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agenda des animations
Concerts, sorties, sports... demandez le programme !

en images
Retour sur les Fêtes de Tarnos

place alexandre viro
La place prend vie !

à table !
Le guide des restaurants à Tarnos

spécial été
des jeux, des infos 
et tou·te·s à l’eau !
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Tarnosien·ne·s, chèr·e·s concitoyen·ne·s,

La belle saison fait briller Tarnos et je vous souhaite un très bel été à tou·te·s !

Vous découvrirez ici les rendez-vous qui vont animer notre charmante cité tout au long de l’été. Le 
grand nombre d’animations diverses, gratuites ou à prix modique, montre notre attachement au droit 
aux vacances et loisirs pour tou·te·s. C’est l’esprit de l’offre variée d’activités en direction des enfants 
et des jeunes, des soirées musicales éclectiques du Patio à l’église des Forges, du grand concert de 
l’immense artiste internationale Rhoda Scott sur la place Viro, des soirées dansantes et autres repas 
champêtres des associations au Parc de la Nature…

Soyez rassuré·e·s, durant l’été, tout n’est pas pour la Municipalité que moments de distraction : nous 
continuons naturellement à travailler pour notre ville, avec la poursuite des travaux du tram’bus, le 
lancement de la rénovation des avenues Georges Lassalle et du 19 mars 1962, les travaux d’été dans 
d’autres quartiers et les écoles… Car, pendant la saison estivale, c’est déjà à la rentrée qu’il nous faut 
penser.

« Nous sommes parvenu·e·s, uni·e·s et rassemblé·e·s, 
à remplir les objectifs assignés »

En septembre aussi, sera proche le terme du mandat que vous nous avez confié en 2014. Il y a un peu plus 
de cinq ans, l’équipe municipale avait pris 10 grands engagements. Bien que ce mandat aura été fortement 
marqué par une baisse considérable de nos moyens et une politique intercommunale injuste à l’égard 
de notre commune, nous sommes parvenu·e·s, uni·e·s et rassemblé·e·s, à remplir les objectifs assignés.

Vous êtes nombreuses et nombreux à souligner à quel point la ville bouge afin de répondre aux défis du 
présent et de l’avenir. C’est pas à pas, graduellement, qu’elle évolue, toujours avec la volonté constante 
de vous associer.

Votre satisfaction d’habiter Tarnos est grande, nous dites-vous. Je dois vous témoigner que c’est 
pour nous un motif de très grande fierté. Le respect des engagements est bien plus qu’une donnée 
comptable. C’est une nécessité absolue.

Tarnos ne renonce jamais. Tarnos est une ville de défis. Ensemble, nous continuons d’écrire et de faire 
vivre la singularité de notre Tarnos, une ville de solidarité et d’humanité.

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

Édito       

La saison estivale est lancée ! Le samedi 

15 juin, l’équipe des Maîtres-Nageurs-

Sauveteurs hisse le drapeau au poste de 

secours de la plage du Métro, après de 

nombreux préparatifs, afin d’accueillir 

comme il se doit les nombreuses et 

les nombreux tarnosien·ne·s venu·e·s 

profiter des joies de l’océan.

Cette saison encore, la Ville de 

Tarnos vous propose de faire le plein 

d’animations sportives sur la plage, avec 

de nombreux tournois gratuits organisés 

pour les jeunes de 12 à 17 ans.
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Abonnez-vous ! 

Le numéro spécial été est exceptionnellement distribué dans 

toutes les boîtes aux lettres. Si vous n’êtes pas abonné·e et 

que vous souhaitez continuer à recevoir le Tarnos Contact 

gratuitement à votre domicile, il vous suffit de :

• remplir le formulaire en ligne sur  

www.ville-tarnos.fr/publications-municipales

• ou contacter la Ville de Tarnos au 05 59 64 00 40



Horaires d’ouverture
des plages
Plage du Métro
• du samedi 15 juin au vendredi 5 juillet de 12h à 18h30
• du samedi 6 juillet au dimanche 1er  septembre de 11h à 19h
• du lundi 2 septembre au dimanche 15 septembre de 12h à 18h30

Plage de la digue
• du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre de 11h à 19h

avant d’aller à la plage
Je regarde...
La couleur des drapeaux et la qualité de l’eau  
sur www.ville-tarnos.fr (voir en bas de page)

Je prends...
• de la crème solaire
• un chapeau, une casquette, un bob, un béret...
• un parasol
• une bouteille d’eau fraîche
• des lunettes de soleil
• une serviette de plage
• une boîte portable à mégots

j’y vais
• À pied
• en vélo
• en bus (ligne 16 et 4 pour la plage du Métro)
• J’utilise les chemins aménagés et je ne passe pas par la dune

sur place
• Je surveille toujours mes enfants
• Je ne jette rien (y compris les mégots)
• Je fais attention aux vagues de bord
• Je suis attentif aux consignes des Mns  

et aux couleurs des drapeaux
• Je me baigne ou je surfe uniquement  

entre les drapeaux qui me concernent
• en cas de doute ou de blessure, je me tourne vers les Mns

en cas d'urgence, appelez le 112.
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couleur du drapeau,
qualité des eaux de baignade...
en direct et pendant tout l’été
sur www.ville-tarnos.fr !
Tout ce dont vous avez besoin pour préparer votre sortie sur les plages :
la couleur des drapeaux aux plages du Métro et de la digue, les horaires des marées et leurs 
coefficients, la qualité des eaux de baignade, la météo, les explications sur les dangers de l’océan.....

il va y avoir du sport !
Pour les 12 - 17 ans (né·e·s entre 2006 et 2001), durant toutes les vacances d’été, 
le service animations sportives te propose de venir entre copains ou copines 
participer aux différentes rencontres sportives organisées gratuitement. 

Toutes les infos sont à retrouver dans l’agenda des 
animations à la page 15 ! inscriptions sur place et sans dossier.

Pour les adultes, des équipements sont mis à votre disposition sur les plages : cages 
de foot, filets (volley ou badminton).

L’office de tourisme du Seignanx met à votre 
disposition une carte interactive, 

https://seignanx.carto.guide/
ou en flashant le code ci-contre.

infos touristiques 
en ligne !

les jeux de l’océan

zone de 
kite-surf

zone de 
kite-surf

solutions

1. Début de zone réglementée
2. Informations sur les conditions de baignade. 
Drapeau vert = conditions favorables / Jaune = 
attention / Rouge = interdit
3. Zone où l’on peut pratiquer le kite-surf
4. Zone où une baïne a été repérée
5. Zone où le surf est autorisé
6. Zone de baignade surveillée (entre les 
drapeaux bleus)

Méfiez-vous des vagues !
Les vagues de bords (shore break), aussi amusantes soient-elles, 
ne doivent pas être prises à la légère. Elles peuvent blesser les 
baigneurs et les baigneuses qui s’amusent dans leur tourbillons, 
et même les promeneurs et les promeneuses qui longent l’eau, 
en les projetant violemment contre le sol, voire en les emportant 
vers le large.

Contrairement aux baïnes ou aux courants marins, le shore 
break n’est pas indiqué sur les panneaux informatifs des plages 
et n’est pas non plus forcement synonyme de drapeau rouge. 
Les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs et les Maîtresses-Nageuses-
Sauveteuses (M.N.S.) seront toujours là pour vous conseiller et 
vous aider en période d’ouverture des plages.

Quelques conseils :
• regardez derrière vous en sortant de l’eau, au cas où une 

vague de bord viendrait vous emporter.
• évitez de tourner le dos à l’océan.
• si vous êtes surpris·e·s par une vague, protégez votre tête et 

votre nuque (attention à l’impact au sol ou avec les autres).
• surveillez les enfants.

attention aux baïnes !
Les baïnes, courants émergents lors des trois premières heures 
de la marée montante, peuvent entraîner soudainement les 
baigneurs et les baigneuses vers le large. Elles ne doivent pas 
être affrontées à la nage sous risque d’épuisement, souvent 
fatal. Laissez-vous déporter tout en vous manifestant par des 
mouvements de bras.

1. _________________________
2. _________________________

3. _________________________

6. _________________________

5. _________________________

4. _________________________

Ne tombez pas dans le panneau !
saurez-vous reconnaître les différents panneaux d’indications sur la plage, pour 
vous permettre de profiter des joies de l’océan en toute sécurité ?
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aVeC Le souTien de La CaF des Landes

Tous enseMbLe ConTRe 
La gRossoPhobie eT 
Les disCRiMinaTions !

Plus d’informations sur 
l’implication de jeunes 
Tarnosien·ne·s avec Magloire 
pour lutter contre l’isolement des 
jeunes, notamment en surpoids, 
sur jeunes.ville-tarnos.fr.

Canicule : adoptez les bons gestes !
Recensement des personnes isolées  
Les personnes isolées, âgées ou handicapées peuvent s’inscrire gratuitement 
au dispositf de veille et d’alerte organisé par la Ville de Tarnos. Pour cela, un 
simple appel au CCaS (05 59 64 88 22) vous suffit ! 

une pièce rafraîchie ouverte 
au public
En cas d’épisode de canicule, vous pouvez 
venir vous rafraîchir gratuitement dans une 
pièce fraîche à l’EHPaD Lucienne Montot-
Ponsolle.  aussi bien le matin que l’après-midi, 
aussi bien en semaine que les week-ends, le 
personnel communal vous y accueillera avec 
des rafraichissements.

FeuX de ForÊt
les prévenir et s'en protéger

je me 
confine dans 

ma maison
elle est mon 
meilleur abri

Témoin d’un 
début d’incendie, 
je donne 
l’alerte
en localisant le feu 
avec précision

112
Urgences 

18  
PompiersPAS de combustible

contre la maison
bois, fuel, butane...

1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

Pas de travaux 
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

pas de cigarette
en forêt ni de mégot jeté 

par la fenêtre de la voiture

ni feu 
ni barbecue

aux abords des forêts

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
#attentionfeuxdeforet

attention-feux-foret.gouv.fr
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enViRonneMenT
attention à la dune   
seul·e sur le sable, les yeux dans l’eau... vous connaissez le refrain ? et bien 
en fait nous partageons la plage avec tout un écosystème, fragile, mais 
essentiel à la protection du rivage : la dune. alors découvrons les bonnes 
règles à suivre pour en prendre soin et la protéger ! 

