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Comptant parmi les principaux foyers de la 

Résistance à l’occupation nazie pendant la 

seconde guerre mondiale, l’histoire de Tarnos a 

été fortement marquée par cette période.

Malgré le confinement dû à la Covid-19, les élu·e·s 

et les Ancien·ne·s Combattant·te·s ont donc tenu 

à commémorer les 75 ans du 8 mai 1945, tout en 

respectant les consignes sanitaires, afin de saluer 

la mémoire de celles et ceux qui se sont battu·e·s 

pour la liberté et contre le fascisme.
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Tarnosien·ne·s, chèr·e·s concitoyen·ne·s,

À l’heure où je vous écris ces lignes, la vie 
reprend petit à petit son cours, dans un 
contexte de déconfinement progressif. Notre 
liberté recouvrée ne saurait, toutefois, être 
synonyme de relâchement de notre vigilance. 
Si notre commune a été épargnée par la 
pandémie elle le doit avant tout à votre grand 
sens civique, ne l’oublions jamais. 

Je tiens aussi à souligner la vague de solidarité 
qui s’est déployée et remercier en particulier toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide à leurs 
voisin·e·s, à toutes nos couturières qui bénévolement ont produit par centaines des masques pour leur 
entourage proche mais aussi pour nombre d’anonymes, plus de 700 auront été remis à la Ville.

Nous ne saurons oublier non plus toutes les femmes et hommes engagé·e·s professionnellement dans 
la gestion sanitaire de cette crise. En mon nom et en votre nom, je tiens ici à leur rendre solennellement 
hommage. Des remerciements infinis à tous les personnels soignants exerçant à l’hôpital, en libéral, 
en EHPAD, en établissements pour personnes handicapées… Mais aussi aux pompiers, gendarmes, aux 
agent·e·s de nettoyage, commerçant·e·s et employé·e·s du commerce.

Nombre d’agent·e·s du service public local et les élu·e·s auront été aussi sur le pont pendant cette 
période si angoissante, soit en télétravail, soit sur le terrain, afin d’assurer la solidarité avec les plus 
fragiles, la prévention, l’accueil des enfants des personnels soignants, la propreté et l’enlèvement des 
ordures ménagères, l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable, la distribution de masques, 
l’enseignement à distance de la musique…

À l’épreuve de la crise sanitaire, une fois de plus, l’importance de pouvoir bénéficier d’un service 
public efficient aura été indiscutable. L’idéologie de l’avidité, de la destruction de la protection sociale 
et des services publics à l’œuvre par les gouvernements successifs et amplifiée ces trois dernières 
années sera apparue encore plus indécente, inacceptable.

Demain, lorsque l’épreuve sera totalement passée, il nous reviendra, à nous, et à nous seul·e·s, de tenter 
de construire ce nouveau monde dont nous avons un besoin urgent.

D’ici quelques jours, les conseiller·e·s municipaux élu·e·s le 15 mars dernier prendront leur fonction. 
Je vous remercie chaleureusement d’avoir accordé votre confiance à la liste « Tarnos Ensemble » que 
j’avais l’honneur de conduire. Nous aurons à cœur de toujours défendre et développer le service public 
et poursuivre l’élan que nous avons donné à notre ville ces dernières années.

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

Édito       
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Élections municipales  Installation du nouveau Conseil municipal
Le nouveau conseil municipal prendra ses fonctions samedi 23 
mai avec l'élection du maire et ses adjoints. En raison du contexte 
sanitaire, la réunion se tiendra sans public, à huis-clos donc. Vous 
pourrez toutefois suivre cette séance du Conseil municipal en direct 
dés 10h  sur notre page Facebook Ville de Tarnos.    

Les résultats du 15 mars 2020

Nombre % Inscrit·e·s % Votant·e·s

Inscrit·e·s 10 444

Abstentions 5 833 58,07

Votant·e·s 4 211 41,93

Blancs 78 0,78 1,85

Nuls 64 0,64 1,52

Exprimées 4 069 40,51 96,63

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 2793 68,64

Antoine Roblès 660 16,22

Bernard Lapébie 616 15,14

 Jean-Marc Lespade
 Antoine Roblès
 Bernard Lapébie

Jean-Marc Lespade et son équipe ont été réélu largement 
au premier tour des élections municipales 2020.

Nous vous présenterons la nouvelle équipe dans le 
Tarnos contact du mois de juin.

Première élection 
pour les électeurs et 
électrices de 18 ans !

