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60 millions d’investissement industriel et 140 emplois créés

NOUVEAU LAMINOIR MÉDIATHÈQUE 
Coup de jeune, 8e édition : « 100% Nature »

Ces nouvelles essences qui vont embellir la Ville

400 ARBRES PLANTÉS CLASSEMENT DES VILLES
Tarnos première commune des Landes où il fait bon vivre !
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60 millions d’euros d’investissement industriel, 

140 emplois directs sur site et 400 indirects aux 

alentours, voilà quelques chiffres qui résument 

l’importance du nouveau laminoir Celsa, dont la 

première pierre a symboliquement été posée le 

mardi 28 janvier. Basé sur l’économie circulaire, il 

permettra la production de bobines d’acier. 

S’ajoutant au laminoir des Landes ouvert il y 

a deux ans, le laminoir CELSA devrait être en 

mesure d’effectuer ses premiers essais en fin 

d’année 2020 ou début 2021 ! 
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La Photo du Mois

Tarnosien·ne·s, chèr·e·s concitoyen·ne·s,

Le mois de février aura apporté deux nouvelles réjouissantes 
pour notre ville. 

Tout d’abord, Tarnos a été désignée 1ère « commune où il 
fait bon vivre » des 327 villes et villages landais et 169e des 
34 841 communes de France métropolitaine ! Ce palmarès 
qui a été établi sur la base de 8 catégories (qualité de vie, 
solidarité, éducation, sports et loisirs, santé, sécurité, 
transports, commerces et services) et 182 critères officiels 
de l’INSEE et d’autres organismes étatiques, nous emplit 
tou·te·s de fierté d’être Tarnosien·ne·s. 

C’est avec grand plaisir aussi que nous avons eu l’honneur 
de donner le coup d’envoi du chantier du laminoir de Celsa, 
aux cotés des dirigeant·e·s de l’entreprise, du Président du 
Département des Landes, du représentant de la Région 
Nouvelle Aquitaine et du maire du Boucau.

« Tarnos désignée 1ère commune des Landes 
où il fait bon vivre, nous emplit tou·te·s de 

fierté d’être Tarnosien·ne·s »  

Ce nouveau colossal investissement de 60 millions d’euros, après ceux pour la reconstruction complète 
de Safran Helicopter Engines, la création du Laminoir des Landes, de la réalisation du siège social de 
Mecadaq, l’installation à l’espace technologique Jean Bertin de nouvelles entreprises et d’un vaste 
centre de formation aux métiers de l’aéronautique et de la mécanique notamment, porte désormais à 
plus de 200 millions d’euros les investissements économiques sur notre commune, ces trois dernières 
années. Un record dans notre région !

Le projet de Celsa, qui devrait s’achever en mars 2021, vise en la création d’une nouvelle unité de 
compactage, en la transformation en bobines d’acier des billettes d’aciers qui sortent actuellement de 
l’aciérie et qui étaient jusqu’alors expédiées en Espagne pour leur transformation. Aux 200 emplois 
actuels (et 800 indirects) vont s’ajouter 140 créations.

Ce complexe sidérurgique s’inscrit complètement dans l’économie circulaire, puisqu’il repose sur le 
recyclage des métaux, dont les carcasses automobiles. Le cahier des charges imposent fermement à 
l’entreprise la prise en compte des questions environnementales. Nous serons, naturellement, très 
vigilant·e·s pour qu’il soit respecté. 

Ce mois de févier passé pourrait être résumé par cette citation du poète espagnol Antonio MACHADO : 
« Caminante no hay camino, se hace camino al andar… » [Toi qui marches, il n’existe pas de chemin, le 
chemin se fait en marchant…]. 

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

Édito       

Au départ de la première étape de 
l’Essor Basque en compagnie 

de Josiane Arnaud
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Quels papiers pour voter ?
Pour pouvoir voter, vous devez remplir deux conditions :
- Être inscrit·e·s sur les listes électorales

- Justifier de votre identité. Quelles sont les pièces d’identité autorisées :
- carte nationale d'identité ou passeport (même périmés)
- carte vitale avec photographie
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
- carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
- carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF
- permis de conduire
- permis de chasser avec photographie délivré par le/la représentant·e 
de l’État... 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport.

Puis-je voter si j’ai perdu ma carte électorale ?
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. En plus d’avoir une 
valeur symbolique forte, elle vous permet de connaître votre bureau de vote 
et de vous retrouver plus facilement sur les listes électorales lorsque vous 
passez devant l’urne.

Procurations
Si vous ne pouvez pas vous déplacer les jours de scrutin, vous pouvez 
désigner une personne qui le fera à votre place.

Comment faire ?
- Téléchargez directement le formulaire https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675 (vous pouvez le remplir directement dans 
les lieux mentionnés ci-dessous).
- Le formulaire doit être imprimé en deux exemplaires
- Amenez-le à la gendarmerie, 17 route nationale 10 à Tarnos. Sont 
également habilités à recevoir votre procuration : tous les commissariats, 
toutes les gendarmeries et le tribunal d’instance de votre domicile ou du lieu 
de travail. La mairie n’est pas habilitée à établir des procurations (ni la police 
municipale).

Qui peut voter pour vous (être « mandataire ») ?
Votre mandataire (celui qui reçoit la procuration) doit remplir les deux 
conditions suivantes :
- Être inscrit·e sur les listes électorales de la même commune que vous, sans 
forcément être électeur ou électrice dans le même bureau de vote.
- Détenir, le jour du scrutin, une seule procuration établie en France (voire 
deux procurations au maximum si au moins l’une de ces procurations a été 
établie à l’étranger).

Combien de temps est valable ma procuration ?
Votre procuration est valable soit pour une élection donnée, soit pour l’un 
des deux tours ou pour les deux. Mais vous pourrez demander, si vous le 
souhaitez, une procuration pour une durée déterminée sans que celle-ci ne 
puisse dépasser une année.

Qui élisez-vous ?
- 33 conseiller·e·s municipaux (ce nombre est fixé par la loi en fonction du nombre 
d’habitant·e·s). Les listes qui le souhaitent peuvent toutefois présenter 35 candidat·e·s 
(33 + 2 suppléant·e·s).

- 15 conseiller·e·s communautaires (+ 2 suppléant·e·s). Ces élu·e·s siègeront au 
Conseil communautaire du Seignanx, composé de 33 membres.

Répartition des conseiller·e·s communautaires par commune du Seignanx 
(proportionnellement au nombre d’habitant·e·s) :
Biarrotte : 1
Biaudos : 1
Ondres : 6
Saint-André-de-Seignanx : 2

Saint-Barthélémy : 1
Saint-Laurent-de-Gosse : 1
Saint-Martin-de-Seignanx : 6
Tarnos : 15

Service Affaires Générales
 affaires.generales@ville-tarnos.fr -  05 59 64 34 44

Comment se présente  
votre bulletin de vote ?
Vous élisez avec un même bulletin de vote vos conseiller·e·s municipaux et 
communautaires. Ces candidat·e·s apparaîtront deux fois sur le bulletin : à gauche pour 
le Conseil municipal de Tarnos, et à droite pour le Conseil communautaire du Seignanx.

Après avoir fait votre choix, pour que votre vote soit valide, vous devez glisser votre 
bulletin tel quel, sans ajout ni rature, dans l'urne.

Attention ! Toute écriture sur le bulletin de vote = vote nul !

Liste des candidat·e·s au Conseil 
municipal de Tarnos

Liste des candidat·e·s à la 
Communauté de Commune 
du Seignanx

1. Carine
2. Karim
3. Léonie
4. Jonathan
5. Awa
6. Aurélien
7. Tiphaine
8. Béranger
9. Kévin
10. Roxanne
11. Arnaud
12. Claire
13. Peio
14. Lucette
15. Gaspard
16. Marie-Claire
17. Marcel

18. Amaia
19. Luc
20. Sabrina
21. Ramutxo
22. Caroline
23. Julien
24. Amélie
25. Antoine
26. Ginette
27. Omar
28. Esmeralda
29. Harry
30. Leila
31. Bernard
32. Amanda
33. Ernest

1. Carine
2. Karim
3. Léonie
4. Jonathan
5. Awa
6. Aurélien
7. Tiphaine
8. Béranger
9. Arnaud
10. Roxanne
11. Peio
12. Lucette
13. Gaspard
14. Marie-Claire
15. Marcel
16. Amaia
17. Luc

Nouveau !  
Vous pouvez désormais vérifier 
que vous êtes bien inscrit·e·s : 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen·ne peut s’assurer 
qu’elle ou il est bien inscrit·e sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Quand voter ?
Les élections municipales et communautaires 
auront lieu le 15 mars 2020, de 8h à 18h dans 
votre bureau de vote habituel. 

