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Tarnos Magazine : Vous venez d’être élu conseiller départemental.
Quels enseignements tirez-vous de cette séquence électorale ?
Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos : Tout d’abord, permettez-moi
de remercier les 4 471 électeurs qui nous ont accordé leur confiance,
à Éva Belin et moi, pour les représenter au Conseil départemental
des Landes. Dans un contexte politique national particulièrement
rugueux, marqué par l’immensité de la défiance et du désarroi de
millions de Français, qui, confrontés à la violence du quotidien, se
sentent trahis par François Hollande et le Gouvernement, nous
sommes parvenus, au 1er tour, à mobiliser une majorité d’habitants
du Seignanx pour une alternative de Gauche à l’austérité. À Tarnos,
nous flirtons avec la majorité absolue dès le premier tour. Au second
tour, malgré l’appel commun à voter blanc du conseiller général
sortant, de la Droite et de l’extrême Droite, les électeurs de Gauche,
dans leur diversité, se sont rassemblés autour de notre candidature.
C’est ainsi que 1 300 électeurs supplémentaires se sont portés sur
notre candidature, nous donnant une incontestable légitimité pour
représenter tous les habitants du Seignanx.

TM : Comment expliquez-vous ce succès ?
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JML : Je pense que les électeurs ont été sensibles au fait que nous
ne les avons jamais trompés, que nous faisons, au quotidien, la
démonstration de notre détermination à résister pour que perdurent
et se développent, harmonieusement, entre les communes rurales
et plus urbaines du canton, des politiques sociales, économiques
et écologiques ancrées dans la vie quotidienne des habitants
du Seignanx. Le bon report des voix au second tour montre que
des citoyens aux opinions diverses, mais partageant le même
souci d’amélioration de la vie des familles populaires, du recul
du chômage, de la défense du service public, la même aspiration
à l’égalité et la justice, à la démocratie et au bien vivre ensemble
peuvent agir ensemble.

TM : Pensez-vous qu’une majorité d’élus au conseil départemental
des Landes peut entendre ces aspirations ?
JML : La réduction des dotations conduit peu à peu le département
dans une impasse. Il est clair que si la majorité départementale, dans
laquelle nous sommes, tout en gardant notre autonomie de pensée
et de vote, ne se bat pas pour que l’État suspende sa politique

d’austérité, le bon niveau de services publics à la population
développé jusqu’alors par le département ne pourra pas être
maintenu. Comme je l’ai dit au cours de la première séance
du conseil départemental, il est impératif que les élus entrent
en résistance pour contraindre le Gouvernement à revenir sur
ses choix aveugles.

TM : Le cumul maire et conseiller départemental, n’est-ce
pas trop pour un seul homme ?
JML : Les Tarnosiens ont raison d’exiger que leur maire soit
très disponible pour eux, qu’il agisse en première ligne au
quotidien pour garantir leur qualité de vie et le développement
de la commune. Ce travail très prenant et passionnant à la fois,
je ne le mène pas d’une façon solitaire, mais au sein d’une
équipe soudée et dynamique. Les adjoints, que connaissent
fort bien aussi les Tarnosiens, sont très investis dans leur
délégation, nous permettant d’avancer collectivement pour
Tarnos et ses habitants. Il n’y a donc pas ici de « maire
Superman », et c’est d’ailleurs fort heureux pour la démocratie.
Cela étant dit, face aux ambitions de développement de la
commune que l’équipe municipale porte, répondant ainsi aux
attentes des Tarnosiens, s’est posée la question que la voix
de Tarnos se fasse mieux entendre au conseil départemental.
Ainsi, par exemple, pour concrétiser le projet de Bus à haut
niveau de service, nous avons besoin du soutien financier
du département. C’est donc en ces termes que de nombreux
Tarnosiens m’ont sollicité pour être candidat. Par ailleurs, je
tiens aussi à rassurer sur le fait, que, désormais, les habitants
du canton sont représentés au conseil départemental par
deux élus. Je peux vous garantir que l’investissement de ma
colistière Éva Belin sera aussi sans faille.

TM : La cure d’austérité imposée par l’État frappe aussi
la mairie de Tarnos. Concrètement quelles en sont les
conséquences ?
JML : Comme je viens de vous le dire pour ce qui concerne
notre attitude au conseil départemental, il en est de même
pour la collectivité Ville de Tarnos. Nous sommes déterminés
à ce que l’État renonce à imposer aux Tarnosiens des
contributions exorbitantes au redressement des comptes de
l’État. En 2014, la baisse des dotations de l’État s’élevait à
156 000 euros, cette année elle se monte à 527 000 euros,
l’année prochaine à 900 000 euros et en 2017 à 1,27 million
d’euros. La situation que nous subissons, au même titre
que celle qui frappe toutes les collectivités locales, est des
plus graves. L’investissement public, nécessaire pour la
rénovation de nos équipements collectifs, telles les écoles,
par exemple, et la construction de nouveaux, telle la piscine,
est compromis. Le maintien d’un certain nombre de services
publics municipaux pourrait même être menacé. Cette année,
nous avons été contraints de renoncer à l’organisation du
festival Les Océaniques, d’étaler dans le temps certaines
rénovations de voiries, de réduire la période de surveillance
des baignades à la plage de la Digue et de repousser le
projet de piscine au-delà de 2017. Les élus ont aussi été mis
à contribution, en réduisant d’une façon substantielle leurs
indemnités.

TM : D’autres solutions ne peuvent-elles pas être trouvées ?
JML : Augmenter les impôts locaux ? Les revenus des
ménages, avec la baisse du pouvoir d’achat, sont déjà
exsangues. Cette solution est donc impensable ! D’ailleurs,
c’est parce que nous faisons ce constat que nous nous
opposons fermement à tout projet d’instauration d’une taxe
des ordures ménagères par la communauté de communes.
Baisser les aides aux associations ? Cela équivaudrait à
mettre en péril leurs activités, indispensables aux habitants.

Accroître nos emprunts ? Actuellement, nous avons une
gestion très saine, comme le relève la Chambre régionale
des comptes. Nous nous refusons de multiplier les emprunts,
pour, in fine, tomber dans le surendettement, dont les
conséquences seraient incommensurables. Aussi, nous
n’avons d’autres choix que de faire reculer le Gouvernement.
Mais soyons clairs, si l’intervention citoyenne, donc de tous,
n’est pas à la hauteur des enjeux, nous ne pourrons aboutir.
Dans l’histoire de Tarnos, preuve a maintes fois été faite que
quand nous sommes nombreux à nous mobiliser, nous avons
de fortes chances de gagner.

TM : Justement, que pensez-vous de la mobilisation des
parents d’élèves des écoles maternelles Lasplacettes et
Durroty ?
JML : Nous les soutenons pleinement. Avec eux, nous
multiplions les interventions auprès de l’Inspecteur
académique pour le maintien des deux classes menacées.
Les premières estimations d’effectifs ne prennent pas en
compte l’attractivité de notre commune, dans laquelle, chaque
semaine, de nouvelles familles emménagent. L’espoir est
donc réel de pouvoir faire reculer l’Éducation nationale.

TM : Dans le domaine économique, la reprise se dessine-telle à Tarnos ?
JML : Même s’il a progressé, le taux de chômage reste ici
bien inférieur à la moyenne nationale, grâce à notre zone
industrielle, dont le dynamisme ne se dément pas. Pour
preuve, Safran Turbomeca vient de décider la modernisation
de son usine, afin qu’elle devienne son site phare et
d’excellence, à l’échelle mondiale, en matière de réparation
de moteurs d’hélicoptères. D’ici la fin de l’année, le laminoir
Beltrame devrait entrer en production et l’entreprise Aciérie
de l’Atlantique réfléchit à certains projets.

TM : Où sont les projets d’habitat nouveau ?
JML : Le chantier de la résidence Loustaunau, sur
le boulevard Jacques Duclos, avance très bien. Ses
187 logements, du studio aux quatre pièces, en accession
à la propriété et en location sociale, et ses commerces en
rez-de-chaussée, seront prochainement livrés. En face de la
mairie, nous venons de lancer l’appel à projets. Petit à petit
se dessine donc l’aménagement d’un centre-ville, qui sera
pleinement abouti avec d’autres opérations immobilières et la
réalisation d’un Bus à haut niveau de service, d’ici cinq ans,
dont le projet est dans sa dernière phase de finalisation. Autre
bonne nouvelle, le montage financier pour la construction du
nouveau foyer logement pour jeunes travailleurs avance bien,
le Programme d’Investissement d’Avenir venant de nous
annoncer sa participation à hauteur d’1,2 million d’euros.
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UN AN DÉJÀ !
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Il s’en est passé des choses en un an de
mandat !
1. L’arrivée du printemps a mis fin à un rude hiver d’inondations
2. Élections municipales : la majorité reconduite. 22 mars 2014
3. Le centre-ville de Tarnos continue de se construire. Ici, le
projet Loustaunau
4. Inauguration du Pôle Territorial de Coopération Économique.
21 novembre 2014
5. Inauguration de la nouvelle crèche Saint-Exupéry, en
partenariat avec Turbomeca. 11 octobre 2014
6. Un débat autour de l’instauration d’une Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM) par le Seignanx a causé de
vives tensions. Finalement, le projet n’a pas été voté. Eté 2014
7. Mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Rentrée
scolaire 2014-2015
8. Un hommage à toute une vie de lutte et de dévouement au
service des ouvriers et des Tarnosiens. Jean-André Maye est
décédé à 94 ans.
9. Cette année aura été marquée par la mobilisation des
Tarnosiens, élus et citoyens, contre l’implantation d’un terminal
d’autoroute ferroviaire dans notre ville. Ce combat se poursuit.
10. La patience des riverains de la rue Jean-Jaurès suite
aux retards importants des travaux principalement dus à la
situation financière du Seignanx.
11. Mobilisation de la Ville pour la défense des services publics
de proximité et de leurs moyens. Hiver 2015
12. Ouverture d’un hôtel B&B à Tarnos. Décembre 2014
13. « Je suis Charlie ». 8 janvier 2014
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RAPPEL DES 10 PRIORITÉS DE LA
MUNICIPALITÉ
« Des élus à vos côtés »

11

1. Résister à l’austérité : pas d’augmentation de la fiscalité sur les
ménages.
2. Participation démocratique des citoyens à la définition des projets.

« Des services publics de proximité »

3. Maintenir et développer le service public local, garant du vivre
ensemble, en y associant la gratuité (école, médiathèque) ou une
tarification sociale (culture, sport, séjour jeunesse, restauration scolaire)
adaptée aux moyens de tous.
4. Soutenir le milieu associatif.

« Le développement au service de l’emploi »
5.
12

Encadrer le développement économique pour favoriser et préparer
l’implantation d’entreprises créatrices d’emplois et l’embauche de la
main d’œuvre locale.

6. Accompagner le secteur de l’économie sociale et solidaire.

« La ville pour la qualité de vie »

7. Aménager la ville en respectant la qualité de vie des habitants et des
liens sociaux qui les unissent.
8.

Garantir la protection environnementale comme critère de
développement.

« Pour une voix forte du Seignanx »

9. Garantir une véritable coopération communautaire, sur la base de
projets partagés.
10.

13

Accompagner un développement urbain équilibré au service du
Seignanx.
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GROS PLAN

FINANCES PUBLIQUES
BUDGET 2015

Ma commune j’y tiens, exigeons les moyens !
Alain Perret, Adjoint au maire, chargé des Finances, de la Voirie et
des Réseaux, nous présente le budget 2015 de la commune.
Ce budget 2015 intervient dans un contexte
très particulier : il intègre
la contribution des collectivités locales à l’effort
de redressement des
comptes publics.
Le gouvernement a fait
le choix de diminuer les
dépenses de 50 milliards
d’euros d’ici 2017.
Bien
que
présentée
comme la conséquence d’une dépense publique mal maîtrisée,
la dette est avant tout une crise des recettes publiques. C’est
aussi le résultat d’exonérations faramineuses au nom de la

compétitivité des entreprises. Enfin, l’interdiction faite aux
États d’emprunter directement auprès de la Banque Centrale
Européenne et l’absence de pôle financier public obligent les
États à passer par les marchés financiers pour emprunter à
des taux prohibitifs.
La contribution des collectivités locales a été fixée à 11 milliards
d’euros soit 22% de l’effort national, alors qu’elles ne génèrent
que 9 % de l’ensemble de la dette publique.
Cet effort sera ponctionné sur le montant de la Dotation
Générale de Fonctionnement (DGF) de chaque collectivité.
Pour Tarnos, celle-ci va s’effondrer puisque la ponction sera de
526 000 € en 2015, 897 000 € en 2016 et 1 268 000 € en 2017 !
En parallèle, nous sommes confrontés à de nouvelles charges
qui nous sont elles aussi imposées : rythmes scolaires, fond de
péréquation intercommunal, réforme des retraites, etc.

