photographier.
Est-ce qu’il retouche ses photos ? « Non, je les
développe seulement ». Tel un cuisinier, il sait
que l’assaisonnement d’un plat est principal,
alors, pour ses photos, il « rajoute un peu de
poivre, un peu de sel. C’est-à-dire améliorer la
saturation et le contraste ». Régis a des idées
pleins la tête... Son plus grand rêve ? Réaliser
une exposition. « J’aimerais beaucoup faire
une exposition de mes photos, dit-il avec les
yeux qui brillent, mais c’est un peu compliqué. »
Si jamais vous le croisez au Métro, n’hésitez
pas lui parler du Tram’bus ou de ses photos !
Les Photographes du Lundi sont sur la page
facebook de la Ville de Tarnos : @tarnosofficiel

Régis Guichenducq dans le Tram’bus
Retrouvez toute l’info sur le Tram’bus sur
www.ville-tarnos.fr/trambus-tarnos
ou en flashant le code ci-contre

environnement

Bac à Marée :
du nouveau pour la propreté des plages !
Chaque marée ramène son lots de déchets de
l’océan sur les plages, avec un rythme et une ampleur
impossible à suivre pour les collectivités territoriales.
Conscient·e·s qu’il faut aider l’océan à vomir ces
déchets, de plus en plus d’entre vous les collectent et
les déposent au pied des poubelles. Bonne idée pour
l’océan, mauvaise pour l’environnement fragile qu’est
la Dune : à chaque coup de vent, les micro‑plastiques
ainsi déplacés s’envolent et vont polluer durablement
cet espace sensible si important pour l’équilibre de la
faune et de la flore locale.
S’appuyant sur des expériences menées ailleurs,
la ville vous propose donc un test : mettre à votre
disposition un « bac à marée » sur le parking de la
plage du Métro !
Celui-ci, réservé uniquement aux déchets issus de
l’océan (vos autres déchets, notamment ménagers,
vos restes de pique-nique etc. nécessitant une autre
forme de traitement) sera composé de containers à
votre disposition dans les jours qui viennent, et ce
jusqu’au début de la saison estival, où un dispositif
classique prendra le relais.

Si l’expérience est concluante, nous proposerons
d’autres bacs à marée ailleurs.
Merci, donc, d’aller au bout de votre geste citoyen,
et de ne pas déposer un peu partout les déchets que
vous collectez (vous déplacez ainsi le problème, sans
le résoudre). Merci également de ne pas marcher
sur la dune, même en pensant bien faire ! Des
explications plus précises seront à votre disposition
sur les bacs à marées.

Merci à tou·te·s pour vos
initiatives et suggestions !

Exemple de Bac à Marée
sur le littoral vendéen.

Entretien des plages...
Qui fait quoi ?
● Pendant la période estivale, les agent·e·s de la
Ville de Tarnos nettoient les plages de la commune
et leurs abords (bois, parkings...) en ramassant les
déchets et en passant le sable à la cribleuse pour le
traiter en profondeur. Les abords des plages sont
entretenus toute l’année.
● Ces efforts importants sont complétés tout
au long de l’année par l'action du Conseil
Départemental des Landes
qui
nettoie
régulièrement le littoral.
● Le nettoyage de la plage de la petite mer (domaine
du Port de Bayonne géré par la Chambre de
commerce et d'industrie de Bayonne Pays basque)
est lui assuré par la Région Nouvelle-Aquitaine.
● La dune, espace fragile et vital est quant à elle
strictement interdite d’accès afin de la préserver.
Son entretien est assuré par des équipes
spécialisées de l’Office National des Forêts.
Tarnos Contact | Mars 2019
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expression des élu·e·s
communistes et républicain·e·s de gauche
Aux urnes Tarnosien·ne·s ! Dimanche
17 mars, vous qui avez, à juste raison,
soif de démocratie directe, n’hésitez
pas à vous saisir du scrutin que la
municipalité met à votre disposition.
Nous vous appelons à voter OUI à
la consultation organisée dans vos
bureaux de vote habituels. OUI,
pour que la Ville continue d’exiger
de la Communauté de communes du

Seignanx un changement profond
de sa politique fiscale et de
comportement
vis-à-vis
des
Tarnosien·ne·s. Tarnos représente
46,6 % de la population du Seignanx,
75,52 % des recettes fiscales de la
Communauté de communes, mais ne
bénéficie seulement que de 19,4 %
des investissements communautaires
et aucun représentant à l’exécutif

communautaire ne lui est accordé. Un
cas unique en France !
Du niveau de votre mobilisation en
faveur du OUI, dépendra, la victoire
dans la conquête de moyens nouveaux
pour notre avenir commun, comme ce
fut notamment le cas pour l’obtention
du Tram’bus ou contre l’implantation
d’un terminal d’autoroute ferroviaire.

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

ps et apparenté·e·s
Depuis le début de ce mandat, la
municipalité a perdu 92% de sa dotation
de l’Etat, qui est passée de 1 600 000€
en 2014 à 130 000€ en 2019. C’est
scandaleux, car dans le même temps,
le versement du CICE (Crédit d’impôt
pour la Compétitivité et l’Emploi)
de 40 milliards/an aux entreprises,
la suppression de l’ISF (Impôt de
Solidarité sur la Fortune) sans aucune

contrepartie de création d’emplois,
ainsi que les obligations de la loi Notre
(Nouvelle organisation territoriale de
la République), ont entrainé la baisse
des dépenses de fonctionnement
et de l’investissement public local.
Malgré ce contexte, nous avons
conservé le plus haut niveau de service
public possible, nous avons maintenu
les subventions aux associations,

nous n’avons pas augmenté les
impôts locaux, nous avons limité
notre endettement. La bonne gestion
de notre commune explique ces
résultats, mais la coupe est pleine. Le
mouvement civique à l’oeuvre dans
toute la France aujourd’hui est en train
de le rappeler, à sa manière.