Le saviez-vous ? La dune, un espace plein de vie... 
Les plages tarnosiennes comptent 5 kilomètres de dune, qui y abritent des 
espèces animales ou végétales rares ou remarquables, dont 11 espèces 
endémiques (présence naturelle et exclusive dans une zone délimitée). 
L’office National des Forêts y mène un programme d’étude, d’analyse et 
de protection du milieu, qui a permis de protéger certaines espèces, ou les 
réimplanter (exemple : les lézards ocellés).
La protection des végétaux sur la dune est essentielle pour « fixer » la dune 
et garantir ainsi sa résistance à l’érosion.

... et qu’il faut respecter !  
afin de protéger la dune, des actions sont depuis longtemps mises en place. 
C’est pour cela notamment que son accès est interdit ! Les barrières posées 
ne sont pas là pour vous empêcher de profiter de l’été, mais bien pour la 
protection de la faune et de la flore. alors, même si c’est tentant, ne marchez 
pas sur la dune, et ne laissez pas vos animaux s’y défouler ! Vous risquez une 
amende de 135€, voire plus si vous marchez sur une plante ! De même, le 
nettoyage des dunes est assuré par les agent·e·s de l’oNF, n’y allez donc pas 
pour ramasser des déchets.

enViRonneMenT
Qui ramasse quoi ?
• L’entre-deux digues : la MIFEN (action co-financée par différentes 

collectivités sur ce terrain appartenant à la région)
• La dune : l’oNF
• Les plages : la Ville et le Département des Landes

Plein succès pour les bacs à marée !  
aussitôt posés, aussitôt adoptés ! Les bacs à marée installés au 
début du printemps ont été plus que favorablement accueillis par les 
tarnosien·ne·s soucieuses et soucieux de la protection de l’environnement.  
Ceux-ci permettent aux promeneurs et aux promeneuses qui veulent agir 
pour le nettoyage des plages d’y déposer les déchets provenant de l’océan, 
et uniquement ceux-ci (les autres déchets, notamment ménagers doivent 
être déposés dans les poubelles classiques).

Réduisons la production de plastiques !  
En tant que citoyen·ne, n’oubliez pas que vous pouvez aussi agir à la source en 
choisissant des produits utilisant moins d’emballage, notamment plastique. 

Sur chaque bac à marée, vous trouverez un panneau résumant les bonnes 
consignes pour le tri des déchets ramassés sur la plage.

Et puis on s’en fout !

À la plage (aussi),
tout le monde il est beau !

AVEC LE SOUTIEN DE LA CAF DES LANDES

TOUS ENSEMBLE CONTRE 
LA GROSSOPHOBIE ET 
LES DISCRIMINATIONS !

Plus d’informati ons sur 
l’implicati on de jeunes 
Tarnosien·ne·s avec Magloire 
pour lutt er contre l’isolement 
des jeunes en surpoids sur 
jeunes.ville-tarnos.fr

Photo Hervé Charrazac
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éva colmont : 
championne
sans-frontière

éva Colmont, cela fait quelques années qu’elle régale 
les Tarnosien·ne·s de ses titres de championne ! et 
pourtant, elle n’a que 19 ans !
Si elle adore porter les couleurs de son pays sur les 
podiums internationaux, c’est surtout de son sport 
qu’elle est l’ambassadrice passionnée. Très appliquée 
entre deux sourires, elle explique : « Le Sauvetage 
Côtier est un sport d’utilité publique originaire 
d’australie et qui regroupe 2 pratiques :
• la partie piscine, comprenant 6 épreuves
individuelles et un relais : 50, 100 et 200m où on y 
ajoute un mannequin, bouée tube, apnée, passage 
d’obstacle sous l’eau... 
• la partie côtière, comprenant 6 épreuves
individuelles et un relais : Planche, kayak, nage, 
ironmen/women (les 3 regroupés), 90m sprint, beach 
flags. 
En piscine, le but étant d’être le plus rapide au chrono, 
alors qu’à la plage ce qui compte c’est ta place lorsque 
tu franchis la ligne ».
Si Éva est indéniablement une sportive de haut 

niveau, son sport n’est malheureusement pas assez 
valorisé pour pouvoir s’y consacrer à plein temps et 
en vivre.
Du coup, elle jongle entre sa vie de sportive et ses 
études (STaPS), ou ses boulots. L’été, elle réussit à 
allier travail et passion, puisqu’elle est Maîtresse-
Nageuse-Sauveteuse à Capbreton, ville de son club. 
Cela lui permet de s’entraîner matin et soir, sur place, 
en kayak, course, planche, nage… avant et après avoir 
mouillé son maillot de secouriste. Pour elle, cela fait 
partie intégrante de la philosophie de son sport.

éVa Chez Les kangouRous !
Quand on s’intéresse au sauvetage côtier, on rêve 
forcément d’australie, pays fondateur et toujours en 
pointe sur la discipline. Éva a profité des Championnats 
du monde l’an dernier pour faire une pause dans  ses 
études et s’y entraîner 6 mois. Passer du sable landais 
à la Gold Coast est tout un autre monde : la culture, 
l’état d’esprit, les conditions d’entraînement… Tout est 
différent. « C’est parfait ! Il fait même presque trop 
chaud ! » s’amuse-t-elle.

En australie, on laisse 
de côté la polyvalence 
recherchée en France 
pour se spécialiser dans 
certaines disciplines. 
La jeune Tarnosienne a 
joué le jeu, se focalisant 
le week-end sur le 
sprint et les flags après 
avoir travaillé toute la 
semaine.

Cette aventure  
sportive, humaine et 
professionnelle lui a 
permis de s’entrainer 
au sein du club de 
Currumbin, un des 
meilleurs au monde comportant les deux meilleures 
sprinteuses/flageuses de la planète.

Rendez-vous en septembre aux Championnats 
d’europe !

À son PaLMaRès : 
depuis 2015 : multiple fois 
Championne de France.
2015 : Triple Championne d’Europe en 
Sprint, Flags, relais sprint. 
2016 : Vice-Championne du Monde 
Juniore Sprint, Flags, Relais Sprint.
2017 : Triple Championne d’Europe 
Seniore (elle avait demandé à être 
surclassée) pour les mêmes épreuves. 
2018 : 4e en sprint aux Championnats 
du Monde Seniore.
À suivre : Éva disputera les 
Championnats d’Europe en 
septembre 2019 à Riccione en Italie.

RésuLTaTs sPoRTiFs

bravo champion·ne·s !

Gaspacho
Tarnosien

Une recette d’Arnaud Goupil, 
Chef-cuisier de la cuisine centrale de la Ville

Ingrédients Pour 8 personnes :  * Recette
La veille, mettre tous les ingrédients coupés en 
gros morceaux dans 1 saladier et recouvrir à 
hauteur d’eau.
Le jour de consommation, mixer le tout pour 
obtenir une consistance bien lisse, rectifier 
l’assaisonnement.

- 1 kg de tomates bien mûres
- 200 gr de concombres
- 300 gr de poivrons
- 15 gr d’ail

- 5 cl de vinaigre Xérès
- 20 cl de vinaigre
- 1/2 baguette
- sel, piment d’espelette

TO
QUÉ·E·S

 !

C

om
plètement

Astuce du chef 
Pour rajouter de la fraîcheur, vous 
pouvez incorporer des petits cubes 
de melon juste avant de servir.

Chaaaaammmpiiooooonnne de France ! Bravo à alexia Silva pour son 
titre pour sa première année en Senior ! Une récompense pour toute l’aST 
Hegaldi aérobic.

Carton plein pour les équipes de la SICSBT Handball (- 18 garçons/
promotion ; Senior femmes/excellence ; Senior garçons 2/niveau honneur 
qui s’imposent dans chacune de leur finale départementale.

Champion de France de rugby à 10 en juniors ! Bravo le BTS !

Damien Tony a remporté la réputée course à la cocarde de Saint-Gors !

Bravo à l’aST Foot qui s’est hissé jusqu’en finale de la coupe des Landes !

Théo Barroso (à droite sur la photo) a participé à un trail sportif de 100km 
en 29h35 dans le Morvan pour oXFaM, réalisé avec 3 complices de l’IUT 
de Bayonne. Ce trail fut une réussite sur le plan sportif comme humanitaire 
et aura nécessité 2 ans de préparation.

L’aST Free Danse s’est (encore) distinguée, à la fois au Concours européen 
de danse Europe et au Concours national de danse ! En rouge, la petite 
Lisa a reçu un 1er prix en jazz et un 2ème en classique. Prometteur !

Le week-end des 18 et 19 mai s’est tenue à Paris la plus grande competition 
de danse Tahitienne en Europe. Là, Tihara-Rose Salsac, Tarnosienne du 
Bois Joly, a remporté la catégorie Tamahine solo avec une improvisation 
d'une minute trente sur un "otea" !

ami·e·s sportives et sportifs : 
informez-nous de vos bons 
résultats ou de vos aventures, nous 
nous en ferons le relais avec plaisir ! 
communication@ville-tarnos.fr  
ou 05 59 64 32 16

Le saviez-vous ?
on compte neuf espèces différentes de chauves-
souris sur la commune de Tarnos !
Bien qu’ayant mauvaise réputation, elles sont 
pourtant parfaitement innofensives et ne 
s’accrochent pas aux cheveux. Et de plus, ces 
chiroptères (leur petit nom scientifique) contribuent 
à lutter contre les moustiques, puisqu’elles s’en 
régalent de près de 2000 à chaque repas, à la 
tombée de la nuit !
Leur habitat naturel est la forêt, notamment à Tarnos 
la zone humide du Métro. En France, elles sont une 
espèce protégée.

uRbanisMe

Travaux topographiques en cours
La tournée de conservation pour l’année 2019 
sera effectuée sur la commune par le géomètre du 
cadastre jusqu’au 30 décembre 2019.

Le géomètre M. SUSBIELLE, dûment accrédité, 
va réaliser des travaux topographiques dans les 
propriétés publiques et privées.

L’agent sera porteur d’un arrêté préfectoral ainsi 
que d’une carte professionnelle qu’il pourra vous 
présenter. 

esPaCes VeRTs

Les vols de plantes   
coûtent cher à la collectivité !
En ce printemps, la Ville souffre de vols et de 
dégradations sur certains parterres et squares. Coût 
total des incivilités pour la Ville : 930€.