 La contribution de Tarnos au redressement des comptes de l’État
2013

Dotation Globale de
Fonctionnement :
1 600 000 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- 156 000 €

- 156 000 €

- 156 000 €

- 156 000 €

- 156 000 €

- 156 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

- 371 000 €

331 000 €

331 000 €

331 000 €

1 444 000 €

1 073 000 €

702 000 €

(baisse cumulée
527 000 €)

(baisse cumulée
898 000 €)

(baisse cumulée
1 269 000 €)

(baisse cumulée
1 269 000 €)

(baisse cumulée
1 269 000 €)

 Origine des recettes de la Ville estimées en 2017
Attribution de compensation :
Avant 2010, la ville de Tarnos percevait chaque année la Taxe Professionnelle,
impôt local payé par les entreprises installées sur son territoire. En 2009, la
communauté de communes du Seignanx a pris la décision, contre l’avis des
communes de Tarnos et de Saint-Martin-de-Seignanx, de passer en Taxe
Professionnelle Unique au 1er janvier 2010. Depuis, c’est le Seignanx qui
perçoit les taxes versées par les entreprises du territoire, en contrepartie de
quoi il doit reverser à la commune l’équivalent de ce qu’elle recevait en 2009
(principe de la neutralité du passage en TPU) sous la forme d’une « attribution
de compensation ».
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :
La DGF sert à assurer les missions nationales que l’État a confié aux communes.
Fiscalité
Attribution de compensation
Dotations, autres participations et subventions
Produits des services
Divers
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Malgré un contexte contraint, la Ville a décidé
de ne pas augmenter la part communal des
impôts locaux.

Parallèlement, l’État impose de nouvelles dépenses à la charge de la Ville.
- Rythmes scolaires

La ville a choisi de ne pas faire cette réforme à minima (garderie) et de s’en saisir pour réellement offrir aux enfants une ouverture
d’esprit et des parcours d’activités enrichissants. Ceci représente néanmoins un coût certain que l’État, qui a confié cette
responsabilité aux communes, ne compense que très partiellement par le biais de la Caisse d’Allocations Familiales.

- Revalorisation indiciaire des agents de
catégories C

Cette revalorisation représente pour la Ville un surplus
annuel à payer en tant qu’employeur (115 000 €).

- Réforme des retraites

Elle se traduit par une hausse continue de la cotisation
employeur jusqu’en 2020. Le coût prévisionnel à terme
et à effectif constant s’élève à 170 000 €.

- Pénalités de logements sociaux

Jusqu’en 2013, la Ville de Tarnos respectait les 20% de
logements sociaux exigés par la législation française.
En 2014, la loi Duflot a brutalement fixé ce seuil à 25%,
sans laisser de délais aux communes pour atteindre ce
nouveau palier.
La Ville doit donc payer des pénalités le temps de
construire les logements dans les programmes
immobiliers en cours (environ 80 000 €/an).

- Contribution au Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC)
Instauré en 2012, le FPIC a pour objet de rétablir
l’équilibre entre communes riches et communes
pauvres. Toutefois, les critères retenus pour savoir qui
en bénéficient ou qui y contribuent et à quelle hauteur
défavorisent les villes et intercommunalités comme
celles du Seignanx.
En 2016, la contribution de la Ville pourrait atteindre
400 000 €.

 Les conséquences sur le budget communal

La capacité d’autofinancement est la
somme de ce que les villes retirent de leur
excédent de fonctionnement pour pouvoir
investir ou entretenir leur patrimoine (voiries,
bâtiments...).
On constate que cette capacité s’érode
dangereusement de par les mesures prises
par l’État : des dépenses obligatoires
nouvelles (à gauche du graphique) et des
recettes moindres (dotations générales de
fonctionnement en baisse à droite).
Baisse de la DGF
Capacité d’autofinancement
Revalorisation indiciaire catégorie C
Rythmes scolaires
Pénalité logements sociaux
FPIC
Réformes retraites
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 La situation financière de la Ville reste saine
Encours de la dette en milliers d’euros au
31 décembre 2014 (avec un emprunt de
1 000 000 € en 2015.

Si la Ville arrêtait d’emprunter, voici à
quoi ressemblerait l’encours de la dette
tarnosienne. Bien sûr, dans la réalité, une
ville ne peut pas arrêter d’emprunter (sauf à
faire une pause d’un an ou deux). Toutefois,
cette projection permet d’observer la baisse
générale du niveau d’endettement de
Tarnos.

Tarnos Magazine : La Ville n’a-t-elle plus de marge de

manœuvre ?
Alain Perret : L’ensemble des collectivités verront leur
capacité d’autofinancement se dégrader fortement, sauf
à augmenter considérablement la fiscalité locale ou leurs
emprunts. À Tarnos, nous n’augmentons aucun des deux.
Je rappelle que les élus de la liste « Tarnos Ensemble » se
sont engagés à ne pas augmenter les impôts des ménages
tarnosiens durant ce mandat.
Toutefois, Tarnos présente des atouts non négligeables :
une capacité d’autofinancement supérieure à la moyenne,
un endettement limité et en baisse, ainsi qu’une capacité
de désendettement de 3 ans (contre plus de 5 pour des
villes comparables). Et enfin, une gestion qualifiée de « très
saine » par les derniers contrôles de la Chambre Régionale
des Comptes.
Avec un budget de 27 102 940 € (20 741 350 € en
fonctionnement), le Conseil municipal a décidé d’orientations
qui permettront de maintenir le plus haut niveau de service,
malgré l’austérité imposée aux collectivités.
De plus, grâce à une politique d’acquisitions foncières,
notre ville possède un patrimoine important qui nous permet
d’envisager la maîtrise du développement urbain, tout en
générant de nouvelles recettes permettant le financement
de certains programmes.

LA POLITIQUE FONCIÈRE DE LA VILLE
La Ville a mené une politique volontariste d’acquisitions en
centre-ville, à la fois pour contenir la spéculation et pour
bénéficier d’une réserve foncière permettant de rester
maître de son propre développement. Ainsi ces 10 dernières
années, plus de 5 hectares ont été acquis en centre ville.
Acquisitions foncières entre 2013 et 2017 :
Acquisitions en direct
Portage Etablissements
Publics Fonciers Locaux
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Inverser la tendance
TM : Tarnos a-t-elle épuisé toutes ses idées ?
AP : On le voit, les marges de manœuvre sur les recettes
ne sont pas extensibles. Cette année, les élus ont porté
un regard attentif sur les dépenses de fonctionnement et
d’investissement. Aucun champ de l’activité municipale n’a
échappé à cet examen rigoureux.
Le Maire et ses adjoints ont d’ailleurs revu à la baisse leurs
indemnités permettant ainsi une économie annuelle de
24 000 €.
La possibilité pour les collégiens d’utiliser gratuitement le
réseau Chronoplus au lieu du système actuel, les économies
d’énergie sur les bâtiments ou l’éclairage publics font partie
des pistes de travail envisagées.
De même, du fait d’une concurrence accrue et d’une baisse
de fréquentation, notre festival des Océaniques a du être
stoppé. La somme ainsi dégagée sera en partie ré-affectée
sur un projet musical culturel.
Un travail important par l’ensemble des services municipaux
est en cours, visant rationaliser les dépenses et optimiser
nos capacités d’autofinancement.
La recherche de partenariats permettant des financements
innovants (comme pour la crèche) sera poursuivie, ainsi que
le travail de rééchelonnement de notre dette, déjà en cours.
En définitive, on voit bien que les politiques gouvernementales
sont désastreuses pour les collectivités. Alors que ces
dernières représentent plus de 70 % de l’investissement
public, l’ensemble des associations d’élus prend conscience
que la question de la pérennité de certains services
municipaux est posée à court terme.
Face à ces mesures dévastatrices, la mobilisation doit
s’amplifier. Les élus tarnosiens ont toujours été et seront de
ces actions si vitales pour nos services publics locaux. Les
délibérations, motions et autres actions récentes le prouvent.
Un rassemblement citoyen contre l’austérité est plus que
jamais nécessaire.

MOTIONS

Autoroute ferroviaire : un complément
d’enquête est en cours
Suite aux différentes mobilisations, M. Alain Vidalies, Secrétaire d’État aux
transports, en charge du dossier de l’Autoroute Ferroviaire Atlantique, a expliqué le
3 février devant une Commission parlementaire avoir demandé qu’une « nouvelle
enquête centrée sur les enjeux environnementaux, notamment à Tarnos » vienne
compléter l’enquête publique qui a déjà eu lieu. « C’est seulement lorsque ses
conclusions seront connues, vraisemblablement en avril, qu’une décision sera prise ».
M. Michel Bellier, Inspecteur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts (IGPEF) membre du Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable (CGEDD), a donc auditionné tour à tour, le 10 avril, le Maire de Tarnos et l’association CTAFT. Ses
conclusions n’avaient pas encore été rendues publiques lors du bouclage de ce journal.
M. Vidalies ayant également demandé leur avis aux Présidents de la Région et du Département, M. le Maire a réécrit à M. Rousset
et M. Emmanuelli, afin de leur rappeler l’opposition argumentée de la ville à cette implantation.
Le Conseil municipal s’est également exprimé par une motion, le 16 avril dernier, en réaffirmant de manière argumentée son
opposition ferme à ce projet. Retrouvez cette motion et l’argumentaire de la Ville sur le site de la Ville : www.ville-tarnos.fr

Motion pour le Maintien de la CAF à Bayonne
En séance du 16 avril, le Conseil municipal a réaffirmé son opposition à toute restructuration des caisses d’allocations familiales
dans les Pyrénées-Atlantiques qui conduirait à terme au transfert des dossiers des 3 500 familles allocataires du Seignanx sur
des caisses situées à des distances qui pourraient les priver de la proximité des services concernés (Dax ou Pau). Le Conseil
municipal a également confirmé son exigence de maintien des assurés sociaux à la CAF du Pays Basque et du Seignanx établie
à Bayonne, motivée par des raisons évidentes de proximité de service public.

ÉVA BELIN ET JEAN-MARC LESPADE ÉLUS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

 RÉSULTATS DU 1er TOUR
VILLE DE TARNOS
Nombre

% Inscrits

CANTON DU SEIGNANX
% Votants

Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

9 545

-

-

19 974

-

-

Votants

5 024

52,63

-

10 781

53,98

-

119

1,25

2,37

247

1,24

2,29

65

0,68

1,29

161

0,81

1,49

4 840

50,71

96,34

10 373

51,93

96,22

Blancs
Nuls
Exprimés

VILLE DE TARNOS
Binôme de candidats

Étiquette

Voix

CANTON DU SEIGNANX

% Exprimés

% Voix

% Exprimés

Éva Belin / Jean-Marc Lespade

FG

2 315

47,83

3 165

30,51

Isabelle Dufau / Lionel Causse

PS

697

14,40

2 963

28,56

Union de la droite

738

15,25

1 837

17,71

FN

790

16,32

1 810

17,45

EELV

300

6,20

598

5,76

Virginie Faure-Deflandre / Mathieu Lauvray
Andrée Prat / Claude Sinke
Marie-Ange Delavenne / Gérard Claverie

 RÉSULTATS DU 2nd TOUR
VILLE DE TARNOS
Votants

CANTON DU SEIGNANX
4 063

8 303

Blancs

896

3 090

Nuls

247

742

2 920

4 471

Éva Belin / Jean-Marc Lespade

Dans le Canton, le binôme Eva Belin / Jean-Marc Lespade est élu avec 53,85 % des exprimés (71,87 % à Tarnos). 36,13 % des
exprimés ont voté blanc (22,05 % à Tarnos) et 10,02 % nuls (6,08 % à Tarnos).
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ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE 2015
Classes menacées : les parents se mobilisent
Deux classes de maternelles sont menacées de fermeture pour la rentrée prochaine à Tarnos*. Aussitôt avertis, les
parents d’élèves des écoles concernées, Charles-Durroty et Robert-Lasplacettes, se sont organisés. Soutenus par
M. le Maire et de nombreux élus, ils ne veulent pas laisser faire.
Ambiance inhabituelle à la sortie de
classe. Les enfants jouent au milieu
de leurs parents remontés : « Vous
vous rendez compte, 30 enfants dans
une classe de maternelle ? Mais on va
où ? ».
Pétitions,
affichettes,
banderoles,
rassemblements... Sans forcément
beaucoup d’expériences militantes, les
représentants des parents d’élèves des
deux écoles apprennent vite.
Partis chacun de leur côté, ils se sont
très vite coordonnés dans l’intérêt des
petits Tarnosiens. L’ensemble des
parents affichent unanimement leur
soutien à cette action. Ils sont même
nombreux à s’y impliquer.
Une mère témoigne : « Nous sommes
très inquiets. Dans le département des
Landes, les écoles ayant des effectifs
légèrement inférieurs aux nôtres ont
déjà fermé des classes. Nous sommes
les suivants sur la liste. Pourtant, les
effectifs sont stables. »
Une autre maman ne comprend pas :
« Mais enfin, ces écoles accueillent

les enfants du centre-ville. On sait que
de nombreux habitants vont y arriver,
il y aura donc de nouveaux enfants à
accueillir dans les écoles. Or, on sait
très bien qu’une fois qu’une classe est
fermée, c’est la croix et la bannière pour

la faire rouvrir. » Dans ces deux écoles
maternelles très actives et conviviales,
les parents d’élèves insisitent : la
mobilisation de tous est importante !
*Au 10 avril, à l’heure où votre magazine
partait chez l’imprimeur.