Danièle Birles, Alain Coutier, Isabelle
Dufau, Anne Dupré, Lucien Hervelin,
Thierry Lecerf et Maryse Saint Aubin.

parti de gauche
Bernard Lapébie, Cathie Bisbau et
Geneviève Montaucet.

Texte non parvenu dans les délais impartis

alternance 2014
Référendum suite : au moment
nous écrivons nous ne savons pas
si ce référendum est légal ou non
car les services de l’Etat n’ont pas
encore donné leur conclusion.
Néanmoins pour une partie de la
majorité municipale et pour le maire,
il semblerait que oui puisque les
choses suivent leur cours. Mais légal
ou pas, pourquoi faudrait-il dépenser

ces milliers d’euros alors même
que beaucoup de nos concitoyens
souffrent ? N’existe-t-il pas d’autres
moyens pour connaître l’avis de la
population, moins couteux ? Cet
argent dépensé en vain ne serait-il pas
mieux employé à soulager les charges
des plus démunis ? Pourtant ces élus
qui se disent de gauche sont prêts
à dépenser sans sourciller l’argent

de nos impôts à des fins bassement
politiques. Car ne nous y trompons
pas : sous des couverts de démocratie
participative ce n’est ni plus ni moins
qu’une manœuvre politique.

Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

tarnos pour tous

Texte non parvenu dans les délais impartis

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.

Nldr : Les propos n’engageant que leurs auteur·e·s·, la Justice (Tribunal Correctionnel de Dax puis Cour d’Appel de Pau)
a déclaré coupables Mme Delavenne et M. Claverie des faits de diffamation publique.
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conseil
municipal
extraits des délibérations
Lors de sa dernière séance, le 14 février, le Conseil municipal a débattu des orientations
budgétaires 2019 (à lire dans le prochain Tarnos Contact) et adopté 13 délibérations,
dont les suivantes.

Petite enfance :

Dans le cadre
de la politique Petite enfance de la Ville,
l’Association d’Aide Familiale et Sociale est
le principal partenaire de la Ville. Elle gère
la crèche familiale et l’animation du Relais
d’Assistants Maternelles (RAM). Son activité
fait l’objet d’une convention annuelle avec la
Ville sur la base d’un prévisionnel d’activités.
En 2018, ayant réalisé plus d’heures de travail
qu’envisagées (75 892 heures au lieu de 61
000 heures), un avenant de 19 061 € de
participation communale a été adopté, pour
un total annuel de 111 228 €.

Associations :

Suite au vol de la
recette de 7 000 euros du traditionnel loto
du Cyclo Club Tarnosien, une subvention
exceptionnelle de 3 500 euros a été attribuée
à l’association.

Locaux commerciaux : La Ville

est gestionnaire de la placette de la plage du
Métro, dont ses trois locaux commerciaux.
Les loyers pour la saison, du 1er avril au 30
novembre, ont été fixés à 5 500 euros pour
l’activité autre que commerce de bouche
(SARL Surfer’s shop), 8 500 euros pour la
restauration rapide-buvette (SCIC Interstices
Sud-Aquitaine) et 5 000 euros pour le point
vente de produits alimentaires à emporter
(Mme Clélia Chailloux).

Justice :

Le Conseil municipal, par le
vote d’une motion au Premier Ministre et
au député Lionel Causse, a exprimé son
vif émoi quant à leur volonté de fermer les
tribunaux d’instance (dont celui de Dax). Il
leur est demandé de renoncer à leur projet
qui aboutirait à des « déserts de Droit ».

État-Civil
Naissances
Milan CASTETS né le 1er Janvier 2019
de Kévin CASTETS & Samantha DEGERT
Milia CASTEIGTS née le 02 janvier 2019
de Jonathan CASTEIGTS & Dorine IROLA
Lola, Éléonore PIÉ VAUTEY née le 12 Janvier 2019
de Jean-André PIÉ & Stéphanie VAUTEY
Amaia MAZAUFROY KERLOCH née le 18 Janvier 2019
de Magalie KERLOCH & Bastien MAZAUFROY
Gaspard, Jean-Louis, Philippe MARCELIN DUNAJCZYK
né le 19 Janvier 2019
de Camille DUNAJCZYK & Xavier MARCELIN
Abbygaël, Céline DOS SANTOS née le 21 janvier 2019
de Jérôme DOS SANTOS & Stéphanie SOULIERS
Naïm, Mohamed EL JAMGHILI né le 22 Janvier 2019
de Stéphanie DELAVAULT & Jaoued EL JAMGHILI
Angeli SAUMET née le 23 Janvier 2019
de Mélina GOUGEON & Patrick SAUMET

Décès
LABORDE épouse LE NAY Paulette - 94 ans
NOUEN Denise - 91 ans
MASSONIE Jean - 91 ans
DUSSARRAT Marcel - 91 ans

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

FERNANDEZ Robert - 72 ans

www.ville-tarnos.fr

BOUHEBEN épouse DARRIGADE Madeleine - 88 ans

PICOT Marie-Claude - 64 ans

Rubrique Ma mairie / Conseil
Municipal

LAFITTE Paul - 84 ans

Rappel : Les séances sont publiques.