Une plainte a été déposée à la gendarmerie ; les 
contrevenant·e·s identifié·e·s seront poursuivi·e·s.

Merci de respecter votre cadre de vie et le travail 
des agent·e·s de la Ville.
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Cuisine
du monde

Connaissez-vous les restos Tarnosiens ?!

L’ARGANA
Une cuisine marocaine authenti que
- 4 bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 21 04 
Du jeudi au lundi

2

CB

SOLEIL D’ASIE
Une cuisine asiati que traditi onnelle
- Landes center (ex Centre 2002)
- Sur place et à emporter
- Carte sur soleildasie.fr
- 05 59 64 18 91
Du jeudi au mardi

4

CB

SUSHI SAN
Du frais et du bio au cœur des sushis
- 1 rue Lise et Artur London
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 09 83 98 16 30 
Tous les jours

3

CB

BUS 974
Cuisine authenti que de la Réunion
- Plage de la Digue
- Sur place et à emporter
- Carte sur internet
- 06 31 42 79 11
Tous les jours jusqu’au 15 août

1

CB

LÉGENDE

CB

Chiens bienvenus

Cartes Bancaires acceptées

Concerts

Animati ons / Anniversaires

Retransmissions de matchs

Livraison à domicile

Terrasse

Accessibles aux personnes
à mobilité réduite

Pizzerias et restaurants italiens

PIZZA KIKI
Des pizzas au feu de bois
- 2 Square Albert Mora
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 44 74 
Du mardi au samedi

7

ALL’ OCÉAN
- 28 bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- 05 59 74 70 09

6

PIZZA ET CIE

Produits frais 
- 1 rue Gérard Philippe
- Sur place et à emporter
- Carte : Facebook / pizzaetcie.com
- 05 59 70 38 83 
Du mardi au dimanche

8

CB

LE KIOSQUE À PIZZA
Des pizzas avec des produits frais
- Parking C.C Carrefour
- À emporter seulement
- Carte sur internet
- 05 59 08 74 80 
Tous les jours sauf dimanche midi

CB

PIZZA DE LA PLAGE
Des pizzas italiennes et arti sanales
- 34 av. Julian Grimau
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 74 06 48 
Tous les jours

CB

4

LE NAPOLI
Des produits frais et des pizzas maison
- 34 bis Av. du 1er Mai
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 48 53 17 
Du lundi au samedi

1

CB

IKO PIZZA
Des pizzas et des plats faits maison
- 17 rue Victor Hugo
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 06 25 02 56 20 
Tous les jours

2

CB

FRATELLI
La gastronomie italienne à l’état pur : 
champion de France du Sud-Ouest 
de pizza en 2017 et parti cipants aux 
Championnats du Monde 2018
- Landes center (ex Centre 2002)
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 13 19 33
Du mardi au samedi

3

CB

Pizzeria - Restaurant
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Les restaurants vous sont présentés par 
catégorie d’Ouest en Est.
Les informati ons ont été complétées avec l’aide 
pati ente des restaurateurs et restauratrices.

1

2

8

Boulangeries

Cuisine
traditionnelle

METROLOCO
Coopérati ve de jeunes, avec des 
produits locaux
- Placett e du Métro
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook + Instagram
- 06 83 55 45 39 
Selon la météo

3

CB

LE PETIT JEUNE
Cuisine avec des produits frais de la mer
- 34 av. Julian Grimau
- Sur place seulement
- Carte sur Facebook
- 09 82 46 33 11 
Du mardi au samedi

7

CB

LOU TOUPIN
Cuisine traditi onnelle et conviviale
- 83 av. Julian Grimau
- Sur place seulement
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 64 73 
Du mardi au dimanche

4

CB

RESTAURANT ÉOLE
Resto solidaire et interentreprise 
ouvert à tou·te·s- Avenue du 1er Mai
- Sur place seulement
- Carte sur place
- 05 59 74 84 20 
Du lundi au vendredi, 11h30 - 13h30

5

CB

BUFFALO GRILL
Recett es originales de l’ouest américain
- 56 bd. Jacques Duclos
- Sur place seulement
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 17 49 
Tous les jours

10

CB

AU NOIR ET BLANC
Cuisine traditi onnelle, familiale avec 
plat du jour diff érent chaque jour.
- 34 av. Julian Grimau
- Sur place et à emporter
- Carte sur place
- 05 59 64 44 77 
Tous les jours

6

CB

LOU PAN PERDUT
Produits faits maison
- 80 av. Salvador Allende
- À emporter seulement
- Carte sur place
- 05 59 64 05 84 
Tous les jours sauf jeudi

7

CB

À L’OMBRE DES PALMIERS
Produits arti sanaux faits maison avec 
burgers, plats du jour et 50 chaises
- 18 chemin de Saubis
- Sur place et à emporter
- Carte sur place
- 05 59 08 31 49
Du lundi au samedi

8

CB

LA TOURTIÈRE HUBERT
Un lieu réputé pour sa tourti ère
-56 bd. Jacques Duclos
- À emporter seulement
- Carte sur place
- 05 59 64 26 21 
Du lundi au samedi

6

CB

BOULANGERIE DU SQUARE
Boulangerie arti sanale
- 3 Square Albert Mora
- À emporter seulement
- Sur place
- 05 59 74 50 84 
Tous les jours sauf jeudi

2

CB

PANEHESTIA
Des produits arti sanaux, faits maison
- 28 bd. Jacques Duclos
- À emporter seulement
- Carte sur place
- 05 59 44 78 51 
Tous les jours

5

CB

CARRE’MENT GOURMAND
Produits arti sanaux et convivialité
- 8 bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- Carte sur place
- 05 59 64 30 17 
Tous les jours

4

CB

LE FOURNIL 
La qualité, l’accueil et l’hygiène
- 3 rue de Bertranon
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 32 23 
Du mardi au dimanche

3

CB

CROISSANT DE LUNE
Des produits faits maison, snack
- 36 av. Julian Grimau
- Sur place ou à emporter
- Carte sur place
- 05 59 64 88 38 
Tous les jours sauf sam/dim AM

1

CB

Burgers
BEACH CAFÉ
Burgers, assiett es, snacking...
- 36 Av. du 1er Mai
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 74 13 59 
Du lundi au samedi

1 BURGER’S & SNACKING
Des burgers et des snacks faits maison
- 39 rue Georges Lassalle
- Sur place et à emporter 
- Carte sur Facebook
- 07 87 38 73 84 
Tous les jours

2

S.B. ARTISANS BURGER
Des burgers faits maison, vice-
champion de France du Sud-Ouest
- Bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 09 71 50 68 14 
Tous les jours

3

CB

MC DONALD’S
Le célèbre fast-food
- Bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 12 12 
Tous les jours

4

CB

ET BIENTÔT PLACE ALEXANDRE VIRO : OUVERTURES 
D’UN RESTAURANT DU MONDE ET D’UN BAR-TAPAS.

L’ESTACRÊPE
Crêpes sucrées / galett es salées de 
qualité
- Plage de la Digue
- Sur place et à emporter
- 06 64 85 25 41 
Tous les jours jusqu’au 15 août

Bars

BAR DU 10
Un lieu de diverti ssement
- 21 bd. Jacques Duclos
- Sur place 
- Carte sur place
- 05 59 64 01 76 
Tous les jours

LOKO BAR
Bar, Tapas et cocktails
- 4 square Albert Mora
- 06 23 49 72 83
Mati n, fi n d’après-midi, soir
Tous les jours

O’CARRÉ 2 BIÈRES
Diverti ssement, bières et tapas
- 52 bd. Jacques Duclos
- Sur place et à emporter
- Carte sur place
- 05 59 25 04 69 
Du lundi au samedi

3

1

2

CB CB

CB

LE FLOCON SUCRÉ
Gourmandises sucrées
- Placett e du Métro
- Sur place et à emporter
- 06 31 12 90 66
Selon météo

2

À LA BONNE HEURE
Une cuisine très variée
- C.C Carrefour Tarnos
- Sur place seulement
- Carte sur Facebook
- 05 59 64 25 20 
Tous les jours

9

CB
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COnCert exCeptiOnnel 

rhoda scott
1ère partie Tarnos Big-Band - Rhoda scott orgue - Thomas derouineau batterie

Dimanche 21 Juillet 2019 à 17h

Gratuit - renseignements 05 59 64 34 45

L
’a

ge
nd

a 
de

s 
A

ni
m

at
io
ns

▪ VendRedi 28 & saMedi 29 Juin
Vente de bricolage et d’équipement  neufs 
de maison... organisé par  Emmaüs. De 14h 
à 18h le vendredi, de 10h à 18h le samedi, 
à Emmaüs, route de l’abbé Pierre à Tarnos. 
Tél : 05 59 55 23 13

▪ saMedi 29 Juin  
Repas cochon de lait organisé par l’aLTB 
à partir de 20h à la salle Joseph Biarrotte.  
Tél : 06 08 92 86 79

Vide-grenier organisé par l’association aSaL 
La Plaine de 9h à 18h, rue Joliot-Curie. 
Tables non-fournies. Tél : 06 35 59 69 85

spectacle de fin d’année d’hegaldi asT 
aérobic Samedi 29 juin à partir de 18h30 au 
gymnase Léo Lagrange. Tél : 06 88 74 84 46

▪ diManChe 30 Juin
Fête de l’école Municipale de Musique 
Les élèves font leur show ! orchestres, 
classes d’éveil et de formation musicale, 
ensembles, etc. Buvette et petite 
restauration assurées par l’association 
des Parents d’Elèves de l’École 
Municipale de Musique.
À partir de 11h. entrée libre et gratuite, 
à l’école Municipale de Musique, place 
albert Castets. Tél : 05 59 64 49 40 

▪ MeRCRedi 3 JuiLLeT 
Métro session organisée par la Ville de 
Tarnos à la plage du Métro à partir de 14h. 
Une journée sports de plage et ateliers 
de prévention ludique sur les risques liés 
à la saison estivale et à la protection de 
l’environnement. au programme : Du 
sport ! Beach-volley, beach soccer, beach 
rugby... et de la citoyenneté ! Initiation 
au sauvetage côtier et de secourisme, 
stand de sensibilisation au respect de 
l’environnement, les conduites à risque, 
les dangers du soleil... Nouveaux : 
Tournois gratuits avec des lots gagner !
Tél. : 05 59 64 49 59