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 263 69.76

Antoine Roblès 56 14.85

Bernard Lapébie 58 15.38

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 254 66.84

Antoine Roblès 52 13.68

Bernard Lapébie 74 19.47

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 241 64.78

Antoine Roblès 52 13.98

Bernard Lapébie 79 21.24

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 96 48.98

Antoine Roblès 53 27.04

Bernard Lapébie 47 23.98

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 216 68,64

Antoine Roblès 13.72 16,22

Bernard Lapébie 616 8.30

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 237 65.47

Antoine Roblès 55 15.19

Bernard Lapébie 70 19.34

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 209 71.82

Antoine Roblès 43 14.78

Bernard Lapébie 39 13.40

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 288 69.06

Antoine Roblès 88 21.10

Bernard Lapébie 41 9.83

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 263 68.67

Antoine Roblès 53 13.84

Bernard Lapébie 67 17.49

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 244 72.19

Antoine Roblès 61 18.05

Bernard Lapébie 33 9.76

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 232 68.04

Antoine Roblès 55 16.13

Bernard Lapébie 54 15,84

Candidats Nombre de Voix % Exprimées

Jean-Marc Lespade 250 74.63

Antoine Roblès 54 16,12

Bernard Lapébie 31 9.25

Résultats par bureau
Félix Concaret

Nelson Mandela

Robert Lasplacettes

Charles Durroty

René Delmas

Odette Duboy

Hôtel de Ville

Galerie des Forges

Centre municipal Albert Castet

Jean Jaurès

Jean Paillé

Daniel Poueymidou

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

Dossier Spécial: Tarnos au temps du Covid-19     

La Ville mobilisée

La Ville se réinvente
pour vous changer les idées

Jazz en Mars fut interrompu soudainement. Parallèlement, les artistes américains 
programmés le samedi 14 mars avaient dû rentrer précipitamment aux Etats-Unis sous 
peine de ne plus pouvoir regagner leur pays qui fermait ses frontières à l’Europe. Il fallut 
fermer les écoles en urgence et réagir aux annonces du Gouvernement qui se succèdaient 
assez rapidement, souvent de manière imprécises ou contradictoires. Jusqu’au dernier 
moment, l’organisation de l’élection municipale a nécessité une grande mobilisation pour 
être tenue dans les conditions sanitaires à initier. 

Le lendemain, 16 mars, l’annonce par le Gouvernement de la mise en place d’un 
confinement, dès le lendemain à midi, a surpris les agent·e·s municipaux, comme l’ensemble 
des salarié·e·s de France à qui l’on a soudainement dit : « Prenez les dossiers que vous 
pouvez, rentrez chez vous et ne sortez plus ! ».

La gestion de l’annonce soudaine du confinement
Dans cette période sans précédent de notre histoire, le premier travail de la Ville a été de 
mettre les citoyen·ne·s en sécurité. Les fermetures se sont succédées : structures d’accueil 
des enfants, jeux et parcs publics, médiathèque, école de musique, plages, forêts... 

En même temps, il s’agissait de s’organiser afin d’assurer la continuité des services 
« essentiels », d’accueil et d’aide, tout en prenant en compte les différentes situations 
des agent·e·s : enfants de moins de 16 ans, personnes fragiles, en capacité matérielle 
d’effectuer du télétravail ou non... Malgré la précipitation des mesures annoncées, la 
continuité des services publics a toujours été assurée dans le calme, grâce à la mobilisation 
des élu·e·s et des agent·e·s, et notamment de l’équipe de direction de la Ville.

Le confinement
Après quelques jours seulement, la Ville était en capacité d’organiser avec le personnel 
volontaire de l’Éducation nationale et du Centre de loisirs l’accueil des enfants de 
travailleurs et travailleuses considéré·e·s comme prioritaires : enfants de soignant·e·s, 
d’infirmier·e·s,  de pompiers...

Les personnes potentiellement en difficulté ou fragiles ont également été rapidement 
contactées par les élu·e·s et les services, notamment du CCAS, pour s’assurer que tout 
allait bien ou, le cas échéant, leur venir en soutien ou en aide. Pendant tout le confinement, 
des courses alimentaires ont, par exemple, été assurées, si besoin, pour ces personnes, 
mais également pour celles atteintes ou présentant les symptômes du COVID-19 et qui 
n’avaient pas de voisin·e·s pouvant les aider à s’approvisionner.

A tout moment, l’accueil téléphonique et le système d’information envers les Tarnosien·ne·s 
ont été garantis via une permanence à l’hôtel de ville, tenue en roulement par les agent·e·s 
des services administratifs, mais aussi via le site internet et les réseaux sociaux.

