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Édito
Tarnosiens, Tarnosiennes,
chers concitoyens, chères concitoyennes,
À l’occasion de la Journée mondiale à la
sensibilisation de l’autisme, le 2 avril dernier,
j’ai eu l’immense plaisir de présider l’inauguration
de l’équipement que la Ville de Tarnos met à
disposition de l’association Autisme Landes,
avenue Julian Grimau.
Comme beaucoup trop de Français, je connaissais
assez mal l’autisme avant de rencontrer, il y a
deux ans, les bénévoles de cette association et
de construire avec eux ce beau projet d’un lieu
d’écoute et de soutien aux familles d’enfants
autistes.

Inauguration le 2 avril des locaux tarnosiens
de l’Association Autisme Landes en présence
d’Éva Belin et de M. Larrivière, Président
de l’association pour que ces enfants et ces
jeunes puissent s’épanouir.

La prévalence du trouble du spectre de l’autisme
atteint aujourd’hui 1 % de la population.
Apparaissant à la petite enfance et durant tout le
long de la vie, il se caractérise par des difficultés
dans les domaines de la communication, des
interactions sociales et des comportements.
Ce n’est pas une maladie mentale. Il donne
simplement lieu à certains comportements jugés
différents des normes sociales.

Même si des progrès ont été accomplis ces dernières années dans le soutien et l’accompagnement des
enfants et des adultes autistes, le retard à rattraper de tant d’années d’ignorance est immense.
Au-delà des lacunes dans le diagnostic et l’intervention précoces, beaucoup reste aussi à faire en matière
d’inclusion et, au premier chef de laquelle, la scolarisation, pour laquelle manque tant d’intervenants
spécialisés si nécessaires, la formation initiale, la vie sociale et le logement adapté, notamment.

« De la bienveillance pour une société plus inclusive »
La promotion d’une culture de la bienveillance à l’égard des enfants, des adultes et de leurs familles
paraît tout autant d’une nécessité absolue.
Le fabuleux parcours de notre jeune talentueux artiste tarnosien Clément Marin, révélé à la France
entière grâce à l’émission télévisuelle très populaire « The Voice », permet, à n’en pas douter, à ce que
chacun porte un regard bienveillant sur l’autisme.
Mais qu’on se le dise, Clément Marin est avant tout et surtout un brillant artiste, dont nous sommes
tous si fiers, et que ses parents, ses enseignants, ses professeurs de l’École municipale de musique de
Tarnos, ont toujours su soutenir, en trouvant les mots pour le mettre en pleine confiance, lui permettre
de s’épanouir.
L’engagement de la Ville auprès de l’association Autisme Landes, qui apporte une puissante solidarité
entre familles, notamment quand le doute gagne, qui promeut sans relâche l’inclusion scolaire,
l’information du grand public, l’accès aux loisirs, s’est concrètement manifestée donc par l’aménagement
d’un lieu d’écoute dans notre commune, qui aura mobilisé, dans un même élan, pendant plusieurs mois,
bénévoles et agents communaux.
Un chantier conséquent, mais si solidaire comme, ici à Tarnos, on les aime tant !

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

Dossier

Espace Sportif Vincent Mabillet :
Un complexe sportif performant

Cet été, le stade Vincent Mabillet va entamer sa transformation. Le terrain engazonné sera remplacé
par un terrain synthétique. Des bureaux pouvant accueillir des associations, une salle d’aérobic, des
vestiaires, un foyer et de nombreux équipements seront aménagés dans un tout nouveau bâtiment,
à haute qualité environnementale. Des tribunes champêtres et un fronton viendront compléter ce
complexe sportif flambant neuf dont pourront profiter, dès 2024, tous les Tarnosiens.

Illustration : Alexandre Daguerre - Premier Plan
Le projet est ambitieux : en quelques mois, le stade Mabillet devra faire place à
un véritable complexe sportif, doté d’un bâtiment multifonctionnel capable de
faire cohabiter des associations aussi différentes qu’un club de football et un
club d’aérobic, un fronton et des tribunes, sans oublier le terrain synthétique
ultra performant qui viendra remplacer le terrain engazonné actuel. Le tout
sans dénaturer le cadre champêtre du site, où pins maritimes et chênes-lièges
constituent un véritable écrin végétal.
Pour réaliser le projet, le Conseil municipal a donné l’autorisation de lancer
la procédure lors de sa séance du 8 mars 2021. Dans la première phase du
concours d’architecture, trois candidats ont été admis à concourir pour la
seconde phase. Au final, c’est le cabinet Claret-Lebecq de Biarritz qui a été
retenu. Sa proposition originale respecte un budget raisonnable. Le choix des
matériaux a pesé également dans la balance ; en cette période de crise, le
prix des matières premières, dont l’approvisionnement est de plus en plus
compliqué depuis le Covid, ne cesse d’augmenter.

modules situés aux extrémités seront réalisés en enduit blanc surligné par des
clins en bois, en pin des Landes, qui serviront de brise-soleil. Le module du
milieu sera plus brut, avec un treillis métallique sur lequel pourront grimper des
plantes. Tous auront une toiture mono-pente.
Cet ensemble, classé RE 2020, aura une superficie totale de 930 m2. Son
orientation a été pensée de manière à exploiter au maximum l’ensoleillement
naturel sans souffrir de la chaleur. Le chauffage sera assuré grâce à une pompe
à chaleur ; des tubes rayonnants seront installés dans le gymnase et des
radiateurs à basse température seront posés dans le reste des locaux.

Un bâtiment respectueux
de l’environnement

Plutôt que de construire un grand bâtiment, les architectes ont opté pour trois
modules semi-enterrés, qui s’intègrent parfaitement dans l’environnement
paysager. Cette configuration permet de limiter au maximum le terrassement
grâce au demi-niveau qui épouse la topographie du terrain existant. Les
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Dossier

Il va y avoir du sport !
Un ensemble multifonctionnel

Dans le premier bâtiment, attenant au terrain de football, seront aménagés
4 vestiaires qui donneront directement sur le stade, permettant ainsi aux
footballeurs d’arriver immédiatement en zone de jeu. De nouveaux vestiaires
seront aménagés. Les vestiaires existants, situés à l’entrée Est du site, seront
également maintenus pour accueillir confortablement toutes les équipes.
Au-dessus des vestiaires, un grand foyer équipé d’une terrasse et de larges
baies vitrées, aura une vue plongeante sur le fronton et le terrain. Chacun
pourra ainsi prendre un verre tout en suivant le match depuis l’intérieur ou
l’extérieur. Ce foyer servira aussi de lieu de réception pour accueillir toutes les
équipes après les matchs. Les assemblées générales des associations et des
moments festifs y seront organisés tout au long de l’année.
Pour le confort des joueurs, une buanderie équipée de machines leur permettra
de laver les maillots. De nombreux placards ont été prévus pour ranger les
ballons et l’ensemble du matériel. Ces équipements seront majoritairement
réservés à l’AST foot dont le siège, actuellement situé au centre Dauga, sera
transféré dans l’un des bureaux réservés aux associations. Seront également
hébergés les sièges de l’AST Omnisports, du Vélo Club de Tarnos qui disposera
aussi d’un local d’entretien et de réparation des vélos, et Hegaldi AST aérobic.
On trouvera aussi les bureaux des éducateurs sportifs de la ville qui pourront
bénéficier de toutes les infrastructures. Ces locaux seront situés au rez-dechaussée du 2e module (au centre). À l’étage, un logement sera réservé au
gardien qui aura la charge d’entretenir et surveiller cet ensemble sportif qui
sera fermé la nuit, y compris l’accès au terrain qui sera clôturé (hormis le
fronton).
Le dernier module, dédié au gymnase, sera équipé d’un parquet de 12 m X 10 m,
homologué et financé à 80 % par la Fédération de Gymnastique. Ce plancher,
démontable, pourra également servir à des compétions. Cette salle de sport, de
plain pied sera accessible depuis l’extérieur. Dotée de nombreux miroirs et de
modules de gymnastique (cordes, poutres…), elle sera utilisée principalement
par l’association Hegaldi AST aérobic et de temps en temps par une association
de gymnastique douce.

Crédit : Atelier d’Architecture Claret-Lebecq et Kairn Architecture

Un terrain synthétique de grande qualité
Pour réaliser le terrain synthétique, la Ville a privilégié le confort des joueurs
et exclu un revêtement constitué en billes de caoutchouc qui en plus d’être
un matériau extrêmement polluant a la particularité d’accumuler la chaleur.
Après s’être rendus sur plusieurs stades de la région bordelaise, pour
comparer les différents types de revêtements, élus et techniciens ont opté
pour un gazon synthétique avec remplissage en liège. Cette composition,
plus naturelle , devrait procurer un confort de jeu et un amorti agréable. De
plus, le liège qui est un bon isolant, permettra de maintenir une température
raisonnable, même par forte chaleur. Côté entretien, un simple brossage une
fois par semaine sera suffisant. Et pour se refaire une beauté, le terrain sera
intégralement nettoyé une fois par an. Ce terrain aura également l’avantage
d’être éclairé par 4 mâts. Les joueurs pourront ainsi pratiquer en fin de

journée, y compris l’hiver, ce qui n’était pas possible aujourd’hui sur le stade
Mabillet. Le revêtement synthétique du terrain permettra d’enchaîner les
entraînements et les matchs toute la semaine et tout le week-end. Si cet
équipement sera majoritairement utilisé par l’AST foot, il servira également
aux collégiens et aux lycéens en journée. Sa configuration, comme à présent,
permettra de jouer à 11 ou à 8 en transversal.
Pour assister au match, quelque soit la météo, des tribunes champêtres
couvertes seront aménagées à proximité du sous-bois. L’ossature à clair voie,
réalisée en pin des Landes, s’intégrera parfaitement dans l’environnement
végétal. Les gradins, en béton armé, s’adapteront au terrain modelé toujours
dans l’objectif d’éviter le plus possible de terrassement.

Crédit : Atelier d’Architecture Claret-Lebecq et Kairn Architecture
Tarnos Contact | Mai 2022
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Dossier

Espace Sportif Vincent Mabillet :
Un fronton en accès libre

Le fronton de Tarnos, situé place Viro, avait dû être détruit pour réaliser
les logements du programme Hephaistos. La Ville a donc profité du projet
Mabillet pour en construire un nouveau. Il sera situé à côté des tribunes
champêtres, parallèle au stade, de manière à profiter d’une partie de
l’éclairage. Il pourra être utilisé, en accès libre, par l’ensemble des Tarnosiens
qui souhaitent pratiquer la pelote. Il pourra accueillir, de temps à autre, des
spectacles notamment pendant la période estivale.