▪ Jeudi 4 JuiLLeT 
soirée Patio : Many years after trio (pop/
rock) Concert gratuit en plein air organisé 
par la Ville de Tarnos à 19h à l’église Notre-
Dame des Forges. Voir encadré page 
suivante. Tél. : 05 59 64 34 45

Repas dansant organisé par le Club des 
aînés Tarnos Barthes à la salle Maurice 
Thorez, à partir de 12h. Tél : 06 77 85 66 88

▪ VendRedi 5 & saMedi 6 JuiLLeT
Vente de linge ancien, linge de maison... 
organisée par  Emmaüs. De 14h à 18h 
le vendredi, de 10h à 18h le samedi, à 
Emmaüs, route de l’abbé Pierre à Tarnos. 
Tél : 05 59 55 23 13

▪ saMedi 6 & diManChe 7 JuiLLeT 
Fête des Pins organisée par la Section 
PCF du Seignanx, au Parc de la 
Nature. Forum social, concerts, repas 
gastronomique, restauration rapide, 
lectures de contes, animations, danse 
aérienne, librairie, stands associatifs... 
samedi à 20h30 : concerts Le square & 
bolzed + bal avec podium. Entrée libre & 
gratuite. Tél : 05 58 46 41 41

▪ diManChe 7 JuiLLeT
Repas organisé par le s.e.L. à la salle Nelson 
Mandela à partir de 10h. Tél : 06 08 69 79 24

▪ Jeudi 11 JuiLLeT  
soirée Patio : shelt-er (electro/pop/rock) 
Concert gratuit en plein air organisé par la 
Ville de Tarnos à 19h à l’église Notre-Dame 
des Forges. Voir encadré page suivante. 
Tél. : 05 59 64 34 45

▪ VendRedi 12 JuiLLeT 
Marché du Terroir organisé par l’office de 
Tourisme du Seignanx au Parc de la Nature, 
de 8h30 à 12h30. Tél. : 05 59 45 19 19
Repas anniversaire des 25 ans de l’asT 
Free danse organisé à la salle Maurice 
Thorez à partir de 20h. Réservations 
ouvertes à tou·te·s mais priorité aux 
adhérent·e·s. Tél. : 06 12 54 53 60

▪ saMedi 13 JuiLLeT 
Tournoi de squash organisé par le Squash 
Club de l’adour à partir de 9h au club (89 
avenue du 1er mai) . Tél. : 06 69 23 19 63 
Vente de vêtements neufs de marque pour 
l’été organisée par  Emmaüs. De 10h à 18h 
à Emmaüs, route de l’abbé Pierre à Tarnos. 
Tél : 05 59 55 23 13
Repas de quartier organisé par l’association 
Lous de Garros à partir de 16h au quartier 
Garros. Tél. : 06 27 44 45 92
sardinade organisée par l’aCCa au Parc de la 
Nature à partir de 20h30. Tél. : 06 72 14 57 68

▪ diManChe 14 JuiLLeT
Vide-bourriche & matériel de pêche 
organisé par Les pescadous du lac de 
8h à 18h au lac de la Tuilerie. Buvette et 
restauration sur place. Tél. : 06 78 62 78 98
Repas de quartier organisé par l’association 
Lous de Garros à partir de 10h au quartier 
Garros. Tél. : 06 27 44 45 92
Cérémonie de la Fête nationale organisée 
par la Ville de Tarnos à 11h au Monument aux 
Morts du centre-ville. Tél. : 05 59 64 34 45

▪ Jeudi 18 JuiLLeT   
soirée Patio : z bone project (jazz/funk) 
Concert gratuit en plein air organisé par la 
Ville de Tarnos à 19h à l’église Notre-Dame 
des Forges. Voir encadré page suivante. 
Tél. : 05 59 64 34 45

▪ VendRedi 19 JuiLLeT 
Concert José La linea & José Lopez (duo de 
guitares flamenco) à 20h à la placette du 
Métro. Tél. : 06 83 55 45 39

▪ diManChe 21 JuiLLeT
Course de voitures télécommandées organisée 
par le Tarnos Racing Electric Car à partir de 8h à 
la piste TREC. Tél. : 06 88 09 00 06 
Course cycliste organisée par le Cyclo Club 
Tarnosien. Départ à 14h avenue Clément 
ader. Tél. : 06 61 48 00 12
Concert gratuit avec Rhoda scott organisé 
par la Ville de Tarnos à 17h sur la place 
alexandre Viro. Tél. : 05 59 64 34 45

▪ MeRCRedi 24 JuiLLeT
Marche des Forgerons organisée par les 
Camisas Blancas dans le cadre des Fêtes de 
Bayonne. À partir de 7h au Parc des sports 
intercommunal Boucau-Tarnos. Inscription 
obligatoire au 06 34 28 44 76.

▪ saMedi 3 aoûT
soirée cochon de lait organisée par le 
BTS à partir de 19h au Parc de la Nature. 
Tél. : 06 15 81 05 45 

▪ VendRedi 9 aoûT 
Concert anis Maniacs (fanfare) à 20h à la 
placette du Métro. Tél. : 06 83 55 45 39

▪ diManChe 11 aoûT
Journée Citoyenne organisée par 
l’association TCa. À partir de 14h au Parc 
de la Nature. Tél. : 06 83 13 65 74

▪ Jeudi 15 aoûT
Tournoi de squash organisé par le Squash 
Club de l’adour à partir de 9h au club (89 
avenue du 1er mai) . Tél. : 06 69 23 19 63

▪ MeRCRedi 14 & Jeudi 15 aoûT
Féria des noirs organisée par les old Black’s 
au Parc de la Nature. Tél. : 06 60 61 00 70

▪ Jeudi 22 aoûT
soirée Patio : alexander big-band (jazz) 
Concert gratuit en plein air organisé par la 
Ville de Tarnos à 19h à l’église Notre-Dame 
des Forges. Voir encadré page suivante. 
Tél. : 05 59 64 34 45

▪ VendRedi 23 aoûT 
Concert Taravana & nico’o (musiques et 
danses de Tahiti) à 20h à la placette du Métro. 
Une initiation sera également proposée à 
partir de 18h30 ! Tél. : 06 83 55 45 39

▪ Jeudi 29 aoûT
soirée Patio : stéphane Viera & Cyn Jab 
(funk/ska/reggae) Concert gratuit en plein 
air organisé par la Ville de Tarnos à 19h 
à l’église Notre-Dame des Forges. Voir 
encadré page suivante. Tél. : 05 59 64 34 45

▪ VendRedi 30 aoûT 
Concert bokale brass band (fanfare jazz) 
+ Le bal du samedi soir (mix éclectique 
et populaire) à 20h à la placette du Métro. 
Tél. : 06 83 55 45 39

▪ VendRedi 31 aoûT 
Tournoi de disc golf organisé par le 
Disc Golf Sud Landes au Parc de la Baye. 
Tél. : 06 62 59 39 76

▪ diManChe 1er sePTeMbRe  
inauguration du parcours de disc golf 
organisée par la Ville de Tarnos à 14h au 
Parc de la Baye. Tél. : 05 59 64 34 45 

Soirées  
années 80
▪ saMedi 20 JuiLLeT   
soirée organisée par le bTs à partir de 
19h au Parc de la nature. 
Tél. : 06 15 81 05 45

▪ saMedi 10 aoûT
soirée organisée par les old black’s à 
partir de 21h au Parc de la nature. Tél. : 06 
60 61 00 70

alexandre viro : 
la place prend vie !

2 juillet : le marché 
déménage en musique !

Mardi 2 juillet, de 8h à 12h, le 

marché est en fête ! il s’installe 

définitivement place Viro.

animations musicales !

+ Présence d’un stand de présentation des nouvelles 

lignes et horaires de bus de l’année 2019/2020.

Pour vous garer : n’hésitez pas à utiliser le parking du 

centre-ville, sous la médiathèque, celui du centre henri 

dauga ou encore celui du cimetière. ils sont gratuits et 

en durée de stationnement illimité.

en plus des nouveaux concerts 
organisés par Métroloco tout 
l’été, les commerçant·e·s de la 
digue et de la Ville devraient 
également proposer quelques 
moments sympathiques.
Restez attentifs et attentives ;)
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rappel aux 
associations :
Vous avez jusqu’au 21 juillet pour nous 
envoyer votre article à paraître dans le 
prochain Tarnos Contact. si vous l’avez déjà 
envoyé, assurez-vous que nous vous avons 
bien répondu, précisant sa bonne réception. 
Contact : service communication - 05 59 64 
32 16 - communication@ville-tarnos.fr

L
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Depuis son ouverture il y 
a 9 ans, la médiathèque 
Les Temps Modernes est 
devenue  l’un des piliers 
du paysage culturel 
tarnosien. Nombreuses 
et nombreux sont les 

fidèles de la première heure et chaque semaine, de nouvelles 
inscriptions sont enregistrées avec l’arrivée de nouveaux et 
nouvelles habitant·e·s dans la région,  ou simplement grâce au 
bouche à oreilles. L’équipe a à cœur d’accueillir, de conseiller, 
de former les usager·e·s, d’enrichir les fonds et de développer 
la programmation. 

afin de maintenir cette haute qualité de service, la 
médiathèque adapte ses horaires aux fréquentations. ainsi 
à compter du 9 juillet, début des vacances scolaires d’été, la 
Médiathèque vous accueillera comme suit :

Conseil de visionnage
Si l’on trouve de nombreuses références en médiathèque, nous 
pouvons aussi conseiller quelques ressources numériques à 
découvrir sur le net. À découvrir, athleticus, série sur arte et 
sur YouTube, tout public. Cette mini-série d’animation courte 
et sans paroles met en scène des animaux sauvages réalisés 
en 3D pratiquant des sports à la manière d’êtres humains 
et rivalisant de prouesses. Selon leur personnalité et les 
particularités de leur anatomie, ils créent des situations 
drôles, voire surréalistes, toujours surprenantes. Son 
réalisateur, Nicolas Deveaux, explique : « La série allie des 
images de synthèse très réalistes et un décalage poétique 
et ludique. Je cherche à conserver à l’animal son caractère 
iconique,  tout en évitant l’anthropomorphisme. J’évite au 
maximum l’accessoire. L’animal doit se débrouiller avec son 
anatomie et son caractère singulier. L’hippopotame ouvre sa 
gueule à 120 °, et la forme de sa tête évoque une raquette : 
il est donc idéalement fait pour le smash ! ». athleticus, est à 
suivre jusqu’au 30 juin, tous les soirs sauf mardi et samedi à 
20h45 sur arte. Épisodes de 2 minutes.
Vous pouvez les retrouver sur internet sur le site d’arte : 
https://www.arte.tv et sur youtube.

