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En raison de la nouvelle carte scolaire annoncée par l’Éducation Nationale, une des 7 classes de l’école Daniel
Poueymidou devrait fermer à la rentrée 2019. Il s’agit d’une logique comptable très simple, évoquée par le
DASEN (Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale) qui explique qu’actuellement le taux
d’élèves par classe est de 23, ce qui est trop peu donc en supprimant une classe le taux remonte à 26.
Pourtant, ces chiffres ne tiennent pas compte de la spécificité de l’école qui accueille une classe ULIS
(Unité Spécialisée pour l’Inclusion Scolaire) dont les 14 élèves sont réparti·e·s dans les différentes classes en
fonction de leur niveau.
Cette décision est précoce, incohérente, injuste et incompréhensible : effectivement annoncée début février
avec 152 élèves inscrit·e·s alors que fin mars la mairie justifie de 160 inscrits sans compter les multiples
nouvelles constructions en cours dans le quartier et les nouveaux arrivants en cours d’année : la raison
démographique n’est donc pas justifiée...
La conséquence est la multiplication des doubles niveaux avec des classes surchargée à 27 ou 28 élèves :
ce sont là des conditions d’enseignement inacceptables et nous protestons pour défendre le droit de nos
enfants d’avoir un enseignement de qualité qui est gage de la réussite scolaire.
Nous avons invité M. Pham, DASEN des Landes le vendredi 12 juin à venir justifier son choix de fermeture
devant les élèves, les enseignant·e·s, les parents d’élèves, les grands-parents et tou·te·s celles et ceux qui se
sentent concerné·e·s. Il s’y était engagé lorsque nous l’avions rencontré à Mont-de-Marsan.

TARNOS CONTACT
n°185 - Mai 2019

Car nos enfants sont les piliers de notre avenir et nous ne pouvons pas accepter que leur enseignement soit
sacrifié au détriment d’une politique comptable axée uniquement sur les chiffres et non sur la qualité de
l’enseignement.
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Nous remercions la mairie de nous soutenir et de nous donner les moyens techniques et de communication
pour mener notre combat !
Isabelle Arnaud & Yannick Xart
Parents d’élèves du groupe Poueymidou-Durroty
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mercredi 12 juin à 11h15 :

APPEL À LA MOBILISATION DES TARNOSIEN·NE·S
CONTRE LA FERMETURE D’UNE CLASSE À POUEYMIDOU
À l’initiative des parents d’élèves des groupes Poueymidou-Durroty,
l’ensemble des parents de la ville, et plus globalement toutes celles et
ceux qui veulent défendre une éducation de qualité avec des effectifs
raisonnables par classe sont invité·e·s à se mobiliser le 12 juin à 11h15
devant l’école Poueymidou, où le directeur académique (DASEN) a été
invité pour répondre à vos questions.
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les négociations que nous avons menées avec
nos partenaires ont abouti à ce que la Ville ne
contribue qu’à hauteur d’un million d’euros du coût
global de 15 millions d’euros. Aussi cette année,
nous aurons encore un programme ambitieux
de réhabilitation d’un certain nombre de voiries
dans les autres quartiers. 1,4 million d’euros y
seront consacrés, notamment dans le quartier des
Forges, dans le quartier de Castillon pour l’avenue
Joseph Ponsolle, le bas de l’avenue Lénine, dans le
quartier Dauphin/Chantoiseau pour la rue du 19
mars. Nous poursuivons aussi dans toute la ville la
mise à niveau de l’éclairage public, à hauteur cette
année encore de 300 000 euros, notre programme
d’accessibilité des équipements publics et arrêts
de bus pour un montant de 240 000 euros.
Sans oublier de nouvelles actions sur le pluvial et
l’environnement.

Lors de l’inauguration des nouveaux locaux de l’AAFS (voir page 9).

Interview avec Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos

« Nous assistons à la métamorphose du
centre pour laquelle nous avons tant lutté »
Tarnos Contact : Lors de notre dernière
interview, en octobre dernier, le chantier du
Tram’bus débutait. Son avancée est-elle à la
hauteur de vos espérances ?
Ce chantier, comme chacun·e peut en juger,
est titanesque. Il est mené avec grand
professionnalisme, dans des conditions très
difficiles, compte-tenu du maintien de la
circulation
automobile,
des
programmes
immobiliers en cours des résidences Olympe de
Gouges, Héphaïstos, Artigaous et de la place Viro,
sans oublier le dévoiement des réseaux. Malgré
la complexité de l’opération, aucun retard n’a été
pris. Si le rythme est maintenu, d’ici 8 mois, tous
les aménagements du Tram’bus devraient être
achevés, comme prévu.

bien avancé, avec les deux parkings-relais et
de covoiturage, les giratoires et les premiers
aménagements sur le pont. Comme à Garros,
sur le boulevard de la Yayi et dans l’hyper centre,
des portions entières des larges trottoirs, des
deux pistes cyclables, des places de parking
longitudinales, des emplacements pour les
plantations d’arbres et la requalification de la
voirie sont achevés. C’est bien à la profonde
métamorphose pour laquelle nous avons tant
tous lutté que nous assistons actuellement.

TC : La fermeture du pont de Garros ambitionne la
réduction du trafic automobile de transit dans le
centre-ville. Constatez-vous de premiers effets ?
Réduire la fracture entre les deux rives de Tarnos
passe par la réduction du trafic routier de transit
TC : En 6 mois, que de changements…
en proposant un mode de transport alternatif
Le projet que nous avions coconstruit avec
performant, complété par des parking‑relais.
les Tarnosien·ne·s prend effectivement forme.
Mais aussi par l’orientation des camions et
Le chantier se mène sur plusieurs fronts. Un
automobilistes vers d’autres axes, notamment
certain nombre de tronçons des 5 kilomètres
autoroutier, qui contournent notre ville. Le
du tracé tarnosien sont en voie d’achèvement.
« verrou » de Garros en est la pièce maîtresse.
Le remodelage du secteur de Garros est très
L’impossibilité définitive de
traverser le pont étant
relativement
récente
et
le Tram’bus n’entrant en
circulation qu’en fin d’année
ou au tout début 2020, il est
prématuré de tirer un bilan.
Néanmoins, les tous premiers
pointages notent une baisse
certaine du flux, qui, je le
rappelle, étaient de l’ordre de
22 000 véhicules par jour. Plus
aucun convoi exceptionnel –
souvenons-nous aussi qu’ils
étaient
quotidiennement
Jean-Marc Lespade, Maryse Saint-Aubin et Emmanuel Saubiette ont
accueilli des collégien·ne·s venu·e·s d’Espagne, de Grèce et d’Italie
nombreux – ne peuvent
lors d’un échange avec le collège Langevin-Wallon dans le cadre du
désormais traverser le centre
programme Erasmus +. À cette occasion, les élèves européen·ne·s sont
de Tarnos.
reparti·e·s avec quelques cadeaux offerts par la Ville !
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TC : La place Alexandre Viro est désormais
achevée. Comment allez-vous vous y prendre
pour que les Tarnosien·ne·s se l’approprient ?
Doter la commune d’une place centrale n’est
pas une fin en soi. Son but est d’offrir un espace
approprié par tou·te·s, avec un certain équilibre
entre les riverain·e·s et le reste des Tarnosien·ne·s.
En ce sens, la place Viro, qui allie caractère
minéral et espace vert, servira de support à la
vie sociale du quartier et de l’ensemble de la
commune. Traversante, elle permet de rejoindre
l’une des futures stations du Tram’bus. Outre les
commerces déjà existants à proximité, d’autres
vont très prochainement ouvrir, dont une
supérette et un café avec terrasse. Le marché
hebdomadaire y sera aussi bientôt implanté, en lui
offrant une visibilité et une dynamique nouvelles.
Des événements culturels et animations s’y
dérouleront très régulièrement. Dans quelques
jours s’y tiendront les Fêtes de Tarnos. Je peux
aussi vous annoncer pour cet été un grand concert
gratuit de l’immense artiste internationale de jazz
Rhoda Scott.

TC : Et qu’en est-il de la rénovation de l’avenue
Georges Lassalle ?
Cette longue avenue, qui se situe sur les
communes de Boucau et Tarnos, a toujours
été sous la responsabilité du Département des
Pyrénées-Atlantiques. Face à sa forte dégradation,
un accord a été trouvé entre les deux communes
pour son complet réaménagement. Après une
dernière réunion publique de concertation avec
les riverain·e·s, le 12 juin prochain, le chantier
devrait débuter à l’automne par, au préalable,
d’importants travaux de mise à niveau des
réseaux d’eau et d’assainissement, sous l’égide de
la Communauté d’agglomération du Pays Basque.
TC : Avec l’ouverture récente d’un nouvel
équipement dédié à la Petite Enfance, de
nouvelles capacités d’accueil s’offrent aux
parents, n’est-ce pas ?
Vous le savez, nous sommes tout particulièrement
attaché·e·s à l’accueil et à l’épanouissement
des familles à Tarnos. Aider les parents à mieux
concilier vie professionnelle et vie familiale,
favoriser l’épanouissement des tout-petit·e·s,
en proposant un accueil de qualité et qui soit
suffisamment diversifié, sont autant d’objectifs
que nous poursuivons depuis plusieurs années
maintenant. L’ouverture du Pôle Petite Enfance
Juan Miro de l’Association d’aide familiale et

sociale, avec laquelle nous sommes partenaires
de longue date, permet de regrouper dans un
lieu unique ses services d’accompagnement aux
assistantes maternelles et à la parentalité et la
création d’une micro-crèche de 10 places, en plus
des 3 crèches municipales. La commune dispose
d’une capacité de 310 places d’accueil, tous
modes de garde confondus, ce qui en fait la mieux
dotée des communes environnantes.

Nous n’avons pas attendu
le Président Macron
pour appliquer une
tarification sociale pour
la restauration scolaire

TC : Le Gouvernement a annoncé l’obligation
aux maires d’instaurer « la cantine à 1 euro pour
les enfants les plus pauvres ». Que pensez-vous
de cette mesure ?
À Tarnos, nous n’avons pas attendu le Président
Macron pour appliquer une tarification sociale
pour la restauration scolaire. Les repas sont
facturés en fonction des revenus des parents. Le
tarif le plus bas est déjà à 1 euro. Depuis six ans,
il n’a pas évolué. Notons aussi que le tarif pour les
revenus les plus élevés se situe à 4,1 euros pour un
prix de revient à 9 euros. Les repas sont de grande
qualité, avec déjà plus de 20 % de produits locaux
et proche des 20 % de produits bio. Notons aussi
que tous les matins, chaque écolier·e bénéficie
d’une collation, non facturée. Grâce à la politique
de solidarité de la municipalité, plus de 90 %
des écolier·e·s fréquentent quotidiennement la
restauration scolaire.
TC : Fin mars, vous avez consulté l’ensemble
des Tarnosien·ne·s sur l’attention que devrait
leur porter la Communauté de communes du
Seignanx. Que retenez-vous de cet exercice
démocratique ?

Pour la plupart des élu·e·s, il est inconcevable
de consulter leurs concitoyen·ne·s. Pour ce qui
nous concerne, la relation élu·e·s - habitant·e·s
ne peut pas reposer sur la délégation exclusive
de pouvoir. C’est pourquoi, nous demandons très
régulièrement l’avis des Tarnosien·ne·s, dans les
quartiers, pour tel ou tel projet, des parents quand
il s’agit de la scolarité de leurs enfants, des jeunes
pour ce qui concerne la définition des actions
et activités en leur direction… Sur des sujets
qui impactent l’ensemble de la population, nous
estimons nécessaire d’organiser pour tou·te·s un
scrutin. Nous sommes hélas très peu d’élu·e·s en
France à procéder ainsi, contrairement à la Suisse,
notamment. La consultation du 17 mars nous
aura permis d’aller visiter des milliers de foyers
dans la quasi totalité des quartiers. Nous avons
mesuré la très grande insatisfaction et même la
colère vis-à-vis de la Communauté de communes.
La participation aurait pu être certes plus
importante, mais elle reste, néanmoins, un record
en France pour ce type de scrutin. Et le résultat
est sans appel, 92 % des votant·e·s ayant répondu
« oui » à la question posée.
TC : Oui, mais pour quel résultat concret ?
Dès le lendemain du scrutin, j’ai écrit au
Président de la Communauté de communes pour
lui demander de tenir compte de l’expression
majoritaire qui s’est manifestée. La Communauté
de communes évoque depuis peu l’idée de bâtir
une piscine. Tout en restant prudent vis-à-vis
d’une telle annonce en fin de mandat et venant de
cette collectivité, les Tarnosien·ne·s ne sont-elles/
ils pas en droit de revendiquer l’implantation de
cet équipement aquatique sur leur territoire, au
regard du nombre d’habitant·e·s et des recettes
générées par celui-ci ?

les Tarnosien·ne·s
ne sont-elles/ils pas en
droit de revendiquer
l’implantation de cet
équipement aquatique sur
leur territoire ?