Un poumon vert en Centre-ville

Crédit : Atelier d’Architecture Claret-Lebecq et Kairn Architecture

Coût prévisionnel :
plus de 4 millions € HT
• Ville de Tarnos : 2,51 M€
• État : 1, 05 M€
• Région Nouvelle-Aquitaine : 200 00 €
• Département des Landes : 200 000 €
• Fédération de Football Amateur : 105 000 €

Crédit : Atelier d’Architecture Claret-Lebecq et Kairn Architecture
6

Tarnos Contact | Mai 2022

Alors que ce site bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle,
à l’entrée du Centre-ville, ce projet a été conçu de manière à conserver
et valoriser un maximum de végétation. Les arbres qui devront être
enlevés pour construire les bâtiments et le fronton, seront non seulement
remplacés mais il est prévu que leur nombre soit doublé.
Toujours pour préserver l’environnement, seules quelques places de
parking seront rajoutées et réservées aux utilitaires et aux personnes à
mobilité réduite. Situé à proximité immédiate d’une station du Tram’bus,
le complexe sera très facile d’accès (à pied, en vélo, en transports en
commun).
La ville envisage également de créer un espace promenade où les
Tarnosiens auront plaisir à déambuler et se retrouver pour profiter de cet
écrin végétal. Nul doute que toutes les générations s’y donneront rendezvous… dans quelques mois. Affaire à suivre.

Dossier

Il va y avoir du sport !
Julie Alonso, Présidente et co-fondatrice
de Hegaldi AST Aérobic
Nous avons fondé notre association en 2004 et faisons partie d’une des 8 disciplines de la
Fédération Française de Gymnastique. Anciennes gymnastes, nous souhaitions créer un club
de gymnastique aérobic qui accueille des enfants comme des adultes, autour d’une pratique de
loisir ou de compétition. En quelques années, notre association a vu le nombre de ses membres
passer de 6 à 30 et jusqu’à 70 aujourd’hui.

Trois questions à
Christian Gonzales,

Adjoint au Maire en charge des Sports et des Loisirs

Jusqu’en 2017, nous avions trois sections : la baby-gym pour les moins de 6 ans, la section
aérobic pour les 6-20 ans et des cours pour adultes, proche du fitness. Mais nous avons du
arrêter les cours adultes pour laisser plus de temps d’entraînement aux enfants et aux jeunes
car nous avons de très bons résultats. En 2011, une de nos gymnastes est entrée en sport étude
et en 2012 nous sommes entrées dans le Top 10 des clubs en phase finale de championnats.
Depuis 2017, nous sommes également club formateur auprès de la Fédération.
Nous nous entraînons actuellement dans trois lieux différents : au gymnase Robert Lasplacettes,
à l’école Daniel Poueymidou et à l’école Félix Concaret, à raison de 18h par semaine. Notre
pratique nécessite un parquet malheureusement nous n’en avons pas
aujourd’hui. Nos gymnastes s’entraînent sur un sol dur, qui peut causer
des blessures. C’est pourquoi en 2018, nous avons postulé dans
le cadre de l’appel à projet du département des Landes pour
bénéficier d’un parquet. Malheureusement notre projet n’a pas
été retenu mais la Ville nous a promis de nous aider à trouver
une salle adaptée.
Ainsi, avec le complexe sportif Mabillet, nous profiterons
du gymnase avec le parquet démontable. Celui-ci pourra
être utilisé également pour des compétitions. Ce nouvel
équipement nous permettra non seulement de nous entraîner
en toute sécurité, sur un sol homologué mais en plus nous
bénéficierons d’agrès et de cordes pour nous échauffer et
nous préparer. Nous espérons ainsi accueillir de nouveaux
adhérents et retrouver notre public d’adultes.

Pascal Dumas, Président de l’AST football

L’AST football compte 370 adhérents dont une majorité d’enfants (100 adhérents ont moins
de 10 ans), une centaine de joueurs seniors (plus de 20 ans), une cinquantaine de dirigeants,
et 120 joueurs âgés de 10 à 20 ans. Nous avons des joueurs dans toutes les catégories. Ce
nouvel équipement nous permettra sans doute d’accueillir de nouveaux licenciés, notamment
des jeunes filles, car nous aurons plus de plages d’entraînement et de possibilités de matchs.
Aujourd’hui, nous avons 3 sites d’entraînement - le terrain de Mabillet, la Plaine des Sports de la
Baye (en face de l’école de musique), le Parc des sports - et notre siège se situe au centre Dauga,
rue victor Hugo. Le fait de tourner sur ces 4 sites est assez compliqué car cela nous demande
d’avoir des ballons et du matériel partout, ce qui multiplie les coûts et la logistique. D’un point
de vue relationnel, ce n’est pas l’idéal non plus car nos bénévoles et nos éducateurs ont peu
d’échanges du fait qu’ils ne jouent pas tous au même endroit. Jouer sur un même site va faciliter
les échanges y compris chez les jeunes : les petits pourront voir les plus grands et les plus grands
pourront les aider en allant les encourager ou les entraîner. Les échanges
sont indispensables dans une association. Ils permettent de fédérer les
équipes.
Le Terrain synthétique nous permettra de jouer malgré les
intempéries. Aujourd’hui, quand un terrain n’est pas praticable, le
match est reporté. On se retrouve alors à cumuler les matchs en
retard. De plus, le synthétique ne nécessite pas beaucoup d’entretien.
Il peut être utilisé toute la journée y compris en soirée puisqu’il sera
éclairé. Nous aurons donc plus de créneaux pour nous entraîner en
semaine et davantage de match le week-end.
Enfin, comme nous aurons davantage de vestiaires, nous pourrons accueillir
plus facilement des jeunes filles puisque des vestiaires leur seront réservés.
Les arbitres auront également un espace dédié. Et nous aurons la
chance de bénéficier d’une buanderie, qui sera équipée de
machines. Un vrai confort pour laver nos jeux de maillots !

Pourquoi était-il nécessaire de transformer le stade
Mabillet en complexe sportif ?
Dès le mandat précédent, l’AST foot nous a alertés sur le
fait que de plus en plus de jeunes préféraient jouer sur des
terrains synthétiques et risquaient de rejoindre d’autres
clubs qui en bénéficiaient. Pour que notre commune reste
attractive, il était donc important d’investir dans un tel
équipement, qui en plus d’être attrayant pour les sportifs,
a l’avantage de ne pas être limité en temps de jeu car il
demande peu d’entretien. Comme il sera éclairé, il pourra
être utilisé sur une durée beaucoup plus longue, en journée
et en soirée, avec davantage de rotations. Un projet de
cette envergure permettra également de soulager les
terrains du stade intercommunal.
En parallèle, l’association Hegaldi AST aérobic recherchait,
pour sa pratique, une salle dotée d’un parquet aux normes.
Aujourd’hui, la salle qu’occupent les gymnastes dispose
d’un plancher qui n’est pas adapté. Or cette association
génère de vrais talents, avec deux championnes dont
Alexia Silva, qui est au Pôle France.
De plus, nous avions besoin de construire des bureaux
pour nos associations qui sont logées au centre Dauga ainsi
que pour les éducateurs sportifs de la Ville. Nous allons
également créer un fronton et des tribunes champêtres.
Nous avions le terrain, et le pavillon adjacent qui nous
permettait de réaliser le projet. Il ne manquait plus qu’à
trouver le financement…
Quel sera le coût de cet équipement ?
La construction de ce complexe sportif devrait revenir à un
peu plus de 4 millions € HT .
Il sera financé en grande partie par la commune avec des
subventions des Fédérations, de l’État, le Département des
Landes et la Région Nouvelle Aquitaine.
Quel est le planning des travaux ?
Les travaux sont prévus en deux phases :
• Cet été : mise en place du terrain synthétique et de
l’éclairage
• Début 2023 : réalisation de tribunes champêtres, du
fronton et de la salle associative.
• Les travaux devraient s’achever fin 2023. Le complexe
devrait être inauguré en début d’année 2024.
Tarnos Contact | Mai 2022
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Les Fêtes de Tarnos font leur grand retour !

Enfin ! Annulées en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, les Fêtes de Tarnos reviennent du
mercredi 25 au dimanche 29 mai. Du Centre-Ville au Pissot, de Castillon aux Forges, des animations
seront organisées dans tout Tarnos. Un programme savamment élaboré par le Comité des Fêtes, en lien
avec les Élus et les Agents de la Ville, pour vous proposer des événements culturels, sportifs et festifs
qui s’adressent aux petits comme aux grands !

La cérémonie d’ouverture,
en fanfare !

La traditionnelle cérémonie pour l’ouverture des Fêtes de Tarnos se déroulera
comme à son habitude devant l’Hôtel de Ville, le mercredi 25 mai à partir
de 19h30. Elle sera animée par la banda Los Bombos et la toute nouvelle
Harmonie Municipale.
Un moment convivial, autour d’un apéritif à partager, et des discours des
organisateurs et de M. le Maire. Un moment symbolique, qui marquera la
première édition des Fêtes après les périodes marquées par la crise sanitaire.
S’en suivront la première des deux soirées casetas sous le chapiteau place Dous
Haous, où vous retrouverez les associations tarnosiennes qui vous régaleront
avec leurs spécialités, puis le premier bal des jeunes, toujours au Centre-Ville.

8

Tarnos Contact | Mai 2021
2022

Des attractions foraines
pour toute la famille

Mais même avant l’ouverture des Fêtes, les manèges seront déjà là ! Envie de
sensations fortes ? De vous défouler aux auto-tamponneuses ? Ou encore de
montrer votre talent pour la pêche aux canards ? Il n’y a pas d’âge pour les
manèges et surtout, il y en a pour tous les goûts ! Rendez-vous tous les jours
place Serpa à partir de 14h pour un moment de partage et de joie.

Une après-midi récréative

Les écoliers tarnosiens vont inaugurer les Fêtes avant tout le monde ! Dès
le mercredi 25 mai à partir de 14h30, l’Association pour le Centre de Loisirs
propose aux enfants des jeux divers (course de trottinettes, tir à la corde...) et
des spectacles en plein air, à l’école Charles Durroty.