Un deuxième tour peut être convoqué le dimanche suivant, le 22 mars 
2020, si aucune liste n’a obtenue plus de 50% des voix au 1er tour.

Les résultats seront proclamés à l’Hôtel de Ville à partir de 19h.

Être assesseur ou scrutateur
L’élection municipale est un moment important de la vie républicaine. 
Elle appartient aux citoyen·ne·s. Elles et ils sont responsables du bon 
déroulement des scrutins. Aussi, la Ville cherche des volontaires pour tenir 
les bureaux de vote :

Des assesseurs et des assesseuses
Vous avez toujours rêvé d'être la personne qui dit "a voté" chaque fois 
qu'un·e citoyen·ne glisse son bulletin dans l'urne ? Ou celle /celui qui fait 
signer la liste électorale aux votant·e·s ?

Alors sachez que pour participer ainsi à la vie citoyenne, il vous suffit d'être 
inscrit·e sur les listes électorales (dans le département des Landes).

Nous manquons encore de volontaires !

Venez renforcer nos équipes, à la journée (pour être titulaire), à la demi-
journée...

Appelez si possible le service des affaires générales au 05 59 64 00 40 
jusqu'à 17h vendredi 13 mars pour le 1er tour, jusqu'au vendredi 20 mars 
pour le 2e tour.

Sinon, vous pouvez également vous présenter spontanément au Président·e 
de votre bureau de vote, idéalement juste avant l'ouverture du bureau à 8h.

Des scrutateurs et scrutatrices
Vous pouvez participer au dépouillement des bulletins de votre bureau de 
vote, en vous signalant le jour-même au Président·e du bureau.

Dossier      

Élections municipales 2020-2026 :   on vote le 15 mars
Quelles sont les compétences 
des élu·e·s locaux ?
Elles portent sur nombre de domaines de la vie locale :

• L’État civil

• L’urbanisme et le logement ainsi que la délivrance des permis 
de construire

• La voirie et le transport

• L’alimentation de la ville en eau, l’assainissement, la collecte des 
ordures ménagères

• Les écoles, les crèches, les politiques locales de la petite-
enfance, de l’enfance et de la jeunesse

• La solidarité en faveur des plus démunis, des personnes en 
situation de handicap, les seniors

• L’aide sociale

• L’environnement, les sites protégés, la lutte contre le feu

• Le développement économique, le commerce et le tourisme

• La culture, les sports, les loisirs...

Les conseiller·e·s municipaux constituent l’organe exécutif 
du pouvoir communal. En tant qu’assemblée élue, le Conseil 
municipal vote le budget communal et contrôle l’administration 
du ou de la maire. Ils l’élisent ainsi que ses adjoint·e·s.

Le maire ou la maire est chargé·e de :

• Administrer les affaires de la commune

• Préparer et exécuter les délibérations du Conseil municipal

• Préparer et proposer le budget communal

• Chargé.e de la police municipale

• Représenter la commune en justice

• Procéder à l’organisation des élections

• Procéder au recensement général de la population

TITRE DE LA LISTE
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Plus de 400 arbres de 26 espèces différentes sont en train d’être plantés. Si 
cette arrivée a pris un peu de retard, c’est parce qu’il faisait trop chaud ! Les 
pics de températures quasi-estivales que nous avons rencontrés en ce mois 
de février n’étaient pas favorables au transfert de nos amis à branches.

Comment ont-ils été choisis ?
Les arbres ont été choisis pour leur résistance à notre climat et à nos sols, 
favorisant leur bonne croissance sans avoir besoin d’apports chimiques 
excessifs. La diversité des espèces va quant à elle renforcer la bio-diversité de 
la faune et la flore, et favoriser la résistance de l’ensemble aux maladies et aux 
aléas. Tous les fruits de ces arbres sont non-toxiques.
En plus de refroidir l’ambiance l’été et de nous aider à lutter contre la pollution 
et le déréglement climatique, ces arbres ont également été choisis pour offrir 
un spectacle permanent : certains sont persistants, d’autres caduques, certains 
se parent de fleurs roses, d’autres blanches, d’autres violettes. Et ce, à tour de 
rôle. Aussi, l’aspect de l’ancienne RN10 sera changeant en fonction des mois. 
Les 10 000 vivaces qui les accompagneront ont été choisies selon les mêmes 
critères, et dans des tons de couleurs qui s’harmonisent avec celles des arbres.
A noter que les spéciments choisis par les agent·e·s de la Ville, âgés de 4 à 6 ans 
pour la plupart, sont plutôt hauts et au feuillage non massif. Ils permettront ainsi 
aux Tram’bus de se faufiller sous leur feuillage sans s’y heurter, et permettront 
également de ne pas masquer les devantures des commerces locaux. 

Un doyen planté entre les places Dous Haous et 
Alexandre Viro !
Âgé de 30 ans, cet arbre majestueux va se parer d’un feuillage qui refroidira les 
places et offrira de l’ombre aux badauds. On espère que de jolies histoires et 
souvenirs s’écriront sous sa protection.

Érables-tiges
(acer buergeranium, acer platanoides, 

acer pseudoplatanus)

Amélanchier du Canada 
(Amelanchier Canadensis)

Catalpa commun 
(Catalpa Bignonioide)

Frêne Commun
(Fraxinus Excelsior)

Pommiers d’ornement
(Malus Coccinella)

Lilas de Perse
(Melia Azedarach)

Charme-houblon
(Ostrya Carpinifolia)

Platanes d’Orient
(Platanus Orientalis)

Févier d’Amérique 
(Gleditsia Triacanthos)

Copalme d’Amérique
(Liquidambar Styraciflua)

Tulipier
(Liriodendron Tulipifera)

Magnolia
(Grandiflora Galissoniensis)

Érable-cépée
(Acer Freemanii Celebration)

Bouleau de l’Himalaya
(Betula Utilis)

Arbres de Judée
(Cercis Siliquastrum)

Poiriers d’ornement
(Pyrus Calleryana Chanticleer)

DÉCOUVREZ LES 400 ARBRES PLAN  TÉS SUR LE TRAJET DU TRAM’BUS !

Chêne rouge d’Amérique
(Quercus Rubra)

Tilleul
(Tilia Cordata

et Tilia Cordata «greenspire»)

Zelkova du Japon
(Zelcava Serrata)

Pin Parasol
(Pinus Pinea)

amelanchier canadensis,

des bouleaux (Betulalutilis)

des arbres de judée (Cercis Siliquastrum)

Poiriers d’ornement (Pyrus Calleryana Chanticleer).

Voici vos nouveaux voisins !
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Les chiffres de la délinquance en baisse à Tarnos et dans le Seignanx

Travaux  
Tram’bus : point sur le chantier
Secteur Garros
· Parking-relais et parking de covoiturage :
Après la réalisation des places de stationnement engazonnées, un 
éclairage public à LED vient d’être installé sur le parking-relais et celui de 
covoiturage. Du béton désactivé est actuellement posé sur les trottoirs. 
Jusqu’au début mars, l’enrobé est posé sur la chaussée des deux parkings. 
Sur le parking de covoiturage, des garde-corps sont en cours de pose.
En attendant le début de la construction de la station de recharge du 
Tram’Bus, son éclairage est actuellement posé.

Les deux parkings seront également dotés de toilettes publiques et 
d’un abri pour garer son vélo en toute sécurité avant de monter dans le 
Tram’Bus !

· Giratoire ouest :
L’aménagement reprend jusque fin mars

· Giratoire est :
Une fois le mur de soutènement terminé côté habitation, l’aménagement 
du giratoire reprendra.

Centre-ville
· Reprise d’enrobés :
La chaussée sera refaite aux abords du rond-point de Conseillé, du 
carrefour de Lapalibe et du rond-point de la Fraternelle. 