À l’EHPAD Lucienne Montaut-Ponsolle, pour partager un repas avec les
résident·e·s et le personnel de l’établissement.

TC : La métamorphose du centre-ville nécessite
d’importants investissements. Cela ne se fait-il
pas au détriment des autres quartiers ?
Tout d’abord, je tiens à rappeler que le financement
de la place Viro repose intégralement sur une
partie de la recette de la vente du terrain communal
sur lequel se trouve dorénavant la résidence
Héphaïstos, en voie d’achèvement. Quant aux
financements des aménagements du Tram’bus,

Un programme ambitieux
de réhabilitation [...]
de voiries
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Dossier

Petite enfance : une grande place

Gisèle Baulon

Adjointe au Maire à la Petite Enfance.

Que de chemin parcouru depuis l’ouverture de la
crèche les Petits Matelots en 2001 ! Micro-crèche Les
Moussaillons, crèche partenariale Antoine de SaintExupéry, mise en place d’un observatoire de la Petite
Enfance… La Ville compte désormais des structures
municipales sur l’ensemble du territoire !
En plus de cela, l’Association d’Aide Familiale et Sociale
(AAFS) regroupe désormais ses services dans un même
lieu, dans l’ancienne ANPE à côté du CCAS : crèche
familiale, relais petite enfance (RAM) et sa nouvelle
micro-crèche. Tous modes d’accueil confondus, les
besoins d’accueil sont couverts dans notre ville. Les
parents souhaitant de plus en plus privilégier l’accueil
collectif des enfants, nous rééquilibrons petit à petit les
solutions d’accueil individuel vers le collectif.
Mais au-delà des chiffres, ce qui nous importe, c’est le
bien-être de l’enfant et la qualité de l’accompagnement

qui passe par des professionnel·le·s qualifié·e·s. Ces
dernier·e·s travaillent tous ensemble, co-construisent
à partir de réalités différentes et s’enrichissent
mutuellement pour proposer à l’enfant une cohérence
éducative tout au long de son développement.
Ce n’est pas pour rien que la Ville de Tarnos a
fait le choix fort de dédier un temps plein à une
coordonnatrice de la Petite enfance ou encore de
consacrer une vraie place à la Petite enfance au sein du
bureau municipal. Si l’éducation et le développement
des enfants est malmené et caricaturé au niveau
national, ici, à Tarnos, nous gardons à l’esprit que
l’avenir passe par nos enfants, et que les bases d’un bon
développement se jouent dès les 3 premières années.
Cela a un prix. Mais est-ce que ça n’en vaut pas le
coût ? Pour nous, c’est oui !

Petit·e deviendra grand·e !
Vivent les enfants !

Accompagner les parents

Ce n’est parce que l’on est tout·e petit·e que
l’on n’a pas droit à une grande place ! Depuis

Eh oui, pour bien grandir, on a besoin de parents qui
puissent se rendre dans des espaces où poser des
questions, se faire accompagner, apprendre.

le début des années 80, la politique publique de la
Petite Enfance a pris son envol à Tarnos. Non non,
nous ne faisons pas seulement référence à la crèche
municipale rendant hommage à l’aviateur-écrivain
Antoine de Saint-Exupéry, inaugurée en 2014 ! Les
0-3 ans ont leur place partout à Tarnos : dans les
structures d’accueil, dans les espaces publics, dans
le programme culturel, à la médiathèque... Ils ont
même une journée qui leur est totalement dédiée,
au point que chaque année, début mai, l’Hôtel de
Ville se transforme en espace d’accueil géant ! Ici,
un conte, là, des ateliers pour plonger les mains dans
des matières étranges, ici de drôles de sons... Et bien
sûr des tapis et des crayons ! La base, quoi !

Même pour se déplacer, il faut une ville qui soit
conçue pour le passage des poussettes, des trottoirs
aux bâtiments en passant par les bus.

Des espaces bien pensés
Un espace leur est dédié, où vous retrouverez de nombreux livres et un
petit coin creusé dans le sol dans lequel vous pouvez vous asseoir ou vous
allonger avec votre petit·e et lui lire des histoires. Derrière un grand rideau
blanc, la rotonde accueille des moments de lectures partagées et assiste aux
premiers pas des tout-petit·e·s dans leur découverte du livre.
Des animations gratuites toute l’année !
Les croqueurs d’histoire pour les 0-4 ans : Régulièrement le samedi matin,
les bibliothécaires proposent des lectures, comptines et jeux de doigts ! Sur
inscription à partir du mardi précédant la séance. Pour les plus grand·e·s :
d’autres créneaux des croqueurs d’histoires sont réservés aux 4-8 ans ! Il y a
même des séances en pyjama, d’autres dans le noir...

Des activités d’éveil et culturelles sont proposées aux 0-3 ans dans la ville,
y compris à la médiathèque.

Le saviez-vous ? Crèches municipales, assisant·e·s maternel·le·s, AAFS...
sont accueillies régulièrement à la médiathèque pour se familiariser avec
les livres, apprendre à bien grandir et à devenir autonomes.

En plus du projet global de mise en accessibilité de
tous les bâtiments publics et des principaux axes de
la ville, le projet Tram’Bus y contribue grandement !

Les aires de jeux par quartier

Quant à la nouvelle place Alexandre Viro, elle est
entièrement accessible !

Un peu partout dans la ville, dans des cadres souvent verdoyants, différents
jeux sont mis à la disposition et entretenus pour différents âges d’enfants.
- Aire de jeux « Espace Mandela » 3/12 ans : Un ensemble « Tour - toboggan »
et un portique-balançoire - 2 allée de la Ferme
Scène de vie à la crèche Saint-Exupéry.

- Aire de jeux du Pissot 3/12 ans : Un ensemble « Tour - toboggan » et un
portique-balançoire - 2 allée de la Ferme - rue du docteur Gronich
- Aire de jeux « Impasse des champs » 3/12 ans : Un ensemble « Tour à
double glissière », un jeu à ressor « oiseau farceur » et un « équipement
complexe des écrins » - Impasse des champs (accès par la rue F. Baudonne)
- Pyramide de l’Airial, + de 5 ans : une pyramide à grimper, allée de l’Alios

Depuis 2006, l’ensemble des acteurs de la Petite enfance travaille en étroit partenariat au
sein d’un Observatoire territorial de la Petite Enfance mis en place par la Ville.

- Parc de la Nature 3/12 ans : un ensemble «Tour toboggan» et une balançoire.
- Aire de jeux des Forges, 2/6 ans : un module toboggan, un jeu à ressor cheval,
un jeu à ressort 4 places et un city stade (adolescent·e·s), rue des Forges

Cet observatoire de la petite enfance
a vocation à :
- veiller à conforter l’offre globale des
modes d’accueil, en organisant notamment la
cohérence d’ensemble pour mieux répondre aux
besoins des familles (accueil collectif/accueil
individuel, formation et accompagnement des
assistantes maternelles, complémentarité des
modes de gardes, horaires atypiques, accueil
d’enfants handicapés... )

Scène de vie à la crèche Saint-Exupéry.

Bon à savoir !
De jeunes Tarnosien·ne·s sensibilisé·e·s au babysitting
Il n’est pas toujours facile de laisser son enfant à des inconnu·e·s, et pour les
jeunes, être outillé·e·s permet d’aborder plus sereinement son travail, d’avoir
de meilleurs réflexes en cas de problème, et d’avoir plus de proposition pour
l’enfant gardé.
Aussi, la Ville propose des sessions d’une semaine de sensibilisation aux soins
et aux jeux (éveil, motricité, développement, apprentissages...) réalisées par ses
professionnel·le·s de la Petite enfance. Les jeunes bénéficient également d’un module
législatif (droit du travail, devoirs envers son employeur). À l’issue, les participant·e·s
peuvent valider le PCS1 (diplôme de 1ers secours) avec la Croix Rouge.
La liste et les contacts de ces jeunes (filles comme garçons) est accessible et
disponible au Point Info Jeunesse : 05 59 64 49 59 ou 05 59 64 56 26.
Les baptêmes républicains
Né à la Révolution française, le baptême républicain (ou baptême civil) n’est pas
une obligation légale pour les communes. La Ville de Tarnos répond toutefois
favorablement aux demandes.

- développer la politique d’information aux
familles

Tarnos Contact | Avril
Mai 2019
2019

Une collection pleine de surprises !
Les Temps Modernes proposent toute une sélection d’albums, de livres à
écouter, de CD qui feront gazouiller de plaisir vos enfants dès la naissance !
Des bibliographies thématiques sont à votre disposition pour vous guider
dans vos choix d’albums à emmener à la maison.

Bien d’autres animations encore (spectacles, ateliers...) ! Suivez l’agenda de
la Ville et de la médiathèque dans le Tarnos contact et sur l’agenda en ligne !

Les partenaires construisent ensemble !
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La Médiathèque, c’est épatant !

Concertino : de l’éveil musical ! Plusieurs fois par an, une musicienne fait
découvrir aux 0-4 ans des sons, des mélodies, des instruments de musique
du monde entier qu’on peut même toucher ! Sur inscription à partir du mardi
précédant la séance.

C’est que ce n’est pas toujours facile d’être parent !

Observatoire de la Petite Enfance :

- mettre en œuvre un projet éducatif en commun,
qui s’inscrit dans les Journées annuelles Petite
Enfance, les spectacles mutualisés de l’automne
ou les résidences d’artistes organisées au sein
des structures.

pour nos petit·e·s !

Tous les acteurs et actrices du territoire travaillent
ensemble dans l’Observatoire de la Petite enfance
mis en place par la Ville (services municipaux,
AAFS, Département, CAF, PMI, Trait d’Union...).

Si, comme lorsqu’il est religieux, cette cérémonie de baptême n’a pas de valeur
juridique, y compris en cas de décès des parents, il permet toutefois à la marraine
ou au parain de signifier un engagement moral envers l’enfant. Un diplôme leur
est remis et un beau livre est offert à l’enfant par la Ville.
Chaque année, la Journée Petite Enfance est
autant une fête qu’un moment
d’éveil et d’information.

Attention, comme pour les mariages, il est nécessaire de bien anticiper les délais
lors d’une demande d’organisation de cérémonie de baptême républicain.
Tarnos Contact | Mai 2019
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Dossier

Petite enfance : une grande place

pour nos petit·e·s !

Les structures municipales d’accueil collectif

L’AAFS regroupe ses activités dans un
nouveau Pôle de l’Enfance à Tarnos !

Ils vous accompagnent
également

L’association d’aide familiale et sociale (AAFS) a inauguré les nouveau locaux du Pôle Petite Enfance
de Tarnos dans les anciens locaux de l’ANPE ! Il prend le nom du peintre Juan Miró, célèbre pour
ses œuvres aux traits enfantins. La Ville de Tarnos soutient l’association à plus de 100 000€ par an.

Trait d'Union :

La Ville dispose de trois structures d’accueil collectif des 0-3 ans. Si elles desservent
l’ensemble du territoire tarnosien (centre, rue de la Grande Baye et Platanes), une
dynamique, un travail collectif et des valeurs communes animent les professionnel·le·s :
- La qualité d’accueil : répondre aux besoins spécifiques des tout-petit·e·s dans des conditions qui
favorisent le respect du rythme de l’enfant au sein d’un collectif, mais aussi veillant à sa sécurité, sa
santé et son épanouissement. Pour cela, la Ville ne fait appel qu’à des professionnel·le·s diplômé·e·s
ayant la capacité d’interroger et d’enrichir leur pratique constamment.