Un événement pour toutes les générations

Festi’ Jeunes,
incontournable pour les ados

Un repas offert aux Aînés

Durant toute la journée du vendredi 27 mai, les 12-17 ans participent en équipe
de quatre, à différentes activités riches en émotions. Les jeunes s’affrontent
dans de nombreuses disciplines telles que le lancer, la course (à pied ou à la
vache), la danse sans oublier l’épreuve de créativité. En effet, les participants
doivent d’abord choisir un nom de groupe et porter un déguisement lui
correspondant. L’originalité sera gratifiée. Les maîtres mots de cette journée
seront : joie, rire et bonne humeur.

Inscrivez-vous avant le lundi 23 mai :

Festi’Jeune, kesako ? C’est l’évènement joyeux et sportif qui réunit des jeunes
lors d’un challenge dément et coloré !

Petit bonus: les animateurs et participants seront eux aussi déguisés pour
l’occasion ! Infos et inscription : 05 59 64 37 10

Bal des Jeunes et Toro de Fuego

Le mercredi 25 et le samedi 28 venez nombreux au Centre-ville au
rendez‑vous tant attendu des jeunes tarnosiens : le bal !
Un podium animera la soirée de 22h. Le samedi 28, un grand Toro de Fuego
inaugurera le bal !
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Un moment de partage et de retrouvailles ! En musique, accompagné d’un
orchestre, venez vous régaler autour d’un repas offert par la municipalité, pour
les personnes nées en 1957 ou avant. Ce repas aura lieu sous le chapiteau
installé place Dous Haous, le jeudi 26 mai.
• par téléphone au 05 59 64 34 45
• en ligne sur www.ville-tarnos.fr

Les Soirées Casetas

Venez retrouver les associations tarnosiennes sous le chapiteau installé place
Dous Haous, le mercredi 25 et le samedi 28 mai, à partir de 20h le mercredi
et de 19h le samedi . Celles-ci vous proposeront de délicieuses assiettes à
déguster !

Une bodéga pour terminer

Samedi matin, sous le chapiteau des Fêtes, un petit-déjeuner gras-double sera
servi à partir de 10h.
Et le dimanche, pour le dernier jour des Fêtes, le Comité vous invite à partager
un apéritif, suivi d’une bodéga animée par l’Association Couleurs des Îles. Ce
moment festif sera précédé d’une démonstration de danses.

Tarnos Contact | Mai 2022
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Après le réconfort, l’effort !

Durant les Fêtes de Tarnos, plusieurs animations sportives vous sont proposées. Mais là aussi, l’esprit
des Fêtes soufflera pour faire rimer compétition avec animation ! Vous êtes prêts ? Partez !

La Foulée Tarnosienne,
la Course des Fêtes !

La Foulée Tarnosienne, c’est reparti ! Une course du Stade Mabillet au Parc de
Castillon, ça vous dit ? Alors enfilez vos baskets !
• Parcours de 8 km, le jeudi 26 mai (férié), départ à 9h30 du Stade Mabillet
• Récompenses pour les trois premières femmes et les trois premiers hommes
• 1 T-shirt offert à tous les participants !

Pour vous inscrire

• Avant la course (5,50 €) : sur www.njuko.net/fouleetarnosiennes2022

Grand prix Cycliste
Robert Lasplacettes

Venez encourager les jeunes coureurs lors du grand prix cycliste, organisé
par le Vélo Club de Tarnos ! Cette épreuve comptant pour le championnat
départemental est un évènement important pour les rouleurs, les sprinteurs
et autres « forçats de la route » ! Ils s’affronteront sur un circuit de 3,5 km.
Deux départs sont prévus : les minimes font 8 tours et partent à 15h30 tandis
ce que les cadets font 15 tours et partent à 17h. Alors, qui remportera le
grand prix des Fêtes de Tarnos cette année ? Rendez‑vous
samedi 28 mai à 15h30 rue Fringon pour les départs
et arrivées.

• Le jour de la course (6 €) : au stade Mabillet à partir de 8h30
Conditions : Être né avant le 26 octobre 2006
Renseignements :
animationsportive@ville-tarnos.fr / 05 59 64 37 10

Initiation au Padel

Baskets, chaussettes, raquettes. Venez le mercredi
25 mai de 14h à 16h au Squash Club de l’Adour, où du
matériel vous sera prêté pour essayer
ce sport mélangeant tennis et
squash.
Renseignements :
Club de l’Adour
05 59 64 54 16

Au lac de la Tuilerie,
un concours de pêche

Tu tires ou tu pointes ?

Amateur ou expert en la matière, toutes les générations sont
conviées au traditionnel concours de pétanque organisées
par l’AST pétanque. Par doublette, venez vous affronter sur
le boulodrome tout en passant une après-midi chaleureuse !
Vendredi 27 mai à partir de 14h45, au Boulodrome de la
Place Saint-Charles (quartier des Forges).

Envie de titiller le poisson ? Que vous soyez amateur
chevronné ou parfait débutant vous pourrez participer les
jeudi et samedi au concours de pêche du lac de la Tuilerie
proposé par l’AAPPMA Lous Pescadous (Association Agréée
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). Deux
sessions sont prévues : une pour adulte (de 8h à 12h) et une
pour les moins de 12 ans (de 9h30 à 12h).

Voitures télécommandées

Jeudi 26 et Samedi 28 mai, au lac de la Tuilerie (derrière le Centre
Commercial de l’Océan, sur la RD 810). Carte de permis de
pêche obligatoire (vente sur place au moment des inscriptions).
Inscription sur le site à partir de 7h30 : adulte (10 €) et moins de
12 ans (5 €) Possibilité de restauration sur place à partir de 12h.
Renseignements : 07 83 34 71 32

Et pan !

Organisé par le Comité basco-landais de ball-trap au stand de tir de
Northon, le grand prix de ball-trap verra s’affronter quelques-unes des plus
fines gâchettes de la région. Dimanche 29 mai de 10h à 18h au Stand de tir
de Northon (quartier Garros).
10
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Vous adorez les courses de voitures ? En famille ou entre
amis, venez vous défier sur un circuit réservé aux modèles
réduits et assistez à des démonstrations de courses
poursuites de voitures télécommandées, organisées par
le TREC (Tarnos Racing Electric Car). Deux sessions sont
organisées pour que chacun puisse découvrir le modélisme,
une véritable discipline sportive où s’affrontent des pilotes
chevronnés !
Samedi 28 mai à 14h, à la piste située rue du Docteur
Gronich (quartier du Pissot). Dimanche 29 mai à 14h sur le
parvis de la Médiathèque Les Temps Modernes.

Les Petits Charriots,
un festival dédié aux arts de rue
à la Résidence Tarnos Océan

Les résidents de RTO vous invitent à leur grand festival, en plein cœur des Fêtes !
Une après-midi remplie de spectacles, de concerts et d’animations où tout le
monde pourra s’émerveiller, quelles que soient les différences.
Les arts de rue seront à l’honneur, avec notamment le spectacle d’un fakir !
Jeudi 26 mai à partir de 15h, à RTO (Résidence Tarnos Océan - avenue Lénine).
Programme complet prochainement disponible sur le portail numérique de la
Ville de Tarnos : www.ville-tarnos.fr
Le festival se déroulant dans l’enceinte d’un établissement médicalisé, le pass vaccinal
et le port du masque seront obligatoires.

Le programme complet
des Fêtes de Tarnos
Programme sous réserve de modifications

· MERCREDI 25 MAI
12h30

Après-midi récréative

École Durroty

14h

Initiation Padel

Squash Club de l’Adour

14h

Attractions foraines

Place Serpa

19h30

Cérémonie d’ouverture des Fêtes Hôtel de Ville

20h

Soirée Casetas

Place Dous Haous

22h30

Bal des jeunes

Centre-ville

· JEUDI 26 MAI
Une grande soirée concert
Vendredi 27 mai

Le vendredi des Fêtes sera comme à son habitude une grande soirée festive,
jusqu’au bout de la nuit. La FRENCH TEUF, vous connaissez ? Une chose est sûre,
vous vous en souviendrez ! Ce groupe à l’énergie débordante présente une scène
originale, dédiée au public, interactive où la bonne humeur est primordiale. Au
programme : des reprises (variété, pop-rock, tubes des années 80) toujours plus
festives, originales et étonnantes. En première partie : le groupe Venditat
Vendredi 27 mai à 20h30, sur la place Viro. Concert Gratuit !

8h

Concours de Pêche

Lac de la Tuilerie

9h30

Foulée Tarnosienne

Stade Mabillet

12h

Repas des Anciens

Place Dous Haous

14h

Attractions foraines

Place Serpa

15h

Festival Les Petits Chariots

Résidence Tarnos Océan

16h30

Défilé des Mascottes

Place Serpa

· VENDREDI 27 MAI
9h30

Festi’ Jeunes

Centre-ville

14h

Attractions foraines

Place Serpa

14h45

Concours de Pétanque

Boulodrome des Forges

20h30

Concert avec la French Teuf

Place Viro

· SAMEDI 28 MAI

Infos pratiques

· Circulation et stationnement

Afin de garantir la sécurité des Festayres et le bon déroulement des Fêtes, des
arrêtés municipaux réglementent temporairement la circulation et le stationnement
en centre-ville. La circulation sur la RD 810 sera coupée les soirs des mercredi 25,
vendredi 27 et samedi 28 mai. Merci de respecter la signalisation mise en place.

· Transports en commun

8h

Concours de Pêche

Lac de la Tuilerie

10h

Petit-déjeuner gras double

Place Dous Haous

14h

Attractions foraines

Place Serpa

14h

Démo voitures télécommandées Piste TREC

15h30

Grand Prix Cycliste

Rue Fringon

19h

Soirée Casetas

Place Dous Haous

22h30

Bal des Jeunes

Centre-ville

22h30

Toro de Fuego

Centre-ville

· DIMANCHE 29 MAI
10h

Grand Prix de Ball-Trap

Stand de tir de Northon

11h

Expo de voitures anciennes

Place Viro

Pour les Fêtes, le Tram’bus circulera jusqu’à 2h du matin. Le trajet sera modifié les
soirs de fermeture de la RD 810. Voir les informations sur www.chronoplus.eu

11h

Démonstrations de danses

Place Dous Haous

Un système de navettes gratuites sera mis en place pour amener et ramener les
Festayres en toute sécurité. Voir les trajets et horaires sur www.ville-tarnos.fr

12h

Apéritif du Comité des Fêtes

Place Dous Haous

12h30

Bodéga

Place Dous Haous

14h

Attractions foraines

Place Serpa

14h

Démo voitures télécommandées Médiathèque

14h

Défilé de Transformers

Place Serpa

15h

Défilé de Transformers

Place Serpa

16h

Défilé de Transformers

Place Serpa

·

Sécurité

Le plan Vigipirate étant toujours en vigueur, il sera interdit d’entrer dans le périmètre
des Fêtes avec un sac à dos ou des bouteilles. Les agents de la Police Municipale ou
de sécurité sont autorisés à procéder à des fouilles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Tarnos Contact | Mai 2022
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Environnement
Herbe de la pampa :
jolie, mais envahissante !