· Rond-point Duclos / Allende :
Le rond-point sera terminé en mars après être revétu d’enrobés. Trois 
arbres, dont les essences sont encore à définir, seront prochainement 
plantés en son centre (voir pages 6 et 7). 

· Parking de la Fraternelle :
Après un réaménagement complet, ce parking gratuit en Centre-ville 
rouvrira mi-mars. De nouvelles places de stationnement en zone bleue 
seront tracées selon un nouveau plan de stationnement après la pose 
d’un nouvel enrobé. Le nombre de places disponibles sera indiqué grâce 
à un nouveau système de comptage dynamique. Des poubelles seront 
également implantées sur site, et des toilettes publiques prochainement 
en centre-ville.

Du cabinet vétérinaire jusqu’à Bayonne 
L’assainissement se poursuit.

État d’avancement du chantier :

Rue Henri Matisse
Les travaux sont achevés ! Chaussées, trottoirs et 
réseaux de traitement des eaux pluviales sont désormais 
entièrement rénovés. Coût du chantier : 267 300€ 
financés par la Ville de Tarnos.

État d’avancement du chantier :

Rue du 11 novembre
La réfection de la chaussée (après celle des rues Treytin 
et de Lapalibe) sera effectuée avant la fin des vacances 
scolaires d’hiver, sauf aléas de chantier ou mauvaises 
conditions météo. La participation directe de la Ville de 
Tarnos à ce chantier communautaire s’élève à 10 400€.

Le 27 janvier dernier, la Gendarmerie présentait aux élu·e·s du Seignanx le 
compte-rendu de ses interventions sur le territoire de l’intercommunalité en 
2019. Une baisse significative est à enregistrer.
Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos, a présenté ses vœux aux agents de la police 
municipale et de la gendarmerie nationale. Soulignant la bonne coopération des 
deux forces aux missions complémentaires, il s’est félicité que la plupart des 
postes vacants de gendarmes dans le Seignanx soient en voie d’être pourvus, 
tout en soulignant qu’il serait souhaitable que le nombre de militaires augmente 
proportionnellement à la croissance de la population. 

Dans le détail :
Les 5 interventions les plus fréquentes dans le Seignanx enregistrées par la 
Gendarmerie :
• 200 fugues
• 175 accidents
• 150 tapages
• 101 violences intra-familiales
• 83 de personnes suspectes – rôdeurs.

Activité judiciaire : Baisse de 8,64 % de faits constatés
751 en 2019 contre 822 entre 2018

Les infractions au code de la route :
Baisse PVE : 1130 en 2019 contre 1428 en 2018, conduites addictives : 79 en 
2019 contre 101 en 2018, usage du téléphone : 234 en 2019 contre 389 en 
2018, non-respect d’un stop : 71 en 2019 contre 111 en 2018, non-port de 
ceinture de sécurité : 59 en 2019 contre 83 en 2018.

Atteintes aux biens : Baisse de 24,07 %
287 en 2019 contre 378 en 2018
Cambriolages : baisse de 30 % (42 en 2019 contre 60 en 2018)
Vols liés aux véhicules : baisse de 27,3 % (93 en 2019 contre 128 en 2018)

En revanche, la gendarmerie note une évolution de la répartition de ses 
interventions qui baisse proportionnellement le jour et augmente la nuit.

La rue Henri Matisse a fait peau neuve !

La Capitaine de gendarmerie de Dax, Bénédicte Ponties, est venue souligner 
lors de son inspection que le bon accueil des femmes victimes de violences, y 
compris conjugales, était l’une des nouvelles priorités des gendarmeries, avec 

notamment l’organisation de session de formation pour les militaires. 

Au milieu des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale, s’élève un ensemble de 
piliers circulaires. Connaissez-vous leur histoire ? Ces poteaux de béton, alignés 
sur la dune face à l’océan, n’ont pourtant rien à voir avec les blockhaus construits 
par les Allemands.

Alors que les blockhaus situés sur la plage de la Digue sont actuellement en 
travaux pour être sécurisés par le Conservatoire du Littoral (voir Tarnos Contact n° 
188), ces 8 piliers reçoivent également un petit coup de jeune. Ils servaient en fait 
de repères visuels pour les bateaux qui assuraient le draguage de l’embouchure 
de l’Adour dans les années 50, dont la fameuse « Sangsue », restée célèbre par 
son nom et son long passage sur le littoral tarnosien (voir schéma). En effet, le 
guidage se faisait visuellement, loin des technologies de pilotage modernes dont 
bénéficient les marins d’aujourd’hui.

 À l’origine blancs, ces piliers servent vite de support pour les artistes, formant un 
ensemble coloré qui trouve toute sa place dans un site chargé par l’histoire.

Là où je t’amènerai
Les cheminées de la Digue (crédits photos : Régis Guichenducq)

Dans les Quartiers

Le parking-relais et celui de covoiturage ont été engazonnés.

Chaque année, Jean-Marc Lespade présente ses voeux 
aux agents de la police municipale et de la gendarmerie nationale.
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L’Essor Basque a connu une belle première étape entre Boucau et Tarnos, le samedi 1er février. Au terme d’un parcours de 116 kilomètres, l’arrivée s’est jugée 
sur l’avenue Julian Grimau et ce sous un temps pour une fois clément. Bravo à tous les coureurs et aux bénévoles (dont de nombreux Tarnosien·ne·s) qui se sont 
activés en coulisses pour une organisation parfaite !

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
3 jours de plaisir et de partage, du 4 au 6 février ! Tous les élèves de 6e et de CM2 scolarisé·e·s à Tarnos ont pu découvrir le basket 3x3, 
le basket fauteuil et la gymnastique avec la complicité de la SICSBT Gym Sportive et du Conseil Départemental des Landes. 
Cette opération a été organisée dans le cadre du label « Terre de Jeux 2024 », obtenu par la Ville de Tarnos (voir le Tarnos Contact 
n°190) autour des Jeux Olympiques. Merci aux joueuses de Basket Landes qui ont fait la surprise aux enfants de semélanger à eux le 
mardi après-midi. Et merci aux sportifs et sportives de haut niveau pour leurs vidéos surprises dédicacées aux jeunes Tarnosien·ne·s.

En Images... L’essor Basque
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

PS ET APPARENTÉ·E·S
Tarnos, ville durable et solidaire, a 
parfait son développement durant tout 
ce mandat. Les travaux pour le trambus 
s’accélèrent, les aménagements se 
multiplient au bénéfice des piétons, 
cyclistes et usagers du bus de plus en 
plus nombreux.
On peut se féliciter des journées 
solidarité qui ont rapporté plus de 
3000 € reversés au CCAS  et à ses 

usagers. Le partage et le lien social 
sont entretenus grâce aux nombreuses 
initiatives de la Municipalité ou des 
associations locales très actives dans 
de nombreux domaines.  Les enfants 
viennent de faire leur carnaval et le 
traditionnel festival Jazz en mars va 
irriguer toute la ville pendant plusieurs 
jours. La municipalité toujours 
soucieuse de la diversité de l’offre et 

de l’accessibilité, maintient à la fois le 
montant des subventions versées aux 
associations et une politique tarifaire 
pour permettre au plus grand nombre 
de bénéficier de toutes ces actions.
Au terme du mandat, notre groupe 
remercie l’ensemble des agents pour 
leur investissement ! 

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

FRANCE INSOUMISE

Texte non parvenu

Bernard Lapébie, Geneviève 
Montaucet, Cathie Bisbau et 
Stéphane Laurent.

ALTERNANCE 2014
Haro sur la communauté de 
communes ! Haro sur la TPU (taxe 
professionnelle unique) ! Voilà ce que 
nous avons entendu dire à chaque 
présentation du budget. En 2010, la 
mise en place de la TPU avait même 
valu aux élus communautaires qui 
l’avaient adoptée, de vouloir « enlever 
le pain de la bouche des Tarnosiens ». 
En fait, la TP (Taxe Professionnelle) 

perçue par la commune a été 
remplacée par une attribution de 
compensation fixe depuis 10 ans. Sauf 
que cette année, une grande entreprise 
située à Tarnos (grâce à l’optimisation 
fiscale) versera 800000 euros de taxe 
en moins. Imaginez ! 800000 euros qui 
disparaissent d’un seul coup de votre 
budget. Grâce à la TPU, le budget de 
notre commune ne sera pas impacté 

et c’est le budget de la communauté 
qui supportera la différence. Et dire, 
qu’il y a un an, le maire organisait sa 
consultation contre la communauté. 
Une fois de plus nous avions raison : 
la communauté nous protège. Nous 
voulons une commune en paix avec 
ses voisines. C’est urgent !