Permanences parents-enfants : accueil des parents
avec leurs enfants jusqu’à 6 ans. Des professionnel·le·s
de la petite enfance y sont à votre écoute.

- L’accompagnement des parents, en aidant par exemple les parents à concilier leur vie
professionnelle, familliale et sociale
- Le bien vivre-ensemble

Accueil personnalisé sur rendez-vous avec une
thérapeute familiale.

Des intervenant·e·s pour bien grandir

Café - parents (sans les enfants) : Pour les parents
des 0-6 ans : Venez seul·e·s partager vos expériences
autour d’un café avec Trait d’Union.

L’épanouissemenet et le bien-être de l’enfant passent par la capacité des professionnel·le·s à interroger
constamment leur pratique, à réfléchir ensemble, à être à l’écoute des évolutions. En plus du travail mené
avec les autres partenaires de Tarnos (voir page ci-contre) et des Landes, l’apport de professionnel·le·s
extérieurs est une richesse :
Projet d’éveil et culturel annuel : Les petit·e·s Tarnosiens découvrent tout un monde, avec l’aide
financière du Département des Landes. Plasticien, conteur, acteurs et atrices, jardinier... interviennent
dans les structures, complétant les sorties des enfants autour d’un programme qui fait sens. Cette année,
c’était la découverte de la nature. L’an prochain, ce sont les émotions qui serviront de fil conducteur.

Permanences à Tarnos : Lundi et jeudi matin de 9h à
12h, Place Dous Haous. Tél : 05 59 74 75 29
Le self des Petits Matelots !

L’AAFS est un partenaire important de la
commune dans le domaine de la petite Enfance,
aux côtés de la PMI et de l’association Trait
d’Union notamment (voir ci-contre). Coïncidence
symbolique, cela fait 40 ans cette année
qu’elle gère la crèche familiale et qu’elle anime
activement le réseau des assistantes maternelles
professionnelles !

Des initiatives originales
Les équipes des crèches tarnosiennes se rencontrent régulièrement pour mettre en
commun initiatives, idées, créativité et retours d’expériences. Ainsi, chacune est
impliquée dans un projet donné, mis en musique et valorisé par la coordonnatrice
Petite enfance de la ville, Cécile Tastet. Exemples dans chaque structure.

Aux Petits Matelots, on apprend l’autonomie grâce à un
self ! D’abord, on pose les plats sur la table et on laisse
les enfants se servir. Puis, quand c’est acquis, on les guide
vers le self avec un message clair : je te fais confiance, tu
peux y arriver. L’enfant est libre de choisir ce qu’il mange,.
Bien sûr, il est très accompagné, mais puisque le voilà
amusé, il goûtera plus facilement un plat qu’il a lui-même
mis dans son plateau que si cela lui était imposé. Inclu
dans un projet global autour de l’alimentation, ces repas
sont conçu avec une diététicienne et une nutritionniste.

On apprend à masser bébé avec Magali !
8
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À Saint-Exupéry, on apprend aux parents à masser bébé !
Dans le cadre du soutien à la parentalité, Magali, certifiée
AFMB, fait découvrir aux parents les mouvements
de massage bien-être. En plus de développer le lien
d’attachement, ces moments permettent aux parents
d’apprendre à décrypter les signes envoyés par le corps de
leur bébé, mais aussi à créer du lien entre parents. A noter
que cette crèche est partenariale : Safran en finance une
partie, permettant à un tiers des places d’être réservées à
ses salarié·e·s.

département des landes

Lors de l’inauguration, les professionnel·le·s de la
Petite enfance avec Jean-Marc Lespade, Gisèle
Baulon, Yannick Bassier, Président de l’AAFS et
M. Biave, directeur de la CAF des Landes.

Psychologue et psychomiotricienne : celles-ci viennent observer le comportement de chaque
enfant lors de parcours ludiques, par petits groupes. Objectifs : aider chaque bout de chou dans son
développement, faire de la prévention, repérer des difficultés et mettre en place des techniques pour
y pallier... Pour les équipes municipales, ces interventions sont précieuses. Elles peuvent ainsi poser
des questions, témoigner de difficultés ou de doute, apprendre à repérer d’éventuels signaux et aussi à
mieux accompagner ou orienter les familles. À noter : la psychologue est mise à disposition par le centre
départemental de l’enfance des Landes depuis 2001.

On jardine à la micro-crèche Les Moussaillons ! Située au centre-ville, elle accueille jusqu’à 10 enfants
en même temps. Ici, l’équipe s’est particulièrement investie avec Benoît, du CPIE du Seignanx, à réaliser
un grand jardin ! Les enfants y manipulent la terre,
découvrent les rôle des escargots et des verres de terre, le
rôle des saisons... Les parents peuvent même repartir avec
des boutures issues de ce jardin extraordinaire !

association caminante :
accompagnement à la parentalité

Objectifs :

Jardiniers en herbe aux Moussaillons !

Le saviez-vous ?
Les structures multi-accueil («crèches»)
municipales peuvent également accueillir
ponctuellement vos enfants.

Renseignements et
inscriptions
Les demandes d’inscription se font à partir
du 4e mois de grossesse. Permanence
téléphonique le lundi de 14h à 16h et le
vendredi de 12h à 14h.

- Protection Maternelle et infantile
(PMI)

nouvelle micro-crèche
Elle en profite aussi pour ouvrir une nouvelle
micro-crèche de 10 places dans laquelle ont été
intégrées des assistantes maternelles déjà en
exercice sur le territoire et les enfants qu’elles
accueillaient. ll ne s’agit donc pas de places
supplémentaires mais bien d’un rééquilibrage de
l’accueil des tout-petit·e·s, en faveur de l’accueil
collectif sollicité par les familles.

- Rassembler ses services et optimiser les
équipements et les salles d’activités pour les
enfants
- S’inscrire encore plus dans la formation de
l’accueil petite enfance des professionnel·le·s
- Renforcer l’aide à la parentalité.

Le Pôle Petite enfance Juan Miró réunit donc
désormais dans un même lieu :

Sa présence à côté de l’EHPAD municipal
Lucienne Montot-Ponsolle et de la résidence
pour personnes handicapées RTO vont
permettre de beaux échanges !

Avec ce nouveau pôle, les 59 assistantes
maternelles agréées (238 places), qu’elles soient
indépendantes ou rattachées à la crèche familiale,
pourront encore mieux être accompagnées pour
poursuivre sereinement leur activité.

- La crèche familiale
- Le relais petite enfance (RAM)
- Une micro-crèche

Prochains rendez-vous des 0-3 ans !
Samedi 25 mai - 10h30 : Les Croqueurs
d'histoires : Lectures pour les 0-4 ans animées
par une bibliothécaire ou par l'association Libre-Plume.
Sur inscription à partir du mardi précédant la séance.
Médiathèque Les Temps Modernes. 05 59 64 34 43

Fête des crèches :

- Saint-Exupéry le 3 juillet à 18h
- Les Moussaillons le 5 juillet à 18h
- Les Petits matelots le 9 juillet à 18h

Vendredi 7 juin - 18h30 : café-parents avec Trait d’union «Au secours !

05 59 48 30 23

Bébé est là !». L’Association Trait d’Union vous invite à venir, sans votre enfant, partager avec une
sage-femme de Tarnos autour d’un café, dans le local Place Dous Haous.

petiteenfance@ville-tarnos.fr

Samedi 22 juin - 10h30 : Éveil musical Beatriz Salmeròn-Martìn vous emmène

Accueil sur rendez-vous au multi-accueil
Antoine de Saint-Exupéry du lundi au
vendredi de 9h à 18h

pour un voyage au son des voix et des rythmes des 5 continents, à travers la découverte et
manipulation des instruments du monde. Pour les 0-4 ans, sur inscription à partir du mardi
précédant la séance au 05 59 64 34 43. Médiathèque Les Temps Modernes.

Service départemental médico-social
disciplinaire gratuit, ouvert à tous :

et

pluri-

Accompagnement médico-social des futurs parents
et surveillance de la grossesse, autour de la naissance
à domicile ou permanence, surveillance médicale
préventive de 0 à 6 ans, protection de l’enfance...
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 au Centre Médico-Social
(à côté du CCAS), 13 rue de Tichené à Tarnos
Tél. 05 59 64 10 31
- Aide sociale à l’enfance
- Maison Landaise des Personnes
Handicapées
Lieu d’accueil, d’information et d’accompagnement
des personnes handicapées et de leur famille, la
MLPH fonctionne avec un ensemble de partenaires
autour du handicap. Depuis 2009, un lieu unique
dans l’agglomération montoise réunit l’ensemble des
services de la MLPH.
Renseignements :
836 avenue Eloi Ducom / 40 000 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 51 53 73 / Courriel : mlph@landes.fr

CaF des landes

www.mon-enfant.fr : ce site s’adresse aux familles à
la recherche d’un mode d’accueil :
- répertoire des lieux et possibilités d’accueil à
proximité du domicile ou du lieu de travail des parent
- Simulation de tarif pour l’accueil d’un enfant en
crèche collective
- Renseignements sur les aides aux familles de la CAF

Numéros utiles :

Enfance maltraitées : 119
S.M.U.R. : 15
Pompier : 18
Gendarmerie : 17

Hôpital de Bayonne :
05 59 44 35 35
Centre anti-poison :
01 40 37 04 04

Tarnos Contact | Mai2019
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Un petit goût d’Italie !

Tou·te·s deux âgé·e·s de 28 ans, Line
et Franck ont ouvert les portes de
leur restaurant-pizzeria Le Napoli
début mars à Tarnos. Ce n’est pas leur
coup d’essai dans la restauration, car
auparavant, ces jeunes géraient déjà
une affaire à Narbonne. Mais le couple
avait envie de développer son propre
restaurant selon l’aménagement dont il
avait envie. Bien que tou·te·s les deux
toulousain·ne·s, les voilà qui décident de s’installer dans notre région pour son
dynamisme et sa qualité de vie. Les locaux de l’ancienne agence immobilière
au carrefour de la plage du Métro étant disponibles, le couple y a commencé
les travaux en novembre 2018, bien aidé par leurs parents.
Franck est en effet un enfant de restaurateur et de restauratrice, qu’il aidait
au service dès son plus jeune âge et où il a attrapé la passion de la cuisine.
Enfant, il jouait au rugby au Stade Toulousain, avant qu’une grave blessure aux
ligaments croisés ne l’éloigne des terrains. Diplômé en boucherie-charcuterie
en 2008, il a toujours travaillé dans la restauration. Un monde dans lequel l’a
rejoint Line, titulaire d’un master en marketing, depuis plus de quatre ans.
La création du restaurant s’est achevé en février et celui-ci vous accueille
désormais 7 jours sur 7, midi et soir. À la carte ? Des pizzas (que vous pouvez
emporter), bien évidemment, mais aussi des spécialités italiennes, bruschetta,
lasagnes, carpaccio... toutes faites maison (desserts inclus) avec dès que possible
des ingrédients locaux ! La célèbre pizza s’accorde ainsi à nos terroirs car vous y
trouverez et une pizza landaise... et une pizza basque. Bien que le lancement et
la gestion du restaurant leur prenne beaucoup de temps, Line et Franck relèvent
ce beau défi avec courage et bonne humeur. Quand le couple n’est pas aux
fourneaux, il aime ainsi profiter de longues balades en forêt avec leur chien ou
pratiquer des sports en loisirs, basket pour elle et rubgy pour lui.
restaurant pizzeria le napoli 34 avenue du 1er mai
| 05 59 48 53 17
Le Napoli