Plage de la Digue, Plage du Métro...
Toutes les infos pour la baignade cet été !
L’été approche... Le littoral tarnosien se prépare pour vous
recevoir au cours d’une saison que l’on espère ensoleillée !
Voici, pour d’ores et déjà préparer votre bronzage les dates de
baignade surveillée des deux plages tarnosiennes :
PLAGE DU MÉTRO :
Baignade surveillée du samedi 11 juin au dimanche 11 septembre
PLAGE DE LA DIGUE :
Baignade surveillée du samedi 2 juillet au dimanche 28 août

Des nichoirs pour les oiseaux

Après une première campagne en 2020, la Ville a repris la pose de
nichoirs pour les oiseaux sur les bâtiments publics, pour les accueillir
au retour du Printemps. Une bonne idée pour la biodiversité !
Très appréciée dans les jardins pour son aspect
décoratif indéniable, Cortaderia selloana, plus
connue sous le nom d’Herbe de la Pampa, est
pourtant une espèce végétale exotique, originaire
d’Amérique du Sud, très envahissante, dont il faut
chercher à limiter la propagation.
En effet, cette plante de la famille des graminées,
une fois implantée dans un milieu qui lui
plaît, colonise toute la surface, s’approprie les
nutriments et l’eau disponibles, étouffe les
plantes locales et contamine le fourrage et les
pâturages. Chaque pied peut produire 10 000 000
graines qui sont transportées par le vent sur plus
de 25 kilomètres !
L’herbe de la Pampa est également très
inflammable et augmente le risque d’incendie.
Son pollen provoque des allergies et ses feuilles
sont très coupantes.

Une campagne
d’arrachage menée par la Ville

Afin de lutter contre sa prolifération dans les
espaces naturels de Tarnos, les Agents de la Ville
mènent actuellement une campagne d’arrachage
de l’herbe de la Pampa au lac de Garros et sur le
cours de l’Aygas, avant que les graines ne puissent
se disséminer.
Les végétaux arrachés sont d’abord stockés sur
place avant d’être envoyés en centre de traitement
des déchets, pour être transformés en compost.

Chez vous, des gestes simples
pour empêcher la prolifération

Si vous avez des herbes de la Pampa dans votre
jardin, vous pouvez lutter contre sa prolifération,
en coupant les plumeaux avant l’été et ainsi
arrêter la diffusion des graines (munissez-vous
de gants, de lunettes, et de vêtements à manches
longues pour éviter les problèmes). Mettez-les
dans un sac poubelle bien fermé et jetez-le avec
les ordures ménagères. Les feuilles, coupées,
peuvent être compostées avec d’autre déchets
vert ou apportées en déchetterie.
L’utilisation d’herbicide est à proscrire, pour
protéger l’environnement voisin.
12
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Une vingtaine de nichoirs ont été installés à l’Hôtel de Ville et sur le clocher de l’église Saint-Vincent.
Quelques planches de bois, un coup de peinture,
un peu de foin au fond pour offrir aux oiseaux
un nid douillet, et le tour est joué ! Construits
par les agents de la Ville, une vingtaine de
nichoirs ont ensuite été posés sur les façades
de l’église Saint-Vincent et de l’Hôtel de Ville
à l’aide d’une nacelle. Déjà en 2020, 9 nichoirs
avaient été installés à la Mairie afin de favoriser
l’implantation en Centre-ville d’espèces comme
la mésange charbonnière ou le martinet noir.
Pour les attirer, un dispositif sonore mimant le
chant des oiseaux sera prochainement installé
à l’Hôtel de Ville, actif sur quelques heures
pendant la journée.

Les oiseaux, des alliés naturels
contre les moustiques et les
chenilles processionnaires

Si le but de ces nichoirs est d’abord de contribuer
au maintien et au bon développement des
oiseaux, ceux-ci participent également à la lutte
biologique contre les insectes nuisibles. Les
martinets sont de redoutables chasseurs naturels
de moustiques et d’insectes. Ils ne refusent pas
de gober Thaumetopoea pityocampa (le papillon
adulte de la chenille processionnaire), réduisant
ainsi les populations futures. Avec les 250
nichoirs à chauve-souris offerts aux Tarnosiens

en 2021, la Ville entend ainsi préserver la
biodiversité et limiter les nuisances.
Bientôt d’autres nichoirs seront installés dans
d’autres quartiers de Tarnos, afin d’en faire une
ville plus qu’accueillante pour les oiseaux !

Des nichoirs
à construire vous-même !

Vous voulez installer un nichoir chez vous ?
Vous pouvez demander le plan directement au
service environnement de la Ville de Tarnos,
qui sera aussi à votre écoute pour des conseils
de réalisation ou de pose. Adressez votre
demande par mail à l’adresse suivante :
services.techniques@ville-tarnos.fr

Au Stade Intercommunal,
des nichoirs déjà bien occupés

Posés il y a quelques années par les agents du
Syndicat Intercommunal de Boucau et Tarnos
pour la gestion du Stade Jean-André Maye,
des nichoirs accueillent plusieurs espèces qui y
logent de façon pérenne : huppes, mésanges,
martinets, hirondelles... Dans ce lieu où nature
et sport cohabitent harmonieusement, les
oiseaux viennent là aussi aider à la lutte contre
les insectes nuisibles et offrir un cadre plus
qu’idyllique aux sportifs !

Travaux
Plage du Métro
À l’approche de la saison estivale, les plages de Tarnos se préparent pour
accueillir les promeneurs et les baigneurs !
Pour ceux qui aiment contempler l’océan, de nouveaux équipements vont être
installés à côté du poste de secours.
Installé en septembre dernier (voir Tarnos Contact n°204), le dispositif de
lutte contre l’ensablement a montré toute son efficacité. Même si l’hiver a
été clément en tempêtes, il n’y aura cette année que très peu de travaux de
nettoyage à mener.

Travaux d’élagage
Dans les espaces publics et naturels de la Ville, les agents municipaux
entretiennent le massif forestier pour lui permettre une meilleure pousse et
éviter la chute des branches mortes.
Le Parking sous couvert forestier de la plage du Métro a ainsi bénéficié d’une
campagne d’élagage avant la saison estivale.
Les arbres du Parc de la Nature, situé sur l’avenue Julian Grimau, vont eux aussi
être élagués prochainement pour garantir la sécurité des nombreux amateurs
de ce parc !

Grâce à un accord de l’ONF, un morceau de dune situé au niveau de l’accès par
le poste de secours a pu être réaménagé. Ceci afin de permettre un meilleur
accès aux douches et offrir un meilleur point de vue sur l’océan.
Enfin, sur décision du Ministère de la Jeunesse et des Sports, une nouvelle
signalétique nationale pour la sécurité de la baignade doit être installée à
l’ouverture des plages (samedi 11 juin pour le Métro, samedi 2 juillet pour
la Digue). Mais nous vous préciserons tout cela dans le prochain numéro du
Tarnos Contact, spécial été !

Quartier Lacroix :
une nouvelle piste cyclable !

Centre de Loisirs Pierrette Fontenas :
Bientôt la fin des travaux !

Comme évoqué dans le précédent numéro du Tarnos Contact, le réseau
cyclable se développe dans la Ville. Dans le quartier Lacroix, une nouvelle piste
cyclable vient d’entrer en service. Celle-ci passe à travers le bois de Lacroix,
pour rejoindre ensuite l’avenue du Dauphin. Un trajet plus qu’agréable, entre
les pins. La liaison avec la piste cyclable de l’avenue du Dauphin sera ensuite
réalisée, pour permettre une continuité de trajet permettant, à terme, de se
rendre au collège ou à l’océan sur des voies sécurisées pour les vélos.

Lancés en juin 2021, les travaux du futur Centre de Loisirs sont presque
achevés ! Baptisé du nom de Pierrette Fontenas, maire honoraire de Tarnos,
ce bâtiment des plus modernes est situé dans le quartier des Platanes, à
proximité des écoles Concaret et Lasplacettes, du Parc de Castillon et de
l’Écolieu Lacoste.
L’Association pour le Centre de Loisirs prendra ensuite possession des locaux,
tout d’abord pour y établir ses services administratifs à partir du mois de
juillet, puis à partir de la rentrée de septembre, y accueillir les enfants lors des
temps périscolaires ou pendant les vacances.
Coût du chantier : 1,3 millions € TTC (avec la participation de la CAF, de la
Préfecture des Landes et des acteurs départementaux de la petite enfance)

Quel plaisir de circuler à vélo au travers des arbres !

Les aménagements intérieurs bientôt terminés,
le nouveau Centre de Loisirs pourra accueillir les enfants à la rentrée !
Tarnos Contact | Mai 2022
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Compte tenu des contraintes de parution,
cette tribune est rédigée à l’issue du 1er
tour de l’élection présidentielle.
E. Macron, M. Le Pen et JL. Mélenchon
se sont partagés les 3/4 des suffrages
exprimés des 12 candidats en lice. Le
Président sortant progresse (+3,83%),
ne permettant pas toutefois de
combler le recul de la Droite (35,3 %,
- 9,9 % par rapport à 2017). M. Le Pen

améliore son score de 2017 (+ 1,85 %).
Ajouté à celui d’E. Zemmour, l’extrême
droite aura gagné 6 % depuis 2017,
à 33,1 %. La Gauche, avec 31,6 % se
reconstruit quelque peu, progressant
de 3,9 % (43,8 % en 2012), grâce au
haut score de JL. Mélenchon (21,95 %,
+2,35%) et au résultat du candidat
communiste F. Roussel (2,28%), absent
depuis 10 ans.