PEREIRA David - 91 ans

LABATUT veuve DASSIÉ Marie - 95 ans
LARRE veuve BIENVENU Lucienne - 79 ans
LANGERAERT Jacques - 75 ans
BECKER veuve LEFEBVRE Odette - 98 ans
MARSAN veuve BOUÉ Marie - 92 ans
DULUC Jacques - 76 ans

Prochaines séances
· Jeudi 27 mars 2019 à 20h

à l’Hôtel de Ville pour le

Vote du Budget 2019
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Antho a 21 ans. Il est actuellement
commercial. Il est passioné de
cinéma et de dessin.

Tarf a 20 ans. Il travaille dans
un restaurant et pratique le foot
depuis qu’il est tout petit

Jibril a 19 ans. Il recherche
activement du travail et
joue au rugby

!
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Bolzed
			

Crédit Photo : Thomas Blin

« Et pour ceux qui n’aiment
pas le rap ? La musique
est un art, Libre à chacun
d’écouter ce qui lui plait.
Cependant, nous avons eu
beaucoup de retours positifs
après la sortie de notre EP.
de personnes qui n’aiment
pas forcément le rap.
Ce qui prouve que le rap n’a
pas de frontières et que tout
le monde peut y trouver son
compte. » Bolzed

par Cléa, membre
é
ig
d
ré
e
cl
rti
a
n
U

Ensemble depuis leur plus jeune âge, perdus de
vue pendant leur adolescence mais retrouvés
quelques années plus tard, Jib, Tarf et Antho
montent un groupe de rap après des soirées
entières à écouter de la musique. Alors qu’ils
cherchaient un nom de groupe, une boîte de jeu
«Dragon Ball Z», un célèbre dessin animé japonais,
attire leur attention ; ils ont trouvé leur nom de
scène.
Pourquoi le rap ? Ce style de musique leur permet
de rassembler poésie et musicalité tout en
abordant des thèmes de tous les jours ; l’amour, la
passion, l’amitié, leurs débuts...
En octobre dernier, le groupe a sorti son tout
premier EP (album de quelques chansons),
« Enchanté » qu’ils décrivent en 3 mots : « Sincère,
symbolique et varié ». Leurs instrus(mentale)
sont créées par des DJ différents car ils marchent
beaucoup au coup de coeur : « Si une instru nous
plait, nous écrivons directement dessus en faisant
les démarches nécessaires afin de pouvoir se
l’approprier. On ne se fixe pas de limite par rapport
à ça. » Mais ils enregistrent toujours dans le même

Retrouvez-les sur
18
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des City@jeunes

studio « Studio Perception », situé à Bayonne.
Et si vous leur demandez pourquoi leurs clips sont
toujours tournés dans la région, leur réponse fuse
comme l’éclair : « Citez-moi une région plus belle ».
Il y quelques semaines, le groupe était à Liverpool,
pour progresser en Anglais, car même si les
rappeurs aimeraient que leur passion devienne
leur métier, ils n’ont pas oublié leurs études ! Les
Bolzed en ont quand même profité pour découvrir
le monde musical de la ville des Beatles.
Antho, Jib et Tarf doivent sûrement avoir de beaux
souvenirs mais le meilleur reste quand même celui
de leur premier concert à Labenne : « La boule au
ventre avant de monter sur scène qui disparait
progressivement pour laisser place aux frissons et
à l’adrénaline que nous procurent le public. C’était
un moment magique pour nous ! »
Mais leurs projets ne s’arrètent pas là ! Les Bolzed
ont éte présélectionnés pour le XL Tour, une aide
qui dure 2 ans pour nos musiciens Tarnosiens qui
souhaitent se développer. Ils travaillent d’ailleurs
déjà sur leur deuxième EP ! Nous leur souhaitons
donc beaucoup de réussite... et de plaisir !

Babysitting :

ça s’apprend !

Depuis quelques années, le service jeunesse et le service petite enfance travaillent en
collaboration, afin de sensibiliser les jeunes Tarnosien·ne·s volontaires aux soins et à
l’accompagnement aux jeux de plus petit·e·s.
Une semaine de formation avec les professionnel·le·s municipaux de la Petite Enfance
leur est ainsi proposée, avec la possibilité de valider le PCS1 (diplôme de 1ers secours) à
l’issue, avec la Croix rouge.
Au programme : Atelier lecture à la médiathèque, notions de psychologie, mises en
situation pratiques avec le service de la petite enfance (jeux d’éveils, apprentissage des
rythmes et développement de l’enfant...), notions de droits du travail.
Dates : Stage gratuit, du 24 au 27 avril 2019 pour les 16-25 ans. Inscription le plus tôt
possible obligatoire, accompagnée d’une autorisation parentale pour les mineur·e·s.
Parents : Les contacts des jeunes déjà formé·e·s est accessible au Point Infos Jeunesse :
Pour tout renseignement : 05 59 64 49 59 - animateurs.jeunesse@ville-tarnos.fr

KesTuDi ?

Proposé par Tiago, 11 ans.

« JPP ! »

ça veut dire « J’en peux plus » ! Par exemple, quand quelqu’un
dit quelque chose de marrant. Et puis il y a aussi JPVP quand
c’est vraiment trop drôle : « J’en peux vraiment plus !».