Antoine Roblès, Virginie Faure-
Deflandre et Michel Poulaert.

TARNOS POUR TOUS

Marie-Ange Delavenne et Gérard 
Claverie.

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

COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S DE GAUCHE
À quelques jours de l’élection 
municipale, notre groupe d’élus 
s’abstiendra de tout commentaire sur 
le sujet, ici-même dans le magazine de 
la Ville de Tarnos, par respect pour les 
électeurs.
Tous les trois jours, une femme meurt 
sous les coups de son conjoint ou ex-
conjoint. 84 000 viols ou tentatives de 
viols ont lieu chaque année, 32% des 

femmes ont déjà vécu une situation 
de harcèlement sexuel ou d’agression 
sur le lieu de travail… Ce continuum 
de violences faites aux femmes au 
quotidien, ne peut plus durer car non 
seulement il broie des vies humaines 
mais il empêche toute avancée vers 
une société de pleine égalité. Le salaire 
des femmes est inférieur de 26 % de 
celui des hommes, leur pension de 

retraite de 40 %.
Le 8 mars, Journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes, 
militantes et militants féministes 
manifesteront un peu partout dans le 
monde, pour demander l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la fin 
des violences de genres. Participons 
toutes et tous à ce mouvement !

Texte non parvenu

État-Civil
DÉCÈS

Gilbert, Martin CAZENAVE
93 ans, décédé le 13 janvier 2020

Denis, Auguste, Adolphe GENIN
67 ans, décédé le 13 janvier 2020

Françoise, Nadine, GALAN
59 ans, décédée le 19 janvier 2020

Dominique, Michèle SARAZIN épouse CHAILLOUX
65 ans, décédée le 21 janvier 2020

Mathilde, Yvette CORRIHONS veuve SALLABERRY
89 ans, décédée le 22 janvier 2020

Jean LABARTHE
90 ans, décédé le 24 janvier 2020

Erick, Jean ROCHER
64 ans, décédé le 24 janvier 2020

André, Jean POURTAU
95 ans, décédé le 06 février 2020

Joséphine MIGUEL veuve MARIAGE
94 ans, décédée le 10 février 2020

NAISSANCES
Léo PAGOAGA né le 14 janvier 2020
de Julie DELÉGLISE et de Sylvain PAGOAGA

Adam ETCHEVERRY KCHIKECH né le 30 janvier 
2020
de Damien ETCHEVERRY et de Myriam KCHIKECH

Arthur COURT né le 06 février 2020
de Guillaume et Marie COURT

Laïana PINTO née le 06 février 2020
de Nastassja ABDELKAFI Bruno PINTO VAREJAO

Selon quelle méthode ?
L’ « association des villes et villages où il fait bon vivre » a fait réaliser plusieurs sondages OpinionWay depuis 2017, 
afin de définir les catégories/thématiques qui caractérisent une ville ou un village où il fait bon vivre pour les français. 
L’échantillon de personnes interrogées a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, 
de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

Distinctions
Tarnos élue Ville dans laquelle il fait le 
meilleur vivre dans les Landes !

D’après quels 
critères ?
À partir de ces 8 catégories, le classement se 
fonde sur 182 critères résultant de valeurs 
officielles, fournies par l’INSEE, ou des 
organismes étatiques équivalents (comme 
le Ministère de l’Intérieur, par exemple).

Ainsi, aucun critère déclaratif n’intervient 
dans la constitution du palmarès, mais 
uniquement des valeurs validées par des 
organismes spécialisés, objectifs et neutres.

Ont été pris en compte, dans l’ordre 
d’importance établi par les sondé·e·s :
1 - Qualité de vie

2 - Sécurité

3 - Transports

4 – Commerces et services

5 – Santé

6 – Éducation

7 – Sports et loisirs

8 – Solidarité

Classement de la Ville de Tarnos :
- 1ère commune (sur 327) où il fait bon vivre dans le Département des Landes
- 13e ville (sur 543) en France dans la strate des Villes de 10 000 à 20 000 habitants
- 169e ville (sur 34 841 communes) en France toutes strates confondues

Photo Régis Guichenducq
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La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le printemps arrive bientôt et 
c’est avec enthousiasme que les 
animateurs et les animatrices 
concoctent actuellement le 
programme des prochaines 
vacances du 20 au 30 avril 
2020. Après le thème des vacances 
d’Hiver sur les Jeux Olympiques, 
nous espérons vous accueillir 
nombreux.
Mais avant de se projeter plus 
loin, faisons un bref retour sur 
le Carnaval du samedi 8 février 
dernier. Un carnaval fédérateur 
qui aura rassemblé plusieurs 
générations autour du thème des 
« Jeux Olympiques » au rythme 
de la Batucada Tarnosienne 
« Malungatu’k ». Un carnaval festif 
qui a satisfait de très nombreux 
et nombreuses participant·e·s 
ainsi que le public aux fenêtres 
des places Dous Haous et Viro. 
À cette occasion, chaque accueil 
éducatif avait confectionné un char 
évoquant les Jeux Olympiques – 
sans gagnant toutefois – le principal 
ayant été de participer. Notre 
prochain rendez-vous aura lieu à 
l’occasion des Fêtes de Tarnos, le 
mercredi 20 mai, mais chut il est 
encore trop tôt pour divulguer le 
programme…
En attendant, nous invitons les 
parents de toutes nos structures 

à l’Assemblée Générale annuelle 
de l’Association qui aura lieu le 
jeudi 26 mars à 18h30 au Centre 
de Loisirs André Duboy. Nous 
vous espérons aussi nombreuses 
et nombreux que pour Carnaval. 
Vous pouvez également nous 
suivre sur notre nouveau site Web :  
www.centredeloisirstarnos.fr
D’ici là, vous pouvez compter sur nos 
équipes d’animation pour proposer 
à vos enfants différents projets au 
travers des Parcours Éducatifs, des 
Accueils Périscolaires, du Centre de 
Loisirs, de la Pause Méridienne et 
de ses challenges ou des Centres 
de Quartiers. Les Centres de 
Quartiers qui après avoir écrit un 
livre, fabriqué un hôtel à insectes 
géant et réalisé un gros travail sur 
le développement durable, vont 
poursuivre leurs actions auprès 
des familles via les soirées Bistrot-
Parents et impulser de nouveaux 
projets autour des arts, plus 
précisément du « Street Art ». Le 
Centre de Loisirs des mercredis 
s’associe à ce thème.
À très bientôt pour de nouvelles 
aventures.

CONTACT :  
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos - 05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Un carnaval réussi 
et un nouveau site internet

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
PETITE ENFANCE
La Ville mobilisée pour 
accueillir les 0-3 ans
L’accueil des bambin·e·s à Tarnos a toujours fait l’objet d’une attention très 
particulière. Parce que chaque être est différent, la diversité des modes de garde 
a été prônée comme une des pierres angulaires des dispositifs. Entre l’accueil 
collectif en crèche et celui, plus individuel, chez une assistante maternelle, chaque 
famille peut trouver à Tarnos une solution adaptée à ses besoins, voire plutôt à 
ceux de l’enfant.
En ce début d’année, 71 enfants, de 0 à 3 ans, sont accueillis dans les crèches 
municipales : 24 enfants aux Petits Matelots, 11 aux Moussaillons et 36 à la crèche 
Saint-Exupéry (dont 11 enfants du personnel de l’entreprise Safran partenaire de 
la commune pour le financement de cette structure). Mais la commune participe 
aussi au financement des heures d’accueil d’une soixantaine d’enfants dans les 
structures gérées par l’Association d’Aide Familiale et Sociale (crèche familiale et 
micro-crèche), permettant ainsi d’alléger la facture des familles. Enfin, de nombreux 
enfants sont aussi accueillis par les assistantes maternelles indépendantes, agréées, 
qui accueillent les tout-petits, de manière très professionnelle, à domicile ou bien 
en MAM (maisons d’assistantes maternelles) et que l’on rencontre souvent, au 
hasard de promenades dans les parcs ou à la Médiathèque, pour le plus grand 
plaisir des enfants.
Une nouvelle coordinatrice petite enfance vient d’arriver ! Madame Maryline 
Duguet, puéricultrice et cadre de santé, a rejoint les équipes de la petite enfance 
et aura en charge l’animation et l’observation du territoire dans ce domaine.
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JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes

KesTuDi ?
Proposé par Léna Turon Barrère, 13 ans.