Dans ces conditions, la Gauche
pourrait
gagner
les
élections
législatives. Gageons que ses divers
partis, sans exclusive et hégémonisme,
parviennent à présenter un candidat
unique dans chaque circonscription,
par un accord respectueux de la
diversité de leur électorat.

Jean-Marc Lespade, Alain Perret,
Isabelle Nogaro, Nicolas Domet,
Isabelle Dufau, Marc Mabillet,
Francis Dubert, Élisabeth Mounier,
Christian Gonzales, Fabienne
Darrambide, Emmanuel Saubiette,
Aurélie Orduna, Thierry Lecerf,
Christophe Garans, Émilie
Baulon, Nicole Corrihons, Nicolas
Fleurentdidier, Nelly Picat, Didier
Miremont, Henri Decke, Martine
Perimony-Benassy, Patrick Cendres,
Nathalie Le Gall, Nelly Lalanne.

PS ET APPARENTÉ·E·S
Socialistes, nous croyons qu’il existe
un chemin pour vivre ensemble, pour
grandir ensemble, s’engager ensemble,
vivre autour de valeurs partagées. Ce
chemin s’appelle la République sociale,
laïque et écologique, fidèles à Jaurès :
« Sans la République, le socialisme
est impuissant, sans le socialisme, la
République est vide ». La République,
c’est la réalisation d’une promesse :

celle d’une vie meilleure, pour tous
et tous nos enfants. La puissance
publique protège et émancipe, elle
prend soin des plus vulnérables. La
République c’est la fraternité, le sens
du dialogue et le respect des autres
mais aussi la responsabilité de toutes
et tous vis-à-vis de la communauté
nationale. Remettons-nous à l’ouvrage
pour parvenir à réaliser totalement

ces objectifs largement partagés dans
notre commune.

Anne Dupré, Maryse Saint-Aubin,
Danièle Birles, Alain Coutier,
Lucien Hervelin.

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Depuis 40 ans la piscine « promesse
électorale » est dans tous les
programmes municipaux et toujours
reportée, les élections passées. Après
trois études en moins de quinze ans,
très coûteuses, pour la même chose,
l’équipement aquatique est devenu
entre-temps communautaire. Nous
l’avions déjà proposé ainsi en 2014 !
Quelle perte de temps et... d’argent

des contribuables ! La seule inconnue
reste : le lieu de son implantation. C’est
un secret de Polichinelle : ce sera sans
aucun doute en centre-ville. Pour nous,
il ne s’agit pas de la meilleure option,
car cet emplacement est contraint et
l’équipement ne pourra pas évoluer.
Les Tarnosiens s’attendent à une
piscine et non à une pataugeoire où
nos enfants ne pourront pas tenir de

compétitions et où il sera difficile de
se garer ! Un tel projet est engagé
pour les trois prochaines décennies
et nous risquons de regretter ce choix
très rapidement. La majorité manque
systématiquement de vision et ne
prend que des décisions sur le court
terme.

Antoine Roblès,
Alice Cassaing.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN

Texte non parvenu
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Caroline Dacharry,
Bertrand Lataillade

État-Civil
NAISSANCES

Ethan, Stéphane, Jean-Pierre HUIBAN, né le 09 mars 2022
de Stéphane HUIBAN et de Nora JNIOUAH
Pako MAYS BERTERRETCHE, né le 15 mars 2022
de Régis MAYS et de Joana BERTERRETCHE
Leina MAYS BERTERRETCHE, née le 15 mars 2022
de Régis MAYS et de Joana BERTERRETCHE
Inès QUARANTA, née le 19 mars 2022
de Julien QUARANTA et de Fanny COR
Thy Vy, Missy NGUYEN, née le 19 mars 2022
de Chau Toan NGUYEN et de Huynh Nhu LE
Marius, Frédéric, Philippe HUREL, né le 17 mars 2022
de Lucas HUREL et de Sarah DAUPES
Robin, Claude, Jacky CAPOW, né le 24 mars 2022
de David CAPOW et de Nadine MARIN
Marlon, Patxi, William FÉRON, né le 30 mars 2022
de Stève FÉRON et de Julie MALIBRERA
Alma DEBELLEMANIÈRE, née le 30 mars 2022
de Jérémy GUILLON et de Eden DEBELLEMANIERE
Aaron, Souleye, Valerio TRAORÉ, né le 03 avril 2022
de Baba TRAORÉ et de Lucile BALDINI
Rafaël, Joaquim CARNEIRO, né le 04 avril 2022
de Romain CARNEIRO et de Diana Céleste DIAS
Gustave, Jean, Fernand ANDRILLAT, né le 08 avril 2022
de Nans ANDRILLAT et de Camille GIRAUD
Charlie, Brigitte, Aline THOMAS, née le 09 avril 2022
de Félix THOMAS et de Cassandre BERTAUD
Samuel, Louis, Georges de LENCQUESAING, né le 11 avril 2022
de Olivier de LENCQUESAING et de Marthe GRILLET

DÉCÈS
Dominique BEYLACQ veuve CAZENAVE
71 ans, décédée le 07 mars 2022
Christian PINAQUY
64 ans, décédé le 01 mars 2022
Liliane, Fernande GRONDIN veuve LELAIDIER
79 ans, décédée le 19 mars 2022
Sébastien RONCIN
47 ans, décédé le 18 mars 2022
Paul LARRÈRE
82 ans, décédé le 18 mars 2022
Roland, Gaspard AGOSTA
66 ans, décédé le 30 mars 2022
René, Raymond CASAGRANDE
93 ans, décédé le 01 avril 2022
Martine, Colette PIERANGELI
64 ans, décédée le 30 mars 2022
Yvonne ARAGON veuve LASSERRE
94 ans, décédée le 08 avril 2022
Michel, Edouard, Emile ETCHEGARAY
84 ans, décédé le 04 avril 2022

CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 15 mars,
le Conseil municipal a adopté 17 délibérations, dont les suivantes.

Sport

Les travaux de réalisation de l’espace sportif
Vincent Mabillet, situé dans le quartier Femmes
d’un siècle, débuteront au mois de juillet, pour
un montant de 3,12 millions d’euros. La 1ère
tranche des travaux portera sur la réalisation
d’un terrain synthétique de football, offrant
ainsi aux associations sportives, au collège
et au lycée une utilisation moins dépendante
des conditions climatiques. Permettant la
pratique intensive d’équipes de 11 joueurs (ou
8 par l’utilisation de deux terrains), le terrain
sera composé d’un remplissage naturel, sera
clôturé et éclairé. Le coût de l’aménagement
est estimé à 1,07 million d’euros, dont
538 681 euros de fonds propres de la Ville.
Une participation de 65 000 euros est
sollicitée auprès de la Fédération de football
amateur, s’ajoutant à celles déjà acquises de
l’État (450 082 euros), de la Région Nouvelle
Aquitaine (73 940 euros) et du Département
des Landes (73 940 euros).

Petite enfance

La Ville participe financièrement à la prise en
charge du coût des gardes d’enfants par les
assistantes maternelles, via le relais petite
enfance géré par l’association Cobalt, à
hauteur de 22 350 euros, et dans les structures
d’accueil de la crèche familiale et de la microcrèche gérées par les associations Saphir et
Klein, pour un montant de 99 800 euros.

Agroécologie solidaire

Pleinement engagée dans l’agroécologie,
les circuits courts alimentaires et l’inclusion
sociale et professionnelle, la Ville soutient
l’association Eco-lieu Lacoste, gestionnaire de
la ferme située en Centre-ville sur du foncier
communal. Jusqu’à ce jour, l’association
aura accueilli 17 personnes en situation
de chômage de longue durée. En un an, 35
légumes différents, sous 1 900 m² de serres
et 4 800 m² en pleine terre, auront été
produits, soit 24,6 tonnes, dont une partie
est commercialisée auprès de nombreux
Tarnosiens, via des « paniers » hebdomadaires
ou bimensuels. 2022 sera marquée par une
nouvelle progression de l’activité : le nombre
de personnes en insertion passera de 8 à 12,
1 000 m² supplémentaires de serres seront
installés, l’exploitation en pleine terre passera à
8 000 m² et un hangar de stockage et d’accueil
sera bâti. Une subvention de 25 000 euros est
attribuée afin de conforter l’association dans
ses projets.

Commerce

La Ville, gestionnaire de la Placette du Métro,
après appel à candidature pour l’exploitation
des trois commerces pour les trois prochaines
années, a retenu la société « Surfescape » pour
l’École de Surf, Mme Chailloux pour la vente à

emporter de produits sucrés et la SCIC interstices
pour la restauration-rapide avec terrasse.

Mobilités douces

Les travaux d’aménagements de l’avenue du
1er Mai - du giratoire Clément Ader à l’espace
technologique Jean Bertin - sont terminés
en partie, avec l’incorporation d’un nouveau
tronçon de piste cyclable. La seconde phase
des travaux, côté Safran Helicopter Engines,
consistera à réaliser une voie douce (cyclable
et piétonnière). Elle sera réalisée à l’issue de la
construction du Restaurant inter Entreprises
envisagé sur ce secteur. Une convention de
maîtrise d’ouvrage unique est signée entre
la Ville et la Communauté de communes du
Seignanx, compétente pour la réalisation de
la future piste cyclable reconnue d’intérêt
communautaire (« La Transeignanx »).

Transports collectifs
et handicap

Trois nouveaux points d’arrêts de bus ont
été mis en accessibilité pour les personnes
en situation de handicap. Ils se situent
rue Georges Lassalle. La Ville sollicite une
participation financière du Syndicat des
Mobilités Pays Basque-Adour.

Associations

Trois associations ont sollicité la Ville pour
une subvention exceptionnelle, en plus de
celle attribuée pour leur fonctionnement,
permettant de financer des projets particuliers.
Il s’agit de La Croix rouge française (400 euros),
Jardin partagé de Loustaunau (250 euros) et
Association landaise des anciens combattants
et amis de la résistance (350 euros).
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle
de 350 euros est attribuée à l’association
d’étudiants de l’ISA BTP d’Anglet, dans le cadre
d’un projet solidaire éducatif aux Comores.

Ravalement de
Cité des Forges

façade

La Ville participe à hauteur de 20 % au coût
du ravalement des façades des habitations
de la Cité des Forges, classée site patrimonial
remarquable. Une subvention est ainsi
accordée à un particulier à hauteur de 8
470,64 euros.
Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

WWW.VILLE-TARNOS.FR
MA MAIRIE / CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :

Mardi 17 mai à 20h à l’Hôtel de Ville
ou en replay sur la page Facebook de la Ville.
Tarnos Contact | Mai 2022
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La Lunetterie Landaise,
votre nouvel opticien local

Boulangerie Ange,
du pain frais à toute heure !