Fermeture estivale du 5 au 19 août. Le prêt de documents 
est prolongé durant cette période pendant laquelle la 
boîte retours est fermée.

aux pieds de l’église des Forges, chaqué été, le patio s’anime.
Tous les jeudis soirs (avec une pause), un groupe local vous amène dans un univers musical très 
différent, du jazz au rock en passant par l’électro, le reggae/ska, il y en a pour tous les goûts.
après une chaude journée, c’est un véritable délice de s’asseoir dans ce lieu convivial et, après avoir 
savouré ou dansé pendant le concert, de partager un verre de l’amitié et quelques gourmandises.
Et en plus, l’entrée est gratuite, alors pourquoi s’en priver ?Les bénéfices de la buvette sont 
reversés chaque soirée à une association caritative ou humanitaire différente !

entrée gratuite. Renseignements : 05 59 64 34 35
Programme complet disponible sur www.ville-tarnos.fr

au programme :
• Jeudi 4 juillet - 19h : Many Years after trio (classiques pop/rock)

• Jeudi 11 juillet - 19h : Shelt-Er (électro/pop/rock)

• Jeudi 18 juillet - 19h : Z Bone Project (jazz/funk)

• Jeudi 22 août - 19h : alexander Big-Band (jazz)

• Jeudi 29 août - 19h : Stéphane Viera & Cyn Jab ( funk/ska/reggae)

À partir du Mardi 9 juillet : retour des sacs surprise ! 
Les bibliothécaires vous ont concocté des sacs aux 
thématiques variées du tout-petit à l’adulte. Pour savourer 
l’été d’une autre façon. 

de juillet à août (hors périodes de fermeture estivale) : 
exposition calligraphie. Les œuvres ont été réalisées par les 
douze élèves de l’atelier calligraphie du centre socioculturel 
Boucau Tarnos animé par Isabelle Karas. Vous reconnaîtrez 
dans ces œuvres les grands formats de la littérature française. 
À l’intérieur de chaque personne se trouve un calligraphe qui 
ne demande qu’à se révéler.

animations d’été

nouVeauX hoRaiRes !

du 9 juillet au 31 août :
- mardi, mercredi, vendredi 10h-12h30 et 14h-18h30

- jeudi 14h-18h30
- samedi 10h-12h30.

référendum
d’initiative partagée :
vous pouvez voter à l’Hôtel de Ville 
de tarnos.
Vous pouvez également voter en ligne ici : https://
www.referendum.interieur.gouv.fr/

date h activités
11-17 ans

sPort vac.
11-14 ans séjours

mer. 3 14h Métro session (voir page 13)

lun. 8 14h Stage de hip hop avec 
Alliance Events

Base-ball / 
tennis / disc 
golf  / raft

Du lundi au 
jeudi de 9h30 à 
12h et vendredi 

11h30 - 17h

11 à
14 ans.

Séjour 
à Gujan 
Mestras.

Exploration 
du Bassin 

d’Arcachon, 
parc 

aquatique, 
Dune du 

Pilat, canoë, 
grillades... 

mar. 9 15h Beach soccer*

mer. 10 14h Stage de hip hop avec 
Alliance Events

jeu. 11
14h Stage de hip hop avec 

Alliance Events

20h
30

Tournoi de 
foot en salle

ven. 12 13h
30

Sortie Escape game à 
Bayonne. Tarif : 4€

lun. 15 14h Stage de graph

Surf et Sports 
de plage 

De 9h à 12h 
à la Plage du 

Métro
Activité 

destinée en pri-
orité aux jeunes 
n’ayant jamais 

fait de surf.
Supplément 

de 25€ pour la 
semaine.

12 à
15 ans.

Séjour à 
Saint-Jean-

de-Luz

Le Pays 
basque, de 
ses fonds 

marins à ses 
sommets 

montagneux.

mar. 16
15h Beach handball*

20h Soirée skate avec
musique + éclairage

mer. 17
14h Stage de graph

19h Repas tajine 
et musique orientale

jeu. 18
14h Stage de graph

20h
30

Tournoi de
foot en salle

ven. 19 10h Sortie Aquatic Landes
à Labenne. Tarif : 9€

lun. 22 14h Création salon
en palettes

Choix 1 :  
badminton / 

basket / tennis 
de table / 

squash 

Choix 2 : 
camp sportif à 
Amou : visite 

de Ganaderia / 
initiations à la 

course landaise / 
accrobranches / 

rafting...

mar. 23 15h Beach rugby*

mer. 24 14h Création salon
en palettes

jeu.25 14h Création salon
en palettes

ven. 26 10h Sortie Accrobranche à 
Labenne. Tarif : 9€

lun. 29 14h Les Olympiades de la 
Musique

11 à
14 ans.

Séjour à 
Biscarrosse

Aqua park, 
équitation 
et activité 
de pleine 
nature.

montagneux.

mar. 30 15h Beach volley*

mer. 31 14h Top chef ! 

jeu. 
1er août

14h Sculpture en objets de 
récup.

20h
30

Tournoi de foot en 
salle

ven.
02 août

13h Sortie Laser Game à 
Anglet. Tarif : 9€

19h
30

Soirée ciné 
+ machine à pop corn !

date h activités
11-17 ans séjours

lun. 5 14h Grand jeu : « Lundi, 
tout est permis ! »

mar. 6
15h Beach soccer*

14 à
17 ans.

Séjour à 
Libourne

Fest’Arts 
(festival 

des arts de 
la rue) et 
activités 
de pleine 

nature

20h Soirée skate avec
musique + éclairage

mer. 7 14h Initiation Arts 
martiaux

jeu. 8
14h Land Art

20h
30

Tournoi de foot en 
salle

ven. 9

13h
30

Sortie Bowling à 
Bayonne. Tarif : 4€

19h Soirée Blind test + 
apéritif dînatoire

sam. 10

lun. 12 14h Confection de sac, 
trousse, coussin...

mar. 13 15h Beach handball*

mer. 14 9h Sortie escalade à  
Bidarray. Tarif : 9€

lun. 19 8h
30

Stage de sauvetage 
côtier (voir p. 7)

mar. 20
15h Beach Volley*

mer. 21 14h Création instruments 
de musique + Makey

jeu. 22
14h Création instruments 

de musique + Makey

20h
30

Tournoi de 
foot en salle

ven. 23 9h Sortie Atlantic park à 
Seignosse. Tarif : 9€

lun. 26 14h Peinture bulles de 
savon

mar. 27 15h Beach rugby*

mer. 28 14h Montage vidéo + 
sélection photos

jeu. 29 10h Sortie Total Wipeout 
à Sames. Tarif : 9€

ven. 30 19h 
30

Soirée de fin 
des vacances !

* reporté au jeudi en cas de mauvais temps

AoûtJuillet

+ d’infos sur les modalités d’inscription
et les tarifs par activité à l’intérieur !toutes les modalités 

d’inscription aux activités sur :

www.ville-tarnos.fr/ 
grandes-vacances
ou en flashant le code ci-contre.

Activités été 2019 pour les 11-17 ans

nouveau ! les 
animations pour 
les jeunes sont 
désormais sur 
instagram et 
snapchat !

pour les découvrir,
rendez-vous sur 
instagram et snapchat ! 
photos, vidéos... à liker et 
à partager ;)

voir les infos sur le site 
jeunes en flashant le code 
en bas de page.

jeunes.ville-tarnos.fr
> retrouvez les photos et les vidéos de toutes les 

acti vités de l’été 2018 et prochainement celles de 

2019.

SÉJOURS - SPORT VACANCES - MÉTRO SESSION - RENCONTRES

SPORTIVES - ACTIVITÉS ADOS - STAGE DE SAUVETAGE CÔTIER

11- 17
ANS

ACTIVITES ETE 
2019‘ ‘ ‘

VOILA L’ETE !
‘ ‘‘

VOILA L’ETE !
‘ ‘‘VOILA L’ETE !
‘ ‘‘
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La fin de l’année pointe déjà son nez !
Tou·te·s les professeur·e·s et élèves de l’école municipale de musique 
ainsi que l’association des parents d’élèves préparent la fête de fin 
d’année qui aura lieu le dimanche 30 Juin. orchestres, ensembles, 
chant, etc. Le programme sera riche et varié comme chaque année.

2018-2019 aura rimé avec auditions, master-class, séjours, échanges 
etc. Une dynamique qui est en permanence alimentée par de 
nombreux projet !

 2019-2020 se prépare en ce moment ! De bons moments musicaux 
en perspective !

À très vite pour de nouvelles aventures musicales !

L’école municipale de musique de Tarnos, c’est :
- 243h d’enseignements par semaine
- 400 élèves
- une équipe de 24 personnes
- Plus de 60 actions en complément de l’enseignement 
hebdomadaire.

1 - Séjour de l’orchestre d’harmonie à Sabres
2 - L’orchestre adulte au repas des ancien·ne·s

3 - Échange avec l’école de musique de Santurtzi
4 - audition des débutant·e·s

5 - Le big-band de l’école de musique place de la Concorde à Paris
6 - L’orchestre mini-harmonie au festival Les Petits Charriots

7 - L’ensemble de musiques actuelles aux Fêtes de Tarnos
8 - L’orchestre des grand·e·s élèves avec Nadau aux arènes de Bayonne

9 - Le big-band de l’école de musique en répétition au Caveau de la 
Huchette à paris

10 - Échange entre classe de hautbois à Errenteria
11 - L’orchestre à cordes à la Maison de retraite

12 - Batucada classe de percussions collège pour l’accueil d’élèves Erasmus

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10 11 12

un an avec l’école de 
musique de la ville !