Exemple :

« Regarde le gars qui glisse en mettant
ses skis !
- Oh nooooon ! JPP »

Les collégien·ne·s sont partout !
Le partenariat entre la Ville et le collège Langevin Wallon est toujours aussi riche !
Deux fois par semaine, le service jeunesse y développe des actions diverses qui rencontrent un beau succès :
Un atelier « théâtre », en lien avec le professeur de
français, qui proposera une présentation lors du Pizza
Débat du 29 mars (voir ci-dessous).

2 classes de 6e ont visité l’Hôtel de Ville en janvier
Un travail sur la fresque dans le cadre du et février : fonctionnement de la commune,
programme ERASMUS+, pour lequel de nombreux présentation de services à leur disposition et
échanges sur leurs besoins.
et nombreuses collégien·ne·s se sont investi·e·s.

Pizza-débat :

Viens discutez des harcèlements
sur les réseaux sociaux en
mangeant une pizza !

Forum des jobs d’été
Plus de 400 d’entre vous sont venu·e·s chercher leur bonheur auprès des 50 employeurs et
employeuses du Forum des jobs d’été.

La Ville, en partenariat avec le Collège, propose aux
jeunes élèves et à leurs familles une soirée Pizza-Débat le

Vendredi 29 mars à 19h30 pour parler des
réseaux sociaux. Pizzas et débats sont gratuits ;)
Rendez-vous à la salle Maurice Thorez !
Avec : Sophie SCHUMACHER, Thérapeute systémique, et
Alisson FERNANDEZ, Référente Numérique de la Ligue de
l’Enseignement.

jeunes.ville-tarnos.fr
► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...
Tarnos Contact | Mars 2019
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Les rendez-vous
de la jeunesse 2019 : participez !

2019

Donner à réfléchir, donner à entendre, donner à voir

Parce qu’elle est belle et diverse et parce qu’elle est l’avenir, la jeunesse est depuis
longtemps une priorité à Tarnos. Depuis les derniers rendez-vous de la jeunesse
en 2016, de nombreuses actions ont été mises en place, souvent directement
avec les jeunes. Trois ans plus tard, il est temps d’en faire le bilan, pour continuer
de faire toujours plus et mieux, toujours davantage en adéquation avec les
besoins des jeunes tarnosien·ne·s, leur vision.
Cette année sera donc celle des Rendez-vous de la Jeunesse, avec un programme
chargé où les jeunes seront attendu·e·s, mais aussi leur famille ou les partenaires
de la ville œuvrant également à leur service.

3 rendez-vous pour « réfléchir »
sur les orientations stratégiques à mettre en œuvre sur le territoire
•

Vendredi 22 mars 2019, nous parlerons de « communication et
d’information des jeunes » (atelier 1) et de « loisirs, sport et culture »
(atelier 2)

•

Jeudi 4 avril 2019, nous aborderons « la prévention santé » (atelier 3) et
« la citoyenneté » (atelier 4)

•

Jeudi 16 mai 2019, nous nous retrouverons autour de l’atelier final
de restitution des réflexions qui permettra de redéfinir les grands axes
stratégiques de l’action de la Municipalité pour les années qui viennent en
matière de jeunesse.

À l’époque des bilans, quelques chiffres
qui ne peuvent que nous réjouir.
Le budget d’acquisitions de livres dépasse
les 2€ par habitant·e préconisé par le
Service du livre et de la lecture, ce qui
permet de vous proposer un large panel
de nouveautés. Près de 48 000 titres et
63 revues ou quotidiens sont ainsi mis
à disposition en rayonnage. On recense 4083 abonné·e·s à la médiathèque
dont la moitié environ de Tarnosien·ne·s pour 175 552 prêts et 3 997 prêts aux
collectivités enregistrés sur l’année 2018.
Toute l’équipe met un grand dévouement à vous satisfaire, vous conseiller, vous
orienter et à vous accueillir dans les meilleures conditions. Une réflexion est en
cours pour mieux organiser le service afin de préserver une qualité d’accueil aux
horaires les plus fréquentés.
Aussi nous vous espérons nombreuses et nombreux à fréquenter Les Temps Modernes
pour emprunter, mais aussi débattre, découvrir, s’amuser lors des nombreux rendezvous qui sont programmés chaque année. Projections, conférences, spectacles,
lectures, ateliers scientifiques, ateliers philosophiques, ateliers multimédias...
Conseil de visionnage
Ni juge, ni soumise. - réal. Yves Hinant et Jean Libon. - Belgique, France 2018.
Les réalisateurs de l’émission culte Strip-tease dont le slogan est « Ce n’est pas
du cinéma, c’est pire » se sont lancés dans la réalisation de ce long-métrage que
l’on a pu découvrir au cinéma l’an passé. Durant 3 ans les réalisateurs ont suivi à
Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de
visites de scènes de crime…
La qualité du documentaire repose sur cette juge hors‑norme au franc-parler
et au caractère bien trempé. Avec un humour très noir, le cœur du spectateur
vacille entre gêne et rire en découvrant cette misère humaine à laquelle nous
sommes souvent éloignés, bien calés dans notre fauteuil
au cinéma… Bien pire que du cinéma en effet, car tous ces
accusés sont bien réels et malgré leurs crimes, sont touchants
et émouvants.
Attention, film à ne pas mettre à la portée de tous, des scènes et
des propos peuvent
Médiathèque
choquer comme le
Les Temps Modernes
déterrement
d’un
https://mediatheque.ville-tarnos.fr
cadavre dans le cadre
05 59 64 34 43.
d’une enquête.
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Au-delà de ces rendez-vous, les élu·e·s vont partir « entendre » les
jeunes du territoire sur leurs besoins, leurs envies : ainsi, d’ores et déjà,
deux classes de 6e du collège Langevin Wallon sont venues à l’Hôtel
de Ville en janvier 2019, une rencontre avec les élu·e·s s’est organisée
aussi au local jeunes en février et bien d’autres temps sont prévus.
Et, bien sûr, à chaque étape, des expositions, des présentations ou représentations
de tous les talents permettront de donnerà «voir» notre belle jeunesse tarnosienne.
Les rendez-vous sont pris.
N’hésitez pas à venir partager, faire le point et écrire, avec l’ensemble des
partenaires et surtout avec les jeunes, la suite de l’histoire !