Clémence Ertauran, la kinésiologie
pour retrouver votre bien-être

Accueil, Écoute, Conseil. Charles Dauga, à la
tête de La Lunetterie Landaise, vient d’ouvrir
à Tarnos son 3ème magasin dans les Landes en
collaboration avec Mathilde Charpy, opticienne
depuis 17 ans.

De la mêlée au pétrin, il n’y avait qu’un pas, celui
qu’ont franchi Aretz Iguiniz et Arnaud Héguy.
Ces deux anciens rubgymen professionnels,
passés par les rangs de l’Aviron Bayonnais, sont
désormais les gérants franchisés de la Boulangerie
Ange, nouvelle enseigne de la marque à Tarnos.

Et si vous preniez le temps de vous accorder
une pause ? Grâce à la kinésiologie, Clémence
Ertauran vous propose de retrouver un corps
fonctionnel et sans douleur, pour un bien-être
complet.

Cet opticien, ayant ses racines en Chalosse,
vous propose un large choix de lunettes de vue
ou de soleil, parmi les plus grandes marques.
Comme le nom de l’enseigne l’indique, le côté
local est aussi à l’honneur, avec des montures
bois fabriquées dans les Landes à Azur (Lehna) ;
une fameuse marque bayonnaise (Tressalet) ; ou
bien encore des lunettes toulousaines (La Brique
et la Violette).
Vous pouvez essayer plusieurs modèles, et
même les personnaliser à votre envie. Ceux
qui préfèrent les lentilles de contact trouveront
également leur bonheur.Le magasin est
conventionné avec les mutuelles pour le tiers
payant et vous offre la garantie casse et rayures
pour les enfants, la deuxième paire à partir de
1€, ainsi qu’une garantie adaptation de 6 mois.
La Lunetterie Landaise est un groupe local
de huit collaborateurs (deux à Tarnos). Pour
agencer le magasin, Charles a fait appel à un
professionnel de Boucau.

À la tête d’une équipe de 14 salariés (3
boulangers, 4 préparateurs et 7 vendeurs),
quasiment tous de Tarnos et de Boucau, Aretz
et Arnaud vous proposent du pain frais, pétri et
cuit sur place toute la journée, des viennoiseries,
des pâtisseries, mais aussi des formules repas
à emporter ou à déguster sur place, autour
d’un café. L’endroit est d’ailleurs très prisé des
étudiants pour y travailler autour d’’un repas !
La carte, disponible sur le site internet, se décline
selon des spécialités différentes, l’hiver et l’été.
Les produits locaux et responsables sont mis à
l’honneur, avec notamment des farines labelisées
CRC (céréales 100 % françaises et cultivées
selon de bonnes pratiques agricoles favorables
à la biodiversité) et Agri-Éthique (garantissant un
revenu juste et durable aux agriculteurs français).
Vous pouvez retirer vos commandes sur place en
click & collect en téléchargeant l’appli sur votre
téléphone.

LA LUNETTERIE LANDAISE
40 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus
à proximité, parking gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite).
Du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et de
14h à 19h (18h le samedi). Sur rendez-vous le
lundi et les autres jours en dehors des horaires
d’ouverture.
05 59 25 40 09
Site internet : www.lalunetterielandaise.com
Facebook : La Lunetterie Landaise
Instagram : lalunetterielandaise

BOULANGERIE ANGE - TARNOS
52 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus
à proximité, parking gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite).

Tarnos Contact | Mai 2022

Désormais installée dans son cabinet au centre
de Tarnos, elle vous reçoit sur rendez-vous, en
s’adaptant à vos horaires.
La kinésiologie s’adresse à tous, femmes,
hommes, ados et enfants. Les personnes à
mobilité réduite et les femmes enceintes sont
également bienvenues. Après un examen
lors du premier rendez-vous (l’anamnèse), la
kinésiologie vous aide à vous soulager de vos
douleurs, vous aide à retrouver un meilleur
sommeil, à lutter contre les allergies et vous
permet de mieux vous concentrer. Utile pour les
étudiants en cette période d’examens !
CLÉMENCE ERTAURAN,
KINÉSIOLOGUE CERTIFIÉE
ET PRATICIENNE CRANIO-SACRÉE

Carte bleue et Tickets Restaurants acceptés

18 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus
à proximité, parking gratuit et accessible aux
personnes à mobilité réduite).

Du lundi au samedi, de 6h30 à 20h non-stop

Sur rendez-vous, le lundi, le mercredi et le samedi.

05 59 48 49 51
Site internet : www.boulangerie-ange.fr/
Facebook : @ange.boulangerie
Instagram : boulangerieange

06 49 54 15 43 - certauran.kinesio@gmail.com

Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous
pouvez profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr), puis prenez rendez-vous avec
le service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).
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Cette jeune trentenaire, originaire de
Saint‑Jean‑de-Luz, s’est formée pendant 14
mois (630 heures) pour devenir kinésiologue,
après avoir d’abord décroché un master en
commerce et travaillé 3 ans dans ce secteur. Elle
vous propose pour les fêtes des mères et des
pères des bons cadeaux à offrir pour un moment
de détente.

Site Internet : www.certauran-kinesio.com
Facebook : Clémence Ertauran Kinésiologue.
Instagram : clemenceertaurankinesiologue

Commerçants : La Ville de Tarnos ne vous sollicitera pas pour de la publicité,
vous encourageant plutôt à soutenir les associations tarnosiennes.
Toute personne ou société vous sollicitant pour vous proposer une annonce
payante en se faisant passer pour la ville sera donc dans une démarche
malhonnête. Merci de nous le signaler.

Défense du Pouvoir d’Achat

Des aides alimentaires pour traverser la crise
Avec un taux d’inflation record de
3,6 % sur an, de plus en plus de
ménages ont du mal à boucler les
fins de mois. Les plus précaires,
très touchés par la hausse des
prix de première nécessité, ont
bien des difficultés à faire leurs
courses. Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), soutenu
par la Ville de Tarnos, a pris des
mesures pour leur venir en aide,
en augmentant la valeur des bons
d’achat alimentaires.
Depuis plusieurs mois, les prix ne cessent
d’augmenter. Sur un an, l’inflation a en effet bondi
de 3,6 % ; un record depuis 2008 ! Alors que nous
traversions une crise sanitaire sans précédent, le
prix des énergies, en 2021, a augmenté de 10 %,
obligeant certains à se priver de chauffage et
à laisser la voiture au garage. Une situation qui
pourrait perdurer, voire empirer, avec la guerre en Ukraine, les sanctions économiques à l’encontre de
la Russie et de la spéculation. À cette envolée du prix du gaz, de l’électricité et du pétrole, s’est ajoutée
une augmentation du prix des produits alimentaires qui touchent particulièrement les familles les plus
modestes puisque ce sont les denrées les plus indispensables, comme la farine (+ 10 %°)* ou les pâtes (+
11,4 %,) qui sont les plus impactées en raison de la montée fulgurante du cours du blé. Plus généralement,
ce sont l’ensemble des produits d’entrée de gamme, qui subissent la plus forte hausse, puisque l’essentiel
de leur prix est basé sur le coût des matières premières dont les prix s’envolent. D’autres produits sont aussi
impactés comme les huiles (+ 2,5 %) et plus particulièrement l’huile de tournesol, importée massivement
d’Ukraine, les légumes secs (+ 3,4 %), le riz (+ 2,4 %), et le café torréfié (+ 2,5 %).
Face à cette montée des prix, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale, soutenu
par la Ville de Tarnos, a voté lors de la séance du 24 mars, l’augmentation de la valeur des bons d’achat
alimentaires à hauteur de 20 €. Ces bons, délivrés en fonction de la composition du foyer, passent ainsi de
70 € à 90 €, de 95 € à 115 €, et de 120 € à 140 €.
Ces bons d’achat alimentaires doivent être utilisés uniquement pour l’achat de denrées et de produits
d’hygiène dans un supermarché partenaire de Tarnos (le magasin facturant le CCAS au terme du mois à
concurrence du nombre de bons d’achat enregistrés). Si cette aide était à l’origine réservée aux chômeurs,
elle fut étendue le 1er janvier 1990 à l’ensemble de la population remplissant les conditions de ressources.
En 2021, cette aide concernait plus de 70 foyers pour un coût de 37 065,58 €.
Nombre de personnes vivant
dans le foyer

Plafond de
Ressources mensuelles

Montant du bon
d’achat mensuel

1

662,43 €

90 €

2

932,93 €

90 €

3

1093,22 €

115 €

4

1313,85 €

115 €

5

1534,66 €

140 €

6

1744,44 €

140 €

7

1959,73 €

140 €

8

2177, 23 €

140 €

Des paniers alimentaires pour les jeunes

Les jeunes de 15 à 30 ans, qui rencontrent des difficultés, peuvent solliciter les paniers alimentaires
distribués gratuitement par le Service Jeunesse de la Ville, en lien avec le Secours Populaire, sur une
initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces paniers contiennent de la nourriture, mais aussi des
produits d’hygiène. Depuis la relance de la campagne de distribution, le 18 mars dernier, 131 paniers ont
été distribués à 41 jeunes. Pour en bénéficier, contacter le PIJ (Point Info Jeunesse) - Centre Municipal
Albert Castets. Téléphone : 05 59 64 49 59

* Observatoire de l’inflation - Chiffres de février 2022, par rapport à février 2021

Trois questions
à Anne Dupré,

Adjointe au Maire en charge de l’Action sociale,
des Solidarités et de la Santé.