Si de nombreuses missions ont pu être assurées en télétravail, des agent·e·s ont poursuivi 
leurs interventions sur le terrain, pour assurer une continuité minimum dans des normes 
sanitaires strictes : service de la propreté urbaine, entretien des bâtiments et des terrains 
de sport, ménage des locaux... Le service d’état civil, même si les titres d’identité ont été 
suspendus, ont assuré la continuité au quotidien, avec des accueils physiques lorsqu’ils 
étaient indispensables.

L’équipe de direction pleinement mobilisée pour que le 
confinement, puis le déconfinement, se passent au mieux. Photo 
prise en 2019.

Dès le 3 mars, information et diffusion des gestes barrières ont été effectués auprès des agent·e·s. Le festival Jazz en Mars et les élections 
municipales mobilisaient les équipes lorsque la rumeur d’un confinement fit surface. La prise de conscience de la dangerosité et de la contagiosité 
de ce virus furent brutales.

La préparation du déconfinement
Petit-à-petit, les services ont été organisés en vue du déconfinement 
dans un contexte où le virus constituait (et constitue !) toujours une 
menace. 

Le marché du mardi matin a obtenu de la Préfécture, à la demande de 
la Ville, le droit de réouvrir. Sens de circulation, nettoyage des mains, 
distances physiques... ont été organisés sur place par les agent·e·s.

La Police municipale a repris du service, en binôme, à partir du 
14 avril. Les équipes des services techniques se sont renforcées 
progressivement sur le terrain, en anticipation du déconfinement. 

Elles ont commencé par tondre autour des écoles ou encore en 
reprenant le service de « bennes vertes » dès le 28 avril. Le travail à 
faire reste immense pour rattraper un mois et demi de confinement, 
y compris pour le service « espaces verts » qui a vu ses horaires 
aménagés pour que des équipes puissent se succéder sans se croiser.

Le service des ressources humaines, les cadres et les représentant·e·s 
du personnel ont préparé en amont la mise aux normes des bâtiments, 
la réorganisation des accueils du public et la mise à disposition de 
masques, produits virucides et gel hydroalcooliques. Des formations 
ont été organisées pour les agent·e·s à la reprise.

Comme un certain nombre de métiers qui ont poursuivi le travail pendant le 
confinement, tous les services publics ont assuré une continuité nécessaire 
pendant le confinement.
Gendarmes, secouristes, pompiers, électricien·ne·s-gazier·e·s, facteurs et factrices, 
agent·e·s des services de distribution d’eau, de ramassages des ordures ménagères, 
conducteurs et conductrices de transport en commun, infirmier·e·s, soignant·e·s... Les 
agent·e·s des services publics ont montré pendant tout le confinement à quel point ils 
sont précieux et savent rester mobilisé·e·s en cas de crise.
Bien sûr, il a fallu être un peu plus patient·e, bien sûr il a fallu accepter de conserver 
chez soi les objets dévolus à la déchetterie, bien sûr la notion de « service essentiels » 
n’est pas la même pour tout le monde, mais chacun·e a compris qu’il n’aurait pas été 
possible de freiner la propagation du virus sans réduire ou adapter certains services, 
sans que les personnels des services publics restent également confiné·e·s autant que 
possible.
Mais prenons le temps de souligner et de saluer cette continuité globale qui a été 
assurée et qui nous rappelle à quel point nous avons besoin les un·e·s des autres.

La préparation de la réouverture des écoles maternelles et 
primaires, la continuité des missions du CCAS et la préservation 

de la santé des résident·e·s de l’EHPAD municipale Lucienne 
Montot-Ponsolle ont particulièrement mobilisé élu·e·s et 

personnel municipal. Lire pages suivantes.

Les animateurs et animatrices sportives et jeunesse de la Ville proposaient chaque jour sur le 
compte Instagram de Tarnos un petit défi à réaliser facilement de chez soi (ci-contre), avec la 
complicité de jeunes Tarnosien·ne·s.
La Médiathèque Les Temps Modernes vous proposait, quant à elle, une sélection de documents,
vidéos, films, jeux et ateliers en famille, ressources pédagogiques, astuces, visites virtuelles 
de musées... pour tous les âges et tous les goûts.
Chaque semaine, les bibliothécaires mettaient l’accent sur une thématique. 
À retrouver sur mediatheque.ville-tarnos.fr. 