Alissa Ruiz, le talent au
bout des crayons
Dessinant depuis son plus jeune âge,
Alissa a aiguisé sa passion et son talent
sur les bancs de l’école, et pas toujours
pendant les cours d’arts plastiques...
« Cela risque de ne pas faire plaisir
à certain·e·s de mes ancien·ne·s
instituteurs et institutrices quand elles
et ils le liront dans le Tarnos Contact ! »
en rigole-t-elle.
Car en effet Alissa, âgée aujourd’hui de 24 ans est une enfant de Tarnos,
où elle a grandi. Aimant le cinéma, les voyages mais avant tout les joies
simples de l’océan et de la plage, elle a souhaité revenir dans son fief pour
développer son activité après ses études. Un DUT multimédia-vidéo obtenu
à Bordeaux en 2016, une licence professionnelle image, son et création 3D
décrochée à Montpellier en 2018, de solides expériences en stage (Atlantica,
maison d’édition / Patatam, vêtements pour enfants, service communication
de la Ville de Tarnos), Alissa a désormais fondé sa microentreprise à Tarnos
en début d’année.
Graphiste et illustratrice, elle peut ainsi donner libre cours à sa créativité
artistique et la mettre au service de vos projets de communication, de
décoration, de vêtements... si vous voulez avoir un aperçu de son talent,
vous pouvez jeter un coup d’oeil à son site et à sa boutique en ligne (voir
coordonnées en fin d’article) où elle propose à la vente des cadres et des
vêtements imprimés avec ses propres illustrations. Les vêtements, 100%
bio, sont imprimés en local, à Anglet. Débordante de projets, Alissa sait
également prendre le temps de vous conseiller. Elle aimerait beaucoup créer
les illustrations d’un livre pour enfants, mais il manque l’histoire... alors avis
aux écrivain·e·s, n’hésitez pas à la contacter !
alissa ruiz, graphiste / illustratrice
| ali.ruiz23@gmail.com (contact privilégié) |06 04 78 31 14
| http://alissaruiz.fr et http://alissaruiz.wifeo.com (boutique en ligne)
@AlissaRuizAlix
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En Images
Du sport, de la formation
et plus encore !
C’est un bâtiment qui se remarque, au
carrefour de la zone industrielle et du
quartier des Forges. « Nous voulions un
lieu qui puisse servir à la fois de centre
de formation, mais aussi de club sportif
où les gens peuvent se retrouver dans
un endroit agréable » explique Bernard
Lewandowski, le gérant à la tête de
Tonnerre Sport et Formation, « alors on
a conçu le bâtiment ainsi, un lieu où il y a de la place, avec du bois pour donner un
côté plus chaleureux », poursuit-il.
Ce nouveau complexe est l’aboutissement d’une ambition, car Bernard et sa société
Tonnerre 511 Delta étaient déjà bien implantés à Bayonne et très réputés dans la
formation professionelle, notamment des agents de sécurité. Pour agrandir son
activité, Bernard et son équipe de dix personnes ont donc déménagé en 2018 sur
Tarnos, avec l’appui de la commune, pour y bâtir leur nouveau centre. Outre le côté
formation (sécurité privée, sécurité incendie, secourisme, pilotage de drone) elle et
ils ont également conçu un véritable club sportif, qui vient compléter l’offre déjà
présente dans la ville. On y trouve notamment un grand bloc d’escalade de 4,5 mètres
de haut, tous les appareils de musculation, de crossfit et de fitness en accès libre, mais
aussi des cours collectifs de boxe, de krav maga et plein d’autres disciplines sportives,
toujours dans cet esprit «club». Vous pouvez bénéficier en ce moment d’une offre
pour un abonnement global, escalade, coaching, musculation et cross training.
Le club organise également des événements tels que des masterclass de boxe, des
stages (kizumba, batchata...) ; mais également des animations à destination d’un
public spécifique, telles que de la remise en forme spéciale pour les motard·e·s avant
de ressortir sa moto aux premiers beaux jours. Bernard souhaite développer un état
d’esprit propre à sa salle, loin du culte de l’apparence. Ici pas de miroirs, on est là
pour sentir son corps et l’écouter ! Bientôt un cabinet médical ouvrira également au
sein du centre, et des locaux et du matériel sportif sont à louer pour les associations,
les professionnels et les particuliers. Le tonnerre n’a pas fini de sonner à Tarnos !
Tonnerre sport & formation 17 rue Pierre Semard
| 05 59 45 05 44 (sport) et 05 59 55 71 61 (formation)
| www.tonnerre-sport.fr (sport) et www.delta-formation.fr (formation)
| tonnerresport@gmail.com et cf3sdelta@gmail.com (formation)
Tonnerre SPORT Tarnos (sport) et Tonnerre Formation (formation)
tonnerresportetformation

avis aux
restaurants !
Au menu du prochain numéro,
dans votre Tarnos Contact spécial été 2019 :
La carte de tous les restaurants à Tarnos.

Si vous possèdez un
commerce de bouche
à Tarnos et que vous n’avez pas été joint·e·s pour la
rédaction, rapprochez-vous du service communication
de la Ville au 05 59 64 32 16 pour y figurer.

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

Au mois d’avril, entre deux festivals à Tarnos, on ne
perd pas le fil. De Jazz en Mars à On danse ! (voir page
22), on a pu rire aux émois avec le Café-théâtre « Ma
vie de Grenier » le samedi 23 mars, on a pu rire aux
éclats avec le one-man show de Tanguy Pastureau,
l’humoriste aux textes aiguisés de France Inter venu
faire salle comble le samedi 6 avril.
Les tout-petit·e·s se sont régalé·e·s en prenant
d’assaut l’Hôtel de Ville lors de la Journée Petite
Enfance.
Du côté de la Médiathèque Les Temps Modernes,
le mois d’avril prend les allures d’un nettoyage
de printemps avec l’opération Coup de jeune !
Spectacles, ateliers, lectures et expositions ont eu
lieu du 2 au 27 avril, ainsi qu’un grand concours
de dessin pour les enfants (p. 20). Les enfants
ont également pu participer à un atelier de
customisation de sacs, animé par une jeune lectrice
de la Médiathèque.
À la Résidence Habitat Sud Aquitaine, à l’occasion
des prochaines élections européennes (p. 20) un
débat rassemblant un nombreux public a eu lieu le
11 avril.
On ne perd pas le fil de l’histoire, et on le tisse avec
la mémoire, avec la parole. Comme chaque année,
une cerémonie commune avec la Ville de Boucau
est organisée pour la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la déportation (p. 14) le
dimanche 28 avril.
Enfin, on pense à l’avenir et on ne perd pas le
fil électrique, nécessaire pour rarger le véhicule
électrique nouvellement acquis par les services de la
Ville, pour la rendre toujours plus agréable à vivre !

Travaux
Tram’bus
► Quartier des forges
État d’avancement :
Les travaux sont finis.
Les grands travaux sont terminés du côté du quartier des Forges. Réseaux,
voies routières et trottoirs ont été entièrement rénovés pour l’amélioration du
quartier. Plus que quelques marquages au sol et tout sera fini !
Budget (Ville de Tarnos) : 382 470€

► avenue joseph ponsolle
État d’avancement :
L’avenue Jospeh Ponsolle a fait peau neuve !
Les travaux d’enrobé et de réfection de la chaussée sont terminés. Quelques
travaux annexes restent à terminer, au cours des jours à venir, dont les marquages
au sol et la mise en accessibilité des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite.

État d’avancement :

Le chantier continue !
Malgré les importants chantiers d’un bout à l’autre de Tarnos, le long de la
RD 810, tout se déroule pour l’instant comme prévu au calendrier. La création
de nouveaux trottoirs, de couloirs pour le Tram’bus (boulevard de la Yayi) , de pistes
cyclables, de nouveaux espaces pour accueillir les nouveaux arbres (400 !) et
d’espaces de stationnement modifie peu à peu le visage du centre-ville.

Du nouveau pour la billettique

Désormais, des cartes rigides ressemblant aux anciens tickets permettent
d’enregistrer vos titres de transport. Vous les validez auprès d’un composteur
automatique situé à côté du chauffeur ou de la chauffeuse, comme avant.
Ce·tte dernier·e peut vous vendre des cartes rechargeables (20 centimes)
et vous les recharger (= enregistrer des titres de transports sur votre carte).
Prochainement, vous pourrez aussi vous servir de votre smartphone. Pour
mieux vous servir, une nouvelle agence vient d’ouvrir à Bayonne au 7 rue
Lormand (ouverte du lundi au samedi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 18h).

La

G

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

Tous les rendez-vous :)
▪

Vendredi 7 juin
- Écoles Duboy & Mouchet, Kermesse à l’école Mouchet à partir de 14h
- Écoles Lasplacettes & Concarret, Kermesse à l’école Concarret à partir de 17h
Vendredi 14 juin
- École Jean Jaurès, Kermesse à l’école Mouchet à partir de 17h
- École Henri Barbusse, Kermesse à la salle Joseph Biarrotte à partir de 18h
Dimanche 16 juin
- École Notre-Dame-des-Forges, Kermesse à l’école à partir de 10h
Samedi 22 juin
- Écoles Durroty & Poueymidou, Kermesse à l’école Durroty à partir de 10h45

▪
▪
▪

Budget (Ville de Tarnos) : 287 331€

École Robert Lasplacettes

Les enfants décorent leur école.
À l’école Robert Lasplacettes, les enfants ont réalisé sous le préau une grande
fresque de monstres marins. Il s’agit là d’un projet artistique particulièrement riche
et important. À partir de dessins réalisés par les enfants, l’artiste, Virginie Cétaire,
alias POULPYKISS, a dessiné les contours de l’œuvre. Les élèves n’ont plus qu’à venir
peindre les monstres. Six par six, les voilà guidé·e·s avec bienveillance par une artiste
qu’elles et ils connaissent !
Les services techniques de la Ville, qui avaient préparé le mur lors des vacances
de février, ont posé le vernis protecteur à Pâques. Il ne reste plus qu’à inaugurer la
fresque. Ce sera chose faite en mai ! Bravo aux enseignant·e·s et aux ATSEM à l’origine
du projet et bien sûr à tous les enfants.

l’espace dédié à la circulation automobile
Devant l’Hôtel de Ville, les trottoirs sont désormais matérialisés de
chaque côté, permettant de mieux imaginer le futur centre-ville
Peu avant son concert du 10 mai à Tarnos,
Bastien Duverdier, alias Kepa, est venu animer
un atelier musical avec les enfants du centre de loisirs !

Association pour le Centre de Loisirs

Zoom sur les activités
► rue des écureuils
État d’avancement :
Des travaux de rénovation à venir.
Les voiries de la rue des Écureuils vont être totalement refaites, ainsi que
les trottoirs qui seront mis aux normes d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Début des travaux imminent !
Budget (Ville de Tarnos) : 94 548€

À Garros, les travaux des futurs parkings-relais est et ouest sont en bonne
voie. À terme, ce sont 300 places de stationnement (capacité évolutive)
qui sont prévues au terminus de la ligne 2 du Tram’bus.

Retrouvez toutes les informations sur le projet du
Tram’bus à Tarnos sur :

Réunions publiques sur les
aménagements de voiries :

www.ville-tarnos.fr

Rue Georges Lassalle :
Mercredi 12 juin à 18h30 à la salle Maurice Thorez avec la Ville de Boucau.

ou en flashant le code-ci-contre à l’aide de votre
téléphone portable.

▪
▪

Rue du 19 mars 1962 (dernière partie) :
Mardi 4 juin à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
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rubrique Découvrir la Ville / Tram’bus

Dernière ligne droite avant
l’été et comme tous les ans, les
inscriptions 2019-2020 auront
lieu au mois de juin, du 3 au
29 juin, tous les jours de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h +
exceptionnellement le samedi de
9h à 12h.
Toujours concernant l’été, nous
vous informons que le Centre
de Loisirs sera fermé du 31/07
au 2/08 inclus + le 16/08 et le
30/08. En attendant de vous
dévoiler le programme estival,
les animateurs et animatrices des
Parcours Éducatifs vous invitent
à aller voir leur exposition à
la Médiathèque jusqu’au 18
mai. Exposition réalisée par
les enfants sur le thème de la
Prévention Santé.
Les animateurs et animatrices
des Quartiers poursuivront leur
projet sur l’écriture d’un livret

pédagogique sur le Parc de
Castillon. Celles et ceux de DousHaous présenteront une belle
opération « Zéro déchets » et
l’équipe du Pissot se concentrera
sur la gestion des émotions,
celles des enfants et celles de
leurs parents face à elles.
Un challenge Inter-école CP/CE1
a vu la victoire de l’école Daniel
Poueymidou.
Le mercredi 29 mai, RDV à ne
pas manquer dans le cadre des
Fêtes de Tarnos, de 14h30 à
17h à l’école Charles Durroty,
après-midi festive concoctée par
les animateurs du mercredi, en
attendant la Journée en Famille
du samedi 22 juin.
Contact :
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

Parcours éducatifs

Du local dans les assiettes !