école municipale de musique

Jazz en mars...
mais aussi toute l’année !

Dans les coulisses de l’école avec Arnaud Labastie,
directeur de l’école municipale de musique
Jazz en Mars, c’est une aventure
commune qui met à contribution
l’ensemble des services de la ville, et
bien sûr l’école municipale de musique.
Les professeur·e·s ont été mis·es
à contribution sur de nombreuses
actions. Elles et ils sont intervenu·e·s
d’abord dans les différentes écoles
de la ville pour présenter le jazz aux
enfants.
Pendant 45 minutes, ces dernier·e·s
ont pu écouter un sextet constitué
pour la circonstance leur présenter
(en très résumée !) l’histoire
de cette musique.
On les retrouve également pour le Noël
des personnes âgées ou au restaurant

Éole pour un concert improvisé.
La soirée d’ouverture de Jazz en
Mars, dédiée à la mémoire de Vincent
Dulamon, permettra également d’en
écouter certain·e·s autour d’un bigband constitué spécialement pour
l’occasion : le « Tarnos big-band » !
Et si vous souhaitez savoir « comment
ça marche » , il suffit de vous rendre
le 2 mars à la médiathèque où je
vous proposerai quelques pistes pour
mieux appréhender cette musique.
Le jazz continue de vivre également
toute l’année au travers du big‑band,
de master-class, de rencontres
diverses, etc. Jazz et école de
musique, une histoire qui dure !

Le 27 janvier dernier, le concert des professeur·e·s de l’école municipale
de musique s’est déroulé à guichets fermés !

L’agenda des Animations

x

Votre Ville - Votre vie - Votre choi

dimanche 17 mars
Consultation citoyenne ! organisée par la Ville de Tarnos. Rendez-vous
dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h, muni·e d’une pièce
d’identité, afin de faire entendre votre voix sur la ligne de conduite à
tenir par les représentant·e·s de la Ville au sein de la Communauté de communes du Seignanx, en matière de fiscalité, de démocratie, de
répartition des richesses et des investissements dans le Seignanx ! Voir le dossier spécial sur le vote et ses enjeux pages 4 à 7.
Vendredi 8 et samedi 9 mars
Vente de linge ancien, linge de maison...
organisée par Emmaüs-Landes Pays Basque à
Emmaüs route de l’Abbé Pierre le vendredi de
14h à 18h et le samedi de 10h à 18h.
Tél. : 05 59 55 23 13
Vendredi 8 mars
Carnaval de l’école Daniel Poueymidou, à
partir de 16h.
samedi 9 mars
Opération « Plage Propre » Collecte de
déchets organisée par Surfrider Foundation
Europe dans le cadre des « Initiatives
Océanes » et par les étudiants en DUT GEA
de l’IUT de Bayonne dans le cadre de leur
projet « La Régate des IUT 2019 ». La collecte
aura lieu de 10h à 13h sur la Plage du Métro.
Contact : lesoceanides.regateiut@gmail.com ou
www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/12429
Éveil musical « Concertino » pour les 0-4 ans
à la médiathèque à 10h30. Sur inscription à
partir du mardi 5 mars au 05 59 64 34 43.
Atelier « Jouons ensemble aux maths ! »
Pour ados et adultes, à la médiathèque à
17h. Animé par M. Duhart, enseignant à
la retraite À l’occasion de la semaine des
mathématiques. Entrée libre et gratuite.

Calendrier sportif
Pêche - Les Pescadous des Lacs
Concours pour l’ouverture de la pêche
à la truite. Dimanche 16 mars de 8h
à 12h au Lac de la Tuilerie. Contact :
aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr
SICSBT Handball
Matchs à la Salle Leo Lagrange
Équipe Femme seniors :

· Dimanche 16 mars à 19h
contre Montaut

• Logiciels libres de bureautique
(cycle sur 3 séances)

· Samedi 30 mars à 19h
Équipe Homme seniors :

• Blog, site internet, boutique en ligne
(cycle sur 2 séances)

· Samedi 30 mars à 21h

• Installer Linux

contre Saint-Paul-les-Dax
contre Anglet-Biarritz

· Samedi 6 avril à 20h30
contre Andernos

AST Foot - Équipe première
Matchs au Stade
intercommunal Boucau-Tarnos

BTS - Équipe première
Matchs au Stade
intercommunal Boucau-Tarnos

à 15h contre Morlaàs

· Dimanche 7 avril

à 15h contre Mazères-Uzos

· Dimanche 24 mars

à 15h contre Hagetmau

· Dimanche 21 avril

à 15h contre Lormont
SICSBT Judo - Jujitsu - Taïso
Tournoi de Judo
Dimanche 14 avril à la salle Léo Lagrange

Vendredi 15 mars
Tournoi de belote organisé par le Vélo Club
de Tarnos, à la salle Maurice Thorez.

Cyclo Club Tarnosien
Course cycliste Dimanche 17 mars, de 9h
à 19h, avenue du 1er Mai.