LE DÉPÔT DES IDÉES
Une fois le règlement publié, vous 
pourrez participer en déposant une 
idée, seul·e ou en groupe (collectif, 
association, classe, ami·e·s, famille) 
sur la plateforme numérique dédiée 
(budgetparticipatif.landes.fr) ou dans 
les urnes mises à disposition en mairie.

Pour être recevable, une idée doit :
• servir l’intérêt général ;
• relever du champ d’action du 
Départementdes Landes : solidarités, 
éducation, jeunesse et sports, 
environnement et cadre de vie, tourisme, 
culture et patrimoine, numérique et 
développement local ;
• concerner des dépenses 
d’investissement (projet de construction, 
d’aménagement, acquisition de 
matériels ou d’équipements durables).

ne sont pas recevables les idées qui 
génèrent uniquement des dépenses de 
fonctionnement telles que des charges 

de personnel·le, l’achat de fournitures 
ou de consommables.

DES IDÉES aUX PRoJETS
Les services du Département analysent 
la recevabilité, la faisabilité et le 
chiffrage de vos idées tout au long de la 
phase de dépôt.

La CaMPaGNE ET LE VoTE
Les projets pré-sélectionnés sont portés 
à la connaissance du public : en ligne sur 
la plateforme du budget participatif et 
en mairie sous format papier.
Votre idée a été pré-sélectionnée ? Vous 
pouvez commencer à faire campagne. 
Le Département vous fournira un kit de 
communication (affiche, etc.).
Vous pouvez voter pour vos projets 
préférés soit sur la plateforme en 
ligne dédiée, soit dans l’une des urnes 
déployées dans l’ensemble des mairies.

Les élu·e·s du département ont fait le choix de donner aux Landais·es les clés d’une partie du budget, 
vous permettant ainsi de participer directement à la transformation de votre territoire.
C’est un moyen de garantir encore plus de transparence dans la gestion des finances publiques, 
d’inventer une nouvelle pédagogie de l’action publique et de s’appuyer sur la créativité de tou·te·s.
Le budget participatif citoyen permet aux Landais·es de décider de l’utilisation de 1,5 M€ cette année. 

le département a 

proposé que 10 % de cette 

somme soient réservés à 

des projets déposés par les 

jeunes.

Bienvenue !

Contre les guêpes 
et les frelons 
Ne laissez pas les guêpes et les 
frelons vous gâcher l’été ! Si vous 
détectez un nid dans votre habitation, 
faites appel à Matthieu Guyetand, un 
véritable professionnel de la lutte 
contre ces insectes. ancien pompier 
de Paris, ce Tarnosien de 33 ans vient 
de fonder sa microentreprise de 
destruction de nids d’hymenoptères, 
pour intervenir dans le Sud des 
Landes et le Pays Basque. après avoir 
suivi une formation avec la chambre 
d’agriculture, Matthieu utilise une 
poudre spéciale avec un impact qui 
se veut réduit sur l’environnement  
pour traiter les nids, qui tue à la fois 

les insectes présents et ceux qui 
reviendraient plus tard. armé de sa 
tenue spéciale, il peut intervenir en 
hauteur jusqu’à 25 ou 30 mètres 
dans les immeubles ! Matthieu peut 
également se déplacer en urgence 
pour une intervention sur un lieu 
recevant du public (salle de sport, 
salle de mariage...) mais pas la nuit... 
car les insectes dorment aussi, donc 
il n’y a pas de risque ! À noter que s’il  
intervient contre les nids de guêpes 
et de frelons, Matthieu ne s’occupe 
pas des nids d’abeilles, ceux-ci étant 
réservés aux apiculteurs pour une 
remise en milieu naturel. Et quand 
il ne s’occupe pas de ces bestioles, 
Matthieu aime faire un peu de surf, 
de la course à pied ou du vélo dans 
les bois du site du Métro.
 
sos guÊPes eT FReLons
Du lundi au samedi, sauf urgences 
| 06 89 73 33 56

Un nouveau cabinet 
médical à Tarnos !
Être médecin en zone rurale n’est 
pas de tout repos, et amène parfois 
à quelques situations cocasses : « Un 
jour, on m’a demandé de soigner une 
chèvre qui avait un torticolis ! », en 
rigole encore Isabelle Lewandowski, 
Docteure nouvellement instalée sur 
Tarnos. Dans son cabinet flambant 
neuf, installé dans les locaux de 
Tonnerre Sport & Formation, 
Isabelle vous reçoit sur rendez-
vous pour toute consultation en 
médecine générale, mais également 
en médecine du sport, ostéopathie 
et même mésothérapie (injections 
sous la peau) ! Car en effet, Isabelle 
n’a jamais arrêté de se former après 
son internat à Bordeaux et ensuite 
à Bayonne. Médecin libérale depuis 
2005, elle a toujours exercé dans 
le Sud-ouest, notamment à Sainte-
Marie-de-Gosse. Son installation 

sur Tarnos est l’occasion pour 
elle de développer son activité. 
Bien que son métier et ses trois 
enfants lui prennent beaucoup de 
temps, elle aime retourner voir sa 
famille à la Réunion et assister aux 
spectaculaires éruptions volcaniques 
qui agitent l’île.

Dr isabeLLe Lewandowski
Médecine générale, médecine du 
sport, ostéopathie & mésothérapie 
Consultations sur rendez-vous
| 17 rue Pierre Semard à Tarnos
| 05 59 57 81 35
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c’étaient les 
fêtes de tarnos !

déVeLoPPeMenT éConoMiQue
Financement bouclé pour 
le laminoir de Celsa ! 
on dit souvent qu’un pays sans industrie se fragilise 
économiquement. alors que des drames de fermetures 
industrielles marquent régulièrement l’actualité, à Tarnos, 
le contexte et l’éco-système économique patiemment 
tissé continue aujourd’hui de porter ses fruits. 
À cheval sur Tarnos et Boucau, l’acierie Celsa vient d’annoncer 
avoir réussi à boucler son plan de financement pour la 
construction d’un laminoir. avec le laminoir des Landes, lancé fin 
2018, les capacités productives du territoire se développent !

À Celsa, l’aciérie actuelle de Boucau-Tarnos passera de la 
construction de petites billes en acier à des produits finis lui 
permettant d’augmenter sa compétitivité et sa rentabilité. Elle 
deviendra alors le second producteur européen de produits 
larges en acier.

ainsi, cet « investissement positionnera Celsa France [et son site de 
Boucau-Tarnos] comme le plus gros complexe sidérurgique du sud de 
la France et sera un élément stratégique pour le développement du 
groupe », affirme Francesc Rubiralta, président de Celsa Group à la 
presse. on se souvient des actions initiées par Henri Emmanuelli 
et le Département des Landes.

La municipalité de Tarnos s’est investie avec ses homologues 
Boucalais pour l’aboutissement de ce projet. Un accompagnement 
qui ne va bien sûr pas sans un regard attentif et des exigences 
quant au respect des normes environnementales, du respect des 
riverain·e·s et des salarié·e·s.

Le laminoir devrait être opérationnel d’ici vingt mois environ.

Le FuTuR LaMinoiR en ChiFFRes :
- 60 millions d’euros investis par 
l’entreprise
- 140 emplois directs créés
- 420 emplois en comptant les emplois 
indirects

Le Poids de CeLsa
L’acierie représente 45% du 
trafic portuaire de Bayonne. 
Elle emploie aujourd’hui 200 
personnes sur site et génère 
1200 emplois indirects.

signature du Permis de Construire le 17 mars 2016 à l’hôtel de Ville de Tarnos. 
il inclut des prescriptions environnementales exigentes et précises ajoutées par 
la Ville de Tarnos. de gauche à droite : M. gilet, Pdg de Celsa Tarnos, Jean-Marc 
Lespade, Maire de Tarnos et Francis gonzalez, Maire de boucau.

CoMMunauTé de CoMMunes du seignanX

un piscine communautaire à Tarnos : la "baleine qui chante"* de la 
Communauté de communes ? *Film de Jacques-Yves Cousteau
deux mois après le résultat sans appel de la consultation citoyenne organisée par la Ville, le Conseil communautaire, en réponse, vient de 
s’engager dans la promesse de bâtir un équipement aquatique à Tarnos. La Municipalité voit en cette annonce une 1ère victoire, tout en exprimant 
ses craintes quant à la dimension du projet envisagé, son coût exorbitant et l’emplacement qui pourrait être retenu. gageons qu’à quelques 
mois des élections locales, cette promesse ne soit pas qu’un « chant de baleine » et qu’elle ne préfigure pas une nouvelle hausse des impôts 
communautaires.

En cette fin de mandat, après un bilan incontestablement désolant, marqué 
par la hausse de 43 % de la fiscalité sur les ménages, le revers en matière de 
développement économique, avec le naufrage du projet des allées Shopping, 
l'exclusion de l’exécutif communautaire des représentant·e·s de Tarnos et 
l’iniquité des investissements communautaires dans les 8 communes de notre 
territoire, un activisme effréné de promesses en tout genre a soudainement 
gagné la Communauté de communes du Seignanx.

Quelle capacité financière ?
Promesses de réalisation de voiries, de pistes cyclables, d'un restaurant 
inter-entreprises de 280 000 couverts par an, d'une 
aire de grand passage des Gens du voyage, d'un nouvel 
office du tourisme, implantation de la fibre optique… les 
annonces ne cessent de se multiplier ces derniers temps, 
faisant flamber tout autant la facture. La dernière en 
date, un gigantesque équipement aquatique nécessitant 
un investissement de 12,9 millions d'euros et 600 000 € 
par an en fonctionnement.

Le fruit de la consultation tarnosienne
La consultation organisée à Tarnos, avec le résultat très 
significatif en faveur de plus d'équité de la part de la 
Communauté de communes vis-à-vis de Tarnos, n'est 
incontestablement pas étrangère à la promesse de 
réaliser cet équipement à Tarnos.

Néanmoins, chacun·e ne peut qu'être étonné·e, voire inquiet·e, de l'incapacité 
de la Communauté de communes d'apporter la démonstration de recettes 
budgétaires aussi conséquentes pour porter l'ampleur de cet inattendu et soudain 
programme d'investissement. La Ville de Tarnos, se refusant à une nouvelle 
hausse de la fiscalité communautaire et continuant d'exiger une baisse de la Taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, attend des éléments d'explication sur ce 
point essentiel.