À l’école maternelle Charles Durroty, les enfants sont parti·e·s avec les ATSEM à
la découverte des Landes et du Pays Basque. Durant 5 semaines, au programme :
création de petits objets, réalisation d’œuvres collectives et même imagination d’un
menu basco-landais.
La cuisine centrale a relevé le défi et leur a préparé ce repas qu’elles et ils ont ensuite
dégusté. Après un repas copieux (salade asperges/pignons, poulet basquaise et
pommes de terre, brebis confiture et pastis landais), David, animateur sportif, et
Fabienne, professeure de musique, se sont joints à l’événement et ont préparé des
jeux et chants traditionnels qui ont réjouit les minots.

L’École de Rugby
du Boucau-Tarnos Stade
fête ses 50 ans !

Rédigé avec l’école de rugby !

Amélie Guerrero
devant la maison
où elle et les
Durroty ont passé
la Seconde Guerre
mondiale.

Là où je t’amènerai...

Chemin Napoléon :
là où Charles Durroty fut arrêté
Amélie Guerrero se souvient du Tarnos de son enfance. À 87 ans, elle en a vu des changements dans ce centreville qui l’a vu grandir. Chaque recoin est source de souvenirs. Parmi ceux-ci, elle se rappelle avec encore
beaucoup de détails de la rafle de l’ancien Maire de Tarnos, Charles Durroty, le 26 octobre 1942.
Devant la nouvelle place Alexandre Viro, elle se rappelle
de l’école qu’elle fréquentait avec les filles du Docteur
Gronich. Pendant la guerre, celles-ci devaient porter
une étoile jaune jusque dans la salle de classe. C’est
grâce aux réseaux de Résistance et à un boulanger de
Saint-Palais qu’elles réussirent à échapper aux rafles.
Un peu plus loin, Amélie regarde le cabinet médical et
se souvient de ses galères d’enfants pour aller chercher
de l’eau potable de ce côté de la RN10. Souvent, dans
la pente, elle glissait sur les algues et renversait son
seau, devant recommencer l’opération agacée et salie.
Son père est né rue Salvador Allende et sa mère,
rue Jean Jaurès. Elle, elle est née chemin Napoléon.
Avec ses amies, elles le surnommait « La Carrère » (le
chemin). Elles le prenaient avec beaucoup de joie pour
rejoindre directement le bois, lieu mémorable de leurs
aventures d’enfance.

Charles Durroty, 1882 - 1945.

Ouvrier des Forges de l’Adour, militant
communiste, syndicaliste, Maire de Tarnos.
Arrêté le 26 octobre 1942. Mort au camp
de Sachsenhausen le 13 février 1945.
Dans la rubrique
« Histoire » du site
de la Ville, retrouvez
l’histoire de Tarnos
pendant la 2de Guerre
mondiale, comprenant
des témoignages
d’ancien·ne·s
résistant·e·s.

Journée nationale de la Résistance :
Lundi 27 Mai à 18h
au Mémorial des Forges
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Mais son père étant décédé tôt, sa mère devait travailler
à Labenne comme femme de maison. Labenne, à
l’époque, c’était le bout du monde. Lorsque l’on n’avait
pas de voiture, on y allait en vélo. La petite Amélie, ne
voyant donc sa mère rentrer que le week-end, était
élevée par sa grand-mère et sa tante célibataire.
Lorsque la guerre a éclaté, tout a été bouleversé : ses
oncles ont dû partir en Service du Travail Obligatoire
(STO) en Allemagne alors que des militaires allemands
ont réquisitionné une partie de la maison où elle vivait.
En rentrant de l’école, elle devait se faufiler entre eux.
La bâtisse où elle logeait était un grand corps de ferme
entouré de cochons, de poules et de lapins. La maison
était divisée en plusieurs appartements. Si la famille
Guerrero vivait au premier étage, au rez-de-chaussée,
c’était les Durroty.
Tarnos entre en Résistance
Charles Durroty, c’était l’ancien Maire de Tarnos, de
1930 à 1935. Il avait ensuite été 1er Adjoint de Joseph
Biarrotte, de 1935 à 1939. Mais tous deux étaient
communistes, parti interdit par le Gouvernement
français dès 1939. Les élus des communes de Boucau
et Tarnos furent destitués en 1939, et Joseph Biarrotte
interné au camp de Beauplaisir à Mérignac avant d’être
déporté. Un conseil municipal fantôche, non élu, fût
nommé par le Gouvernement.

Pourtant, les Tarnosien·ne·s et Boucalais·e·s ne se
laissèrent pas intimider. Le mouvement formait l’une
des poches de Résistance les plus importantes de la côte
basco-landaise. Distribution de tracts, faux-papiers,
sabotages, déraillement de trains... Ces combattant·e·s
de la première heure s’illustrèrent par leur engagement
héroïque, certains au prix de leur vie.
Les rafles de 1942
Dans la nuit du 26 et 27 octobre 1942, la petite Amélie
est réveillée en sursaut. Voici plusieurs semaines que
des rafles de militant·e·s communistes et syndicalistes
sont orchestrées jusque dans l’usine des Forges par
Pierre Napoléon Poinsot, commandant de la Section
Spéciale des Affaires Judiciaires d’Origine Politique.
On frappe à la cravache sur la porte en hurlant d’ouvrir
dans un français parfait et sans accent. Une lampe très
puissante projette sa lumière jusque dans la chambre
de la petite fille, lui faisant croire que le plafond est en
feu. Elle a 8 ans et elle est terrorisée. Sa tante avait
l’habitude de laisser entrebaillée la fenêtre, d’où elle
leur crie qu’ils se trompent de logement. La petite
Amélie se recroqueville de terreur. Elle entend Marthe,
la femme de Charles, supplier de lui laisser au moins le
temps de donner un par-dessus à son mari. La réponse
est cinglante, presqu’amusée : « Madame, là où il va,
il n’aura pas froid. ». Cette nuit-là, Amélie, sa mère et
sa tante finiront leur nuit bloties l’une contre l’autre.
Ce n’est que le lendemain qu’elles oseront descendre
voir Marthe, effondrée, tâchant de faire bonne figure
devant sa fille Germaine tandis que leur fils, Henri, était
déjà prisonnier de guerre en Allemagne.
À la fin de la guerre, c’est aussi sur ce chemin Napoléon
qu’Amélie assistera au retour des camps d’Élisa Lassalle,
parente des Durroty, si faible, qu’il fallait deux hommes
pour la soutenir. Charles Durroty, lui, ne reviendra pas.
Il décèdera le 13 février 1945 à Sachsenhausen, alors
que sa ville de Tarnos était libérée depuis le 23 août
1944.
Parmi les 38 raflé·e·s de Boucau-Tarnos à l’automne
1942, 17 ne reviendront pas. Joseph Biarrotte,
survivant, sera de nouveau élu Maire après la guerre.

L’École de Rubgy en 1970.
Mais qui donc a eu cette idée folle
d’inventer l’école, comme le proclame
une célèbre chanson ?
Au départ de la grande aventure
humaine et sportive de l’École
de Rugby, on trouve un groupe
de pionniers, tous enseignants,
principalement au collège de Tarnos.
Ceux-ci, passionnés par l’ovalie,
décidèrent pendant les grèves du
mois de mai 68, de se grouper en une
Amicale Laïque. Son nom ? L’École de
Rugby Boucau Tarnos Ondres.
Une institution était née. Cinquante
ans plus tard, l’École de rugby,
fringante quinquagénaire, fête son
anniversaire !
Ses fondateurs sont tous des noms
incontournables lorsque l’on parle de
rugby dans le paysage basco-landais :
Roger Poueymidou, Pierre Destribats,

René Desclaux, Jean-Marie Sinfort
et Michel Lapégue. Bénéficiant du
renfort ponctuel de quelques-uns de
leurs collègues du collège, ils se virent
rejoindre de façon permanente par
Jean Duboy et Michel Darriet.
Côté coulisses, la déclaration de
création parut au Journal Officiel
le 17 janvier 1969. Côté terrain,
les dirigeants se mirent vitent « au
pattak » ! Les premières promotions
d’apprentis rugbymen apprirent vite
leurs gammes, grâce à des formateurs
pédagogues, patients et expérimentés.
À l’école de rugby, on n’apprend pas
seulement des gestes techniques ou
des tactiques... On y apprend aussi
des valeurs, essentielles à tout sport
d’équipe, comme l’effort, la générosité
et surtout la solidarité.
L’essai est vite transformé : les

générations se succèdent, perpétuant
ainsi la culture du ruby à Boucau et à
Tarnos et ce dès le plus jeune âge.
La saison 1984/1985 vit la première
évolution majeure de l’école. Le nom
de la ville d’Ondres fut retiré de celui de
l’école, suite à l’arrêt des subventions
décidé par la municipalité.
Le grand changement intervint en
1989 pour sa vingtième année. Alors
que l’on commémorait dans le pays
le souvenir de la Révolution, l’école
de rugby, entamait la sienne, en se
rapprochant du Boucau-Tarnos Stade
à la demande de ce dernier.
Celui-ci avait en effet l’obligation de
compter une école de rugby dans sa
structure. Le 22 mars 1990, l’ancienne
Amicale laïque était dissoute, et l’école
fut officiellement intégrée au BTS le
29 juin 1990, prenant ainsi son nom

actuel : l’École de rugby du BoucauTarnos Stade.
Mais elle n’a pas oublié sa vocation
première : être au service des enfants,
en dehors de toutes les contraintes
qui imposent aux clubs de privilégier
une organisation tournée vers les
impératifs du championnat pour leurs
autres équipes.
Ainsi l’École garde un fonctionnement
autonome au sein du BTS, avec ses
propres dirigeants et éducateurs, sa
propre administration et son propre
budget. Cinquante ans après sa
fondation, l’École de Rugby célèbre
son anniversaire et accueille les
enfants de 5 à 14 ans pour apprendre
le jeu, et ses valeurs.

15 juin
▪Fêtesamedi
anniversaire de l’École de Rugby

du BTS organisée au Parc de la Nature.
Renseignements : 05 59 64 76 66

le conseil du technicien municipal

Plantes annuelles, bisannuelles... Prenez-en de la graine !
Avec Patrick Lagarde, su services des espaces verts de la Ville de Tarnos
Mai marque le mois au cours
duquel les gelées matinales
ne sont plus à craindre (les
fameux saints de glace). Il
est temps d’achever
la plantation des
bulbes
d’été
(dahlia, glaïeul,
bégonia...).
Les plantes
annuelles
sont
en
vente

dans les jardineries, mais pour elles aussi,
ne succombez pas trop vite à la tentation...
rien ne presse.
Plantées trop tôt, elles auront plus tendance à
végéter qu’à pousser. Si vous le faites début mai,
elles rattraperont aisément leur retard ! N’hésitez
pas à pincer les jeunes plants pour qu’ils ramifient et
deviennent plus touffus. Vous retarderez un peu la
floraison, mais l’amplifierez pour les mois d’été.
Profitez plus longuement des bisannuelles qui, au
printemps, sont au mieux de leur forme (pensées,

primevères, giroflées) ainsi que des bulbeuses
printanières les plus tardives. Pour les accros des
« gazons anglais », il est temps de procéder à la
deuxième ou troisième tonte des pelouses ; pour
les autres, attendez que certaines plantes indigènes
aient fleuri avant de procéder à la première tonte.
Vous favoriserez ainsi la pousse de plantes locales
remarquables (bugle rampante, pâquerette, pissenlit,
cardamine) dont certaines sont appréciées par
certains oiseaux de nos jardins (chardonneret, serin
cini, etc).
Tarnos Contact | Mai 2019
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30e édition du salon de printemps

expression des élu·e·s

Organisé par le Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos, le Salon de Printemps est un événément
incoutournable de la vie culturelle locale. L’Hôtel de Ville accueille les œuvres de nombreux et
nombreuses artistes de la région et d’Espagne.

communistes et républicain·e·s de gauche
Faire grandir et embellir la ville avec
harmonie : tel est, résolument, l’une
des priorités du mandat. C’est un
travail de longue haleine qui, par ses
actions concrètes, porte ses fruits.
En activant nombre de leviers –
création d’espaces piétonniers, de
pistes cyclables, d’une place publique,
d’espaces verts, requalification de
voiries, installation d’entreprises et

de commerces, réalisation d’habitat
de grande qualité, de transport public
performant à la pointe du progrès,
action résolue en faveur des services
publics et de la transition énergétique
– notre ambition est d’inscrire Tarnos
dans la durée.
Tarnos continue ainsi de se réinventer
sans se renier, et cela grâce aussi à votre
intervention et votre mobilisation.