Une pétition circule pour défendre les classes !
Vous pouvez signer la pétition contre la fermeture des classes auprès
des parents d’élèves à la sortie des classes ou à l’accueil de l’Hôtel de
Ville pendant les horaires d’ouverture de la mairie.
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QUI FAIT QUOI ?
OUVERTURE ET
FERMETURE DE CLASSES,
QUE DIT LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE ?

La ville s’occupe
des locaux

La création et l’implantation
d’une école (choix de
la localisation, construction,
aménagement de locaux), ainsi que

la suppression d’une école,
relèvent d’une décision
du Conseil municipal.

L’Académie de
Bordeaux décide
du nombre et de
l’affectation des
enseignants

La décision d’ouvrir ou de
fermer une classe, donc
d’ajouter ou de retirer un
poste d’enseignant, relève du

Directeur académique des services de
l’Éducation nationale. L’ouverture et
la fermeture d’une classe, dès lors
qu’elles n’entraînent pas la création
ni la suppression d’une école, ne
nécessitent pas de décision du
Conseil municipal.

Ainsi, pour le cas des
maternelles Durroty et
Lasplacettes, comme
ce sont des classes en
particulier, et non les écoles
en entier qui sont menacées
de fermeture, le Conseil
municipal n’a pas le pouvoir
de s’y opposer.

Le Conseil municipal s’implique
Si la Ville n’a pas le dernier mot sur les affectations de professeurs, elle peut en
revanche prendre position pour peser de tout son poids, afficher détermination
et arguments pour se faire entendre des preneurs de décisions.
Extrait de la « motion pour le maintien des classes dans les écoles
maternelles Robert-Lasplacettes et Charles-Durroty »* :
« L’Académie de Bordeaux a effectué ses prévisions d’effectifs scolaires
pour l’année scolaire 2015-2016. À la suite de ces estimations, le Directeur
académique des Services de l’Éducation Nationale a indiqué à la Ville de
Tarnos qu’il envisageait la fermeture d’une classe dans chacune des deux
écoles maternelles Charles-Durroty et Robert-Lasplacettes, au motif que les
effectifs des écoliers tarnosiens de l’ensemble des écoles maternelles de la
commune ne permettraient pas d’atteindre le nombre de 21 élèves par classe. »
Ces premières estimations ont été démenties suite à l’installation de nouvelles
familles tarnosiennes et aux demandes de dérogation de familles nontarnosiennes.
« De tels effectifs (28 ou 29 élèves par classe) seraient un véritable frein
à l’apprentissage des élèves de maternelles, âgés de 3 à 6 ans. Ils ne
permettraient pas que l’entrée et l’intégration des jeunes écoliers dans le
système scolaire se déroule dans les meilleures conditions possibles. La
fermeture de deux classes tarnosiennes irait à l’encontre des engagements
pris en matière d’éducation et réaffirmés récemment par le Gouvernement.
Cette mesure contribuerait à renforcer les inégalités sociales et augmenterait
les difficultés des écoliers les plus démunis.
Le Conseil municipal s’oppose donc à la fermeture d’une classe dans chacune
des deux écoles maternelles Robert-Lasplacettes et Charles-Durroty et aux
classes trop chargées que cette mesure entraînerait.
Il soutient les revendications des parents d’élèves et de leurs représentants. »

En chiffre :

* votée lors de la séance du 16 avril 2015

École Robert-Lasplacettes : 87 élèves contre 92 en 2014-2015, soit
21,75 élèves par classe si 4 classes sont maintenues, 29 s’il n’y en a que 3.
École Charles-Durroty : 84 élèves contre 98 en 2014-2015, soit 21 élèves par
classe si 4 classes sont maintenues, 28 s’il n’y en a que 3.
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ACTUALITÉS

PÉRIODE ESTIVALE

La saison estivale se prépare !
Le Tarnos Magazine vous propose de faire le point sur l’ensemble
des mesures mises en œuvre chaque année pour faire en sorte
que cette période se déroule dans les meilleures conditions
possibles pour tous : protection de l’environnement, stationnement,
surveillance des plages...


Pourquoi
l’un
des
passages de la plage du
Métro est-il bouché ?

En réalité, ce passage n’a jamais été
prévu. Il a été tracé par l’usage. La Ville
et l’Office National des Forêt (ONF) font
tout pour refermer ce passage qui cause
d’importants dommages à la Dune.
Le phénomène est si lent qu’il peut nous
sembler imperceptible, pour autant,
12

le passage de chacun creuse un peu
plus la cicatrice dunaire. On appelle
cela un « siffle-vent », car le vent,
puissant sur le littoral, s’y engouffre
allègrement et accélère le creusement.
Cette « fissure », sur le modèle d’une
infiltration d’eau, affaiblit la Dune sur
une surface toujours plus grande, bien
au-delà de la partie visible du siffle-vent.
Petit à petit, la dune est désarmée pour
nous protéger contre les assauts des
tempêtes et le recul du littoral.
La Ville essaye une nouvelle fois
de combler ce siffle-vent (photo cicontre). En plusieurs étapes, des troncs
d’arbres morts, puis des branchages
vont permettre de fixer le sable et de
remettre la fissure à niveau.
Tous ces efforts seront vains si les
badauds continuent à se frayer un
passage envers et contre tout.

La Ville travaille à combler le siffle-vent

Le saviez-vous ?

NOTE

Cette année, 80 % des MaîtreNageurs-Sauveteurs
(MNS)
qui vont surveiller les plages
de notre ville sont Tarnosiens.
Ceci est le résultat de la politique
de soutien de la Ville aux jeunes
candidats aux diplômes de MNS.

DATES DE SURVEILLANCE
DES PLAGES

Plage du Métro :
- du 13 juin au 3 juillet de 12h à 18h30
- du 4 juillet au 31 août de 11h à 19h
- du 1er au 13 septembre de 12h à 18h30

Plage de la Digue :
- du 4 juillet au 31 août de 11h à 19h

 Lisez
bronzez !

comme

vous

Comme chaque année, des livres
seront mis à disposition du public par
l’Office de Tourisme.
Vous pouvez dès maintenant y
contribuer en faisant don de livres
dont vous ne vous servez plus (BD,
magazines, livres pour enfants,
romans... la seule contrainte est qu’ils
ne soient pas trop volumineux !..).

STOP AUX CIGARETTES
DANS LE SABLE

Nouveau, pour les fumeurs !
À l’initiative de
l’Association
du
Site du Métro
et suite à un
groupement
de
commande avec
la mairie d’Ondres, des cendriers de plage
seront distribués cet été aux fumeurs. Vous
pourrez vous les procurer à la placette du Métro.
Plus d’info auprès de l’Office de Tourisme du
Seignanx. ( 05 59 45 19 19

Ci-dessus : L’entretien des plages passe
également par la lutte contre les déchets
(lire pages suivantes). Vendredi 27 mars, de
nombreux écoliers étaient sensibilisés avec
l’ASM (Association du Site du Métro) à ce
fléau dans le cadre des Initiatives Océanes
organisées par Surfrider. Le lendemain, une
trentaine d’adultes volontaires avait bravé
la pluie pour rééditer ce geste citoyen.
Prochaine opération : le 24 mai avec le
Conseil départemental des Landes.
Ici, une classe de CM2 de l’école
Poueymidou en pleine action !

Venir à la plage sans sa voiture...
Vous en avez assez de perdre du temps à
chercher une place de parking et à rentrer
de la plage dans un véhicule transformé en
hammam ?
Facile ! Il existe des moyens alternatifs et
plus respectueux de l’environnement pour
y venir. Voie verte, chemin en bitume ou en
terre ombragé sous les pins, aménagement
le long de l’avenue Grimau,... prendre son
vélo n’a jamais été aussi facile !
Dès le 28 juin et pendant tout l’été, des
navettes chronoplus vous permettront
également de vous rendre jusqu’au
Métro à partir de nombreux quartiers de
la ville.

Plan des pistes cyclables et du chemin de St-Jacques-de-Compostelle à Tarnos
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT
Quand l’océan nous renvoie nos déchets :
l’éternel nettoyage des infrastructures portuaires
Ici, une chaussure. Plus loin, des morceaux de plastique décomposés. À l’horizon, de nombreux troncs d’arbres
s’enchevêtrant. Au rythme des marées, l’océan rejette ou engloutit une partie des déchets charriés d’un peu
partout : des terres, du milieu de l’océan, des fleuves français comme espagnols.
L’Adour n’est pas épargnée : on retrouve aussi sur ses berges jusqu’à son embouchure des déchets de toutes
sortes qui, sans intervention humaine, finiraient sur nos plages. Garder notre fleuve et notre littoral propres relève
de l’exploit. Un exploit bien éphémère que, tel Sisyphe*, il faut sans cesse renouveler.
Tarnos Magazine : La
« Petite Mer » et « l’entredeux-digues » sont riches de
souvenirs pour énormément
de Tarnosiennes et de
Tarnosiens.
Pouvez-vous
nous en parler ?

Bernard Lapébie : Construite
dès 1962, la grande digue
(1 km), faite pour protéger
l’entrée du port de Bayonne
de la houle et l’ensablement,
a créé deux lieux magiques.
Tout d’abord la digue ellemême deviendra un lieu de
Bernard Lapébie, promenade très fréquenté.
L’arche du Titan, la grue qui
Adjoint au Maire à
a servi à sa construction, en
l’environnement, à la
étant l’entrée.
transition écologique et à
D’ailleurs, un événement
l’agriculture, revient sur la
marquera pour toujours ce
riche histoire de la Digue...
lieu, l’échouage en 1969 du
Romulus dont l’essentiel de
l’équipage dût sa survie à la bravoure de boucalo-tarnosiens
qui, accrochés à la flèche du Titan, arrachèrent à la furie de
l’océan tous ces matelots.
Promenade mais aussi pêche car les blocs de soutènement
devinrent rapidement des lieux de cachette de toutes sortes
de poissons pour le plaisir des pêcheurs à la ligne et ceux de
plongée sous-marine.
Mais surtout, cette nouvelle digue amènera une zone de
baignade protégée des remous pour devenir chaque été notre
piscine à ciel ouvert. Combien d’enfants ont-ils appris à nager
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à la petite mer, combien d’intrépides ont-ils plongé du bout de
la petite digue ?
Jusqu’en 1980, « la Digue » fut le seul lieu de baignade
surveillée de Tarnos, offrant d’un côté les plaisirs des vagues,
de l’autre la quiétude d’une zone protégée.
Hélas, à cause d’une pollution importante ou de contrôles
sanitaires plus fréquents, l’entre-deux-digues fut interdite à la
baignade pour n’être aujourd’hui qu’un souvenir impérissable
dans nos mémoires.

TM : Que représente la Digue aujourd’hui pour les
habitants ?
BL : La digue reste un lieu de promenade prisé, les locaux
s’y retrouvent souvent, les discussions y filent bon train.
La pêche est toujours pratiqué et même si Titan a disparu
en 1999, l’initiative d’un Tarnosien de raconter son amour
de la digue sur le mur a conservé la beauté et la noblesse
des lieux. L’entre-deux-digues n’a plus son charme d’antan
surtout qu’elle devient une zone d’échouage de déchets lors
d’événements très pluvieux. C’est pourquoi, il est important
de maintenir cette zone le plus décemment possible.