Loto organisé par la SICSBT Handball, à la
salle Joseph Biarrotte à partir de 20h30.

AST Athlétisme
· Challenge Athlétisme Départmental
Benjamin Lundi 18 mars, de 9h à 17h, au
Stade intercommunal Boucau-Tarnos.
· Compétition d’athlétisme 7-10 ans
Dimanche 30 mars, de 9h à 16h, au Stade
intercommunal Boucau-Tarnos.

Atelier philosophie « La liberté, c’est quoi ? »
Animé par Philippe Cazanave à la
médiathèque à 14h30. Pour les 7-9 ans, sur
inscription à partir du 23 février au 05 59 64
34 43.

• Musique en ligne

· Samedi 15 mars à 21h

Mardi 12 mars
Vente de timbres, médailles, minéraux, cartes
postales anciennes... organisée par EmmaüsLandes Pays Basque à Emmaüs route de l’Abbé
Pierre de 14h à 18h. Tél. : 05 59 55 23 13

samedi 16 mars
Croqueurs dans le noir à 10h30 à
la
médiathèque.
Apprendre
l’écoute
attentive à travers une histoire lue. Dans
la pénombre, les enfants sont invités à se
détendre à l’écoute de la voix. À partir de
4 ans. Entrée libre et gratuite.

• Tablettes & Smartphones
• Les premiers pas en informatique
(cycle sur 4 séances)

· Dimanche 10 mars

Concerts Hip-Hop organisé par la Locomotive
et RTO. Avec S.E.K Señor El Kalif & Le Wonk.
À la RTO, avenue Lénine, à partir de 20h30.
Tarif unique 5€. Tél : 09 53 62 38 01

La Médiathèque Les Temps Modernes
vous propose des ateliers multimédia
gratuits et ouverts à tous.
Sessions uniques ou par cycle, voici le
programme de mars !
Ils sont programmés les mardis, vendredis
ou samedis.

contre Lee-Ousse

du 12 au 16 mars
Jouons aux maths, livres et jeux en libre
accès à la médiathèque pour découvrir que
les mathématiques sont utiles au quotidien.
Entrée libre.

mercredi 13 mars
Atelier scientifique « Il était une fois au
pays des contes » par l’association les Petits
débrouillards à la médiathèque à 14h30. Pour
les 6-10 ans, sur inscription à partir du 20
février au 05 59 64 34 43.

ateliers
multimédia

Bal costumé organisé par la FCPE Jean
Mouchet / Odette Duboy, à la salle Maurice
Thorez, à partir de 18h.
mardi 19 mars
Vente de bijoux, bazar... organisée par EmmaüsLandes Pays Basque à Emmaüs route de l’Abbé
Pierre de 14h à 18h. Tél. : 05 59 55 23 13
Cérémonie de commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie organisé par la Ville de Tarnos
au Monument aux Morts du centre-ville à 18h.

Vous pouvez consulter le
programme en détails sur le site
mediatheque.ville-tarnos,
ou contactez la médiathèque au
05 59 64 34 43.
Jeudi 21 mars
Conférence « Freedom now ! La peinture et
le Jazz - partie 2 » à 20h à la médiathèque.
Dans le cadre des conférences Attention
à la peinture ! par Jean-Yves Roques avec
la complicité d’Arnaud Labastie au piano.
Freedom now ! c’est une histoire de l’art
pleine de soul, de jazz, et de fraternité.
Entrée libre.
VENDREDI 22 MARS
Rendez-vous 2019 de la jeunesse : débat
communication et information organisé par la
Ville de Tarnos à l’Hôtel de Ville, à partir de 17h
(voir page 20).
Samedi 23 mars
Atelier scientifique « La Lune dans tous ses
états » à la médiathèque à 10h30. Tout au
long de l’année, la lune se présente sous
différentes formes et différentes couleurs.
L’atelier propose des expériences et des
maquettes pour comprendre ces différents
phénomènes. Pour les 7-11 ans, sur
inscription dès le 2 mars au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous au jardin « Semer vos plantes
annuelles » à la médiathèque à 14h30.
Animé par Patrick Bléno, sur inscription dès
le 2 mars au 05 59 64 34 43.
Dimanche 24 mars
Vide-grenier organisé par l’Association des
parents d’élèves de l’école Henri Barbusse
à la salle Joseph Biarrotte à partir de 9h.
Tél : 06 87 37 34 72
Banquet annuel de commémoration de
la fin de la guerre d’Algérie organisé par la
FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants de la guerre d’Algérie) à la salle
Maurice Thorez à partir de 11h30.
Tarnos Contact | Mars 2019
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Samedi 23 mars
Café-Théâtre : ma vie de grenier de et
avec Stéphane Filloque, organisé par la
Ville de Tarnos à 20h30 à la salle Maurice
Thorez. Gaëtan est maladroit, jovial et
philosophe, rarement à la bonne place,
gentil... trop gentil. Aujourd’hui son stand
pour le vide-grenier est prêt, mais avec
une semaine d’avance ! Stéphane Filloque
incarne un looser au grand cœur ayant
deux mains gauches et autant de flair
qu’un poisson. Première partie locale.
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit
-12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