La place Viro achevée et la baisse du
flux de circulation automobile sur la
RN10 marquent une étape essentielle
dans la concrétisation du centre-ville
qui nous manquait tant. La prochaine
sera la mise en service du Tram’bus
d’ici la fin de l’année.

État-Civil

Hommage au travail de Claude Viseux

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

Pour sa 30e édition, du 31 mars au 14 avril, les organisateurs et les organisatrices ont rendu un
hommage au travail de Claude Viseux, dont les sculptures sont visibles partout dans le monde, et
particulièrement dans les Landes et au Pays Basque où il s’éteint en 2008. À l’occasion de l’exposition
du Salon de Printemps, plusieurs oeuvres de Claude Viseux ont été exposées et un prix spécial remis
en son nom par son fils Stéphane Viseux, attaché à faire vivre la mémoire du travail de son père.
Lors du vernissage, en présence d’un public venu en nombre, d’autres artistes ont été honoré·e·s par le
Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos. Rendez-vous l’année prochaine pour refaire le plein d’art !

une fois de plus le dynamisme de notre
Ville, l’engagement de ses services, la
richesse de son tissu associatif et la
forte mobilisation de ses habitants.
Cette effervescence se prolonge
jusqu’à la fin du mois de mai qui voit
les fêtes de Tarnos s’organiser dans
un nouvel environnement. En effet,
la place Viro récemment achevée,
accueille les festivités locales cette

nationale l’étudie pour un vote en
juin. En 2021 les communes pourront
transférer à leur intercommunalité
cette compétence si cela n’est pas
fait la Région se substituera aux
communes. Certitude, la commune
perdra la compétence mobilité en
2021. Refusant toute polémique
locale, notre vote a été conditionné
par cette loi jamais mentionnée dans

année, au cœur d’une ville qui
se transforme pour accueillir de
nouveaux habitants et pour favoriser
de nouvelles mobilités ! Gageons que
ce nouvel événement dans ce nouveau
cadre saura ravir petits et plus grands,
et préfigurer un centre ville ouvert sur
l’avenir et la modernité.

présence du conseiller départemental
et maire de Tarnos, ni des autres
d’ailleurs. Cette politique de la chaise
vide, a une conséquence immédiate :
l’équipement aquatique se fera sans
doute ailleurs qu’à Tarnos puisque
les représentants tarnosiens étaient
absents et n’ont donc pas pu défendre
leur point de vue. Les Tarnosiens sont
pris en otage par une majorité dont le
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Le Maire affirme que ces dépenses sont
compensées par une économie de 126
000 € réalisée sur une baisse de leurs
indemnités. FAUX ! En 2015 ils ont baissé
leurs indemnités de 23 460 €. En 2016
il les ont augmentées de 4 000 €, en
2017 de 2 000 €, et de 1 000 € en 2018
et en 2019. Soit une augmentation de 8
000 € en 3 ans et une baisse de 78 340
€ et non 126 000 €.

Décès

ANZANO veuve BORAU Jeanne, Simone
96 ans, décédée le 08 avril 2019

LARRAN Gérard
69 ans, décédé le 14 avril 2019

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

BELLEGARDE Pierre
75 ans, décédé le 15 avril 2019
FOURNEAU Christiane, Solange
82 ans, décédée le 16 avril 2019
SAUBUSSE René
75 ans, décédé le 18 avril 2019

la délibération municipale. Attendre
la date fatidique ou anticiper, tel est
le choix. Nous pensons que le travail
entamé doit continuer pour assurer
un service de transports en commun
efficient pour le bien-être des
habitants du Seignanx.

Le vernissage s’est déroulé en présence des maires de Boucau et de Tarnos,
ainsi que de la femme et du fils de Claude Viseux.

Bernard
Lapébie,
Montaucet, Cathie
Stéphane Laurent.

Geneviève
Bisbau et

DA COSTA épouse DOMINGUES Monique
47 ans, décédée le 22 avril 2019
DUFFOURC Abel, Jean
92 ans, décédé le 22 avril 2019

ehpad lucienne montot-ponsolle

Écrivez une carte postale aux résident·e·s !

FILLIEULE Serge, Guy
64 ans, décédé le 22 avril 2019

L'équipe du PASA (Pôles d'Activités et de Soins Adaptés) de l'EHPAD municipal Lucienne
Montot-Ponsolle met en place, pour les résident·e·s qui y sont accueilli·e·s, un projet autour du
voyage. Il s'appuie sur l'objet de correspondance connu et probablement utilisé par tou·te·s : la
carte postale.

seul intérêt reste de garder son pouvoir
de nuisance vis-à-vis de ses voisins.
Est-ce pour cela que les Tarnosiens ont
voté en 2014 ? Sans doute pas ! Il est
grand temps de revenir à de meilleurs
sentiments dans l’intérêt de tous.

Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

Pour ce faire, l’équipe sollicite votre aide et celle de votre entourage afin de collecter ce
précieux support, récent ou ancien. Si vous partez prochainement en voyage en France ou à
l'étranger, les résident·e·s seront ravi·e·s de recevoir de votre part une jolie carte, précisant
le lieu d’envoi avec éventuellement quelques mots au dos sur cet endroit qui pourra ainsi
être exploitée pour développer de nombreux ateliers. Merci par avance de l’intérêt que vous
porterez à ce projet et de votre participation !
Un beau projet mené par l’équipe de l’EHPAD !

Les cartes postales sont à adresser à :
EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle - Équipe PASA - 13 chemin de Tichené - 40220 TARNOS

Développement industriel & économique

Tarnos va accueillir le siège social
de l'entreprise Mecadaq

tarnos pour tous
REFERENDUM UN FIASCO ! En plus
d’être illégal c’est un monumental
échec avec 80 % d’abstention ! Avec
seulement 1 903 électeurs qui ont
voté pour lui le maire a perdu toute
crédibilité. On peut considérer que par
discipline seul l’électorat communiste
a répondu présent.
DÉPENSES
LIÉES
A
CETTE
CONSULTATION INUTILE  : 14 820 €

Lucas, Paul ALCANTARA né le 23 avril 2019
de Florent ALCANTARA et Camille SUSAGNA

RÉCHOU épouse DUHAU Lucienne, Yvette
85 ans, décédée le 18 avril 2019

alternance 2014
Référendum fin ! Nous le disions depuis
le lancement de cette consultation :
rien ne changerait et cela quel que
soit le résultat. Pourtant, on nous avait
assuré en conseil municipal, la main
sur le cœur, que si le résultat était bon,
les conseillers siègeraient à nouveau.
Depuis la « magnifique » victoire du oui,
les deux conseils communautaires qui
se sont tenus, n’ont pas bénéficié de la

Carla, Anna, Simone BENHAMOU née le 14 avril 2019
de Geoffrey BENHAMOU et Marie-Laure MERNIER

ETCHEVESTE Marie-Thérèse
60 ans, décédée le 13 avril 2019

france insoumise
Les élus FRANCE INSOUMISE se sont
abstenus sur la délibération du refus
du transfert de compétence mobilité
à notre intercommunalité. A ce jour la
commune détient cette compétence,
l’EPCI SEIGNANX veut s’en doter, un
vote en conseil communautaire a été
pris en ce sens.
Le 2 avril le Sénat a voté la loi LOM
(loi orientation mobilité) l’assemblée

Léandro PEYRADE né le 27 mars 2019
de Sébastien PEYRADE et Laura ZURELL

MEILLAN veuve CALMÉJANE Marie, Madeleine
92 ans, décédée le 04 avril 2019

ps et apparenté·e·s
Printemps
très
riche
cette
année encore à Tarnos, ponctué
d’événements culturels, sportifs ou
de loisirs de très grande qualité :
jazz en mars, salon de printemps,
journée de la petite enfance, séjours
et tournois sportifs, Coup de Jeune
à la médiathèque, rendez-vous de la
jeunesse, activités pour les ainés,…
autant d’initiatives qui démontrent

Naissances

TEOM Le Maire ne veut plus
supprimer la TEOM mais la diminuer.
A 1 an des prochaines échéances
électorales a-t-il commencé sa
propagande pour maintenir la TEOM
s’il est président à la CDC ? Et comme
c’est pas gagné pour lui, est-il en
train de négocier une place de viceprésident à la Communauté de MACS  ?

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.

Résultat du volontarisme de la Ville, le développement économique et industriel de Tarnos
se poursuit avec l’implantation prochaine du siège social de l’entreprise Mecadaq sur le site
du pôle Bertin.
Travaillant dans l’industrie de pointe pour l’aéronautique, l’entreprise Mecadaq n’est pas une
nouvelle venue à Tarnos-Bertin, puisqu’elle y est déjà présente avec plusieurs bâtiments
industriels. L’implantation de son siège social découle d’une synergie favorable avec les
acteurs et actrices déjà présent·e·s (formation, insertion, services, coopération...) autour d’
une vision à moyen et long terme du site pour la complémentarité de l'aéronautique, de
l'économie sociale et solidaire et de l'environnement en faveur de l'emploi !

Vue non contractuelle du bâtiment abritant le siège social de
Mecadaq, une fois sa prochaine construction achevée au pôle
Tarnos-Bertin. Architecte : Atelier F / Arbonne
Tarnos Contact | Mai 2019
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Amandine, 14 ans 1/2. Elle est
passionnée de piano et de théâtre,
qu’elle pratique assidûment. Plus
tard, elle voudrait devenir kiné.

Radio du collège :

venez découvrir leurs portraits
sonores le 28 mai à la
médiathèque ! Voir p. 20

KesTuDi ?

Proposé par Théo, 20 ans.

« Jvx ! »

À l’oral, se prononce
«jivéix». ça veut dire « J’avoue » ! Par exemple,
quand quelqu’un prononce une vérité ou un
avis avec lequel on est d’accord.

Exemple :

Collège : Les erasmus

« C’est Clermont qui va
gagner le Top14.
- Jvx ! »

toujours + !

Pendant une semaine, des correspondant·e·s de Grèce, d’Italie et d’Espagne sont
venu·e·s à Tarnos après avoir accueilli de jeunes Tarnosien·ne·s. Sur le thème de
la gastronomie, ces jeunes et leurs professeur·e·s ont travaillé ensemble et se sont
rencontré·e·s pendant deux ans. Une belle histoire qui en appelle d’autres !

Iban, 14 ans. Il joue
du saxophone et fait
du théâtre. Plus tard, il
souhaite être ingénieur.

Vacances de printemps :
ça plane pour les jeunes !

Pizza-débat du 29/03

que de monde!

Bravo aux collégien·ne·s pour leur introduction théâtrale !

Lola, 14 ans. Elle s’adonne à
la flûte, au piano, au dessin et
à l’escalade. Plus tard, elle se
destine à être pilote d’avion.