TM : Quel est l’intérêt de Tarnos de s’associer à des
collectivités et à la CCI pour entretenir cet espace ?
BL : D’abord par salubrité publique, car cette action de
nettoyage répond à des exigences sanitaires tout comme
un aspect visuel acceptable. De plus l’aspect financier n’est
pas neutre, car, toute seule, notre commune ne pourrait pas
répondre au traitement de ces déchets, dont nos plages sont
les premières victimes.
* Dans la mythologie grecque, Sisyphe avait été condamné par les
dieux à rouler éternellement un rocher en haut d’une colline.

1

2

Un nettoyage qui fait sens

Qui fait quoi ?

Le nettoyage des infrastructures portuaires n’est pas imposé par la loi. Pourtant, au-delà du
confort visuel, entretenir et nettoyer ces ouvrages sont des enjeux fondamentaux de sécurité
et de salubrité publique. Les troncs qui flottent au milieu des navires de plaisance, les objets
tranchants qui risquent de blesser les promeneurs, les produits toxiques qui empoisonnent les
poissons que l’on mange... Autant de dangers auxquels il faut faire face.
Depuis 2001, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Bayonne et du Pays Basque,
différents acteurs publics et élus locaux ont décidé de s’associer pour organiser collectivement
l’entretien et le nettoyage des ouvrages portuaires (entre-deux-digues, « petite Mer »...).
Du pont Grenet (le « pont rouge ») jusqu’à la Digue, cet élan collaboratif est l’une des marques
de fabrique du Port de Bayonne. Ce travail en commun reste d’ailleurs relativement original
dans le paysage portuaire français. Comme ailleurs, le nettoyage était auparavant effectué de
manière très ponctuelle et selon les moyens de chacune des mairies.

20 000 €

du Conseil régional

10 000 €

du Conseil départemental
des Landes

12 000 €
10 000 €

de la Ville de Tarnos

Pour récolter et traiter les déchets, c’est la Maison d’Initiation à la Faune et aux Espaces
Naturels (la MIFEN) qui a été missionnée. Cette association d’insertion a créé et renforcé des
emplois pour cette mission, sur laquelle 6 personnes travaillent en moyenne 9 jours par mois.
D’une manière générale, en plus de lutter contre l’exclusion, la MIFEN propose des formations
diplômantes sur l’environnement à ses bénéficiaires, leur offrant un tremplin vers le retour à
l’emploi. Cette année, cinq personnes ont bénéficié d’un certificat de qualification de salarié
polyvalent. Parallèlement, la MIFEN propose de l’éducation à l’environnement à de nombreux
publics. Le choix de la MIFEN ajoute donc du sens à ce nettoyage. Une fois ramassé, les
déchets sont triés en filière adaptée pour être revalorisés ou détruits. Tous les déchets sont
pesés et classés par l’association.
Les troncs « non manutentionnables » sont, quant à eux, chargés et amenés à Itxassou par
des professionnels (entreprises Lavignotte et Loreki) pour y être traités et revalorisés. Un
travail que réalisent également toujours plus de particuliers, qui trouvent sur la plage de quoi
se chauffer gratuitement.
Les acteurs de ce chantier homérique rêvent, qu’un jour, un dispositif efficace sur l’Adour
permette d’attraper en amont une partie plus importante des déchets qui s’en vont polluer le
monde.

Bois, médicaments, seringues, déchets
dangereux et toxiques, cadavres d’animaux
(dans la limite de la réglementation),
aérosol, métaux, plastiques, polyester,
verre, cordage,... Retrouvez le détail sur
le panneau implanté à l’entrée de la Digue
(en photo ci-dessous à droite).

Avec quel
financement ?

de l’ACBA

Le choix de l’environnement
et de l’insertion sociale

QUE RAMASSE LA MIFEN ?

Porteur de projet : la CCI
Prestataire : la MIFEN

RAMASSAGE DU
BOIS FLOTTÉ

Attention : s’il n’est pas gênant que les
particuliers s’approvisionnent en bois
sur les plages, le bois laissé par la Ville
et par l’Office National des Forêts sur
les dunes ne doit pas être touché : il
sert à renforcer la dune et à faire vivre
toute une micro-faune.

3

8 000 €
de la CCI

Le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques a également
participé jusqu’en 2014.

Contact MIFEN
Maison de la Nature
64 990 Urcuit
( 05 59 31 51 45
8 www.mifen.fr

Légende PHOTOS
1

et 2. De nombreux
Tarnosien(ne)s ont appris à
nager à la « petite mer », avant
que cette dernière soit interdite
à la baignade en 1999 pour des
raisons sanitaires.
3. Titan est la grue qui a servi à
construire la digue.
4. Freddy Lajusticia, de la CCI
de Bayonne et du Pays Basque,
et Pascal Garcia, Directeur de la
MIFEN, constatent au quotidien
l’efficacité de la collaboration
des différents acteurs du comité
de pilotage.

4
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ACTUALITÉS

BIENVENUE
Le Tarnos Magazine souhaite la bienvenue aux nouvelles activités installées sur la commune !

Du fitness convivial en 30 minutes chrono !
Sportive et danseuse, Céline Bonnefoy a fait la connaissance de
l’enseigne Curves peu de temps avant de suivre son mari à Tarnos.
Un projet humain avec de belles valeurs : voilà ce qu’elle voulait !
Le principe est simple : un parcours fitness complet en 30 minutes.
En cercle, des adhérentes, sportives ou non, de tout âge et de toute
morphologie, évoluent de stations en stations toutes les 30 secondes.
Dans un esprit d’entre-aide, de groupe et de convivialité, on y pratique
le renforcement musculaire et cardiovasculaire « sans prise de tête ».
La salle, à taille humaine, est réservée aux femmes dans cette
structure entièrement féminine : en plus de Céline Bonnefoy, la
gérante, Audrey et Mathilde sont deux coaches diplômées. Des
services d’accompagnement et des conseils sont également
proposés aux adhérentes qui le souhaitent (programme sportif,
perte de poids...). Dans cette salle de fitness pas comme les
autres, des liens se tissent facilement. Chacune arrive quand elle le
souhaite. 30 minutes de sport sans avoir à perdre du temps dans
les bouchons alentours, cela permet à de nombreuses femmes de
s’offrir plusieurs fois par semaine un moment juste pour elles, sans
se soucier du regard des autres. Moins de 3 mois après l’ouverture,
le pari semble déjà gagné pour Céline Bonnefoy !
Curves Tarnos se situe à 2 minutes de la mairie, au 11 rue Fringon
à Tarnos (parking sur place). Ouverture du lundi au vendredi de 9h
à 13h30 et de 16h à 19h30.

( 05 59 15 23 20 - * tarnos@curves.fr
8 www.curves.fr - « Curves Tarnos » sur facebook

Patricia Chauvaux garde vos enfants

Des portails
fabriqués ici !

des

clôtures

Tout le monde connaît cette grande figure de l’AST foot.
Mais saviez-vous que le Président s’intéressait aussi à
d’autres sortes de poteaux ?
Claude Petit vient de s’associer à un ami de longue date.
Ce dernier, artisan ondrais, était spécialisé dans les fenêtres
et menuiserie pvc et aluminium. Souhaitant diversifier son
activité, il se lance donc dans la fabrication de portails et
clôtures en PVC et Aluminium sur mesure. Doté d’une grande
expérience de commercial, Claude Petit sera bien plus qu’une
fenêtre ou une vitrine. Il connaît déjà bien les portails qu’il
vendait auparavant à des professionnels. Cette fois, si le
cœur de métier reste le même, la démarche est autre : c’est
aux particuliers qu’il s’adresse, de manière directe, donc sans
intermédiaire. Allant sur le terrain, il peut apporter conseils (y
compris techniques) et personnaliser les portails et clôtures
à chacun. Coloris aluminium laqué satiné au choix, Pvc blanc
ou couleur, portails motorisés ou non, livré ou posé, le tout à
des tarifs concurrentiels puisque sans intermédiaire. Fabriqués
directement à Ondres à partir du projet de chacun, ce sont des
produits de qualité supérieure (certifié Qualicoat) qui vous seront
livrés. N’hésitez pas, les études et devis sont gratuits !

Euskalzurginak
( 06 24 26 16 77 - * claude.petit40@gmail.com
8 www.ez-portails.com

Patricia Chavaux avait deux rêves : quitter Paris pour revenir à ses origines basques
espagnoles et travailler avec les tout-petits. Voilà plus de 10 ans qu’elle a réalisé le premier.
Âgée désormais de 50 ans, après avoir vécu une carrière riche et variée, elle a décidé de
franchir le pas et de devenir assistante maternelle.
Encouragée par son mari, elle s’est mise en lien avec le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) de Tarnos et a suivi une formation lui permettant d’obtenir l’agrément. Sa maison a
été réaménagée, et même sa terrasse de 35m2 est sécurisée pour recevoir les aventures
de bambins de 0 à 6 ans. En plus des activités en lien avec le RAM, jardinage, lecture,
cuisine, peinture, activités manuelles... tout est prévu ! D’aussi loin qu’elle se souvienne,
elle a toujours gardé des enfants : voisins, amies, tout le monde les lui confiait pour son
plus grand bonheur. Maman de deux enfants auxquels elle a pu consacrer à chacun un
an à plein temps, puis de quatre lorsque la famille s’est recomposée, c’est une femme
d’expérience et d’une grande douceur. D’un bon niveau d’espagnol, Patricia Chauvaux
s’adapte aux horaires décalés (samedi, certaines nuits, tard ou tôt...), ayant elle-même
connu les contraintes familiales que cela peut représenter.
Patricia Chauvaux, Assistante Maternelle. Elle habite près des tennis de la Palibe.
( 06 09 89 23 53 - * patou310140@yahoo.fr
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et

En Bref...
Bienvenue à Tarnos !
Cela fait moins d’un an que vous êtes installés à Tarnos ? La
municipalité vous propose de participer à la réception des
nouveaux Tarnosiens, samedi 20 juin.
Cette cérémonie d’accueil est pensée pour favoriser votre
intégration au sein de votre nouvelle commune. Vous découvrirez
l’histoire de Tarnos, son développement, son actualité et toutes
les informations sur les activités de loisirs, culturelles, sportives
ou éducatives proposées à Tarnos.
Cette réception est ouverte sur inscription, une invitation vous
sera adressée à votre domicile.
( 05 59 64 49 35
* culturesport@ville-tarnos.fr

Mickaël Santacreu conçoit votre
maison de demain
À 27 ans, Mickaël Santacreu a déjà un beau parcours
derrière lui. Diplômé d’une licence en gestion et transaction
immobilière et ayant travaillé deux ans et demi en agence
immobilière, il a décidé de passer de la vente à la
conception. Fils d’architecte, il a intégré les Compagnons à
Anglet et est maintenant dessinateur projeteur en bâtiment
dans la jeune coopérative « Habitat Eco-Action » (CAPE).
Il peut y tester son activité aux côtés de sa sœur Laëtitia
Damestoy, plus expérimentée et déjà maître d’œuvre.
Pour lui, concevoir, c’est marier créativité et concret. Si
ce retour aux sources lui convient mieux que la vente,
ses deux expériences se complètent et enrichissent ses
propositions.
À la coopérative, en plus de bénéficier d’un
accompagnement administratif et de la proximité d’autres
professionnels de la construction – du maçon à l’architecte
programmiste –, il apprécie la dimension écologique des
projets portés. Pour lui, il faut changer dès aujourd’hui notre
façon de penser, de vivre, et donc forcément de concevoir
et de construire autour de valeurs fortes. Appréciant le
confort de travailler pour lui-même, ce que ce jeune sportif
préfère dans son métier, c’est de voir briller les yeux de
ses clients lorsqu’il traduit sur papier et au budget fixé la
maison qui leur correspond.
MS Conception
Conception neuf et rénovation – plans – déclaration
préalable – permis de construire – conseil en projet
immobilier
( 06 82 70 12 21
* ms.conception.plans@gmail.com

La Placette du Métro s’anime !
La Placette du Métro s’anime de nouveau avec l’ouverture des
locaux commerciaux courant avril. Désormais l’attribution de
ces locaux a changé et court sur 3 années. Cette saison 2015
correspond à la 3ème année du bail.
Vous retrouverez donc aux beaux jours Mme Clélia Chailloux qui
assurera la vente de douceurs à emporter au « Flocon sucré »,
M. Jacques Gatta qui proposera un service de restauration
rapide et de buvette dans son snack « Chez Timal » et M. Cyril
Lapierre qui tiendra l’école de surf « Surfer Paradise ».
Quant à l’Office de Tourisme, il ouvrira ses portes en même
temps que le début de la surveillance des plages, à la mi-juin.