Le pouvoir d’achat des Français ne cesse
de baisser. Qu’en est-il à Tarnos? Certains
salariés ont-ils basculé dans la précarité?
Des salariés ont basculé dans la précarité depuis
le début de la pandémie de Covid et la guerre en
Ukraine. Le CCAS est amené à délivrer de plus en
plus de bons d’essence, d’aides pour réparer un
véhicule, changer un chauffe-eau ou apurer une
dette et il n’est pas rare aujourd’hui de rencontrer
des travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture,
ou dehors.
Les demandes alimentaires sont en augmentation.
Quelles solutions sont proposées ?
Afin de répondre à la baisse cumulée du niveau de
vie et du pouvoir d’achat, les membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale ont voté en mars denier, une augmentation
substantielle des bons d’achat mensuels délivrés à
nos concitoyens en difficulté (cf. article et tableau).
Les jeunes sont particulièrement touchés par la
crise. Peuvent-ils bénéficier d’aides spécifiques?
Les jeunes quant à eux, bénéficient, depuis le début
de l’année 2021, de paniers repas hebdomadaires
servis par le Service Jeunesse de la municipalité
de Tarnos en lien avec le Secours Populaire et à
l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce
service est d’autant plus vital que nous avons
constaté que nombre de jeunes avaient été exclus
par leur famille depuis la pandémie...
Tarnos Contact | Mai 2022
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Mémoire et Résistance

D’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à demain  
Afin de perpétuer le souvenir et le combat des
résistants, et la mémoire des victimes de la
Shoah, la Ville de Tarnos revient sur le parcours
de ces femmes et ces hommes qui ont marqué
notre histoire.
Dans ce numéro, nous portons le témoignage
d’Albert Descoutey, ancien Résistant, Chevalier
de la Légion d’honneur, décédé au mois de
novembre 2021 à l’âge de 96 ans. Un hommage lui
sera rendu vendredi 27 mai à 10h30 au Mémorial
des Forges à l’occasion de la Journée nationale de
la Résistance.
Né en 1925, Albert Descoutey a 14 ans quand la guerre éclate. Membre des
jeunesses communistes, il distribue chaque semaine « l’Humanité Dimanche »
sur la commune du Boucau. Un an plus tard, son certificat d’études en poche,
il doit quitter l’École des Forges « pour gagner sa croûte ». Il est embauché à la
coopérative des Forges puis à la société des transports Suhas.

La Résistance

« Âgé de 17 ans, il entre dans la résistance aux côtés de ses amis du Boucau :
Marcel Glize (20 ans), fils de Raymond et de Marthe, deux figures du
militantisme communiste, Hubert Sanz (14 ans), Henri Prévot... « Nous étions
jeunes et peut-être inconscients du danger. Nous ne connaissions pas (sécurité
oblige), la composition et l’organisation du réseau. Ce n’est que bien plus tard, à
la Libération , que j’ai appris que notre chef de groupe était une jeune femme :
Mady Labat. (...)
Avec les copains, nous avions pour mission de distribuer des tracts et des
journaux clandestins. Chacun avait son secteur. Nous travaillions la nuit,
évitant les patrouilles allemandes ou la gendarmerie française. Nous glissions
les tracts sous les portes des maisons, des magasins, des lieux publics, des
bâtisses et des écoles réquisitionnées par l’occupant. Il nous est arrivé d’être
repérés, poursuivis, insultés par des Français encore enclins à croire au sauveur
en la personne du Maréchal. Certains n’auraient pas hésité à nous dénoncer
s’ils avaient pu nous reconnaître. « Sales cocos », avons nous souvent entendu.
De là à penser qu’il n’y avaient que des cocos qui faisaient ce travail… leur
imagination était bien dans le vrai…! (...)
Notre activité se poursuivra jusqu’au 14 octobre 1942, jour maudit où le père
et la mère de Marcel, Raymond sont arrêtés. »

La rafle du 26 au 27 octobre 1942

« Douze jours plus tard, c’est la grande rafle de résistants et de communistes.
(…) Dans les seules communes de Boucau et Tarnos, 22 personnes sont arrêtées
dans la nuit du 26 au 27 octobre 1942, tous membres du PC clandestin ou des
jeunesses qui lui sont proches. Toutes sont déportées dans les camps nazis.
Huit n’en reviendront pas, victimes de la collaboration totale des services de
police et milice française avec la Gestapo. (...)
Cette terrible rafle va s’étendre de Tarnos à Hendaye et dans toute la zone
occupée des basses Pyrénées (aujourd’hui Pyrénées-Atlantiques). On retrouvait
partout le même scénario : camion de ramassage qui attend sur la route, des
policiers en civile qui frappe à la porte entourés de gendarmes allemands
armés, et des gendarmes français un peu en retrait. C’est lors de cette terrible
rafle que mes amis Hubert et Marcel ont été arrêtés et déportés, comme
beaucoup de résistants tarnosiens et boucalais, au camp de Sachsenhausen
près de Berlin. Marcel, comme son père, n’en reviendra pas. Hubert, à son
retour du camps de Mauthausen, en gardera à jamais de terribles séquelles. »

Le passage en Espagne

Alors qu’Albert Descoutey est à son tour recherché, il passe en Espagne avec
l’aide de M. Mora, l’ancien directeur de l’École des Forges. Mais il est arrêté
en Navarre et conduit à la prison de Pampelune où il est interné 6 mois, puis
dans la prison de Totana dans le sud est de l’Espagne, près de Murcie. « Nous
18
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avions des conditions d’hygiène épouvantables, une alimentation réduite
au minimum. Nous étions dans les camps avec les Républicains espagnols,
internés depuis des années. Tous les jours, on venait en chercher pour les
fusiller à Almeria. » Au bout de 6 mois de calvaire, nous avons été envoyés aux
arènes de Malaga et avons embarqué sur un bateau français, le « Sidi Brahim »
qui devait nous conduire à Casablanca, pour y choisir un corps d’armée. » Pour
Albert Descoutey, ce sera la Marine, où après avoir obtenu son brevet de
radiotélégraphiste, il embarque sur le croiseur « Emile Bertin ».
Le jeune homme participe à des opérations en Italie et au débarquement allié
en Provence, le 15 août 1944. Comme le quartier-maître Descoutey s’était
engagé pour 3 ans, l’Armistice du 8 mai ne signifie pas pour lui le retour à la
vie civile. Albert reprend la mer vers Saïgon et passe Noël 1945 à Shanghai, le
jour de l’an à Tokyo en ruines. Il termine son engagement militaire durant l’été
1946 et commence une nouvelle vie: il épouse Germaine avec qui il aura trois
enfants et travaille à Électricité de France (EDF) où il sera militant au syndicat
CGT du personnel de l’EDF plus de 50 ans.
Toute sa vie, il n’aura de cesse de lutter pour la liberté.
Extraits du livre Mémoire – Albert Descoutey – ANACR Tarnos - 1er trimestre 2014
et du magazine Mémoire Résistante édité par l’ANACR Tarnos -Seignanx -N°20
Décembre 2021

Cérémonie du 8 Mai 1945
en présence des enfants

Durant les Parcours éducatifs, les animatrices des écoles élémentaires Félix
Concaret, Henri Barbusse, Daniel Poueymidou et Jen Mouchet ont préparé la
commémoration du 8 Mai 1945.
Les élèves des écoles Concaret et Barbusse, accompagnée d’Isabelle Bouton,
ont travaillé sur le thème de la paix. Ils ont réalisé une fresque collective en
s’inspirant du tableau de Bansky, "L'enfant au ballon".
À l’école Jean Mouchet, Céline Larquier, a évoqué le thème de la guerre au
quotidien vue par un soldat. Pour la cérémonie, les enfants reprendront la
chanson "le Soldat" de Florent Pagny.
À l’école Poueymidou, Kamela El Alouany, a étudié le thème de la Résistance à
Tarnos: les élèves ont fait une expo sur les résistants tarnosiens.
Le tableau et l'exposition seront affichés à la cérémonie du 8 mai 1945 et
Céline viendra chanter avec les enfants. Parents et enfants seront invités à
participer.

La

G
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Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
« Jeu Parle », une Journée Petite Grande chasse aux œufs
à l'EHPAD de Tarnos !
Enfance sur le thème du langage
Rendez-vous le samedi 7
mai de 9h30 à 12h à l’Hôtel
de Ville pour une matinée
pleine d’ateliers, de jeux, de
spectacles, et d’informations
pour les enfants de 0 à 3 ans.

Cette année, le thème retenu
par la Ville de Tarnos et ses
partenaires est le langage et
son apprentissage chez le
jeune enfant. Le programme
complet de cette journée est
à retrouver dans l’agenda des
animations page 24.

Les enfants de l'accueil Joan Miró, voisins de l'EHPAD, sont venus
y chercher les chocolats déposés par les animatrices, sous le regard
amusé des résidents.
La récolte a été fructueuse ! Et en plus, une belle surprise attendait
les enfants : un livret d'histoires et un bracelet à l'effigie du lapin
de Pâques, préparés à leur attention par les résidents de l'EHPAD,
leur ont été offerts ! Quel bonheur de voir les sourires de la petite
enfance et du grand âge !

Association pour le Centre de Loisirs

Bientôt la fin de l’année scolaire et le
démarrage de la saison estivale, ce qui
signifie qu’il ne faut pas oublier d’inscrire
vos enfants au Centre de Loisirs pour cet
été mais aussi pour les mercredis, l’Accueil
périscolaire et les Parcours éducatifs
de l’année 2022-2023. Ces inscriptions
comme tous les ans auront lieu du 1er juin
au 30 juin 2022, au secrétariat situé au
Centre municipal Albert Castets.

En attentant l’été, les animateurs soutenus
par plus de 20 animateurs occasionnels
ont déjà commencé à travailler sur le
programme estival. Mais l’année n’est
pas finie et le Centre de Loisirs vous
donne d’ores et déjà rendez‑vous pour
les Fêtes de Tarnos, le mercredi 25 mai à
l’école Charles Durroty de 14h à 17h30,
pour une après-midi festive, ouverte à
tous les enfants tarnosiens. Ce sera aussi
l’occasion d’assister à la finale inter‑écoles
d’un défi à la façon d’Intervilles, sans les
vachettes !
Au cours de son fonctionnement
quotidien, l’association a eu le plaisir
d’accueillir de nombreux parents sur
chacun des accueils périscolaires, autour
d’un grand jeu suivi d’un pot, enfin
sans masque ! Moment partagé très
apprécié par les familles présentes qui
ont exprimé leur envie de pouvoir de
nouveau échanger entre elles et avec les
personnels, dans l’enceinte des locaux.
L’association espère pouvoir l’autoriser
dès le 9 mai…
Avec le retour du beau temps et après
une période très difficile liée au covid,
les animateurs et les enfants des centres
d’animation de quartier, planchent sur 3

projets : réalisation d’un court métrage,
d’un grand Cluedo et de saynètes – sans
doute dévoilés le 25 juin… L’éloignement
du covid revigore tout le monde, quelles
que soient les structures qui retrouvent
le plaisir de faire ensemble.
Cette fin d’année scolaire va marquer
le déménagement du siège social de
l’Association au futur Centre de Loisirs
Pierrette Fontenas, situé allée des
Platanes, à compter du 13 juillet. Puis
le 21 septembre 2022 devrait acter le
déménagement définitif dans ce nouvel
espace, tant pour les enfants que leurs
animateurs.
Cet été donc et jusqu’au 14 septembre
inclus, les enfants seront toujours
accueillis au Centre de Loisirs André
Duboy pour les élémentaires et à l’école
Jean Jaurès pour les maternelles.