Une fois par semaine,
Lola, Amandine, Iban se
retrouvent avec Chloé, Alexis
et Mathéo au CDI du collège
Langevin-Wallon. Leur prof
d’espagnol les a invité·e·s
à rejoindre un atelier radio
proposé par la professeure
documentaliste,
Hélène
Ricarrère. Elle a monté un
studio dans l’enceinte de la
bibliothèque où se déroulent
les ateliers, par classe ou par
groupe volontaire.
Retrouvez tous
les podcasts sur
https://blogpeda.acbordeaux.fr/nostar/
18
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Au
local
jeunes,
l'atelier DIY "Do it
yourself"
proposé
par la Ville de Tarnos
pendant les vacances
de Pâques a connu un
vif succès.
Savons,
dentifrice,
baumes à lèvres... les
fabrications naturelles
ont le vent en poupe

Dodgeball : Un échange
riche et sportif entre les
jeunes basco-landais

Nos trois ados ont commencé l’an passé. Elles et
il sont complètement à l’aise avec tout ça, avec
chacun·e leur préférence. Bien sûr, les sujets sont
préparés ensemble : recherche d’information,
écriture de script... Mais Amandine préfère
prendre en charge la prise de son, Iban gère la
table de mixage et pose les questions lors des
micro-trottoirs et Lola, quant à elle, adore filmer
ou assumer la partie animation des émissions.
« Au début, c’était bizarre d’entendre ma voix
en direct ! », s’amuse-t-elle. Il faut ensuite,
collectivement, « nettoyer » les pistes (retirer les
« heeeuuuuu ») et réaliser la « construction » du
reportage.
Leur expérience commune du théâtre les aide
à être à l’aise à l’oral et à gérer leur trac. Enfin,
surtout Iban et Lola. Et comme en plus tou·te·s les
trois sont élèves à l’école municipale de musique
de Tarnos, elles et il se sont amusé·e·s à créer et
enregistrer les « virgules » des émissions (sorte de

Lors des vacances de
février, la rencontre avait
eu lieu à Bassussary.
Les jeunes enchanté·e·s
voulaient jouer le match
retour. Ce fut fait en
avril, à Bayonne, avec
en prélude un piquenique au Parc d’Izadia
d’Anglet.

jingle) avec leurs propres instruments. Pas mal !
Impliqué·e·s également dans le projet Erasmus +
du collège (voir ci-contre), elles et il ont improvisé
l’interview de leur correspondant en anglais.
Mais leur meilleur souvenir, ça reste le reportage
effectué au Musée du chocolat à Bayonne !
Élise Lucet elle-même a remarqué le talent de
ces jeunes et de la démarche du collège. La radio
Tarnos Info (RTI) a ainsi reçu le prix Mediatiks
d’un jury qu’elle présidait l’an dernier. Ce prix
est un concours national de médias scolaires et
éducatifs, organisé par le CLEMI (centre pour
l’éducation aux médias et à l’information). Cette
année, Lola, Iban et Amandine, notamment, feront
parties du jury ! Pour le coup, cela intimide un peu
Iban : « On va avoir du mal à faire un choix objectif
! ». « Mais si, le rassure Amandine, puisqu’on aura
une liste de critères prédéfinis à évaluer ».
De nouvelles aventures en perspective !

Séjour à Toulouse : Les
jeunes y ont notamment
visité Airbus !

jeunes.ville-tarnos.fr

Retrouvez les dates et
lieux des prochaines
activités et séjours sur
jeunes.ville-tarnos.fr

► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...
Tarnos
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Élection européennes : qui, quoi, comment ?
Quand ? Le dimanche 26 mai 2019, de

Particularité du scrutin :

Qui élit-on ?

la représentation proportionnelle à scrutin de liste
à la plus forte moyenne. Concrètement : les partis
qui ont obtenu plus de 5% des suffrages bénéficient
d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre
de voix.

8h à 18h en France (attention, fête des mères).

En France, nous élisons 74 ou 79* député·e·s
européen·ne·s (ou « eurodéputé·e·s »). En
tout, 751* député·e·s européen·ne·s élu·e·s vont
siéger pendant 5 ans à Bruxelles et à Strasbourg,
représentent 510 millions de citoyen·ne·s.

Nouveauté :

Pour 2019, la France a fait le choix de ne plus élire
les député·e·s par «grandes régions», mais par liste
nationale (circonscription unique). En clair, on ne
vote plus pour des listes régionales mais pour des
listes nationales.

Les parlementaires sont élu·e·s au suffrage
universel direct à un tour. Le système est celui de

Qui peut voter ?
En France, il faut :

– Avoir au moins 18 la veille des élections ;
– Être de nationalité française ou être ressortissant
d’un pays membre de l’UE ;
– Jouir de ses droits civiques ;
– Être inscrit·e sur les listes électorales (vous pouviez
vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019).

Élection européenne : Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Attention : Élection à un seul tour
(scrutin à la proportionnelle)

À quoi servent les
eurodéputé·e·s ?
- législatif : adoption, amendement ou rejet
des textes qui sont appliqués dans toute
l’Union européenne. Possibilité, en codécision
avec le Conseil européen, d’élaborer des lois.
- budgétaire : établissement du budget
annuel de l’Union européenne à égalité avec
le Conseil européen
- Contrôle sur les institutions de l’Union
européenne. Le Parlement européen peut
censurer la Commission européenne.
*Quelles conséquences sur l’élection au Brexit ? Le
nombre d’eurodéputé·e·s au Parlement européen
pourraient passer de 751 à 705. Le Royaume Uni
« libèrerait » 73 sièges, dont une partie (46) serait
mise de côté en cas d’élargissement de l’UE. Les
sièges restants (27) seraient répartis entre des Etats
membres sous-représentés : c’est ainsi que la France
devraient passer de 74 à 79 eurodéputé·e·s.
Toutefois, ces chiffres ne sont pas encore fixés
définitivement ; ils vont dépendre du fait que
les Britanniques élisent ou non de nouveaux et
nouvelles eurodéputé·e·s entre ce vote et leur sortie
de l’Union Européenne.

école municipale de musique

Le plein d’événements !

Coup de jeune à la médiathèque ! L’action envers les jeunes est un axe fort de
la politique de la Ville de Tarnos.
Dans cette continuité, la médiathèque programme de nombreuses animations
pour le jeune public.
À cette occasion, petit aperçu de la créativité de nos jeunes talents. Dans la
catégorie 7/10 ans, premier prix pour Léana Ait-Yahia et deuxième prix pour
Romane Defresne. Dans la catégorie 11/14 ans, prix pour Gauthier Barbier.
Tou·te·s les trois reçoivent un bon d’achat à la librairie Elkar.
Une jeune lectrice de la médiathèque a partagé ses passions artistiques avec
7 jeunes de 12 à 13 ans lors d’un atelier customisation de tote bag durant les
vacances scolaires.
Portraits sonores avec la radio du Collège
Enfin un autre projet soutenu par la Ville à découvrir : des portraits radiophoniques
réalisés par des élèves de 6e du collège Langevin-Wallon. Elles et ils ont ainsi
réalisé des portraits de proches, lors d’ateliers animés par Stéphanie Labadie,
ancienne chroniqueuse et productrice de documentaires radiophoniques
notamment à Radio France, en collaboration avec l’équipe pédagogique.
À écouter à la médiathèque le 28 mai à 18h en présence des élèves et de
l’animatrice, et toute la semaine en écoute libre (voir également page 18).
Conseil de lecture par le club de lecture Marque-Page (une quinzaine de
participant·e·s), qui se réunit une fois par mois à la médiathèque. Choix de livres
nouveaux ou plus anciens à découvrir à la médiathèque.
L’équilibre du monde par Rohinton Mistry ; traduit de
l’anglais par Françoise Adelstain [MIST R]
« Ce roman passionnant situé en Inde dans les années
1970-1980 décrit avec réalisme la situation d’une
population plus que misérable… On pourrait penser
qu’il se situe à une époque beaucoup plus lointaine tant
certains passages évoquent la cour des Miracles du
Moyen Âge. « Violence, cruauté, injustice » sont les mots
qui résument la vie des personnages principaux dans ce
monde corrompu… Indira Gandhi loin de l’image qu’elle
avait en Occident, tout au moins au début de sa carrière,
apparaît en dictateur dont le culte de la personnalité est
ridiculisé… La lecture de ce long roman est facile car on
s’attache aux personnages, et supportable car on finit
par s’habituer à la cruauté (c’est atroce !) en quelque
sorte banalisée... »
20
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Les mois de mars et avril ont été
riches en évènements divers et variés
pour l’école de musique.
2 projets transfrontaliers ont permis
aux élèves des classes de hautbois,
big-band,
ensemble
musiques
actuelles et chœur d’enfants d’aller
jouer à Errenteria et Santurtzi en
Espagne, invité·e·s par les écoles de
musique de ces 2 communes.
Les classes des 6e-5e musique quant
à elles ont accueilli en musique des
élèves du projet Erasmus avec une
battucada et quelques ensembles
constitués
spécialement
pour
l’occasion.
Mais les deux évènements majeurs
restent les deux séjours organisés
grâce à la participation de l’association
des parents d’élèves (APEEMM).
Il y avait d’abord le voyage à Paris pour
le big-band de l’école. Le programme
étalé sur 3 jours était chargé ! Visite
d’une exposition au Palais de la

découverte, Comédie musicale au
théatre Mogador, visite de la ville,
concert du Philippe Duchemin
quartet au Caveau de la Huchette
(qui avait été privatisé spécialement
pour elles et eux tout la journée du
dimanche afin qu’elles et ils puissent
y travailler en sa compagnie ainsi que
celle de Pilou Cas). Elles et ils ont
même eu le privilège de pouvoir y
donner un concert pour leurs ami·e·s
et famille de passage à Paris.
Dès
le
lendemain,
l’orchestre
d’harmonie enchaînait avec un stage
à Sabres organisé en collaboration
avec l’harmonie de Salles. 5 jours de
travail intensif mais aussi de détente !
Avec en point final un magnifique
concert donné dans la salle des fêtes
devant l’ensemble des parents.
De beaux souvenirs qui resteront
longtemps gravés dans la mémoire de
tous ces musicien·ne·s.

Calendrier sportif
Disc Golf Sud Landes
▪Compétition
régionale de Disc Golf

Samedi 9 juin organisée par le Disc Golf
Sud Landes de 9h à 18h au Parc de la Baye.
Inscriptions sur place à partir de 8h.
Tél : 06 62 59 39 76
AST Foot
▪Matchs
au Parc des Sports

intercommunal Boucau-Tarnos
Tournoi U13 / U15
· Dimanche 9 juin
Équipe première
· Dimanche 26 mai
à 15h contre Eysine

Club
▪GalaAérofit’s
de fitness Samedi 15 juin, à 21h, à la
salle Maurice Thorez.

Hegaldi AST Aérobic
▪Spectacle
de fin d’année Samedi 29 juin à

partir de 18h30 au gymnase Léo Lagrange.
Tournoi Destribats
▪Organisé
par l’École

de Rugby BTS
Samedi 18 mai, de 9h à 19h, au Parc des
Sports intercommunal Boucau-Tarnos.
Gym Sportive
▪FêteSICSBT
de la Gym Samedi 22 juin, à partir de

dimanche 19 mai	
▪Vide-grenier
organisé

Lasplacettes jusqu’à 18h.

à

l’école

Robert

Repas & Bourse locale d’échanges organisés
par le SEL (Système d’Échange Local) à
partir de 10h à la salle Nelson Mandela.
Tél : 06 08 69 79 24
Repas partage organisé par l’association La
Fournaise à partir de 12h à la salle Maurice
Thorez. Tél : 06 99 05 36 93
mercredi 22 mai	
▪Auditions
de l’école municipale de musique

de Tarnos, à 18h à la Médiathèque. Des élèves
de 7 à 15 ans de l’école municipale de musique
vont se confronter au public dans un espace
inhabituel pour eux.