« J’ai le seum »   
signifie : je suis extrêmement déçue !

Exemple : 
« J’ai plus de gâteaux, j’ai le seum »

Festi’Jeunes approche...Fais 
une équipe avec tes ami·e·s !
Rendez-vous incontournable des Fêtes de Tarnos, le Festi’ Jeunes se déroulera cette 
année le jeudi 21 mai ! Défis sportifs, concours de déguisements, tournoi de vachettes 
seront comme d’habitude au programme de cette folle journée ! Alors avec tes ami·e·s, 
prépare dès maintenant une équipe de 4 personnes pour t’inscrire à partir du lundi 20 
avril. Plus d’infos à suivre prochainement sur jeunes.ville-tarnos.fr ;)

@ville_de_tarnos villedetarnosville de tarnos ville de 
tarnos

À Tarnos, les jeunes se 
forment au BAFA
Chaque année, la commune sélectionne 3 jeunes, volontaires, souhaitant 
se former au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) dans 
le cadre d’un échange fructueux qui s’étale sur deux années. Une aide 
financière pour la formation BAFA (Stage général et de perfectionnement) 
sera prise en charge en contrepartie d’un engagement à réaliser leurs 
stages pratiques et contrats saisonniers sur le centre de loisirs de la Ville, 
le service jeunesse ou bien le service des sports .
Baptiste, Mathys et Guillaume vont donc s’engager cette année dans 
la formation BAFA. Quant à Clémentine et Enora, qui avait intégré 
le dispositif l’année dernière, elles vont passer cette année leur 
perfectionnement. Si tu as 17 ans ou plus et que tu es Tarnosien·ne, 
n’hésite pas à les rejoindre sur ce dispositif.
Besoin d’information ? Adresse toi au Point Information Jeunesse ! 
05 59 64 49 59 / animateurs. jeunesse@ville-tarnos.fr

Des actions de prévention
À la demande des clubs sportifs, les animateurs de la Ville et la police municipale 
organisent régulièrement des séances de prévention auprès des jeunes licencié·e·s à un 
âge où elles et ils pourraient commencer à tomber dans certaines addictions et dérives.

Ici, les jeunes du BTS sont sensibilisés aux dangers du cannabis et des excès d’alcool, y 
compris sur leurs performances sportives.

De bons gestes pour 
devenir baby-sitter !
Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui veulent travailler comme garde 
d’enfants ou comme baby-sitters, la Ville de Tarnos organise chaque 
année des modules de sensibilisation. Le service jeunesse et le service 
petite enfance travaillent en collaboration afin de sensibiliser les jeunes 
Tarnosien·ne·s qui le souhaitent aux soins et à l’accompagnement aux 
jeux des 0-3 ans.
Une semaine d’initiation avec les professionnel·le·s municipaux de la 
Petite Enfance leur est ainsi proposée, avec la possibilité de valider le 
PCS1 (diplôme de premiers secours).
Le point information jeunesse (PIJ) de la Ville de Tarnos propose également 
un service gratuit de mise en relation avec des parents cherchant à faire 
garder leur enfant afin de t’aider dans ta recherche de poste.
Cette année le stage aura lieu du 22 au 25 avril pendant les vacances 
scolaires de printemps. Si tu es intéressé·e, inscris-toi avant le 27 mars ! 
Plus d’infos : 05 59 64 49 59 / animateurs.jeunesse@ville-tarnos.fr

Jeux d’Aquitaine 2020
Un grand challenge sportif qui se déroulera à Gujan-Mestras et dans lequel plusieurs 
disciplines sont proposées aux jeunes ! Les cadets (de 9 à 12 ans) auront rendez-vous 
le mardi 28 avril et les juniors (de 13 à 16 ans) le mercredi 29 avril. Bulletin d’inscription 
prochainement disponible auprès des animateurs et animatrices sportives.

Forum des Jobs d’été 2020
Le Forum qui s’est déroulé le samedi 15 février a encore connu un beau succès avec 
plus de 400 visiteurs et visiteuses qui ont pu échanger avec les entreprises présentes, 
bénéficier de conseils en formation, en recherches d’emploi ou à la rédaction d’un C.V. 
Les ateliers organisés en amont pour aider les jeunes à préparer ces rencontres ont eux 
aussi affiché complet !

Guillaume, Clémentine, Enora, Mathys (de gauche à droite, à 
partir de la deuxième personne) et Baptiste (absent sur la photo) 

bénéficient du dispositf, entouré·e·s de Stéphanie Pourtau, 
animatrice du PIJ, Isabelle Dufau, Maire Adjointe en charge de 

l’Education, Enfance, Jeunesse et Emmanuel Saubiette, Conseiller 
Municipal délégué à la jeunesse.
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▪ MARDI 3 MARS  
Atelier scientifique 6-10 ans : « Les mystères 
de la crique » à la médiathèque à 14h30. 
Atelier autour de l’eau et de ses propriétés, les 
océans... Sur inscription à partir du 11 février. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ MERCREDI 4 ET JEUDI 5 MARS  
Atelier Scratch et Atelier Robotique pour 
les 11-17 ans à la médiathèque à 14h30. 
Sur inscription auprès du Service Jeunesse. 
Tél. : 05 59 64 49 53

▪ VENDREDI 6 MARS  
Atelier Multimédia 7-11 ans « Kano, un 
ordinateur à construire pour les enfants » 
à la médiathèque à 10h30. Sur inscription. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 7 MARS  
Concours de belote organisé par l’Association 
ASAL la Plaine à partir de 19h à la salle Maurice 
Thorez. Tél. : 06 35 59 69 85

▪ SAMEDI 14 MARS  
Les Croqueurs d’Histoires, lectures pour 
les 0-4 ans à la médiathèque à 10h30. Sur 
inscription à partir du 10 mars. Tél. : 05 59 64 
34 43

Concert des élèves de la Rockschool organisé 
par l’Association La Locomotive et la Résidence 
Tarnos Océan à 16h30 à la RTO. Entrée libre 
et gratuite. Tél. : 09 53 62 38 01 ou par mail : 
accueil@loco-motive.fr

▪ MERCREDI 18 MARS  
Atelier d’arts plastiques 3-5 ans : « Animal 
Totem à suspendre » à la médiathèque à 
14h30. Sur inscription à partir du 26 février. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 19 MARS  
Cérémonie de commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie organisée par la Ville de Tarnos 
au Monument aux Morts du centre-ville à 18h.