Concours des Maisons Fleuries
Le concours des maisons fleuries est lancé ! Les inscriptions
devront être effectuées avant le 12 juin auprès de la Direction
de la Vue Culturelle et Sportive. Trois catégories sont définies :
« maisons & jardins », « balcons » et « jardinets ».
( 05 59 64 34 45
* idossantos@ville-tarnos.fr

Permanences des Impôts
Une permanence est organisée à l’Hôtel de Ville le mardi 5 mai
de 9h à 12h et de 13h à 16h afin de vous aider à remplir votre
feuille d’imposition.
( 05 59 64 00 40

État civil...
Mars 2015

À NOTER
Si vous avez récemment lancé une nouvelle
activité sur la commune, vous pouvez profiter
d’une présentation dans la rubrique Bienvenue
des publications municipales.
Pour cela, il vous faut tout d’abord déclarer
la création de cette activité auprès du service
Cadre de Vie ( 05 59 64 37 06 puis prendre
rendez-vous avec le service Communication
( 05 59 64 32 16.

Naissances :
Célia RINNECKER et Nathan RINNECKER, le 11.03 ; Aiyana
Marley RAKOTONIRINA, le 13.03 ; Giani Miguel Sergio
GONZALEZ, le 14.03 ; Julen GUERRERO, le 15.03 ; Titouan
Guy Jacques de LENCQUESAING, le 16.03 ; Emilie ONCHALO,
le 18.03.
Décès :
Annie MARIOTTO veuve CLUCHET, 65 ans ; Mélissa NOGUEZ,
29 ans ; Simonne Juliette Jeanne DUBIEF veuve SASCO, 74
ans ; Alain Constant MÉRINO, 69 ans.
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Ça s’est passé à Tarnos !
1. CIJA : Le 2 avril, le Service Jeunesse de Tarnos accueillait et organisait une réunion du réseau des Centre d’information
et jeunesse Aquitain (CIJA). Au programme : réflexions d’intérêt éducatif, questionnement des pratiques d’information des
jeunes, focus sur des projets de structures landaises... Et en point d’orgue, une intervention de Michel Bugnon, Conseiller
d’Éducation Populaire à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Pyrénées Atlantiques.
2. Fête du printemps : L’école maternelle Robert Lasplacettes a célébré l’arrivée du printemps tout en couleurs et
en danse lors d’un joli spectacle.

3. Économistes atterrés : Henri Sterdyniak, Directeur du Département Economique de la Mondialisation de

l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Économiques), est l’un des initiateurs des « Économistes Atterrés ». Le
3 avril dernier, de nombreux Tarnosiennes et Tarnosiens étaient venus assister à la présentation de son dernier livre et lui
poser des questions.

4. Marée du Siècle : La Marée du Siècle du 21 mars dernier, attendue par les curieux, n’a pas offert le spectacle
espéré par certains. À défaut, c’est un ballet de parapluies qui s’est déroulé le long des plages, sans aucune tragédie à
déplorer.

5. Formation de l’Économie Sociale et Solidaire : Le nouveau Pôle Territorial de Coopération Economique
continue à se développer et à rayonner au-delà du bassin de vie. Une formation des dirigeants des structures d’économie
sociale et solidaire y est par exemple dispensée, en partenariat avec la Région Aquitaine. Les cours ont lieu en partie à
Bordeaux, et en partie à Tarnos. Une belle vitrine pour notre ville auprès de tout ces dirigeants engagés !
6, 7 et 8. Rallye des écoles : Ils sont trop forts les petits Tarnosiens ! Sur la base du volontariat, des équipes
s’étaient constituées dans les classes de CM1 et CM2 des écoles de la commune pour vivre un rallye organisé par
l’Association pour le Centre de loisirs le samedi 28 mars. Avec le SIAEP, l’Agence Adour Garonne de Toulouse, le SMUN
d’Anglet, la Fédération de Pêche des Landes, Surfrider et bien sûr, la Ville de Tarnos, 61 enfants ont appris que l’eau était
un bien commun de l’humanité très fragile. Par la découverte, le jeu et l’expérimentation, l’objectif de cette animation est
de sensibiliser et d’impliquer les enfants au maximum.
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SERVICES AUX PARTICULIERS
La nouvelle déchetterie ouvre le 2 mai !
L’ancienne déchetterie ferme. Vive la nouvelle déchetterie !
Plus grande, proposant de nouveaux services, répondant à toutes les normes en vigueur, cette nouvelle
déchetterie sera également plus sûre. Présentation...
Plus de sécurité

L’actuelle déchetterie de Tarnos,
avait été mise en service en 1992 rue
Georges Lassalle. Elle était devenue
trop exiguë pour réaliser correctement
l’ensemble des tris, fréquentée par une
population croissante. Son accès était
également jugé dangereux pour les
usagers ou les camions du SITCOM.
La commune de Tarnos a donc mis à
disposition du SITCOM dans la zone
industrielle, avenue du 1er mai, un terrain
plus accessible pour la construction
d’une nouvelle déchetterie.
L’ancienne déchetterie sera démolie/
déconstruite et le terrain remis dans son
état d’origine. Le point tri avoisinant sera
reconfiguré.

Un meilleur respect
environnement

de

Cette déchetterie répondra à toutes
les nouvelles normes en vigueur,
notamment en matière de sécurité (sens
de circulation, dispositifs anti-chutes
sur les quais, signalisation des risques,
stockage des produits dangereux…).

De nouveaux tris
10 bennes à quai (4 bennes de secours)
dont :
- Une benne pour le tri du bois.
Dorénavant les déchets de bois
(planches, meubles, poutres, …) seront
séparés des déchets non valorisables.
- Une benne pour les palettes.
Un parc à végétaux : les déchets de
jardin pourront désormais être déposés
sur une aire de stockage spécifique de
5 324m2
Un conteneur destiné à Emmaüs pour le
don des objets en bon état.
Un local pour la collecte des
déchets diffus spécifiques (produits
phytosanitaires, peinture, solvants, …)

son

Plus éloignée des habitations, un
travail a été fourni suite à l’enquête
publique pour réduire l’impact sur
l’environnement de cette nouvelle
déchetterie. Un système non-collectif
de traitement des eaux usées ou encore
un système de traitement et d’infiltration
des eaux pluviales seront par exemple
mis en place via la création d’un bassin.

Conditions d’accès
Les conditions d’accès pour les
professionnels ou les particuliers restent

Vers Turbomeca - A63
Voie de
contournement
Rond-point
de l’Industrie

inchangées. La déchetterie est ouverte
du lundi au samedi :
- en été de 8h30 à 12h et de 13h45 à 18h30,
- en hiver de 8h à 12h et de 13h15 à 18h.
Le changement se fait en même temps
que le changement d’heure

Coût de la construction
1 200 000 € HT assuré par le SITCOM
sur un terrain mis à disposition par la
Ville.

QUELS SONT LES PRODUITS
AUTORISÉS ?
Seront acceptés : Encombrants des
ménages (déchets non valorisables),
cartons, ferrailles et métaux, bois,
palettes, déchets inertes (gravats),
végétaux, déchets d’équipements
électriques
et
électroniques,
déchets
spécifiques
dangereux
(batteries, peintures, solvants, etc.),
déchets spécifiques non dangereux
(bouteilles de gaz, pneus, extincteurs,
etc.), emballages (verres, bouteilles
et flaconnages plastique, papiers,
emballages métalliques et briques
alimentaires/cartonnettes).
Seront interdits : les ordures
ménagères, les déchets radioactifs ou
explosifs, l’amiante, les graisses des
bacs à graisse, les bâches agricoles
ou encore les déchets « psychoémotionnels » (cercueils, urnes
funéraires...).
L’amiante ciment ne sera plus
collectée sur la déchetterie.

Avenue du 1er mai

Rappel

NOUVELLE DÉCHETTERIE

ZO N E I ND US TRIELLE

Le prêt individuel de bennes est
désormais assuré par le SITCOM
(130 € la benne). Ce service
est à différencier de la mise à
disposition par la Ville de bennes
collectives de déchets verts, qui
reste gratuite.

Pour plus de renseignements
Carrefour
Pierre Sémard

Vers la Digue
Vers Bayonne
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SITCOM Côte Sud des Landes
( 05 58 72 03 94
8 www.sitcom40.fr

SPORT ET JEUNESSE
ANIMATIONS SPORTIVES

Un très bon bilan pour les sorties ski

Comme chaque année, le service « Animations sportives » a organisé trois sorties ski à la journée à Gourette en février et mars
2015. Ces animations concernaient les jeunes Tarnosiens nés entre 1997 et 2003.
Entre les sorties pour débutants et confirmés, ce sont au total plus de 40 jeunes qui ont ainsi pu profiter de ces opportunités !

MÉTRO SESSION

Tous à la plage du Métro le 17 juin !

BAFA-BNSSA : des aides au
financement existent !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) est un diplôme non professionnel qui
autorise l’encadrement d’enfants et d’adolescents en
accueil collectif tel que le centre de loisirs. Le Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) est un brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique permettant de surveiller des
piscines privées, des plages publiques ou privées,
et d’assister les maîtres nageurs sauveteurs (MNS).
La municipalité peut octroyer des aides au
financement du BAFA et du BNSSA. Elles sont
calculées en fonction du Quotient Familial à partir de
17 ans. Vous pouvez envoyer dès maintenant votre

Suite au succès rencontré l’an dernier par la première édition
de Métro Session, la Ville renouvelle l’opération cette année !
Ainsi, mercredi 17 juin, les jeunes sont invités à participer
à cette journée à la plage du Métro. Prévention des risques
de l’océan, protection du littoral, sauvetage côtier, initiations
et compétitions sportives (beach volley, surf, cerf-volant,...),
ateliers musicaux,... seront au programme ! Une après-midi
festive et gratuite pour tous les jeunes. Plus d’infos dans le
Tarnos Contact de juin et sur www. ville-tarnos.fr.

candidature au service des ressources humaines
à l’Hôtel de Ville. Il est préférable de vous munir
de votre QF avant d’entamer toute démarche car
celui-ci définira le montant de l’aide allouée ! Les
sélections auront lieu au mois de septembre.
Pour plus de renseignements :

( 05 59 64 49 53 ou 05 59 64 56 26
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE
Lecture

Coups de Cœur de la médiathèque
Coucou Hibou ! de Lucile Placin.
[Pôle : Enfants ; Domaine : Albums ; cote : P]

profond. Pour son cinquième roman (lauréat de plusieurs prix
dont le Renaudot des lycéens 2014 et le Prix roman France
Télévisions 2014), Éric Reinhardt a choisi de se tourner vers
l’intime et le psychologique.
L’amour, le vrai sentiment pur et idéalisé, semble s’être égaré
dans les forêts, sublime métaphore des obscurs, tourmentés,
et si intimes cheminements de la pensée.

Lila et les pirates

Prenez une forêt et un hibou ; ajoutez à cela un coucou ;
mélangez fermement sur un air de comptine bien connu,
et saupoudrez enfin généreusement avec le talent et
l’imagination de Lucile Placin, vous obtiendrez le merveilleux
album Coucou hibou. Vous découvrirez alors les aventures
de ce petit hibou tombé du nid qui part à la recherche de sa
maman.
Tous les animaux qu’il rencontre l’aident dans son voyage et
donnent à l’histoire tout son rythme, ajoutant à chaque fois un
couplet à la célèbre comptine.
Les petits lecteurs et les petites oreilles sont tenus en
haleine grâce aux sonorités, aux couleurs vives ou encore au
graphisme original de cet album tout en tendresse. Le périple
de bébé hibou se termine avec autant de douceur qu’un bisou
sur la joue...
A lire, à montrer, à fredonner sans modération pour de purs
moments de complicité et de partage avec les plus petits.
La collection « À la queue leu leu » des éditions Casterman
revisite les célèbres comptines des tout-petits en mettant en
scène les personnages dans des situations inattendues. La
médiathèque en propose plusieurs titres (Savez-vous planter
les choux ?, Petit escargot, Bateau sur l’eau...).

L’amour et les forêts de Éric Reinhardt.