Concernant le lieu, dans l'hypothèse d'une clarification financière, les 
Tarnosien·ne·s et les habitant·e·s du seignanx doivent pouvoir avoir la 
possibilité de donner leur avis, sous la forme d'une consultation.

Rappelons que le projet en centre-ville est évalué à 5,5 millions 
d'€ et 400 000 € en fonctionnement par an. La Communauté 
de communes propose elle un projet à 12,9 millions d’euros et 
600 000€ par an.

Crédit photo : Cabinet octant.
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extraits des délibérations

conseil 
municipal
Lors de sa dernière séance, le 21 mai,
le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 35 délibérations, dont les suivantes.

finances communales
Le bilan de la comptabilité de la Ville de l’année 
écoulée se doit d’être validé par les élu·e·s. En 
2018, les crédits consommés à l’investissement 
auront été de 8,26 millions d’€ et ceux pour le 
fonctionnement de 22,18 millions d’€.

médiathèque
avec 4 114 inscrit·e·s, dont 710 des autres 
communes du Seignanx (450 ondrais), la 
médiathèque bénéficie d’une large audience. 
L’adoption de son nouveau règlement intérieur en 
direction de ses usager·e·s permet de rappeler ses 
missions, les modalités de prêt… Il confirme son 
caractère gratuit et indique ses nouveaux horaires 
d’ouverture. L’établissement sera désormais ouvert 
au public comme suit : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h30 sans interruption, et jeudi 
de 14h à 18h30. Pendant les vacances estivales : 
mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h30, jeudi de 14h à 18h30 et samedi de 
10h à 12h30. Fermeture : 1ère quinzaine d’août et 
entre Noël et le jour de l’an.

petite enfance
Dans le cadre de la politique « petite enfance » de la 
Ville, l’association d’aide familiale et sociale est un 
partenaire important (gestion de la crèche familiale, 
de la micro-crèche Juan Miro et du relais d’assistantes 
maternelles). Une convention d’objectif d’intervention 
est adoptée pour 74 000 heures de service et 1/3 
d’un emploi équivalent temps plein au RaM, pour un 
coût global à charge de la Ville de 116 655 €. 

éducation 
Une motion demandant aux parlementaires 
landais·es de ne pas voter en faveur du projet de 
Loi « Pour une école de la confiance », dit Blanquer, 

qui contrevient aux exigences d’égalité pour 
l’éducation de tous les enfants, a été adoptée.

lutte contre la jussie,  plante 
invasive
Face à la prolifération de la Jussie dans les plans 
d’eau sous responsabilité communale, de nouvelles 
opérations d’arrachage manuel de cette plante 
invasive sont, cette année encore, programmées pour 
un coût de 10 000 €. Une demande de subvention à 
hauteur de 80 % (Conseil départemental et agence 
de l’eau) est sollicitée.

assainissement
Rue de Castillon, la réalisation d’une antenne 
gravitaire raccordée au réseau d’eaux usées 
nécessite un investissement de 30 000 €, pris en 
charge à hauteur de 65 % par la Ville.

approvisionnement en  
denrées alimentaires locales
Les produits locaux représentent désormais 
26,4 % des denrées des 1 100 repas produits 
quotidiennement par la cuisine centrale municipale 
pour les écoles, les crèches et le centre de loisirs. 
28,2 % sont des aliments sont  « bio ». afin de 
favoriser encore plus l’approvisionnement local 
et le bio, et de pouvoir bénéficier d’économies 
d’échelle, la Ville a décidé d’adhérer au groupement 
de service Pays Basque Landes.

solidarité
Les conseiller·e·s municipaux se sont solennellement 
adressé·e·s au Premier ministre afin qu’il défende 
au sein du Conseil de l’Union européenne 
le maintien du budget de l’aide alimentaire 
européenne aux plus démuni·e·s (dont 5,5 millions 
de bénéficiaires en France), gravement menacé.

état-civil
naissanCes
Evan LOHIAGUE né le 08 mai 2019
de Mathilde LEFEVRE et Matthieu LoHIaGUE
Léonore DA SILVA FREITAS née le 08 mai 2019
de Sabrina Da SILVa et Nelson PEREIRa FREITaS
Kepa LADEUIX né le 23 mai 2019
de Nelly DUFoURG et Petti LaDEUIX
Kayll BOUALAMI né le 27 mai 2019
de anisse BoUaLaMI et Emilie CHaTaIN
Matti DÉSAGUILLER né le 03 juin 2019
de Sébastien DÉSaGUILLER et Estelle JaURETCHE

MaRiages
■ Samedi 04 mai 2019
MILaSÉSE Franck et PÉRÉ Florence
■ Samedi 11 mai 2019
MaILLaRD Fabien et RaMIREZ CHaCPI Elizabeth
■ Samedi 08 juin 2019
BRaRD Marie-Cécile et LaMaGDELaINE Damien

déCès
MaRQUES Jean
73 ans, décédé le 16 avril 2019
aLLaRD Sophie, Dominique
49 ans, décédée le 28 avril 2019
DUPUY albert
96 ans, décédé le 02 mai 2019
VaNLERBERGHE Dominique, Patrick
56 ans, décédé le 02 mai 2019
DUTHY anna, Simone, veuve PIZoN
96 ans, décédée le 09 mai 2019
MaRCaDIEU Marie, veuve LaRRoSE
97 ans, décédée le 12 mai 2019
DUCoURNaU Martial, Gabriel
92 ans, décédé le 18 mai 2019
GaRLoT Marie-Laure, Dominique
59 ans, décédée le 22 mai 2019
VaLDERREY-GoNZaLÈS Roger, Nicolas, Jean
82 ans, décédé le 24 mai 2019
HoF Josiane, Jeannine, Josette
64 ans, décédée le 28 mai 2019
LaBoUYRIE Jeanne, veuve SUBERCHICoT
91 ans, décédée le 31 mai 2019

Résultats des élections européennes à Tarnos
nom de Liste (ordre de tirage) Voix % nom de Liste (ordre de tirage) Voix %

La France insoumise 437 8,96 Parti Communiste Français 606 12,43

alliance Royale 1 0,02 Ensemble pour le Frexit 52 1,07

La ligne claire 2 0,04 Liste citoyenne du Printemps européen 163 3,34

Parti Pirate 2 0,04 À voix égales 1 0,02

Renaissance 940 19,28 Prenez le pouvoir 840 17,23

Ensemble Patriotes et Gilets jaunes 30 0,62 Parti révolutionnaire Communistes 1 0,02

Parti des citoyens européens 2 0,04 Espéranto 4 0,08

Urgence écologie 122 2,50 alliance jaune, la révolte par le vote 28 0,57

Les Européens 86 1,76 Union de la droite et du centre 236 4,84

Envie d’Europe écologique et sociale 346 7,10 Europe Écologie 710 14,56

Le courage de défendre les Français 127 2,60 Parti animaliste 87 1,78

allons enfants 2 0,04 Les oubliés de l’Europe 12 0,25

Lutte ouvrière 39 0,80 Les listes non-mentionnées n’ont pas recueilli de suffrages.

nombre % inscrit·e·s % Votant·e·s

Inscrit·e·s 10 091

abstentions 5 012 49,67

Votant·e·s 5 079 50,33

Blancs 109 1,08 2,15

Nuls 94 0,93 1,85

Exprimé·e·s 4876 48,32 96,00

Participation

expression des élu·e·s

ps et apparenté·e·s
Que retenir des élections européennes 
à Tarnos? La faible participation? 
Les forts résultats obtenus par 
le parti présidentiel (19,28%), le 
Rassemblement National (17,23%) 
ou les Verts (14,56%)? Le score des 
forces de gauche qui constituent 
notre majorité et qui atteint 28,49% 
si on les additionne? Le principal 
enseignement est indéniablement qu’il 

faut renouer avec les électeurs et les 
re intéresser à la question politique.  
Et pendant ce temps dans le Seignanx, 
se dessine un projet de piscine 
intercommunale à plusieurs millions 
d’euros, entre 8 et 13, selon le 
scénario retenu. L’emballement sur le 
projet questionne à quelques mois des 
prochaines élections locales, alors que 
des incertitudes règnent encore sur 

les finances publiques et qu’il convient 
d’honorer les nombreux projets en 
cours de finalisation dont celui de 
restaurant interentreprises avec Safran 
de plus de 6 millions. À ce stade, une 
consultation de la population serait 
opportune pour recueillir son avis sur 
un tel projet. 

isabelle dufau, anne dupré, Lucien 
hervelin, Thierry Lecerf, alain 
Coutier, Maryse saint-aubin et 
danièle birles.

france insoumise
au dernier conseil communautaire, 
nous avons questionné le Président 
sur les lieux tarnosiens (3 en limite 
de Saint Martin, 1 à Garros) pour 
le projet d’équipement aquatique 
intercommunal : Pourquoi le site en 
centre-ville (Loustanaou) prévu au 
projet de piscine municipale n’a-t-il 
pas été retenu ?
La réponse tient en 3 points. Ce site 

est trop petit (0,6ha) compte tenu du 
projet qui nécessite au moins 1ha. 
Trop grande urbanisation, source de 
conflits et frein à toute évolution de 
cet équipement. acquisition du foncier 
qui ne serait pas neutre (sites prévus, 2 
propriétés de l’EPCI) 
Nous rappelons nos principes en 
terme d’équipement aquatique: 
permettre à tout scolaire du 

Seignanx l’apprentissage de la nage, 
proximité des zones urbaines les 
plus denses, maîtrise des coûts. 
Certitude, la commune n’a plus 
les moyens financiers pour bâtir 
sa piscine, seul un équipement et 
un financement intercommunal 
est possible. Sachons profiter des 
possibilités intercommunales pour le 
bien-être de tous !

bernard Lapébie, geneviève 
Montaucet, Cathie bisbau et 
stéphane Laurent.

alternance 2014
La communauté de communes 
du Seignanx a lancé une étude de 
faisabilité d’une piscine. Nous avions 
déjà évoqué le sujet lors du précédent 
Tarnos Contact. Le 28 mai, il y avait 
un rendu de l’étude par le cabinet 
aDoC. Nous y étions invités. Le 
cabinet a étudié trois scénarii sur 
la base d’un équipement aquatique 
pouvant recevoir à la fois des scolaires 

mais également des adultes pour 
des activités … Nous ne dévoilerons 
pas les scénarii car ce n’est qu’une 
première approche mais il faut savoir 
que le plus petit projet nécessiterait 
une surface au sol de plus de 11000 
m², c’est-à-dire presque le double 
du projet tarnosien de 2013 pour le 
même type de bassin (4 couloirs). au 
bout du compte, nous avons payé une 

étude qui ne servira à rien alors que la 
commune s’était engagée à construire 
une piscine avant 2022 en échange de 
802000 euros versés par la SoBRIM. 
Visiblement la piscine ne se fera pas là. 
La commune devra-t-elle rembourser ? 
a suivre ! 

antoine Roblès, Virginie Faure-
deflandre et Michel Poulaert.

tarnos pour tous
euRoPeennes : Les écologistes 
EELV troisième force politique du pays  
et premier parti de gauche ! Dans ce 
vieux bastion communiste qu’est 
Tarnos, EELV arrive en 3ième position 
( 14.56%), devant les communistes 
(12.4). Étant donné le score du FN 
(17,23%), on peut estimer qu’une 
partie de l’électorat communiste s’est 
reporté à l’extrême droite. 