Du 31 mars au 14 avril	
Salon de printemps organisé par le Cercle
des amis de l’art à l’Hôtel de Ville.
Le Salon de Printemps est un pilier
incontournable de la saison culturelle.
Organisée par le Cercle des Amis de l’Art
de Boucau et Tarnos, cette exposition
de peintures et sculptures accueille
de nombreux artistes de la région et
d’Espagne. 2019 sera la 30e édition du
Salon de Printemps sur Tarnos et à cette
occasion, un hommage sera rendu à
Claude Viseux. Entrée libre et gratuite,
du lundi au dimanche. Renseignements :
05 59 64 85 59
samedi 30 mars
Concert de restitution des élèves de la rockschool organisé par La Locomotive à 20h30
à la Maurice Thorez. Entrée libre et gratuite.
Tél : 09 53 62 38 01
Mardi 2 avril	
Critik@blok, le rendez-vous des 11-16
ans pour échanger sur une sélection de
romans, mangas, films… à la médiathèque
à 17h30. Sur inscription à partir du
mardi 5 mars au 05 59 64 34 43.

dimanche 24 mars
Les Parcours du Cœur Animations,
prévention, circuits vous sont proposés
par la Ville dans le cadre d’une journée
nationale de prévention avec la fédération
française de cardiologie.
Au programme : Marche, Course, Vélo,
Roller, Trottinettes, Tir à l’arc, Sarbacane,
Échasses, Jeux traditionnels, etc.
Rendez-vous de 9h et 12h au parking
sous-couvert forestier de la plage du
Métro ! Une urne sera à disposition
pour vos petits et grands dons pour la
fédération française de cardiologie.
Toutes les animations proposées sont en
accès libre et gratuit.
Renseignements : 05 59 64 37 10
Vendredi 29 mars
Pizza-Débat
«
Réseaux
sociaux,
mieux les connaître pour mieux les
comprendre » organisé par la Ville de
Tarnos à 19h30 à la salle Maurice Thorez.
Infos & renseignements : 05 59 64 49 53.
Voir page 19.

Jeudi 4 avril	
Rendez-vous 2019 de la jeunesse : débats
« prévention et santé » et « citoyenneté »
organisés par la Ville de Tarnos à l’Hôtel de
Ville, à partir de 17h (voir page 20).

Du 2 au 27 avril
Coup de jeune « Il était une fois... » à la
médiathèque Les Temps Modernes. Une
escale au pays des contes. « Il était une
fois... » est l’occasion de découvrir ou de
redécouvrir ces histoires transmises de
génération en génération.

Vendredi 29 mars
Concerts Kanta-Barthes organisé par
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes ALTB à 20h30
à l’église des Forges. Tél : 06 08 92 86 79
samedi 30 mars
Croqueurs d’histoires à 10h30 à la
médiathèque. Lectures pour les 0-4
ans animées par une bibliothécaire. Sur
inscription dès le 26 mars au 05 59 64 34 43.

Samedi 6 avril	
Croqueurs d’histoires à 10h30 à la
médiathèque. Lectures pour les 0-4 ans
animées par l’association Libreplume. Sur
inscription dès le 2 avril au 05 59 64 34 43.

Rendez-vous bien-être « Réflexologie
plantaire » Pascale Morin, réflexologue à la
médiathèque à 17h. Sur inscription dès le 9
mars au 05 59 64 34 43.

Dimanche 7 avril	
Vide-grenier organisé par la coopérative de
l’école Jean Jaurès dans la cour de l’école à
partir de 9h. Tél : 05 59 64 66 51
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Samedi 13 et Dimanche 14 avril
Festival On danse ! organisé par la Ville
de Tarnos et l’AST Free Danse, la SICSBT
danse classique et Horizon danse à la salle
Maurice Thorez.
La danse dans tous ses états sera à
l’honneur de la 4e édition du week-end
danse organisé en collaboration avec
les associations tarnosiennes ! Vous
pourrez découvrir nos jeunes danseurs et
danseuses pleins de talent. Cette année,
le fil conducteur sera la danse africaine !
Le week-end se clôturera par le spectacle
d’une compagnie professionnelle.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 05 59 64 34 45

Mercredi 3 avril	
Atelier philosophie « Les émotions » à la
médiathèque à 14h30. Pour les 5-7 ans, sur
inscription à partir du 13 mars au 05 59 64
34 43.

Humour ! One-man-show : Tanguy
Pastureau n’est pas célèbre organisé
par la Ville de Tarnos à 20h30 à la salle
Maurice Thorez. Être célèbre est une
galère sans nom... Tanguy Pastureau vous
raconte les déboires des célébrités d’hier
et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt
de rester un anonyme !
Spectacle complet... inscription possible
sur liste d’attente : 05 59 64 34 45
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Samedi 13 avril Rendez-vous bienêtre « Gestion émotionnelle » à 17h à la
médiathèque. Animé par Lopocoach. Des
astuces et des exercices pratiques pour
mieux gérer son stress. Sur inscription dès
le 23 mars au 05 59 64 34 43.

•

Concours de dessins ouverts aux enfants
jusqu’au 6 avril - 19h par la création de
couvertures de livres de contes imposés
selon la catégorie d'âge, 7-10 ans, 1114 ans, 15-18 ans. Plus d’informations
sur le site de la médiathèque.

•

Spectacle « Bouton d’or » par les
Sardines à Lunettes. Mélanger une
galette, un petit pot de beurre et des
spaghettis bolognaises préparés par
trois gros ours, et vous obtiendrez une
bouillie savoureuse... d’histoires. À
partir de 6 ans. Samedi 6 avril à 15h.

•

Spectacle « Cuisine-moi une histoire »
par Une hirondelle Cie. Une cuisinière
accompagnée de son accordéon nous
mitonne 3 contes bien connus qui nous
donnent l'eau à la bouche. À partir de 3
ans. Samedi 13 avril à 10h30.