Les services publics sur le terrain



La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

L’ÉCOLE CONFINÉE
L’école à la maison
Les écolier·e·s tarnosien·ne·s, comme partout en France, ont 
découvert l’école à distance. Certains ont même eu « classe 
virtuelle » : depuis un ordinateur / smartphone / tablette / 
télévision, les enseignant·e·s apparaissaient sur leur écran 
à une heure donnée pour leur faire cours. Pour les enfants, 
en plus d’un moment d’apprentissage studieux, c’était aussi 
le moment de retrouver leur copains et copines. Certain·e·s 
étaient si impatient·e·s qu’elles et ils se connectaient 20 
minutes à l’avance. Bien sûr, chaque enfant et chaque parent a 
vécu cette expérience différemment.
Certains parents venaient chercher les cours à l’école.
Aujourd’hui, une majorité d’élèves continue de suivre les cours 
de cette manière, en attendant des jours meilleurs.
Une belle mobilisation du monde enseignant·e·s qui ont, pour 
certain·e·s, également progressé en informatique.

LES ENFANTS DE SOIGNANT·E·S
L’école pendant le 
confinement
L’école Jean Jaurès est restée ouverte pendant 
le confinement afin d’accueillir les enfants du 
personnel prioritaires  : soignant·e·s, infirmier·e·s, 
médecin...
Personnel de l’Éducation Nationale et de le Ville 
se sont donc mobilisé·e·s par roulement pour 
que tout se passe au mieux : ATSEM, agent·e·s 
techniques, d’entretien, mais aussi des animateurs 
et animatrices de l’Association pour le centre de 
loisirs pendant les vacances.
Merci à tou·e·s !

L’ÉCOLE DÉCONFINÉE
Les premiers retours à l’école
Le Gouvernement a annoncé la réouverture des écoles pour le 11 mai. À Tarnos, 
c’est un travail titanesque qu’ont réalisé les élu·e·s avec leurs partenaires et 
l’ensemble des services municipaux : éducation, enfance, jeunesse, services 
techniques, ressources humaines, vie culturelle et sportive... afin de rendre 
possible ces réouvertures.
D’importants temps de concertation ont eu lieu avec l’Éducation nationale, les 
directeurs et directrices d’école, le centre de loisirs, les délégués de parents 
d’élèves pour parvenir à une reprise. La concertation continue pour s’adapter aux 
besoins émergents, aux retours des enfants et aux réalités de terrain dans les 
meilleures conditions.

Les « grands » de Jean Jaurès déclinent les 
lettres du mot «DECONFINEMENT».

Les enfants de primaire avaient révisé avec leurs 
parents les gestes barrières, avant de les répéter 
avec leur maîtresse et Monsieur le Maire.

Les services techniques et les enseignant·e·s 
ont mis les écoles aux normes « COVID ».

Des repas froids sont préparés aux 
enfants qui les dégustent depuis 
leur salle de classe. La Ville a réduit 
ses tarifs de 50% pour cette période.

Les agentes de nettoiement sont resté mobilisées y 
compris pendant le confinement. La journée, elles 
profitent des récréations échelonnées entre classes 
pour tout nettoyer dans les salles de cours. 

À la maternelle, pas simple d’appliquer les 
gestes barrières. Enseignant·e·s et ATSEM 
trouvent des solutions en proposant de 
nouvelles façons de jouer aux enfants.
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L’EHPAD TIENT LE COUP

L’EHPAD remercie :
- Les enfants de l’école Jean Jaurès (classe de M. 
Martins) qui ont envoyé des dessins, des courriers, 
des poèmes et même un peu de musique aux 
résident·e·s !
- M. VIE, directeur de Carrefour Océan Tarnos et 
son équipe pour les chocolats offerts à Pâques
- Vincent et ses amis du collectif des Ultras du 
PSG qui ont livré des pizzas de la Pana Pizza et des 
produits d’Intermarché Labenne
- Le camion la Pana Pizza qui a offert 20 pizzas aux 
agent·e·s de l’EHPAD
- M. Dominique SOULARD, directeur d’Intermarché 
Labenne et son équipe qui ont offert et livré à 
plusieurs reprises des produits à l’EHPAD pour les 
résident·e·s et les agent·e·s (chocolats, champagne...)
- La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 

France et la société Boulanger qui ont offert 10 
tablettes numériques à l’EHPAD,
- Le crédit agricole qui a offert un brin de muguet à 
chaque résident·e·s pour le 1er Mai,
- Les makers de Bayonne BAB, Régis AGNONA et 
la mutualité française qui nous ont tou·te·s offert 
des visières de protection
- Coqueli’couture, pour les masques en tissus 
cousus par l’association
- M. Stéphane BORNAT, petit fils d’un ancien 
résident de l’EHPAD, qui a fait don de 50 € pour 
adoucir le quotidien des agent·e·s
- Najet et Nicolas SIERCO (guitariste argentin et 
chanteur) pour un moment musical bienfaisant 
dans le jardin de l’EHPAD (ci-contre)
- Les agent·e·s de la commune pour leur soutien, 
notamment celles et ceux qui sont venus travailler 
en renfort.