Tarnos Retraite Sportive à partir de 18h à la
salle Maurice Thorez. Tél : 06 18 90 87 73

Concert de l’Ensemble Orchestral de Biarritz
à 17h à l’église des Forges. « VOUS AVEZ DIT
MOZART ? » Wolfgang Amadeus Mozart est
l’un des compositeurs les plus joués à travers le
monde. Tél : 06 83 37 49 40
25 mai	
▪Lessamedi
Croqueurs d’histoires, à la médiathèque à

10h, au gymnase Léo Lagrange.

Samedi 22 juin, à partir de 14h, à la salle
Joseph Biarrotte.

Rendez-vous bien-être « Méditation » animé
par Maritxu de O’Yoga pour un lâcher prise.
À la médiathèque à 17h. Public adulte. Sur
inscription dès le 7 mai. Nombre de places
limité.

ALTB Pelote
▪Finale
du tournoi des Barthes

ACLT Course loisirs
▪Océan
Trail Dimanche 23 juin, au départ

du parc des Sports intercommunal BoucauTarnos. Trail découverte : 13 kms, départ à
9h15, inscription 12€. Randonnée : 8km,
départ à 9h, inscription 8€. Parcours en forêt
et en bordure de l’océan. Certificat médical
ou licence obligatoire. Renseignements &
inscriptions : 06 84 38 33 83.

▪

Mercredi 15 mai
Atelier scientifique « La mer, l’océan »
organisé à la médiathèque à 14h30. Animé
par l’association les Petits débrouillards.
Pour les 3-6 ans, sur inscription dès le 24 avril
au 05 59 64 34 43.

jeudi 16 mai	
▪Rendez-vous
2019 de la jeunesse : atelier

final de restitution des réflexions organisé par
la Ville de Tarnos à partir de 18h30 à l’Hôtel
de Ville. Cet atelier permettra de redéfinir
les grands axes stratégiques de l’action de la
Municipalité pour les années qui viennent en
matière de jeunesse. Tél : 05 59 64 49 53
« The band from
New York » organisé par la Communauté de
Communes du Seignanx à 20h45 à la salle
Maurice Thorez. À partir de 5 ans. Tarifs : 10,50 €
(Adulte) / 6,50 € (Jeune 12-18 ans) / Gratuit - 12 ans
Réservation : Office de tourisme du Seignanx
05 59 45 19 19 / www.seignanx-tourisme.com
samedi 18 mai	
▪Atelier
scientifique « La Terre : une planète
en mouvement » à 10h30 à la médiathèque.
Pour les 7-11 ans, sur inscription dès le 27 avril
au 05 59 64 34 43.
Rendez-vous au jardin « Stress de la
plante : maladies physiologiques, bactériennes
et virales » à 14h30 à la médiathèque, animé
par Patrick Bléno. Sur inscription dès le 27 avril
au 05 59 64 34 43.
Soirée dansante latino/rock - auberge
espagnole organisée par l’association Lous de
Garros à partir de 19h à la salle Maurice Thorez.

de Musique, de 10h30 à 12h. Tél : 05 59 64 49 40
Rendez-vous de chez nous, à 17h à la
médiathèque. Un café littéraire pour faire la
part belle aux écritures locales. Rencontre avec
trois auteurs d’ici pour nous parler de leurs
expériences d’écriture, pour échanger tout
simplement avec Sheila Lileu, Christian Houisse
et Michel Darriet. Tout public. Entrée libre.

dimanche 16 juin
▪Vide-grenier
organisé par la Chorale Ermend
Bonnal de 8h à 20h au Parc de la Nature.
Tél : 05 59 64 08 12
Vendredi 21 juin
▪Assemblée
générale

du BTS à partir
de 19h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 05 59 64 64 06 / 06 15 81 05 45

vendredi 24 mai	
▪Assemblée
▪ samedi 22 et dimanche 23 juin
générale de l’association Boucau 4 Festival « Arts & Glisse », organisé par l’asSO

10h30. Lectures pour les 0-4 ans animées par
une bibliothécaire. Sur inscription à partir du 21
mai. Voir pages 5 et 7.

vendredi 17 mai	
▪FESTI’MAI
: spectacle

Salle mythique du Jazz à Paris, véritable temple du swing, le Caveau de
la Huchette a été investi par les élèves de l’École Municipale de Musique !

samedi 15 juin
▪Journées
portes ouvertes à l’École Municipale

Tél : 06 69 97 80 06

L’agenda des Animations

citoyenneté

dimanche 26 mai	
▪Élections
européennes dans votre bureau de

e

ZEF à Touristra. Sentier artistique, concert le
samedi et théâtre le dimanche. Tél : 06 19 43 58 42

samedi 22 juin
▪Éveil
musical « Concertino » pour les 0-4 ans, à

17h à la médiathèque. À l’occasion de la fête de
la musique. Voir pages 5 et 7.

Rendez-vous bien-être « Iridologie » animé par
Michael Harismendy. À 17h à la médiathèque.
Ce que nos yeux disent de nous... Public adulte.
Sur inscription dès le 28 mai dans la limite des
places disponibles. Nombre de places limité.
Loisirs Familles organisés par l’Association pour
le Centre de Loisirs, de 14h30 à 17h au Parc de
la Nature. Tél : 06 72 04 57 32
Tournoi FIFA 19 organisé par l’AST Foot,
de 14h30 à 17h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 06 82 90 78 46

28 mai	
▪Mamardi
Smala et moi : portraits sonores, à 18h à

Feu de la Saint-Jean L’association des Enfants
de la cité des Forges vous invite au traditionnel
feu de la Saint-Jean, pour partager ensemble
une belle soirée de l’été qui commence ! Rendezvous dès 19h à l’ancien fronton de la cité des
Forges pour partager un repas et danser au son
de l’Orchestre Attitudes avec un DJ. Un bon
moment à passer en famille ou entre amis !
Entrée gratuite, buvette sur place. Repas : 10€.
Tél : 06 27 69 33 74

Mardi 4 juin
▪Réunion
publique

Handball à de 14h au gymnase Léo Lagrange.
Tél : 06 82 60 95 14

vote habituel. Voir page ci-contre.

lundi 27 mai	
▪Journée
nationale de la Résistance organisée
par la Ville de Tarnos à 18h au mémorial des
Forges. Tél : 05 59 64 34 45

la médiathèque (et en écoute libre jusqu’au 1er
juin). Voir page 20.
des habitant·e·s et
riverain·e·s de la rue du 19 mars 1962 à 18h30
à l’Hôtel de Ville.
samedi 8 juin
▪Matinée
Résistante organisée par l’Association

Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance et Comité de Tarnos-Seignanx et Amis
de la Résistance de 10h à 17h au Parc de la Nature.
Tél : 05 59 74 73 40 / 06 76 09 57 97
Fête de la Rock School organisée par La
Locomotive à partir de 18h à la salle Maurice
Thorez. Renseignements : https://loco-motive.fr/
mercredi 12 juin
▪Réunion
publique des

habitant·e·s et
riverain·e·s de la rue Georges Lassalle
organisée par les Villes de Boucau et Tarnos à
18h30 à la salle Maurice Thorez.
Conférence « Les différentes facettes des
vagues » à la médiathèque à 19h. Animée par
Stéphane Abadie, professeur à l’Université
de Pau et des Pays de l’Adour. Spécialiste de
la modélisation de la houle, il fera le lien avec
les problématiques de notre littoral par des
exemples concrets.Tout public. Entrée libre.

Vendredi 28 juin
▪Assemblée
générale et Kermesse de la SICSBT
samedi 29 juin
▪Repas
cochon de lait

organisé par l’ALTB
à partir de 20h à la salle Joseph Biarrotte.
Tél : 06 08 92 86 79
Vide-grenier organisé par l’association ASAL La
Plaine de 9h à 18h, rue Joliot-Curie. Tables nonfournies. Tél : 06 35 59 69 85
30 juin
▪Fêtedimanche
de l’École Municipale de Musique Les

élèves font leur show ! Orchestres, classes
d’éveil et de formation musicale, ensembles,
etc. Buvette et petite restauration assurées
par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Municipale de Musique.
À partir de 11h. Entrée libre et gratuite,
à l’École Municipale de Musique, place
Albert Castets. Tél : 05 59 64 49 40

jeudi 13 juin
▪Assemblée
générale

du Projet éducatif
territorial organisée par la Ville de Tarnos à
partir de 17h30 à la salle Maurice Thorez.
Tél : 05 59 64 49 53
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Les fêtes prennent leurs
nouveaux quartiers !

Big up aux assos !
Les fêtes de Tarnos, c’est d’abord la fête
des Tarnosien·ne·s ! Merci aux bénévoles
de plusieurs associations de la Ville qui
proposent animations et / ou plaisirs des
papilles lors de ces fêtes :

C’est sur la nouvelle place Alexandre Viro et sur sa grande soeur
Dous Haous que vont désormais pouvoir s’installer les fêtes de
la Ville !

Retour sur...

On danse !

Avec les associations AST Free Danse, SICSBT Horizon Danse, SICSBT Danse classique et la Troupe Pesa Motema, du 13 au 14 avril 2019.
Les danseurs et les danseuses ont offert de magnifiques moments à un public venus nombreux les acclamer !

Comme avant que ne débutent les travaux, il y a trois ans, les chapiteaux
des casetas (mercredi et samedi) et les concerts gratuits du vendredi soir
(hommage à Queen et Sangria gratuite) se tiendront en face de l’Hôtel de
Ville, sur les deux places.

Animations : L’association pour le Centre de
Loisirs, Boucau-Tarnos stade, AST Foot, AAPPMA
Lous Pescadous des lacs, AST Course à pied hors
stade, Squash club de l’Adour, Résidence Tarnos
Océan, AST Pétanque, Comité des Oeuvres
Sociales de Tarnos, Comité des Fêtes, Tarnos
Racing Electric Car, Vélo-club de Tarnos, Discgolf Sud Landes, La Fournaise 974, Association
Laïque Tarnos-Barthes, Lous Bidaous.

Le bal des jeunes, quant à lui, revient derrière La Poste et la fête forraine
de la place Serpa et le repas des ancien·ne·s se tiendra salle Biarrotte.

Bonnes fêtes !!!

Les nouveautés !

Casetas mercredi : Lous Bidaous, AST Foot,
Old Blacks, Vélo-club de Tarnos, Boucau-Tarnos
Stade, SICSBT Handball, AST Hegaldi Aérobic.

- Concert des Mochicas ! (9€) Ce fameux groupe de musique et

de chants d’Amérique Latine est de passage à Tarnos !

Casetas samedi : Lous Bidaous, Squash club

Chantant en première partie, le Chœur des Dames s’unira ensuite
aux Mochicas. On nous promet notamment une « Misa Criolla »
d’Ariel Ramirez dans un arrangement inédit de Jean Garin. Foncez !

de l’Adour, ASAL La Plaine, La Fournaise 974,
AST Foot, Chantadour, Parents d’élèves de
l’école Félix Concaret, SICSBT Handball, ALTB.

- Dimanche : démonstrations de danses place Alexandre

Viro : Mutxiko (11h), échasses (12h) et danses réunionnaises (12h30).

- À noter ! Les casetas seront cette année animées par de vraies groupes de bal !

Chacun·e son classique !

La fête forraine

Venez à l’ouverture !
Ouverture officielle des fêtes mercredi à
19h30 devant l’Hôtel de Ville (ou dans le
hall en cas de pluie) ! Ouvert à tou·te·s.

En dehors de la Foulée Tarnosienne (5€),
tout est gratuit, même les vachettes ! :)

Les Casetas !
Le bal des jeunes
Les vachettes
Les P’tits Charriots

Programme de
poche offert
avec ce Tarnos
contact et
d’ores et déjà
disponible à
l’Hôtel de Ville

Le repas des ancien·ne·s

La Foulée
Tarnosienne

Le Festi’ Jeunes

ENSEMBLE, SOYONS VIGILANTS
ET RENDONS LA FÊTE PLUS BELLE !
Elle est gratuite ! Pense à
la navette les mercredi et
samedi soirs !
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Nouveau : Mettez
les fêtes dans votre
poche !

Suivez les fêtes :
pas ta defaite

@tarnosofficiel
Site : www.ville-tarnos.fr
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