▪ SAMEDI 21 MARS  
Atelier Papote 5-9 ans : « Grandir » pour se 
remuer les méninges, bousculer les idées, 
papoter tous ensemble avec les parents 
autour d’albums à la médiathèque à 10h30. 
Sur inscription à partir du 29 février. 
Tél. : 05 59 64 34 43

Rendez-vous au jardin : « La multiplication des 
plantes » à la médiathèque à 14h30. Animé 
par Patrick Bléno, de l’Académie des Arbres. 
Vous pouvez venir avec vos plantes à bouturer.  
Public adulte. Sur inscription à partir du 29 
février. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ VENDREDI 20 MARS  
Loto organisé par la SICSBT Handball à 
partir de 20h à la salle Joseph Biarrotte.  
Tél. : 06 78 89 24 90

▪ MERCREDI 25 MARS  
Atelier Sciences 3-6 ans : « L’univers du potager 
» animé par l’Association Les Petits Débrouillards 
à la médiathèque à 14h30. Sur inscription à 
partir du 4 mars. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 26 MARS  
Assemblée générale de l’Association poiur le 
Centre de Loisirs à 18h30 au centre de loisirs 
André Duboy. Tél. : 05 59 64 45 97

▪ SAMEDI 28 MARS  
Les Croqueurs d’Histoires, lectures pour les 0-4 
ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription à 
partir du 24 mars. Tél. : 05 59 64 34 43

Tournoi de foot ouvert à tou·te·s à partir 
de 6 ans organisé par la Maison d’Enfants 
à Caractère Social de Castillon à partir de 
10 heures au terrain de foot du Parc de la 
Baye. Inscription gratuite et maillots fournis. 
Tirage au sort des équipes sur place. Stands 
de restauration présents et lots pour l’équipe 
gagnante. Tél. : 05 59 64 20 81

Rendez-vous bien-être : « Le jeûne » à 
la médiathèque à 16h. Diffusion du film 
documentaire « Le jeûne, à la croisée des chemins 
»réalisé par Fabien Moine suivie d’une discussion 
animée par Michael Harismendy, naturopathe. 
Tout public. Entrée libre. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ DIMANCHE 29 MARS  
Vide-Grenier organisé par l’OCCE des écoles 
Durroty et Poueymidou de 8h30 à 16h30 à 
l’école Poueymidou. Tél. : 06 30 69 37 60 ou 
par mail : parents.poueymidou@gmail.com

Repas convivial et bourse locale d’échange  
organisés par l’Asoociation SEL Clair de  Lune 
à partir de 10h30 à la salle Nelson Mandela. 
Tél. : 06 44 77 21 76

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 12h. Tél : 05 59 64 04 30.

C’est déjà le mois de Mars. À 
Tarnos, Mars rime avec Jazz depuis 
maintenant 15 ans.

L’école municipale de musique est 
bien sûr très présente tout au long de 
cet événement.

D’abord avec les professeur·e·s de 
l’école de musique qui vont aller dans 
toutes les écoles de la ville pour faire 
découvrir cette belle musique aux 
plus jeunes dans le cadre des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Les plus « âgé·e·s » ne seront pas en 
reste : conte musical à la médiathèque, 
concert au collège, au lycée, ou à 
l’EHPAD Lucienne Montaut-Ponsolle. 
Le jazz se découvre et se partage à 
tous les âges à Tarnos.

Le big-band et quelques élèves de 
l’école de musique seront présent·e·s 
également pour la soirée jazz 

solidaire du mercredi 11 mars qui 
fera la part belle aux jeunes talents 
locaux. Une soirée pleine de surprise 
dont les bénéfices seront reversés à 
une antenne locale d’Action contre la 
Faim.

D’autres projets sont en cours de 
préparation : stage à Sabres pour 
l’orchestre d’harmonie, concert 
en Espagne pour le big-band sans 
oublier le rendez-vous mensuel avec 
la traditionnelle demi-heure musicale.

Et puis toute l’équipe se prépare dès 
maintenant pour la nouvelle formule 
de la fête de fin d’année qui aura lieu 
le 28 juin places Viro et Dous haous. 
Un programme plein de surprises 
vous attend, mais nous aurons 
l’occasion de vous en reparler.

En attendant place au jazz, place au 
« Jazz en Mars » !

Dimanche 17 novembre, plus de 200 personnes ont réservé un accueil 
chaleureux à Quitterie Larré et ses ami·e·s musicien·ne·s salle Maurice Thorez !

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

De la musique pour tou·te·s ! 

Conseil de lecture : Le modèle noir, de Géricault à Matisse [709.03 MOD] 
Cette très belle exposition qui fut présentée au musée d’Orsay du 26 mars au 
21 juillet 2019 permet à travers l’histoire de l’art, de développer et de mettre 
en lumière la figure du modèle noir dans l’art. Le registre de l’École des beaux-
arts est un document édifiant sur la vision d’alors. Entre racisme ou fascination, 

exotisme ou colonisation, cette exposition 
pluridisciplinaire, entre histoire de l’art et histoire 
des idées esthétiques, politiques, sociales et 
raciales déroule un pan de l’histoire française 
depuis l’abolition de l’esclavage en 1794. 

Qui sont ces personnes qui ont servi de modèles, 
telle la servante apportant un bouquet de fleurs 
dans l’Olympia d’Édouard Manet ? Sortant de 
l’anonymat, ces personnes retrouvent enfin une 
dignité et une identité après avoir été reléguées 
au second plan.

À l’heure des bilans annuels, quelques 
chiffres en ce qui concerne Les Temps 
Modernes de Tarnos. Au-delà des 
horaires d’ouverture au public, il est 
bon de rappeler l’ensemble des missions 
que chacun·e des bibliothécaires fait au 
quotidien pour vous accueillir et proposer 
des services de qualité. Près de 50 000€ 

sont dédiés chaque année aux acquisitions de documents pour un total de plus 
de 3000 documents achetés. 48 735 documents et 72 titres de périodiques sont 
à la disposition du public. Vous êtes un peu plus de 3000 abonné·e·s, sachant 
que toutes les personnes fréquentant la médiathèque ne sont pas abonnées. 
On pourra ainsi régulièrement apercevoir des  étudiant·e·s, des personnes en 
recherche d’emploi ou autres professionnel·le·s travailler sur les tables mises à 
disposition, qui apprécient le calme et la luminosité des espaces ainsi que la wifi.

Pas moins de 105 rendez-vous en tous genres ont été programmés pour 
tous les publics, des lectures jeunesse en passant par des ateliers jusqu’aux 
conférences ou spectacles. Et 170 accueils scolaires et petite enfance sont 
organisés d’octobre à juin.

La médiathèque de Tarnos avec ses 38h30 d’ouverture hebdomadaire reste un 
des équipements les plus ouverts, la moyenne nationale pour les villes de cette 
taille étant de 21h30.

Pour rappel, vous trouverez la programmation des manifestations sur le site 
Internet de la médiathèque ainsi que l’accès à vos comptes. N’oubliez pas de 
créer vos listes d’emprunts en conformité avec la RGPD, l’historique des prêts 
n’est plus visible au-delà des derniers mois.

La grainothèque attend vos graines. Les graines déposées doivent avoir été 
cultivées sans engrais chimique et ne pas être issues de semences hybrides F1 
(non reproductibles). Sur le principe du troc, vous donnez, vous prenez.

La musique ne connaît pas d’âge, ni de frontières ! Le samedi 8 février, les 
élèves de l’orchestre de mini-harmonie ont accueilli les deux orchestres 

d’harmonie d’Errenteria au Pays Basque espagnol. Ils ont partagé ensemble 
un pique-nique, mais bien sûr également de très beaux moments musicaux 

devant un public nombreux.

COUP DE JEUNE À LA MÉDIATHÈQUE : « 100 % Nature ». Des animaux, du 
végétal et plein d’histoires ! Pour sa 8e année, du 8 avril au 2 mai 2020, Coup de 
jeune à la médiathèque vous dévoile la Nature dans les albums jeunesse. Faites 
le plein d’histoires 100 % Nature !

▪ EXPOSITIONS - DU 8 AVRIL AU 2 MAI (entrée libre)  
• Joue avec Raymond : une exposition prêtée par la Médiathèque des Landes et 
réalisée par les éditions MeMo. Elle permet aux enfants d’entrer dans le monde 
de Raymond. Composée de modules-cubes adaptés à la taille des enfants, ces 
derniers peuvent découvrir, explorer et jouer dans l’univers d’Anne Crausaz et de 
son célèbre escargot. 

• Poule Bleue : cette exposition présente différents éléments tirés ou inspirés 
de l’album « Poule Bleue » de Claire Garralon, paru en 2018 aux éditions MeMo.

• La nature en images : 20 reproductions de différents illustrateurs (Anne Crausaz, 
Claire Garralon, Emilie Vast...), tirés d’albums publiés aux édtions MeMo.

• Une sélection variée d’albums jeunesse pour petits et grands.

▪ MERCREDI 8 AVRIL : Atelier éco-créatif 6-10 ans : « Je crée mon jardin 
mandala ! » À 14h30. Animé par Julia Loste de l’association Bogaliegraphies. Un 
atelier de création en lien avec la nature où chaque enfant repart avec un mini-
jardinet à cultiver à la maison ! Participez à une balade land art avec votre enfant 
à l’issue de l’atelier. Sur inscription à partir du mercredi 18 mars.