Les services du CCAS et de l’EHPAD peuvent être 
salués pour leur action au quotidien, à toute heure 
du jour et de la nuit et tous les jours de l’année. 
C’est déjà le cas en période ordinaire, mais cette 
crise sanitaire confirme l’action essentielle des 
agent·e·s municipaux autour de leur directeur, 
Jérôme Barriez.

Les actions du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ont été maintenues en faveur des plus 
démuni·e·s et des plus fragiles d’entre nous. Le 
Service de Soins infirmiers à Domicile (SSIAD) de la 
Ville a poursuivi son travail auprès de ses patient·e·s 
en s’efforçant de respecter les gestes barrières. De 
même, des points étaient organisés régulièrement 
avec les agent·e·s du CIAS pour s’assurer que tout se 
passe bien sur le terrain. 

L’EHPAD confiné
L’EHPAD municipal Lucienne Montot-Ponsolle, 
quant à lui, a tout de suite mis en place des normes 
d’accueil et d’hygiène très strictes. Au début, la Ville 

a dû mener une vraie chasse aux trésors pour réussir 
à fournir le personnel en gel hydroalcoolique, en 
masques et en gants. Le matériel national a mis du 
temps à arriver, et le flux de matériel est toujours 
tendu actuellement. Sans la chaîne de solidarité qui 
s’est mise en place autour de l’EHPAD, il aurait été 
difficile de répondre aux besoins. 

Malgré tout, le personnel a fait face. Neuf agent·e·s 
municipaux habituellement en charge de l’entretien 
des locaux scolaires ou municipaux ou affecté·e·s 
à la cuisine centrale se sont porté·e·s volontaires 
pour renforcer les équipes de l’EHPAD. Tout a été 
fait pour rendre la vie plus facile aux résident·e·s 
malgré l’arrêt de la plupart des animations et la 
suspention temporaire des visites des familles et des 
proches. Ne pouvaient pénétrer dans l’établissement 
que les professionnel·le·s habilité·e·s. Leur 
température continue d’être prise pour tout accès à 
l’établissement.

Aujourd’hui, les visites familiales ont repris à 
l’EHPAD dans des conditions sanitaires strictes. 

Toutefois, l’EHPAD reste mobilisé, craignant qu’un 
relâchement ait des conséquences dramatiques sur 
la santé des résident·e·s.

Autour de l’EHPAD, 
une belle chaîne de solidarité !

Les services sociaux au front !

L’équipe du SSIAD mobilisée pendant le COVID.

Le guitariste Nicolas Sierco est venu faire 
une belle surprise aux résident·e·s et au 
personnel de l’EHPAD.
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En images : Tarnos confinée
La plage vide sous le soleil !
Des rues désertées par les voitures mais où les gens se baladent, parfois avec des masques, (re)découvrant leur quartier en marchant dans un rayon d’un 
kilomètre autour de chez soi pendant une heure maximum.
Des joggeurs et des joggeuses, partout !
Les cérémonies officielles réduites au minimum.
Des parcs, forêts, jeux pour enfants fermés.
La queue devant les magasins et les files d’attente à l’intérieur.
La découverte du principe de drive pour certain·e·s.
La (re)découverte des commerçant·e·s locaux, de la vente directe, de chants d’oiseaux.
On a vécu au rythme de la Nature, et celle-ci a profité qu’on la laisse tranquille en ce printemps pour pousser partout.
Et après de belles semaines ensoleillées, lorsque le confinement s’est assoupli, nous avons essuyé une alerte rouge pluie-inondation.
On s’en souviendra, de ce printemps 2020 !
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Des coquelicots reviennent depuis la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Au centre-ville, les arbres ont pris racine, 
et leurs feuilles sont apparues !

L’avenue Julian Grimau, 
côté plage, très calme.

Castillon

Le square Mora La rue des Platanes

Ballades en famille et jogging : une 
petite bouffée d’air quotidienne.

Le terrain de modélisme, au Pissot

Les jardins partagés du Pissot
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Vos images : les Tarnosien·ne·s confiné·e·s

Un 1er Mai confiné reste un 1er Mai !

On ne manque pas d’imagination à Tarnos !

Lorsqu’il a ouvert ses volets le jour de ses 
63 ans rue Grandjean, il a eu ça devant lui.

À la Résidence Tarnos Océan, confinement ou pas, on s’éclate et on crée !

Les élèves de l’école municipale de musique ont continué leurs cours à distance. C’était... folklorique !

Les Tarnosien·ne·s de 2020 racontent 
aux Tarnosien·ne·s de 2120  !