Ce résultat peut aussi s’analyser par 
la perception locale, de la politique 
municipale menée par la majorité 
communiste. Tarnos est géré par le 
PC de Montreuil  et les conséquences  
en sont une urbanisation débridée 
et incohérente, des commerces à la 
peine et des promesses non tenues 
comme la piscine  ! une fiscalité parmi 
la plus importante de la moyenne 

nationale et, malgré ça,  pas plus de 
services qu’ailleurs.  Les tarnosiens  ne 
sont pas dupes,  le Maire est en chute 
libre... 
dRoLe : Fâché avec toute la gauche 
locale : PS,  France Insoumise, eelv 
, le Maire communiste ose prôner 
un rassemblement à gauche. Quelle 
gauche ? Lui ou les autres ?

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
Cette année encore, avec les « Fêtes de 
Tarnos », la Ville, en lien avec nombre 
d’associations et le Comité des Fêtes, 
n’a pas dérogé à offrir du bonheur et 
de la fraternité au plus grand nombre, 
avant un été bien rempli, lui aussi.
L’occasion a été donnée à des milliers 
d’entre vous d’apprécier la profonde 
mutation du Centre-ville depuis les 
dernières Fêtes. Souvenons-vous alors, 

le haut de l’avenue Lénine venait d’être 
fermé à la circulation automobile et le 
chantier de la résidence Héphaïstos 
débutait. Désormais la place Dous 
Haous est complétée par la place Viro, 
offrant ainsi un bel espace central 
piétonnier. Le 2 juillet, le marché 
hebdomadaire y prendra place, puis 
des commerces, dont une supérette, 
un restaurant et un café avec terrasse, 

en pied d’immeuble.
D’ici quelques mois, quand le 
tram’bus, pour lequel nous avons tous 
tant lutté, entrera en service, avec 
ses aménagements, dont deux pistes 
cyclables jusqu’à Bayonne et ses 
larges trottoirs, la métamorphose sera 
complète.
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les petit·e·s tarnosien·ne·s plein·e·s de ressources !
à poueymidou,  
on apprend à 
cHanter carmen !
Les enfants de l'école Daniel Poueymidou 
ont présenté le 24 mai dernier un petit 
spectacle à la Médiathèque "Les temps 
modernes".
En formation chorale, guidé·e·s par un 
professeur de chant, elles et ils ont entonné 
le chant de "la garde montante", extrait de l'opéra Carmen.
Puis s'est déroulé un petit ballet sur une musique classique de Chopin et une petite formation 
d'instruments de musique.

des poussins sont 
nés à lasplacettes ! 
Les poussins qui sont nés dans la couveuse de la classe de 
petite section à l'école Robert Lasplacettes, au plus grand 
bonheur des enfants.
Ce projet de classe a été accompagné par le Centre 
Permanent d'Initiative pour l'Environnement, et notamment 
Benoît le Jardinier que les petit·e·s écolier·e·s Tarnosien·ne·s 
connaissent bien.
Les poussins vont être amenés par la classe à la ferme 
d'arremont, du CPIE, pour y grandir sereinement.

sur-motivées 
pour un concert !
De jeunes Tarnosiennes ont demandé 
à la ville de les aider financièrement 
à assister à un concert de leur 
idole Maître Gims aux arènes de 
Bayonne. "Banco !", a répondu 
la municipalité, en échange de 
participation de ces jeunes à des 
initiatives citoyennes, accompagnées 
par les agents municipaux. 
De beaux moment éducatifs et 
d'apprentissage de l'autonomie pour 
ces motivées ! 

les élèves 
décorent leur 
école !
Nombreuses sont les écoles de la Ville 
qui proposent aux élèves de participer 
à la réalisation de fresques ou de 
décorations ! C'est par exemple le cas 
d'un projet mené à l'école J Jaurès de 
création d'une mosaïque portant le 
nom de l'école.

au collège, une métrosession !
Chaque année, à l'âge constaté où les jeunes commencent à aller seul·e·s 
à la plage, la Ville organise une "MétroSession" avec le collège : différents 
ateliers de préventions sont proposés aux élèves qui sont sensibilisé·e·s 
aux dangers de l'océan, au respect de l'environnement, à la protection de sa 
peau... avec la Ligue contre 
le cancer, l'association du 
Site du Métro et différents 
services de la Ville.
Rendez-vous tout public 
mardi 2 juillet pour une 
Métrosession avec de 
nouveaux challenges et des 
lots à gagner ! (voir page 13)

rue du 19 mars 1962 : dernière portion cet été !
bonne nouvelle pour les habitant·e·s de Lacroix et les élèves de l’école Jean Mouchet : la Ville et la Communauté de 
communes du seignanx profitent de la pause estivale de l’école pour finir la rue du 19 Mars 1962.
Voici un résumé du projet présenté en réunion publique le 4 juin. Retrouvez le diaporama projeté dans la rubrique 
« travaux » de l’agenda sur le site de la Ville, ou en flashant le code-ci-contre.

CaLendRieR
Phase 1 : Juillet - août, de la rue Victor 
Hugo à la rue Lacroix.
Phase 2 : août - septembre, de la rue 
Lacroix à la rue de Sylvaflor.

budgeT (hT) : 
Ville de Tarnos : 126 314€
Communauté de Communes du seignanx : 225 180€
sydec : 11 000€

éVoLuTions MaJeuRes :
- 44 places de stationnement contre 23 aujourd’hui
- Piste mixte piéton·ne·s cycles (en enrobé rouge)
- abri bus
- Parvis de l’école retravaillé et embelli
- Cheminement sécurisé
- Création de plateaux surélevés et passage en 
zone 30.

À l’automne :
•  les trottoirs et accotements devraient 

être presque finis des 2 côtés entre les 
parkings-relais et le vétérinaire.

• Les espaces verts seront aménagés et 
les plantations réalisées.

• Les chaussées (voie de circulation) 
seront entreprises

Les carrefours et giratoires seront traités 
dans un deuxième temps.

tram’bus : ça va bien avancer cet été !
Les dates de fin de chantier sont données à titre indicatif, et dépendent des intempéries et des aléas de chantier.

VéTéRinaiRe

Bayonne

hôTeL
De ville

PaRking de
La FRaTeRneLLe

Réaménagement du 
parking terminé fin juillet

Rond-PoinT
de ConseiLLé /
FeMMes d’un sièCLe

CaRReFouR 
de LaPaLibe

fUTUr
rond-point

avenue 
Salvador allende

rue 
Jean Moulin

rue de Matignon 
(Boucau)

rue Charles de 
Gaulle (Boucau)

CenTRe
CoMMeRCiaL 
de L’oCéan

Fin prévisio
nnelle

des tr
avaux :

janvier 2020

Toutes les informations 
sur le Tram’bus : 
www.ville-tarnos.fr/trambus-tarnos
ou en flashant le code ci-dessous.

une médiatrice
à votre écoute !
Pendant tout l’été, une médiatrice 
attachée au syndicat Mobilités 
Pays basque adour est joignable 
au 07 50 14 86 96 pour répondre à 
vos questions ou vous recevoir sur 
rendez-vous.

Les permanences reprendront à la 
rentrée le mardi matin.

en descendant jusqu’au 
cabinet vétérinaire, les 
trottoirs seront terminés 
à la fin de l’été / début 
septembre.

Parkings-Relais : les travaux continuent d’avancer.
Les terrassements et consolidations (murs de 
soutènement) se poursuivent jusqu’au début de 
l’automne.

Travaux sur les réseaux

Pendant l’été : Travaux préparatoires à 
la création d’un rond-point à l’automne

sur le boulevard de la Yayi, du rond-point de 
Conseillé jusqu’au parking-relais, les accotements  
et trottoirs des deux côtés seront bien avancés à la 
fin de l’été.

Les trottoirs côté 
hôtel de Ville entre 
la rue de La Palibe 
et l’avenue salvador 
allende seront finis 
pour fin septembre.

Trottoirs, 
aménagements et 
accotements finis fin 
juillet / début août
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Que se passe-t-il sur le chantier du Tram’bus cet été ? nous vous l’expliquons étape par étape !

Crédits photos : Cabinet arotscharen, image non-contractuelle.
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ConCerts
gratuits en plein air

COnCert
exCeptiOnnel 

rhoda scott
1ère partie Tarnos Big-Band

Rhoda scott orgue - Thomas derouineau batterie

Dimanche 21 Juillet 2019 à 17h

place viro - Gratuit

renseignements 05 59 64 34 45

au PRogRaMMe :
· Jeudi 4 juillet - 19h : Many Years after trio (classiques pop/rock)
· Jeudi 11 juillet - 19h : shelt-er (électro/pop/rock)
· Jeudi 18 juillet - 19h : z bone Project (jazz/funk)
· Jeudi 22 août - 19h : alexander big-band (jazz)
· Jeudi 29 août - 19h : stéphane Viera & Cyn Jab ( funk/ska/reggae)

entrée gratuite. Renseignements : 05 59 64 34 35 Programme complet disponible sur www.ville-tarnos.fr