▪ SAMEDI 11 AVRIL : Croqueurs d’Histoires : « Des histoires 100 % Nature » 
Lectures pour les 0-4 ans, à 10h30 animées par une bibliothécaire. Sur inscription à 
partir du mardi 7 avril.

▪ SAMEDI 18 AVRIL : Spectacle « Promenons-nous dans les boîtes » à 10h30 
par la compagnie Nanoua. Une boîte s’ouvre. Un théâtre d’objets prend vie… des 
aventures extra...ordinaires dans un univers atypique et exaltant… Ce spectacle 
s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et dure environ 45 minutes. Sur inscription 
à partir du 7 avril. Places limitées.

▪ MARDI 21 AVRIL : Croqueurs d’Histoires en pyjama : « Des histoires 100 % 
Nature » À 18h30, à la fermeture de la médiathèque, les Croqueurs d’Histoires 
en pyjama est le rendez-vous attendu par les parents et les enfants à partir de 4 
ans. Pyjama exigé, doudou conseillé, parents tolérés ! Entrée libre. 

▪ JEUDI 23 AVRIL : Les P’tites Bobines À 15h. À travers 7 courts-métrages, 
suivez les aventures d’une nymphe et d’un lutin vivant au milieu d’une forêt 
merveilleuse. La projection sera suivie d’un goûter. Durée : 45 mn. À partir de 5 
ans. Entrée libre.

▪ VENDREDI 24 AVRIL : Ateliers d’illustration Animés par l’illustratrice Claire 
Garralon, qui a illustré notamment les albums : La promenade des canards, C’est 
ma mare... 2 séances sont proposées (Sur inscription à partir du mardi 7 avril) : 
- de 10h30 à 11 h30 pour les enfants de 2 à 5 ans, en présence d’un adulte  
- de 14h30 à 16 h pour les 6-9 ans

AUTOUR DU FESTIVAL
  
• Samedi 7 mars à 16h : Spectacle musical à 
partir de 5 ans « Hugo et la petite histoire du 
Jazz » à la médiathèque. Animé par Arnaud 
Labastie, pianiste de jazz et directeur de 
l’École municipale de musique, dans le cadre 
des animations autour du Festival Jazz en 
Mars. 

• Dimanche 8 mars à 19h : Partenariat avec 
le cinéma CGR de Tarnos. Projection d’un 
film en lien avec le jazz avec en 1e partie 
une animation jazz avec le Trio Mathilde 
Bénichou – Serge Sarrat – Stéphane Abadie.

• Lundi 9 mars à 12h : Concert trio jazz au 
restaurant Éole
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CALENDRIER SPORTIF
▪ Cyclo Club Tarnosien  
Course cycliste Départ à 14h le dimanche 
22 mars sur l’Avenue du 1er Mai. 

▪ Hegaldi AST Tarnosien  
Compétition Zone Sud-Ouest à la salle Léo 
Lagrange de 8h à 19h. Tél : 06 88 74 84 46 

▪ SICSBT Handball  
Matchs à la salle Léo Lagrange :  
Équipe Femmes Seniors : 
· Sam. 14/03 à 19h contre Asson 
· Sam. 21/03 à 19h15 contre Denguin

Équipe Homme Seniors 2 :  
· Sam. 21/03 à 21h contre Mont-De-Marsan

▪ AST Foot  
Matchs au Stade Vincent Mabillet :  
· Dim. 15/03 à 15h contre Tartas 
· Sam. 29/03 à 15h contre Saint-Paul-les-Dax

▪ BTS - Équipe première  
Matchs au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 22/03 à 15h contre Gujan-Mestras

▪ SICSBT Judo  
Tournoi Herrero, dimanche 19 avril à partir 
de 9h30 à la salle Léo Lagrange

▪ JUSQU’ AU 10 MARS  
Exposition : Landes - Sport au féminin : 
« Elles gagnent du terrain », organisée 
par la Ville de Tarnos. Cette exposition 
met à l’honneur des sportives landaises 
célèbres ou anonymes, quel que soit 
leur discipline et leur niveau de pratique. 
À l’Hôtel de Ville. Entrée libre.  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h ; le samedi de 10h à 12h.
Renseignements : 05 59 64 34 45

▪ SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 
Festival On Danse ! 5e édition du festival 
organisé avec les associations tarnosiennes ! 
Les jeunes danseurs et danseuses 
découvriront cette année les bases du 
hip-hop. Le week-end se clôturera par une 
restitution des élèves de leurs apprentissages 
durant le festival, suivi d’un spectacle donné 
par une compagnie professionnelle.

À la salle Maurice Thorez.Entrée libre et 
gratuite. Renseignements : 05 59 64 34 45

▪ MERCREDI 18 MARS  
Conférence illustrée : « Les démarches 
administratives, J’y comprends rien » à 
la médiathèque à 18h. Par son auteur Yun 
J. Inada qui apporte des réponses simples 
et détaillées dans ce guide pratique. Tout 
public, vivement recommandé pour les 17-
25 ans. Entrée libre.  

Renseignements : 05 59 64 49 59 

SOIRÉE JAZZ  
SOLIDAIRE LE 11 MARS
 
Les soirées du jeudi, du vendredi et du samedi 
pendant le Festival Jazz en Mars affichent déjà 
complet ! Pour les amateurs de Jazz, il y a encore 
bien d’autres événements prévus à Tarnos (dont 
le double concert du 18 avril, voir page suivante).

Et n’oubliez pas la soirée Jazz solidaire du 
mercredi 11 mars pour le lancement du Festival ! 
À cette occasion, l’Alexander Big-Band vous 
réservera un concert rempli de swing et de 
surprises avec de nombreux invité·e·s. Cette 
soirée sera au profit de l’Association Action 
contre la Faim. Réservations : 05 59 64 34 45
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▪ SAMEDI 4 AVRIL  
Concert organisée par l’Association Les enfants 
de la Cité des Forges à partir de 20h à l’église 
des Forges. Tél : 06 27 69 33 74

Atelier astronomie 7-11 ans : « Se repérer 
grâce aux astres » à la médiathèque à 10h30. 
Par la Société d’astronomie populaire de la 
Côte Basque. Sur inscription à partir du 14 
mars. Tél. : 05 59 64 34 43

1, 2, 3... Créez ! « Gravure de tampons » à 
la médiathèque à 14h30. Venez fabriquer 
votre propre tampon avec Viviana de Melons 
Créations. À partir de 12 ans. Sur inscription à 
partir du 14 mars. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ SAMEDI 11 AVRIL  
Débat sur l’Éducation Populaire organisée par 
l’Association TCA à partir de 18h30 à la salle 
Nelson Mandela. Tél : 06 83 13 65 74

Concert organisé par l’Association La 
Locomotive à partir de 18h à la salle Maurice 
Thorez. Tél : 06 23 42 59 71

▪ LUNDI 13 AVRIL  
Tournoi de Foot U11/U13 organisé par 
l’AST Foot au Parc des Sports intercommunal 
Boucau-Tarnos. Tél : 06 20 52 10 69 

▪ MERCREDI 15 AVRIL  
Atelier d’écriture 8-11 ans : « À toutes les 
sauces » à la médiathèque à 14h30. Animé par 
l’association Libreplume. Sur inscription à partir 
du 25 mars. Tél. : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 16 AVRIL  
Conférence « Attention à la peinture ! » : La 
flagellation du vide à la médiathèque à 19h. 
Une mise en perspective du tableau « La 
flagellation du Christ » de Piero della Francesca 
vers 1460, avec les œuvres ultra-noires de 
l’artiste contemporain anglo-indien Anish 
Kapoor comme son installation « Descent into 
limbo ». Conférence par Jean Yves Roques de 
l’Enfance de l’Art. Tout public. Entrée libre. 
Tél. : 05 59 64 34 43

▪ VENDREDI 17 AVRIL  
Concours de belote organisé par l’ALTB à 
partir de 20h30 à la salle Jospeh Biarrotte. 
Tél. : 06 08 92 86 79

Concert Jazz autour des génériques TV des 
années 80 du Arnaud Labastie Trio organisé 
par l’Association La Locomotive et la Résidence 
Tarnos Océan à 20h30 à la RTO. Prix d’entrée : 
5€. Tél. : 09 53 62 38 01 ou par mail : accueil@
loco-motive.fr

▪ SAMEDI 18 AVRIL  
Duo danse/piano suivi du Nicolas Gardel 
– Rémi Panossian duo, organisé par la Ville 
de Tarnos. Une soirée exceptionnelle ! Tout 
d’abord, la danseuse Florence Pageault et le 
pianiste Alain Jean-Marie proposeront une 
création originale basée sur l’improvisation, 
la relation musique-danse, s’inspirant des 
cultures du monde. Ensuite, deux acteurs 
incontournables de la scène jazz, Nicolas 
Gardel et Rémi Panossian se réunissent 
pour le projet en duo « The Mirror », une 
magnifique œuvre dont ils joueront plusieurs 
titres à l’occasion de ce concert.