Le Coronavirus 
se dessine aussi 
(merci Fanny !)

Et sinon, Audrey Birles, elle le vit comment ?
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Solidarité entre habitant·e·s

On nem !
Thi Lan ZACAI, qui tient la Boutique d'Asie à Tarnos, a contacté la ville car elle allait 
fermer sa boutique le 21 mars en raison de la pandémie. "J'ai un stock de Nem frais avec 
la DLC jusqu'au 27 mars. J'aimerais les donner à une association qui en a besoin". La Ville 
lui a communiqué les numéros des Restos du Coeur et de Marie-France Logez, bénévole 
tarnosienne à la Banque Alimentaire de Bayonne.
Une belle surprise à n'en pas douter pour les bénéficiaires !

Pensons aussi à remercier les « Miradour » qui ont proposé gratuitement 
un de leur logement pour le personnel hospitalier, et à tou·te·e les 
anonymes qui ont aidé un·e voisin·e, ont fait preuve de solidarité ou 
tout simplement respecté les règles du confinement..

Chaque soir à 20h, partout dans le monde comme à Tarnos, 
des habitant·e·s applaudissaient les soignant·e·s. Photo 
prise à Castillon.

L’association « Tarnos 
Solid’Actions » a proposé 
aux Tarnosien·ne·s qui 
avaient besoin d’aide de 
leur prêter main forte : 
faire des courses, tondre 
la pelouse, et même 
participer à la distribution 
de masques par la Ville. 
Merci !

Les jeunes sont chouettes !

Lettres, dessins, poèmes, musique... les élèves 
de la classe de Monsieur Martins ont pensé aux 
résident·e·s de l’EHPAD pendant le confinement. De 
petites attentions impulsées par leur instituteur.
À l’EHPAD, on a encore plus hâte que l’épidémie 
soit terminée pour inviter ces enfants à partager un 
moment « en vrai ».

Il n’y a pas d’âge pour 
penser aux autres

Et si on partageait ? Apprendre aux autres à coudre un masque, à bien manger, à cuisiner, proposer un tour de magie, une séance de relaxation, un concert, un 
message de prévention... Merci à tou·te·s pour vos conseils et vos vidéos envoyés spontannément pour partager avec les autres.

+ =
Pendant tout le confinement, l’association Coqueli’couture a cousu et offert gratuitement 
des centaines de masques.
Sollicitées par Monsieur le Maire en début de confinement, ces bénévoles n’ont pas arrêté de 
fabriquer des masques. D’abord pour le personnel de l’EHPAD, afin de faire face à la pénurie, 
elles ont continué leur tâche pour les personnes fragiles, les voisin·e·s, celles et ceux qui leur 
en demandaient.
Refusant l’aide matérielle et financière que leur proposait la Ville car elles « voulaient contribuer 
à l’effort général et apporter leur pierre », elles ont acheté des élastiques, se sont vu offert le 
tissus par la chorale Aéolia, d’autres élastiques et du fil par des voisin·e·s - dont 200m offert 
par un couple de Tarnosien·ne·s qui se reconnaîtra -... Elles n’ont donc manqué de rien. 
500 de leurs masques ont été distribués par les élu·e·s au quartier La Plaine lors du 
déconfinement.

Coqueli’couture a offert des masques 
pendant tout le confinement

Les city@jeunes sont à 
suivre sur instagram  !

Le magicien Saroyan Le lycée Ambroise 
Croizat

La diéthéticienne Mince Alors !
Jean Nogaro et ses copains ondrais

La sophrologue
Virginie Almeida



Travaux
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La vie reprend

Reprise des services :
infos pratiques
Le Gouvernement parle de déconfinement 
« progressif », et pouvant être stoppé à la moindre 
envolée des statistiques épidémiologiques. Le 
virus n’a pas disparu.

Dans un cadre nouveau, il convient de poursuivre 
les efforts pour éviter sa propagation. La Ville   
souhaite donc être pragmatique. La première   
ambition sera d’assurer une sécurité maximale 
des agent·e·s et des usager·e·s.

Il s’agit bien entendu d’une construction fragile, 
qui peut être remise en question à tout moment 
par de nouvelles instructions gouvernementales.

L’accueil à l’Hôtel de ville
L’accueil physique des usager·e·s reprend mais se 
doit d’être limité. Aussi, nous vous demandons 
de « privilégier impérativement » les accueils 
téléphoniques et les courriels.

Téléphone : 05 59 64 00 40. Retrouvez les 
numéros directs des services sur le site de la 
ville : https://www.ville-tarnos.fr/les-services-
municipaux

Courriel : vous pouvez écrire à mairie@ville-
tarnos.fr ou sur le bas de n’importe quelle page 
du site de la ville.