[Pôle : Littérature ; Domaine : Textes ; cote : REIN R]

Tout commence par le récit de la rencontre d’Éric Reinhardt,
l’auteur, avec une de ses lectrices, Bénédicte Ombredanne,
professeur agrégée de lettres et admiratrice fascinée par
l’un de ses romans. Le je de l’écrivain nous fait part des
confidences de celle-ci, nous comprenons vite qu’elle est
victime de harcèlement conjugal. Puis, le elle de l’héroïne se
substitue au je de l’auto-fiction et nous entraîne dans un récit
torturé et bouleversant, un long cri de détresse qui s’achèvera
sur un drame.
C’est bien elle, l’héroïne, cette femme dépendante, asservie
et humiliée par son mari ; elle qui n’affronte plus sa vie et dont
le seul échappatoire reste ses fantasmes littéraires.
Entre flash-back, monologues et variations de point de vue,
Eric Reinhardt se projette et dépeint un personnage féminin
dans ce qu’il a de plus tragique et romantique. Il lui rend
hommage et la sublime dans un récit dérangeant, sensuel et
22

[CD]
de
Nicolas
Berton.
[Pôle : Musique ;
Domaine : Musique
pour enfants ; cote : 8
CHE]
Suite à une rébellion
à bord de son navire
le « Trente morts »,
le célèbre Capitaine
Édouard Tromblon disparaît. Sa fille, la jeune Lila, part à
sa recherche en compagnie de Quiquobert, ancien matelot
d’Édouard...
« Les pirates attaquent ! Les pirates attaquent ! »
La première chanson donne d’emblée le ton de ce disque
spécial petit pirate. Courage, car vous risquez de l’entendre
en boucle !
Heureusement toutes les chansons sont musicalement très
chouettes (mais attention à la mélodie qui trotte dans la tête !)
et les textes décrivent parfaitement la vie des pirates, leurs
mœurs et leur quête incessante de trésors. Un cd pour les
enfants et leurs parents !

Musiques de cinéma
pour
les
petites
oreilles [CD] de Jean-

François Alexandre.
[Pôle
:
Musique
;
Domaine : Musique pour
enfants ; cote : 6.1 MUS]

Une fillette de 11 ans
part à la découverte de
l’univers des musiques
de films grâce à son
oncle, compositeur de bandes originales pour le cinéma.
Cette compilation de musiques de film ne se contente pas
d’être un simple empilement de morceaux archi-connus à
destination des enfants. Des saynètes s’intercalent entre
chaque morceau pour faire découvrir ce genre musical très
particulier, ainsi que des anecdotes sur l’histoire du cinéma.
C’est l’alliance parfaite de la pédagogie et du divertissement.
Seul bémol, la plupart des musiques se rapportent à des
films certes très connus (Le Parrain, Love story,...) mais peu
adaptés au public que cible ce disque, les enfants entre 5 et
10 ans.

Pratique

Effectuer une recherche sur le catalogue de la médiathèque
Le catalogue en ligne (lestempsmodernes.ville-tarnos.fr) permet de savoir :
- si la médiathèque possède un document ;
- si ce document est disponible en rayon ou déjà emprunté par un autre usager ;
- où trouver ce document dans la médiathèque ;
 Rechercher un document
Dans la barre de recherche située en haut de l’écran, il suffit de saisir un ou plusieurs
termes, puis de lancer la recherche.
Attention, certains termes peuvent renvoyer de très nombreuses réponses : 513 pour
le mot « cuisine » ! En effet, le catalogue fait une recherche à la fois sur les titres,
les résumés, les auteurs...
Pour affiner ces résultats, n’hésitez à préciser vos termes de recherche et à les
limiter à un critère particulier en le sélectionnant dans la liste déroulante :
- Sujet, par exemple « plancha » : tous les documents qui vous proposent
des recettes de cuisine à réaliser à la plancha. La recherche par sujet fonctionne
aussi pour les romans, films ou encore albums pour enfants : si vous cherchez un
album qui aborde le thème de la naissance, il faudra saisir « album naissance » ; un
roman sur la guerre de 14-18, « roman guerre 1914 » etc.
- Titre, par exemple « enfant allemand » : tous les documents qui ont les
mots « enfant » et « allemand » dans leur titre.
- Auteur, par exemple « sardou » : tous les documents des auteurs qui
s’appellent Sardou ;
- Genre, par exemple « policier » : tous les romans policiers proposés par
la médiathèque (enfants et adultes).

ANNIVERSAIRE
Événement

La médiathèque a 5 ans !
21 Septembre 2010, cette date vous dit
quelque chose ? Ce jour-là, après un an
et demi de travaux, la médiathèque « Les
Temps Modernes » vous ouvrait ses portes
pour la première fois.
10 899 lecteurs plus tard (nombre total de
personnes qui sont ou ont été abonnées
depuis le 1er jour !), la Médiathèque fêtera ses
5 ans cette année, et elle aura besoin de vos
contributions pour préparer cette journée du
samedi 19 septembre 2015 !

 Recherche avancée
Lorsque vous accédez à la « recherche avancée », vous pouvez combiner plusieurs
critères : auteur + sujet, titre + genre, etc.
Exemple : si vous cherchez les comédies réalisées par Pedro Almodovar, vous
devez remplir les champs suivants : genre : « comédie » - auteur : « almodovar »
Cette recherche avancée permet également de filtrer les résultats par type de
document : livres, DVD, partitions, livres audio, etc. Il suffit pour cela de cocher la
case correspondante.
 Trouver le document dans la médiathèque
Lorsque vous avez trouvé le document que vous cherchez sur le catalogue, cliquez
sur le titre pour avoir accès à plus d’informations : son résumé, s’il est disponible
ou emprunté, son emplacement dans la médiathèque (pôle et domaine) et enfin sa
cote (chiffres + lettres ou seulement lettres), qui vous permettra de le trouver dans
les rayonnages du domaine concerné.

Littérature

Société

Enfants et
tout-petits

Sciences et
technologies

Forum

Civilisation

Musique

Pour finir, utiliser le bouton « Listes » pour accéder aux différentes listes de
nouveautés dans chaque domaine. Vous y trouverez les dernières acquisitions en
date de la médiathèque. Pratique pour tous ceux qui cherchent les nouveautés !
 Bon à savoir
Un « Catalogue en ligne : mode d’emploi » est disponible à la médiathèque, et
accessible sur la page d’accueil du catalogue (« Comment utiliser ce catalogue »).
 Pour aller plus loin
Pour gérer votre compte et accéder à plus de services, vous devez vous identifier
(utilisateur = nom de famille + première lettre du prénom ; mot de passe = les 4 chiffres
de l’année de naissance). Vous pouvez alors consulter la liste de vos emprunts et
les prolonger, réserver un document qui est déjà emprunté, consulter l’historique
de vos emprunts ou encore suggérer l’achat d’un document que la médiathèque ne
possède pas. Il vous est également possible de donner votre avis sur un document
(un « commentaire ») ou associer vos propres mots-clés (« tags ») aux documents
pour faciliter leur recherche.

Dès le printemps sera lancé un concours
photo mettant en scène les fameux sacs écru
imprimé « Les Temps Modernes » dans des
situations ou des lieux insolites. Les photos
seront exposées dès les premiers jours de
septembre et le gagnant sera proclamé le
jour de l’anniversaire.
Vos coups de cœur en littérature, cinéma,
BD, musique nous intéressent aussi : voici
l’occasion de les partager avec les autres !
Quels romans, CD, DVD, BD, albums, etc.,
vous ont émus ou passionnés, vous ont fait
rire ou pleurer, vous ont transportés ? Quels
auteurs, illustrateurs, chanteurs avez-vous
découverts grâce à la Médiathèque ?
Des bulletins de participation seront
prochainement mis à votre disposition, et
chacun pourra, en quelques mots, parler
de son coup de cœur pour en faire profiter
les autres. Il vous sera également possible,
pour participer encore plus activement à
l’exposition de notre médiathèque idéale,
de vous faire prendre en photo avec votre
document préféré !
Alors préparez vos appareils photo et notre
sac pour vos week-end ou vos vacances, et
choisissez votre coup de coeur ! On compte
sur vous !
Alors rendez-vous le 19 septembre pour
faire la fête, avec beaucoup d’autres
surprises pour les petits comme pour les
grands !
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PATRIMOINE TARNOSIEN
Des trésors d’archives exposés à l’Hôtel de Ville
Au-delà des missions traditionnelles de collecte et de conservation des archives, la communication
et la valorisation de celles-ci sont au cœur des missions des Archives Municipales de Tarnos. Loin de
l’image de vieux papiers stockés sur des rayonnages poussiéreux, les archives municipales de Tarnos
conservent des trésors d’une incroyable richesse et d’une diversité étonnante.

A

insi, depuis la fin de l’année 2014, la ville propose de
partir à la découverte d’un ou plusieurs documents

originaux conservés dans les fonds municipaux.
Chaque mois, dans le hall de la mairie, une vitrine expose
les « Trésors d’Archives » de la ville. Touchant à son histoire
ancienne ou immédiate , les documents sélectionnés, tous
différents par leur époque, leur support et bien sûr leur sujet,
offrent un nouveau regard sur l’histoire de la ville et sont
destinés à susciter la curiosité et l’émotion de chacun.

En début d’année, le public a ainsi pu découvrir un
recensement de la population de Tarnos datant de 1866, une
sélection de documents et objets datant de la période 19141918, collectés dans le cadre de l’opération nationale « La
Grande Collecte » (lire-dessous), offrant de remarquables
témoignages de cette période, ou encore le premier bulletin
municipal de la ville de 1953.
Tout au long de l’année seront ainsi présentés des documents
d’archives inédits, selon l’actualité locale ou nationale.
Chacun peut également participer à ces
« Trésors d’Archives » et à la constitution de la
mémoire tarnosienne, en confiant ses documents
personnels. Par don, legs ou simple prêt vous
pouvez contribuer à l’enrichissement des
collections d’archives et à l’histoire de Tarnos.
Vos documents, photographies ou cartes postales
seront ainsi classés, protégés, conservés et
pourront peut-être un jour être exposés comme
« Trésors d’Archives ».

CONTACT

Direction des Ressources - Archives Municipales
( 05 59 64 00 40 - * archives@ville-tarnos.fr
Pour toute communication de documents, la salle
de consultation des archives est ouverte au public
les mardis et jeudis de 8h30 à 12h ou sur rendez
vous.
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La « Grande Collecte »... qu’es aquo ?
En novembre 2014, la ville de Tarnos a participé à « La Grande
Collecte », opération nationale de collecte de documents et
objets de la période 1914-1918.
Dans le souci de perpétuer la mémoire familiale et de porter à la connaissance
du plus grand nombre les souvenirs du conflit de 14-18, plusieurs
contributeurs de Tarnos et de communes alentours ont été accueillis
aux archives municipales. Les documents et objets ainsi collectés (prêtés
et numérisés pour la plupart) offrent un nouveau regard sur cette période.
Parmi eux, livrets militaires, cartes postales, correspondance, médailles
militaires, dessins, carnets de soldats, journaux du front ont été apportés.
La ville a reçu 4 dons et plus de 400 numérisations de documents ont été
effectuées afin de sauvegarder ces témoignages précieux et remarquables.
Ci-contre : Carte postale datée du 08-02-1918, représentant une jeune femme
au front. Prêt de M. Boutten.