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

▪ DU 19 AVRIL AU 3 MAI  
Salon de printemps organisé par le Cercle 
des amis de l’artLe 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.

À l’Hôtel de Ville. Entrée libre.  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ; le dimanche de 14h à 18h.  
Renseignements : 05 59 64 34 45

▪ DIMANCHE 5 AVRIL  
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, Trottinette, Tir à l’arc, 
Sarbacane, Échasses, Jeux traditionnels, 
etc. Rendez-vous de 9h30 et 12h au Parc 
des Sports Intercommunal Boucau-Tarnos ! 
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 10 AVRIL  
Pizza-débat : « Réseaux Sociaux » Un débat, 
une pizza ! La Ville de Tarnos, en partenariat 
avec le Collège Langevin-Wallon, propose 
aux jeunes élèves et à leurs familles une 
soirée pour parler du bien-vivre ensemble, 
notamment sur les réseaux sociaux. Pizzas 
et débats sont gratuits ;)

À partir de 19h30 à la salle Maurice 
Thorez. Entrée libre et gratuite.  
Renseignements : 05 59 64 49 53

C’EST LA SAISON
DES OMELETTES !
▪ DIMANCHE 12 AVRIL  
Omelette pascale organisée par l’association Couleurs des îles à partir de 12h 
à la salle Maurice Thorez. Renseignements : 06 86 83 36 91.

▪ LUNDI 13 AVRIL  
Omelette pascale organisée par l’ASAL La Plaine de 9h à 11h30 sous le 
chapiteau de l’association, rue Joliot-Curie. Renseignements : 06 35 59 69 85

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

Côté culture, le traditionnel concert des professeur·e·s de l’école municipale 
de musique a ravi les mélomanes. Les fêtes de la Saint-Vincent organisées par 
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes ont elles bien animé le quartier des Barthes !

Terre sportive (voir page 11), notre ville accueille souvent des compétitons grâce 
à ses équipements sportifs de qualité. Et du sport pour tou·te·s, il y en a eu le 
7 février, avec le Championnat Régional de Tir à l’arc organisé par le Comité 
Handisport Pyrénées-Atlantiques 64.

En Images

Louis Desaphie, chevalier 
de la légion d’honneur !
Résident à Tarnos au sein de l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle, Louis 
Desaphie a été élevé le 11 décembre à l’ordre de la Légion d’honneur, la 
plus haute distinction française !

Cette cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Saint-Vincent-de-
Tyrosse, en présence de la famille de Monsieur Desaphie et de nombreuses 
personnalités officielles dont Anne Dupré, Adjointe au Maire de Tarnos. 
Le colonel de Gendarmerie Jacques Penaud, président du Comité Pays 
Tyrossais et Seignanx des membres de la Légion d’honneur, y a rappellé 
les nombreux faits de guerre en Indochine et en Algérie qui ont valu à 
Louis Desaphie l’obtention de cette prestigieuse décoration.

Aujourd’hui âgé de 94 ans, ce bordelais d’origine, engagé dans l’armée 
à 19 ans en 1946 au sein du service des trains, a terminé sa carrière 
militaire comme sous-officier au grade d’adjudant, puis a travaillé comme 
garde-champêtre au sein de la police municipale de Villenave-d’Ornon, 
près de Bordeaux. Lui et sa femme résident depuis l’an dernier à Tarnos.

Sandra Lagouarde,  
une sage-femme au naturel
« Une bonne sage-femme, c’est une 
sage-femme qui sait s’asseoir sur ses 
mains ». Derrière ce proverbe appris lors 
de sa formation, Sandra dévoile un pan de 
la philosophie qui l’anime dans son métier : 
rendre autonomes les femmes dans leur vie 

de mère après les avoir accompagnées pendant la grossesse et après 
l’accouchement. Elle-même née à Bayonne et ayant passé son enfance 
à Biaudos et à Briscous, Sandra a d’abord travaillé en crèche à Anglet.

Cette expérience lui a permis d’être au contact des plus jeunes enfants, 
bien sûr, mais aussi de leur mère, auprès desquelles elle a pris conscience 
du besoin de les accompagner émotionellement après la naissance afin 
qu’elles puissent s’exprimer librement.

Elle a donc décidé de prendre le temps de se former, pendant cinq ans à 
un nouveau métier : celui de sage-femme, qu’elle pratique depuis 2008 
et à Tarnos depuis 2015, après son retour sur les terres basco-landaises 
chères à son cœur. Car après l’obtention de son diplôme en Belgique 
en 2008 et un long détour par Tahiti pour y travailler en clinique et en 
cabinet, elle n’imaginait pas élever ses 2 enfants, de 7 et 10 ans ailleurs 
qu’ici, où elle apprécie de pouvoir pratiquer le yoga et de s’occuper de 
son jardin et de son potager en permaculture. Prônant une approche 
holistique de sa discipline, orientée sur les valeurs humaines ainsi que 
sur l’aspect psychologique et émotionnel, Sandra tient à agir sur la santé 
des adultes de demain en prenant soin d’eux et de leur famille. 

Son cabinet se situe à Tarnos en face de la médiathèque et à l’arrière 
de la CPAM. Elle vous propose, outre le suivi de la grossesse et la 
préparation à l’accouchement, du yoga, de la piscine, de la sophrologie, 
des massages des plaies post-accouchement (césarienne et périnéale), 
des conseils en aménagement d’intérieur pour accueillir votre enfant 
et également des cours pour apprendre à masser votre bébé. Après 
l’accouchement, Sandra vous accompagne dans les consulktations 
allaitement accompagnement à la parentalité, réeducation et gynéco 
préventive 

SANDRA LAGOUARDE, SAGE-FEMME
4 Allée de l’Alios ( à l’arrière de la CPAM)
Sur rendez-vous : 07 80 39 45 01

▪ DU SAMEDI 11 AU LUNDI 13 AVRIL 
Stage de Trombone et Concerts organisés 
par l’école municipale de musique de Tarnos.

• Concert du quatuor de trombones 
« Qu4tre à 4 » le samedi  11 avril à 18h à 
l’église des Forges. Participation libre.

• Concert des stagiaires le lundi 13 avril à 
11h à la salle Maurice Thorez

Renseignements : 05 59 64 49 40

▪ MARDI 14 AVRIL  
Concert-Rencontre avec Yann Peran (luth, 
théorbe & guitare) avec la participation 
des élèves de la classe de guitare de Julien 
Tastet organisé par l’école municipale de 
musique de Tarnos, à 19h30 à l’église des 
Forges. 

Renseignements : 05 59 64 49 40
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SALLE MAURICE THOREZ
Renseignements : 05 59 64 34 45

du 11 au 14 mars 2020
RICHARD GALLIANO
PHILIPPE DUCHEMIN & 

SCOTT HAMILTON DUO 
NICKI PARROTT QUARTET 

feat. HARRY ALLEN
DMITRY BAEVSKY 

feat. RITA PAYÉS
UMLAUT BIG-BAND

THE HERMAN 
FAMILY SINGERS

ALEXANDER BIG-BAND & FRIENDS

Retrouvez tout le programme complet et plus d’infos sur le festival Jazz en Mars sur : 

www.ville-tarnos.fr

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
1er tour le 15 mars 2020
de 8h à 18h dans votre 
bureau de vote.