Retrouvez également des formulaires pour 
signaler des problèmes ou effectuer des 
démarches en ligne ici : https://www.ville-tarnos.
fr/vos-demarches

Si vous n’avez pas d’autres possibilités que de 
vous déplacer, l’accueil à l’Hôtel de Ville est 
organisé en conséquence afin de respecter 
toutes les règles de distance physique.

Services techniques
Pour s’adapter aux contraintes sanitaires, 
certains services sont conduits à raccourcir les 
journées de travail pour ne pas que les équipes 
se croisent, et à organiser des embauches 
différenciées. Nous vous demandons donc de la 
compréhension.

Nettoyage et bonnes pratiques
Le nettoyage et la désinfection des locaux 
publics reposeront sur deux piliers : l’affectation 
de personnels de nettoyage sur certains lieux 
sensibles, mais aussi et surtout sur les bonnes 
pratiques qui seront rappelées à tou·te·s. Nous 
comptons sur votre citoyenneté et votre esprit 
de responsabilité.

Passeports et cartes d’identité
850 personnes ont vu leur demande de titre 
sécurisé gelée (attente de remise du titre, envoi 
à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés de la 
demande déjà enregistrée, rendez-vous annulé 
entre le 17 mars et le 11 mai). Ces personnes ont 
été recontactées pour leur proposer un nouveau 
rendez-vous. Aussi, pour vos prochaines prises 
de rendez-vous, il faut vous attendre à un délai 
assez long, sauf extrême urgence avérée. Pour 
amortir le retard, le service es tprolongé jusqu’à 
17h30 au lieu de 17h et le samedi matin sera 
optimisé pour organiser le plus de rendez-vous 
possibles.

École de Musique
Jusqu’à la fin de l’année, sera pérénisé le 
dispositif en distanciel mis en place pendant 
le confinement, sur lequel les professeur·e·s 
se sont beaucoup investi·e·s et qui semble 
avoir pleinement satisfait les élèves comme les 
familles.

Médiathèque Les Temps Modernes
Pour garantir la sécurité de tou·te·s, la 
Médiathèque doit, pour l’instant, rester fermée  
physiquement au public.

Mais un nouveau service est proposé : le 
Média-drive, qui vous permet d’emprunter des 
documents. Modalités : consultez le site internet 
de la médiathèque :
https://mediatheque.ville-tarnos.fr.

Vos retours sont à déposer dans la boîte à livres 
située à l’éxtérieur de la médiathèque.

Sport municipal
La fin de l’École des Sports prévue le 3 juin 
est repoussée à fin juin/début juillet, avec un 

abaissement de 20 à 10 du nombre d’élèves par 
séance. La problématique et la réponse sont les 
mêmes pour le sport Adultes et le Sport Senior, 
avec, là aussi, des activités revisitées pour 
intégrer les prescriptions gouvernementales.

Le Centre de Perfectionnement sportif (ouvert 
aux licencié·e·s âgé·e·s de 15 à 17 ans, du 10 
juin au 31 juillet) nécessitera lui aussi quelques 
évolutions pour respecter les règles de distance 
physique, tout comme le Sport Vacances (du 6 
au 25 juillet).

Crèches
Les crèches pourraient réouvrir le 2 juin, 
sous réserve. Selon les préconisations   
gouvernementales, seulement 10 enfants 
pourront être accueilli·e·s sur une même 
structure, sauf si sa configuration permet d’en 
accueillir plus comme à Saint-Exupéry.

Jeunesse
Les séjours sont annulés jusqu’au 15 juillet. 

Pour la suite de l’été, à supposer que 
l’interdiction soit levée, il conviendra d’adapter 
leur organisation à un moment ou ce besoin 
n’aura peut-être jamais été autant prégnant 
après un printemps de confinement, mais aussi à 
un moment où les contraintes organisationnelles 
n’ont jamais été si fortes pour ne pas créer de 
foyers de propagation du virus.

Stationnement en Centre-Ville
Le parking du centre-ville, situé sous la 
Médiathèque, est ré-ouvert depuis le 11 mai. 

La zone bleue sera réactivée à une date restant 
à déterminer.

Majoritairement stopés pendant le confinement, les 
travaux du Tram’bus ont repris de plus bel depuis le 11 
mai.

Sur l’avenue Jacques Duclos, les 400 arbres ont éclos, 
apportant encore plus de verdure dans un centre-ville 
déjà très vert.