Ci-dessus à gauche : Tableau de médailles militaires de Morère Vincent, dont la famille résidait à Boucau et Tarnos. Prêt
de Mme Viallard.
Ci-dessus à droite : Livret militaire de Charles Hours, classe 1913, ouvrier aux Forges de l’Adour et conseiller municipal de
Tarnos à partir de 1919. Prêt de M. Birles.
Ci-dessous : Photographie de groupe de soldats musiciens durant la première guerre mondiale. Prêt de Mme Maurat.
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Un dizième anniversaire exceptionnel !
Retour sur une décennie de succès
Le festival Jazz en Mars a soufflé cette année dix bougies ! Une décennie qui aura vu défiler les plus grands. Tous
ont adoré leur passage à Tarnos et ont su laisser de beaux témoignages...
Crédits photo : Ville de Tarnos, Pierre Vignacq et Eric Fleuriau Chateau

JAZZ EN MARS
“Jazz en Mars” c’est l’archétype du festival tel qu’on les aime. (...) le premier sentiment est
que l’on s’y sent bien et que l’on a envie d’y retourner pour vibrer ensemble autour du swing
et de l’amitié.
2012 - Daniel Huck

Terrell Staford - 2011
Didier Lockwood et Jean-Marie Ecay - 2013
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China Moses - 2014
Jon Faddis - 2014

Jeff Hamilton - 2013
Fabien Ruiz et le Philippe Duchemin trio - 2014

Jacky Terrasson - 2010
Manu Dibango avec Dany Doriz et Arnaud Labastie - 2012

Un grand Merci au Festival Jazz en Mars
de m’avoir permis de raconter, lors d’une
rencontre chaleureuse avec le public à la
Médiathèque, mes souvenirs du tournage à
Hollywood du film « THE ARTIST » !
2013 - Fabien Ruiz (Coach et chorégraphe de « The Artist »)

J’ai adoré venir à Tarnos ! Les
gens sont très gentils et ont une
réelle passion pour le jazz, (…) il
me tarde de revenir !
2011 - Terell Stafford

(...) ce que j’apprécie particulièrement à Tarnos, c’est l’envie de bien faire, le réel intérêt pour la musique, un grand
respect des musiciens, et une vraie ligne directrice esthétique à travers une programmation mure de 10 ans maintenant.
Merci et bravo à toute l’équipe de Jazz en Mars.
2015 - Cédric Caillaud

Christelle Colin - 2013

Harry Allen - 2008

Marcel Azzola - 2008
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LE CRU 2015

Un 10ème anniversaire joué à guichet fermé, devant un public conquis,
battant des mains à tout rompre... que pouvait-on espérer de mieux ?
Dès le jeudi soir, la barre était mise très haute avec la soirée hommage
à Nougaro concoctée par le parrain du festival, Philippe Duchemin.
Mais la qualité n’a pas fait défaut aux soirées suivantes avec Morgan Roussel,
Rhoda Scott, Pauline Atlan, Louis Mazetier et Monty Alexander ! Le festival
s’est conclu à l’église des Forges avec un concert incroyable de Chantadour et
Christelle Colin... Vivement l’an prochain !
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Pour ce 10ème anniversaire, le jazz avait investi la ville entière !
En effet, nombreuses étaient les actions imaginées et portées par les services
municipaux. Les agents des Espaces Verts se sont pleinement investis dans la création
d’éléments de décoration pour des ronds-points et le parvis de l’église des Forges.
Concerts, rencontres et conférence étaient également organisés à la médiathèque Les
Temps Modernes. Enfin, un grand merci au Cercle des Amis de l’Art pour l’exposition qui
est venue embellir la salle M. Thorez puis l’Hôtel de Ville.
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LES RENDEZ-VOUS
Samedi 2 mai

Dimanche 10 mai

Vendredi 29 mai

Projection d’un film pour enfants,
médiathèque Les Temps Modernes à
10h30. 05 59 64 34 43

Organisé par l’APEL des Forges, à
l’école Notre-Dame-des-Forges.
06 66 41 82 12

Organisée par les écoles Durroty et
Poueymidou, école Durroty à 17h30.
06 22 90 62 76

Dimanche 3 mai

Du mercredi 13 au dimanche 17 mai

Organisée par la SICSBT Tir à l’arc,
stade V. Mabillet, toute la journée.
06 60 01 92 85

Animations organisées par le Comité
des Fêtes (lire p.34). 06 85 75 44 65

« Les P’tites bobines »

Compétition de tir à l’arc

Mardi 5 mai

« Critik@blok »

Rencontre mensuelle d’échanges et de
critiques littéraires pour adolescents,
médiathèque Les Temps Modernes à
17h30. 05 59 64 34 43

Vide-grenier

Fêtes locales

Samedi 16 mai

Tournoi de rugby

Organisé par le BTS, stade JeanAndré Maye. 05 59 64 76 66
Vendredi 22 mai

Kermesse scolaire

Organisée par l’école Jean Mouchet,
17h. 05 59 64 24 25

« Maque-Page »

Rencontre mensuelle d’échanges
et de critiques littéraires adultes,
médiathèque Les Temps Modernes à
18h30. 05 59 64 34 43
Samedi 23 mai

Festimai

À partir de 14h30, salle Nelson
Mandela. 06 16 25 86 16
Dimanche 24 mai

Vide-grenier

Organisé par le choeur Ermend
Bonnal, salle J. Duclos. 05 59 64 08 12

Samedi 9 mai

« Les Croqueurs d’Histoires »

Week-end cuivre

« Les Croqueurs d’Histoires »

Cyclo Cross
Concert

Little Mouth en concert gratuit à la
médiathèque Les Temps Modernes
à 17h, en partenariat avec La
Locomotive. Venez découvrir la pop
-folk de ce duo originaire de Montde-Marsan, influencé notamment par
Adam Green, Bob Dylan ou encore
Peter Doherty. 09 53 62 38 01
Organisé par le Centre Culturel et
Social de Boucau Tarnos, salle M.
Thorez à 20h30. 09 52 20 85 31 et
06 79 79 94 63

Nettoyage de la plage

Organisé par le Conseil départemental
des Landes, à la plage du Métro.
05 59 64 49 52
Lundi 25 mai

Tournoi de Foot Jeunes U13/U15

Organisé par l’AST Foot au stade
Jean-André Maye. 06 60 66 13 61
Mercredi 27 mai

Journée de la Résistance

Commémoration au Mémorial des
Forges. 05 59 64 49 35
30

Samedi 30

Théâtre libre

Lectures
pour
les
0-3
ans,
médiathèque Les Temps Modernes
à 10h30 (inscription obligatoire la
semaine précédente). 05 59 64 34 43

Organisé par l’école de musique, salle
M. Thorez (lire encadré ci-contre).
05 59 64 49 40

Organisée par le Centre Culturel et
Social de Boucau Tarnos, église des
Forges. 09 52 20 85 31 et 06 79 79 94 63

Atelier de Qi Gong Taichi

Vendredi 8 mai

Samedi 9 et dimanche 10 mai

Exposition de fin de saison
des différents ateliers

Organisé par le VCT au stade JeanAndré Maye. 07 86 42 60 04

Organisée par l’ALTB, salle Joseph
Biarrotte. 06 08 92 86 79

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville à
10h30. 05 59 64 00 40

Du vendredi 29 au dimanche 31

Finale du tournoi de pelote

Lecture pour les 4-7 ans, médiathèque
Les Temps Modernes à 10h30.
05 59 64 34 43

Spectacle « Baber Shop Quartet »,
salle M. Thorez à 20h30 (lire p.33).
05 59 56 61 61

Commémoration de la
fin de la Seconde guerre
mondiale

Café des sciences

« Les premiers jours de l’Humanité :
la naissance à la Préhistoire »,
médiathèque Les Temps Modernes
à 20h30. Rencontre avec Valentine
Meyer,
paléoanthropologue
au
laboratoire PACEA (de la Préhistoire
à l’Actuel, Culture, Environnement,
Anthropologie) de l’université de
Bordeaux-I. En partenariat avec LacqOdyssée, entrée libre. 05 59 64 34 43

Lectures pour les 0-3 ans,
médiathèque Les Temps Modernes
à 10h30 (inscription obligatoire
la semaine précédent la date de
lectures).
05 59 64 34 43

« Les Croqueurs d’Histoires »

Jeudi 7 mai

Kermesse scolaire

Dimanche 31

Vide-grenier

Organisé par l’école Jean-Jaurès,
salle J. Duclos. 05 59 64 84 37

Tournois de foot

Organisé par l’AST Foot au stade
Jean-André Maye (lire encadré cicontre). 06 60 66 13 61

Théâtre libre

Organisé par le Centre Culturel et
Social de Boucau Tarnos, salle M.
Thorez à 20h30. 09 52 20 85 31 et
06 79 79 94 63

9 et 10 mai 2015

Week-end cuivres
Mardi 2 juin

« Rendez-vous avec... »

Rencontre avec Laurent Mauvignier,
médiathèque Les Temps Modernes,
à 19h. Auteur de nombreux romans
remarqués depuis « Loin d’eux »
en 1999, dont le dernier « Autour du
monde », Laurent Mauvignier a reçu
le prix Amerigo-Vespucci 2014. Suivi
d’une dédicace en partenariat avec la
librairie L’Alinéa. Organisé en partenariat
avec le Conseil départemental des
Landes. 05 59 64 34 43

Kermesse scolaire

Organisée par l’OGEC Notre-Damedes-Forges, à l’école. 05 59 64 64 04
Mardi 9 juin

« Critik@blok »

Rencontre mensuelle d’échanges et de
critiques littéraires pour adolescents,
médiathèque Les Temps Modernes à
17h30. 05 59 64 34 43
Mercredi 10 juin

Concert

Organisé par la chorale Bihotzez,
église des Forges, à 21h (entrée libre).
05 59 54 99 55

Spectacle

Proposé par l’atelier cirque du CCBT,
salle M. Thorez. 06 79 79 94 63
Jeudi 11 juin

« Attention à la Peinture »

Conférence « On dit Warhol : qu’est ce
que le pop art ? », médiathèque Les
Temps Modernes à 20h. Jean-Yves
Roques (association L’Enfance de l’Art)
décortique ce mouvement artistique
majeur né dans les années 50.
05 59 64 34 43
Vendredi 5 juin

Spectacle

Organisé par le collège Langevin
Wallon, salle Léo Lagrange.
05 59 64 65 51

Kermesse

Organisée
par
l’école
Robert
Lasplacettes, à 17h. 05 59 74 82 10
Samedi 6 juin

« Les Croqueurs d’Histoires »

Vendredi 12 juin

Kermesse scolaire

Organisée par l’école Félix Concaret,
à l’école. 05 59 64 01 20
Samedi 13 juin

« Les Croqueurs d’Histoires »

Lectures pour les 4-7 ans, médiathèque
Les Te m p s M o d e r n e s à 1 0 h 3 0 .
05 59 64 34 43

Lectures pour les 0-3 ans, médiathèque
Les Temps Modernes à 10h30
(inscription obligatoire la semaine
précédant la date de lectures). 05 59
64 34 43

« Fête des jeux »

Loisirs en famille organisés à l’école J.
Jaurès, à partir de 14h30.
06 72 04 57 32

« Matinale Résistance »

Débat et repas organisés par l’ANACR,
Parc de la Nature à partir de 10h.
05 59 64 02 94

Assemblée générale

Organisée par l’école de rugby du
BTS, au stade intercommunal JA
Maye. 05 59 64 76 66

Assemblée générale et
repas de fin de saison

Organisés par l’AST Foot, au stade
intercommunal JA Maye. 06 60 66 13 61

Gala de Fitness

Organisé par l’Aérofit’s Club Tarnos,
salle Maurice Thorez à 21h.
05 59 64 81 23

Dimanche 7 juin

Méchoui

Organisé par le Chœur Ermend
Bonnal, salle Maurice Thorez.
05 59 64 08 12

Programme sous réserve
de modifications de dernière minute.
Retrouvez toute l’actualité de la ville sur
www.ville-tarnos.fr, rubrique Agenda

Vous aimez les cuivres ? Les
9 et 10 mai prochains, Tarnos
vivra au son des trompettes,
trombones et autres tubas. Entre
master-class, travail d’ensemble,
concerts, etc. Il y en aura pour
tous les goûts !
Les cuivres seront à l’honneur
à Tarnos autour d’un week-end
concocté par les professeurs de
l’école de musique de Tarnos et
du Conservatoire à rayonnement
régional (CRR) de Bayonne.
Au programme :
Samedi 9 mai à 20h30 : Concert
des professeurs de l’école de
musique de Tarnos et du CRR
de Bayonne et en 2ème partie
l’Euskal Brass-band.
Dimanche 10 mai
15h30 : Concert des élèves
stagiaires.
18h : Orchestre junior de l’école
de musique de Tarnos et en
2ème partie l’ensemble de tubas
OPUS 333.
Tarif unique 8 €
Renseignements / Réservations
au 05 59 64 49 40
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
et les élèves de l’école de musique

Dimanche 31 mai 2015

Tarnos accueille les
finales régionales de
football à 11 Ligue
Aquitaine !

Une journée de compétition,
un tournoi de Futsal (football
en salle) avec une équipe par
District, 4 matchs sur herbe, 8
équipes jeunes et seniors, plus
de 15 arbitres et délégués...
voilà ce que vous réserve la
journée du 31 mai 2015 au stade
intercommunal JA Maye.
Cette manifestation, relayée par
l’AST Foot, est l’un des sommets
de la saison de football en Aquitaine.
Au programme de la journée :
- le matin à 10h et 11h45 :
matchs des Jeunes sur le terrain
d’honneur et terrain n°2,
- l’après-midi à 15h et 17h30 :
matchs des Seniors sur les
mêmes terrains.
Les finales de Futsal féminin
auront, quant à elles, lieu à la
salle Léo Lagrange, de 9h à
12h30 et de 14h à 17h30.
Plus de renseignements
au 05 59 64 49 35
ou culturesport@ville-tarnos.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX
Le Festimai passera par
Tarnos le 7 mai 2015 avec le
Barber Shop Quartet et son
humour enchanté !