L’agenda des Animations

Vendredi 12 avril
Concours de belote organisé par l’Amicale
Laïque Tarnos Barthes ALTB à partir de 20h30
à la salle Joseph Biarrotte. Tél : 06 08 92 86 79

Du 6 au 10 Mars 2019,
c’est Jazz en Mars !

·
·

Mercredi 6 MARS
Soirée Jazz solidaire avec le Big-Band de l’école de musique de Tarnos,
orchestre des grands élèves, Tarnos Big-Band, Gérard Luc... Prix libre
mais réservation vivement conseillée ;)
jeudi 7 MARS (complet)
20h30 : Concert exceptionnel de Kenny Barron, un des plus grands
pianiste de jazz au monde, ouvrira l’édition 2019 de Jazz en Mars.
22h00 : Nicola Sabato rendra hommage à Ray Brown en invitant le
pianiste Dado Moroni qui a fait parti du trio original du maître et Sandra
Booker, chanteuse américaine installée à Los Angeles.

·

Vendredi 8 mars (complet)
20h30 : La formation Clarinet Summit, dont le trio a remporté le tremplin
jazz l’an dernier, revisitera de grands standards du jazz
22h00 : Marian Petrescu Trio sera à Tarnos pour l’un de ses rares concerts
en France. Un moment unique autour de ce pianiste exceptionnel !

·

Samedi 9 MARS (complet)
20h30 : Collectif Paris Swing avec au programme : le stride de Fats
Waller, les envolées de Sidney Bechet ou encore Benny Goodman...
22h00 : Warren Vaché (trompette) et John Allred (trombonne) : deux
géants du jazz se sont réunis pour Jazz en Mars ! À ne pas manquer  !

·

DIMANCHE 10 MARS
17h00 : Tremplin Jazz. Le festival accueillera pour la 4e année un tremplin
Jazz qui mettra à l’honneur des formations de jazz locales.

Réservations : 05 59 64 34 45
Billetterie : www.fnac.com

Tarifs : 1 soir 20€ - Pass 2 soirs 33€ - Pass 3 soirs 47€
Tarifs Tarnosiens : 1 soir 16€ - 2 soirs 26€ - 3 soirs 36€

Jazz en Mars à tarnos...
C’est partout et pour tout le monde !
Le Festival Jazz en Mars, ce sont bien sûr des concerts exceptionnels avec des
artistes de renom, mais c’est aussi une fête dans tout Tarnos, où la ville entière
se met au rythme du jazz !
Comme chaque année, la musique va résonner dans la ville et dans le cœur de ses
habitant·e·s. De nombreuses animations sont prévues autour du programme du
festival, avec notamment la participation très active des services municipaux qui
assurent la décoration de la ville et des élèves de l’école municipale de musique
qui participent aux différents concerts « off ».

Et comme il n’y a pas d’âge pour profiter de la musique, même les murs de
l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle ont vibré au cours d’un repas de Noël
animé par le Trio Jazz de l’établissement le 21 décembre dernier. Une animation
fortement appréciée par les résidents !
Petit bonus, afin que tout le monde puisse profiter du festival, ces animations
sont gratuites, mis à part le ciné-concert exceptionnel organisé au cinéma CGR
de Tarnos le lundi 4 mars, alors n’hésitez pas, profitez-en ad libitum* !

Tout au long de l’année, en amont du Festival, des actions sont également
menées pour faire vivre la musique dans Tarnos.

samedi 2 mars
Conférence musicale « Le Jazz, comment ça marche ? » à la médiathèque
proposée par Arnaud Labastie, pianiste de jazz et directeur de l’école. Il expliquera
le mécanisme et la poésie du Jazz. À 17h. Entrée libre.

Les écolier·e·s des classes élémentaires (et certaines classes de maternelle) de
la ville ont ainsi pu se régaler de concerts pédagogiques qui leur ont été offerts
dans le cadre des temps d’Activité Périscolaire au mois de février 2019.

lundi 4 mars
Concert Trio Jazz à partir de 12h au restaurant solidaire Éole organisé par la Ville
de Tarnos . Tarif : Gratuit.

Les plus grands n’ont pas été en reste puisque le jazz s’est invité au Lycée
Ambroise Croizat pour un concert surprenant de l’Alexander Big-Band le lundi
11 février.

Projection du film Lalaland avec mini-concert à partir de 19h30 au cinéma CGR
organisé par la Ville de Tarnos. Tarif : Tarif CGR ou de 6€ sur présentation d’un billet
de Jazz en Mars ou les porteurs ou porteuses de la carte CGR

Plus d’infos sur le festival Jazz en Mars : www.ville-tarnos.fr
Tarnos Contact | Mars 2019
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Kenny Barron - Warren
Vaché - John Allred
sextet - Marian Petrescu
trio - Nicola Sabato
quintet feat. Dado Moroni
& Sandra Booker
Clarinet summit feat. Paul
Chéron & Jerome Gatius
Collectif Paris Swing
Big-band École de musique
Tarnos - Tremplin Jazz...
salle maurice thorez
centre municipal albert castets

Réservations : 05 59 64 34 45 | Billetterie : www.fnac.com
Tarifs : 1 soir 20€ - Pass 2 soirs 33€ - Pass 3 soirs 47€
Tarifs Tarnosiens : 1 soir 16€ - 2 soirs 26€ - 3 soirs 36€

Plus d’infos sur le
festival Jazz en Mars :
www.ville-tarnos.fr
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