Sur les parking-relais de Garros, chaque jour apporte une 

avancée remarquable et la future station de recharge du 
véhicule électrique commence à se dessiner.

Rue du 11 novembre également, les travaux ont repris. 

Nous vous proposerons un point actualisé de l’état 
d’avancement de tous les travaux en cours et à venir dans 
le prochain numéro du Tarnos contact.
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Restons mobilisé·e·s
Depuis l'annonce présidentielle du déconfinement progressif à compter du 11 
mai, et compte-tenu de l’incapacité de l’État à fournir à nos concitoyen·ne·s du 
matériel de protection, la Municipalité et le Conseil départemental des Landes, 
ont décidé, sur leurs fonds propres, de doter chaque Tarnosien·ne d'un masque 
barrière en tissu, lavable et réutilisable.

La Ville a ainsi commandé, il y a plusieurs semaines, 12 700 "masques barrières" 
conformes aux normes de protection (usage non sanitaire de catégorie 2).

Après des années de casse de nos outils industriels du textile et face à une 
demande massive, aggravée par le comportement mercantile des centrales 
d'achat de la grande distribution, qui ont mis la main sur plusieurs centaines de 
millions de masques, la pénurie pour les distributions gratuites est grande.

La Ville fait face à la pénurie de masques
Alors qu’ils devaient tous être livrés le 11 mai, seuls 70% d’entre eux l’ont été ce 
jour-là. Élu·e·s et bénévoles les ont immédiatement distribués dans vos boîtes 
aux lettres, malgré les mauvaises conditions météorologiques, à raison de 2 par 
foyer.

Les 30% restant sont arrivés au compte-goutte. Samedi 15 mai, ce sont 9600 
masques qui auront été diffusés couvrant ainsi 85% des foyers tarnosiens. Jeudi 
28 mai, la totalité des foyers a été pourvue.

Remise des masques supplémentaires
Lundi 25 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h, salle Alexandre Viro (place du Centre-
ville), vous pourrez retirer un complément de masques sur présentation de 
votre pièce d’identité, un justificatif de domicile et votre livret de famille. Ils 
vous seront remis par les jeunes de l’Association Solid’Actions et les élu·e·s.

Quelle utilisation ?
Il vous est recommandé d'utiliser le masque dans l’espace public.

Attention, même avec le port du masque, la sécurité sanitaire continue à passer 
par le strict respect de la distanciation physique et des gestes "barrière".

Pour que ce masque soit efficace (4h maximum), il convient de poser quelques 
gestes simples. Évitez soigneusement tout contact avec la partie souillée du 
masque, manipulez le masque avec précaution, au besoin mettez des gants jetables.

- plan de circulation empêchant les croisement,

- fermeture des sanitaires et points d’eau,

- horaires d’ouverture pendant lesquelles les 
forces de l’ordre sont chargées d’assurer le 
respect des gestes barrières, 

- notion de plages « dynamiques » (interdiction 
de s’arrêter ou de s’assoir sur le sable)...

Les plans ci-contre vous présentent les règles 
en vigueur sur les plages de Tarnos, telles 
qu’acceptées par la Préfecture.

Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de l’état d’avancement du virus et des 
consignes nationales et / ou préfectorales. 
Dans ce cas, elles seront affichées sur place et 
communiquées sur le site internet de la Ville.

Horaire d’ouverture des plages susceptibles 
d’évoluer entre l’envoi chez l’imprimeur et la 
parution de ce journal. Veuillez vous référer 
aux indications affichées sur place et sur le 
site de la ville.

Réouverture des plages

Les services municipaux ont eu à remettre en état les plages en un temps record, et malgré des 
quantités de sable impressionnantes.

Mise aux normes des plages 
avant leur ouverture.

La Ville fournit des masques à chacun·e

Sollicitée par les villes du littoral, dont Tarnos, la Préfecture des Landes a autorisé 
la réouverture des 5km de plage de Tarnos dans un cadre légal très strictes (voir 
ci-dessous).

Changement d’horaires d’ouverture des plages :

Au regard du fonctionnment du premier week-end, Monsieur le Maire a 
écrit à Madame la Préfète pour lui demander de modifier son arrêté, et 
notamment un élargissement des plages horaires.

La réponse reçue après envoi chez l’imprimeur de ce journal, sera affichée 
à l’entrée des plages et sur le site internet de la ville : www.ville-tarnos.fr

Info restauration placette du Métro :
Les restaurants de la Placette du Métro, Métroloco et Le 
Flocon sucré, ouvriront prochainement, proposant de la 
vente à emporter.

Dans la ville, de nombreux restaurants proposent un tel 
service.

Soutenez-les en vous faisant plaisir !
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Merci !