L

’étape Tarnosienne du FestiMai va vous faire vous tordre
de rire. Nous déclinons toute responsabilité. Tout ça, c’est
de la faute à Bruno Buijtenhuijs, clarinettiste et chanteur
professionnel qui a créé le quatuor vocal « Barber Shop ».
Aux chansons traditionnelles sont venues s’ajouter chansons
humoristiques, pastiches et créations, le tout en français. Il
présente ainsi son quartet :

Dans le monde d’aujourd’hui, fasciné par la vitesse, où la
technologie nous offre le douteux privilège de vivre plusieurs
vies en une seule existence, il est réconfortant de garder en
mémoire les exemples de ceux qui ne se laissent pas entraîner
dans cette spirale infernale, cette folle course contre le temps.
Tel est le cas du Barber Shop Quartet, qui, après plus de douze
années d’existence, a le plaisir de vous annoncer la création
d’un nouveau spectacle, l’opus 3.
N’oublions pas la terre d’origine de cette formation vocale
humoristique : le bordelais !
Terre où l’on prend le soin d’assembler les cépages, de les
travailler, de laisser vieillir le vin, puis de l’oublier, et enfin de le
déguster avec des convives ébaubis qui s’exclament, les yeux
embués par l’émotion : « Cela valait la peine d’attendre ».
Oui, il est des délices dont la rareté accroît le plaisir d’en jouir.
Un nouveau spectacle, c’est une fête pour les oreilles et les
zygomatiques, un feu d’artifice, un geyser, un éblouissement,
une apothéose, une aurore boréale, un nectar..., un concentré
d’émotions..., un..., un..., ah, les mots me manquent pour
décrire ce moment de bonheur intense.
Alléluia, Hosannah, Noël !
« Tu crois pas qu’on en fait un peu trop, surtout à fin ?
- Non, c’est sobre, ça donne les infos essentielles, c’est bien.
- Bon, alors, on laisse comme ça ?
- He oui... »

Barber Shop Quartet, jeudi 7 mai 2015 à 20h30,
salle Maurice Thorez. Tarifs adultes 8 €,
12/18 ans 5 €, gratuit jusqu’à 11 ans.

Nous vous conseillons d’ores et déjà une petite balade sur le
site Internet de cette joyeuse troupe, ambiance garantie !
8 www.barber-shop-quartet.net

INFORMATIONS PRATIQUES
 Organisation : Communauté de Communes du
Seignanx
Plus d’infos : 8 www-cc-seignanx.fr
 Réservations à la Communauté de Communes
Attention, l’Office de Tourisme du Seignanx ne vend plus
de place pour le FestiMai. Pour toute réservation, rendezvous dès maintenant à la Communauté de Communes du
Seignanx : Maison Clairbois - 1526 avenue de Barrère
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
( 05 59 56 61 61 - * accueil@cc-seignanx.fr
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le
Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h à 16h30.

 Réservations par téléphone ( 05 59 56 61 61 ne
seront effectives qu’à réception du règlement
 Réservations par courrier : toute réservation doit être
accompagnée de son règlement par chèque bancaire, à
l’ordre du Trésor Public. Les réservations doivent parvenir
trois jours minimum avant chaque spectacle.
 Réservations via les réseaux habituels (prix du
spectacle + 1,70 ou 1.80 € de frais de location) sur www.
ticketnet.fr (Ticketnet, Virgin, Auchan, E. Leclerc, Cultura),
www.francebillet.fr (Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché), www.carrefour.fr, www.fnac.com
 Billetterie sur place : ouverture de la billetterie 1 heure
avant chaque spectacle. Chèques et espèces uniquement.
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FÊTES LOCALES
Mode d’emploi
Les Fêtes de Tarnos auront lieu cette année du 13 au 17 mai.
À cette occasion, le centre-ville est transformé en village festif fermé à la
circulation. Et cette année encore, tout est gratuit* : navettes, animations,
concerts, courses landaises...
* sauf attractions foraines et repas
Une navette gratuite est mise en
place pour tous les quartiers !
Tous les ans, il est difficile de se garer à
proximité des fêtes ? Prenez le bus ! Une
navette gratuite est mise à disposition
par la Ville le mercredi, vendredi et
samedi des fêtes.
Circuit : Cité des Forges – Square Mora
– dépôt devant la RTO – Castillon – Les
Platanes – Castagnets – Place Serpa.
Aller à 21h15. Retour à 2h45.

Point repos : pour les petits et gros
bobos, le besoin de souffler un moment :
la Croix rouge vous accueille rue de la
Palibe, entre la Médiathèque et l’école
maternelle Charles Durroty. Pensez-y !

Cette année, on sort les foulards !
L’an dernier, le Comité des Fêtes a
relancé la tradition du port de foulard
sur un haut blanc. Chez nous, ce foulard
est bleu foncé ! Bleu océan ou bleu de
travail, vous pouvez vous en fabriquer
un d’un coup de ciseau !
Le Comité des fêtes en vend également,
estampillés « Fêtes de Tarnos ».
Attention, l’an dernier, ils avaient très
vite été victimes de leur succès. Vous
pouvez vous en procurer, à 5€ le foulard,
tous les soirs du mois de mai, à partir de
18h, au local du comité (place Serpa) ou
l’acheter pendant les fêtes, s’il en reste !

Repas des anciens : Chaque année, un
repas est offert par la Ville à nos aînés
le jeudi des Fêtes. Si vous avez 65 ans
ou plus, vous avez jusqu’au lundi 11 mai
pour vous y inscrire. Un bus effectuera
un ramassage sur la commune pour les
personnes qui le souhaitent.
Inscription repas et bus : 05 59 64 34 45

La petite histoire de l’Affiche...
Un concours d’affiche a été lancé cette
année auprès des écoles Tarnosiennes
pour illustrer le programme. Les
élèves de CP, CE1 et CM2 de l’école
Félix Concaret ont été nombreux à y
participer.
C’est la jeune Léa Bardo qui a gagné !
Bravo et merci à elle, mais aussi à tous
les participants et à leurs professeurs
impliqués !

Verre recyclable : je l’amène !

Le principe des verres recyclables,
c’est de les réutiliser, alors amenez-les !

Des nouveautés cette année !
Deux spectacles gratuits de plein-air qui raviront

toute la famille : un show de BMX et un spectacle d’arts de
rue avec la compagnie du Cirque le Roux, qui avait enchanté
le public Tarnosien aux Océaniques. Performances et poésie
garanties ! Rendez-vous jeudi après-midi Allée du Fils !

Tournoi de Bubble Foot : Vous rêviez d’essayer ?
Allez hop, enfilez cette grosse boule de plastique et d’air,
affûtez vos crampons, et c’est parti ! Et pour ceux qui préfèrent
regarder, buvette et restauration assurées ! Inscriptions dès
maintenant auprès du comité des fêtes. ( 06 85 75 44 65
Soirée cubaine ! Le temps d’une soirée, laissez-vous
transporter sous la chaleur de l’île rebelle. À partir de 20h,
l’association tarnosienne Couleurs des Îles vous propose
un repas dans une partie du chapiteau. À partir de 21h30,
concerts gratuits : la fièvre cubaine s’emparera de vous, au
son de deux orchestres accompagnés de danseurs.
La course des fêtes ! Il paraît qu’il y a beaucoup de
coureurs amateurs à Tarnos. Il est temps de le prouver ! Tous
en baskets pour un parcours à travers les bois et rues du
Pissot (5 et 8 kms). Départ à 10h au Stade Vincent Mabillet
le dimanche. La remise de récompense aura lieu à 12h,
sous le chapiteau, espace Jacques Duclos. Inscriptions dès
maintenant auprès du comité des fêtes. ( 06 85 75 44 65
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Demandez le programme !
Cette année, les Casetas auront lieu le mercredi
et samedi à partir de 20h30 sous chapiteau à
l’espace Duclos. Les Casetas sont un repas où
chacun choisi, dans des stands associatifs, les
plat/boisson/friandise... qu’il peut manger sur des
tables à disposition, pendant que d’autres dansent.

Si les Fêtes de Tarnos ont lieu, c’est grâce à eux : les bénévoles du Comité
des Fêtes. Impliqués toute l’année pour l’organisation de ces 5 jours intenses,
allant au porte-à-porte pendant un mois pour vous vendre les programmes
qui contribuent à leur financement, ils sont finalement tellement mobilisés
pendant les fêtes qu’ils en profitent très peu eux-mêmes.
Depuis deux ans, à l’initiative de la Ville, des jeunes ayant eu 18 ans dans
l’année viennent renforcer le comité. C’est chaque année une belle aventure
collective qu’ils vivent !
N’hésitez pas à les soutenir ou à les rejoindre !

Fermeture
des routes
Attention, pour la sécurité des
Festayres, les routes ci-dessous
seront fermées à la circulation et
des déviations mises en place :
- Avenue Jacques Duclos (RD
810) du feu tricolore en face
« Le 10 » jusqu’au rond-point
« Femmes d’un siècle », tous les
soirs des fêtes de 19h30 à 3h

Festival jeunes - vendredi 15 mai

Vous voulez participer, avec vos
amis, à une journée de folie, en
relevant ensemble des épreuves
de toutes sortes organisées par la
Ville ? C’est facile ! Il suffit de monter
une équipe de 4 jeunes nés entre
1998 et 2003 (inclus), de choisir un
nom pour votre équipe et de trouvez
un déguisement correspondant !
Alors, prêts à relever le défi ?
Inscriptions et renseignements :
( 05 59 64 95 28 ou 05 59 64 95 29

sauf le jeudi.
- Rue de la Palibe : le long du
parc de la médiathèque jusqu’au
rond-point de l’école Durroty,
pendant toute la durée des fêtes
à partir du mercredi matin.
- Allée du Fils : jeudi de 14h30 à 18h
Les parcours des courses
cyclistes et à pied seront
également fermés à la circulation
le temps des épreuves.

Tu nous saoules quand tu bois trop !

Boire trop, c’est se mettre en danger et se ridiculiser, mais c’est aussi gâcher la
soirée de ses amis.
Rappel de la réglementation sur la consommation d’alcool pendant les Fêtes de
Tarnos :
- La vente et la consommation d’alcool est interdite au moins de 18 ans.
- Les contenants en verre et en métal sont interdits sur tout le périmètre des fêtes.
- La consommation d’alcool est interdite sur toutes les voies et places publiques
situées à l’extérieur du périmètre des fêtes.

Mercredi 13 mai

15h30-18h30 : Animations pour les enfants
organisées Centre de Loisirs, à l’école C. Durroty
19h30 : Ouverture officielle, animée par la
Chorale Kanta Barthes et la batuccada des écoles
tarnosiennes, à l’Hôtel de Ville.
20h30-3h : Soirée Casetas, espace Duclos.
22h-2h : Bal, place Serpa.

Jeudi 14 mai

8h30-12h : Concours de pêche, lac de la Tuilerie
12h : Repas des anciens, sous chapiteau, espace
Duclos (sur inscription, voir ci-contre).
14h30-15h30 : Journée des enfants (avec un
spectacle de magie et un goûter offert), salle de
sport de l’école D. Poueymidou.
14h30 : Concours de pétanque (réservé aux
licenciés), place Saint-Charles.
16h-18h : Show BMX et spectacle d’Arts de rue
avec la compagnie Cirque le Roux, allée du Fils.
18h-22h : Tournoi de Bubble foot, stade V. Mabillet,
repli salle L. Lagrange en cas de pluie.
20h30 : Concert des chorales Kanta Barthes et
Adixkideak, église Saint-Vincent.

Vendredi 15 mai

14h45 : Concours de pétanque (ouvert à tous),
place Saint-Charles.
20h-3h : Soirée cubaine, sous chapiteau, espace
Duclos (lire ci-contre).
22h-2h : Bal, place Serpa.

Samedi 16 mai

9h : Gras double, sous chapiteau devant la mairie
15h : Grand prix cycliste R. Lasplacettes,
championnat départemental Cadets (départ et
arrivée rue Fringon).
16h-18h : Démonstration de modélisme, circuit du
Trec au Pissot.
20h30-3h : Soirée Casetas, espace Duclos.
22h-2h : Bal, place Serpa.
23h : Feu d’artifice, devant l’Hôtel de Ville.

Dimanche 17 mai

9h-19h : Concours de Ball trap, au ball-trap de
Northon
10h-12h : Course des Fêtes, départ au stade
V. Mabillet (lire ci-contre).
12h : Apéritif offert par le Comité des Fêtes et
Mutxiko, Place Dous Haous.
16h : Course landaise : épreuves et jeux de
vaches, terrain de foot de Castillon.
Retrouvez le programme complet dans le guide distribué
par le Comité des Fêtes
( 06 85 75 44 65
* comitedesfetestarnos@wanadoo.fr
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