Une collecte
solidaire de chocolats

Quelques jours avant les vacances de Printemps, les écoles Jean
Mouchet et Félix Concaret ont lancé un projet caritatif : organiser
une récolte de chocolats et en faire don à la banque alimentaire.
Ce fut une très belle et une très gourmande collecte ! Un grand
bravo aux enfants pour leur motivation et leur implication.

Il faudra donc être patient jusqu’au 21
septembre mais pour tout ce qui est
administratif et financier, le Centre de
Loisirs Pierre Fontenas sera ouvert au
public dès le 13 ou 18 juillet.

Des vacances au grand air !
Tarnos Contact | Mai 2022
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Le 27 mai, c’est le
Les élèves du lycée se retour du Festi’Jeunes !
mobilisent pour aider les
réfugiés Ukrainiens
Page Jeunes

Chaque année pendant les Fêtes de Tarnos, les jeunes ont rendez-vous au
Festi’ Jeunes ! Challenges, jeux, épreuves, escape game... Pleins d’activités
pour une journée de folie, qui se terminera dans l’arène à Castillon pour y
défier les vachettes !

Les élèves de la classe de seconde Bac Pro Métiers de la Sécurité du Lycée Ambroise
Croizat, appuyés par deux de leurs professeurs, du CPE et de la vie scolaire, ont mis
en place une action de solidarité à destination des réfugiés Ukrainiens. Une récolte
de dons a été organisée durant la semaine du 7 mars, auprès de la communauté
éducative. 2m3 de dons ont été récoltés : denrées non périssables, produits
d’hygiène et de santé, produits et nourriture pour bébés, duvets et couvertures,
vêtements chauds…

Un festival où compétition rime avec animation, et où les équipes
s’affronteront dans la bonne humeur.
Pour participer au Festi’ Jeunes, c’est simple : il suffit d’être né entre 2005
et 2010, de constituer une équipe de 4 et de choisir un déguisement (plus
d’infos page 9). À vos costumes !
Inscriptions et renseignements :
05 59 64 37 10 ou animationsportive@ville-tarnos.fr

Les élèves ont ensuite poursuivi la démarche avec l’aide de la Protection Civile
du 64, en participant le lundi 14 mars au conditionnement des dons sur le site de
Biarritz, avant leur acheminement par convoi vers l’Ukraine.

Pizza-débat :
comment se défendre face
au harcèlement en ligne ?
La Ville, en partenariat avec le Collège Langevin-Wallon, a proposé aux
jeunes élèves et à leurs familles une soirée Pizza-Débat le vendredi 15
avril pour parler des réseaux sociaux, et notamment du harcèlement en
ligne don les conséquences peuvent, hélas, être dramatiques.

Vacances de Printemps :
cap sur la Bretagne

Encore une fois, les activités proposées par l’équipe d’animation auront permis
aux jeunes de 11 à 17 ans de passer de très bonnes vacances. Du sport, avec les
Jeux d’Aquitaine et un tournoi multisport, des sorties à Bordeaux et à Hendaye, un
escape game, du kart, du ciné... bref, pas de quoi s’ennuyer !
Le séjour organisé en Bretagne a également fait le plein et permis aux ados
tarnosiens de découvrir cette belle région, autour de visites du Mont Saint-Michel,
de sensations fortes en char à voile ou de balades à Saint-Malo, Dinan, et Dinard.

Avec l’aide de l’association « La Machine à Pingouins », les collégiens ont
interprété une pièce de théâtre autour du thème de la soirée, avant de
pouvoir échanger avec le public.
Autour de pizzas à partager, les jeunes et leurs parents ont ensuite pu
continuer leur réflexion autour du harcèlement sur les réseaux sociaux
avec l’intervention de Christine Béguerie, thérapeute familiale et membre
de l’association dacquoise « Couples et Famille ».

On se donne rendez-vous cet été pour encore de très bons moments à partager !

ville de tarnos
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Talents

Guillaume Toucoullet : Carpe diem
Il vit à 300 à l’heure, jonglant entre compétitions,
entraînement, et travail. Mais c’est dans sa maison
tarnosienne, en bord de mer, que Guillaume
Toucoullet, n°1 mondial de para-archerie, aime
se ressourcer en observant l’océan et les chênes
lièges. Nous l’avons rencontré quelques jours avant
son départ pour le Grand Prix européen de tir à l’arc
en Bulgarie.
« Ce qui ne me tue pas me rends plus fort » écrivait Nietzsche. Un mantra
pour certains, une résilience pour d’autres. À l’image de Guillaume Toucoullet,
véritable boule d’énergie qui repousse sans cesse les limites de son corps meurtri,
pour avancer. Encore et toujours. Tel Héraclès, ce vice-champion du monde de
para‑archerie terrasse ses adversaires grâce à un mental d’acier. Et une force hors
norme, qui lui permet de tirer des flèches à la bouche et d’atteindre, le cœur d’une
cible posée à 70 mètres. Une performance incroyable pour le commun des mortels
et une victoire, quasi à chaque fois, pour cet athlète qui a trouvé dans le sport la
force de se relever.
Car le 22 juillet 2010, tout aurait pu s’arrêter. Alors qu’il se rend au cinéma à moto
avec sa petite sœur, une voiture lui coupe la route. Il ne peut l’éviter. Sa sœur passe
par dessus et lui s’encastre dans le véhicule. Bilan : un pouce cassé pour la jeune
fille et une fracture de l’humérus avec un plexus brachial pour lui. Le début d’une
longue reconstruction, rythmée par de multiples opérations, de greffes osseuses
et nerveuses, de transferts tendineux et musculaires, et des mois de rééducation.
« À 26 ans, j’étais enfin dans la vie active, confie Guillaume Toucoullet. J’avais pour
projet de reprendre l’entreprise de mon père. Mais l’accident a tout bouleversé.
Les médecins étaient confiants car les greffes avaient bien marché mais je n’avais
plus de mobilité et aucune sensation. Je suis allé jusqu’au bout des soins et j’ai du
accepter que je ne retrouverai pas mon bras. »
Pour se reconstruire, Guillaume se réfugie dans le sport. Ce sera l’aviron… à fond !
Doué, il pousse son corps jusqu’à l’extrême pour exceller. Le sportif, plus combatif
que jamais, intègre le Collectif France et remporte trois années de suite le
Championnat de France en handi-sport. En 2015, leur bateau est pré-sélectionné
pour les JO de Rio. Nouveau challenge. Guillaume, qui vient de décrocher un
nouveau job, « bosse » comme un fou : je m’entraînais 17h par semaine, à 5h30
le matin et le soir, après le travail. » Malheureusement ses efforts ne sont pas
récompensés car le rameur ne participera pas au Jeux. Immense déception. Blessé,
le champion décide de tout arrêter.
Un mal pour un bien car c’est après cet échec que Guillaume découvre par
hasard un nouveau sport : le tir à l’arc. « Lors d’un forum des associations, Patrick
Liénard, le président du club des Archers de la Humade de Biarritz, m’a proposé
de tirer à la bouche, » se souvient le champion. Un défi que Guillaume relèvera
avec brio : « J’ai adoré la sensation de puissance qui se dégageait de l’arc dès que
j’ai ouvert la bouche ». Après plusieurs tentatives, Guillaume, aidé de son coach,
trouve les bons réglages et progresse rapidement. Si bien qu’après s’être inscrit
au Championnat de France, quelques mois seulement après ses débuts, le sportif
arrive 3e. Depuis, il gagne toutes les championnats de France en intérieur (18 m)
et en extérieur (70 m) . En 2019, il intègre l’équipe de France alors qu’il est n°1
mondial et décroche les JO de Tokyo. « J’avais l’impression de revivre le même
schéma qu’avec l’aviron », précise Guillaume Toucoullet. Heureusement, la fin
fut plus heureuse puisque l’athlète, cette fois, fait partie du voyage. Malgré une
préparation acharnée, Guillaume échoue en 1/16 de finale, déstabilisé par des
problèmes matériels. « Je garde malgré tout un bon souvenir de ces Jeux qui m’ont
permis de côtoyer les meilleurs et de vivre de l’intérieur cet évènement unique. »
De retour à Tarnos, Guillaume Toucoullet délaisse son arc pendant plusieurs
semaines et décide de tout changer. C’est avec un nouvel équipement, 100 %
français qu’il reprend l’entraînement, puis les compétitions, et découvre de
nouvelles sensations. « Pour la première fois, j’avais l’impression de faire corps
avec mon arc. D’être connecté aussi bien physiquement que mentalement. » Et les
résultats s’en ressentent puisque l’archer enchaîne les titres, intègre l’Équipe de
France valide, et vient de participer à sa première compétition valide en Turquie.
Avec un tel parcours, nul doute qu’il atteindra sa cible en 2024 avec, on l’espère,
un podium au JO de Paris.
Tarnos Contact | Mai 2022
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En bref
Résultats de l’Élection
Présidentielle à Tarnos

1er tour

Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

10 326

Abstentions

2 296

22,24

Votants

8 030

77,76

Blancs

128

1,24

1,59

Nuls

41

0,40

0,51

Exprimées

7 861

76,13

97,90

Participation

76,90%

2nd tour

Nombre

% Inscrits

% Votants

Suffrages

%

Nathalie ARTHAUD

32

0,41

Fabien ROUSSEL

621

7,90

1 922

24,45

Jean LASSALLE

575

7,31

Marine LE PEN

1 507

19,17

Inscrits

10 337

Éric ZEMMOUR

483

6,14

Abstentions

2 732

26,43

1 751

22,27

Votants

7 605

73,57

Anne HIDALGO

162

2,06

Blancs

748

7,24

9,84

Yannick JADOT

383

4,87

Nuls

237

2,29

3,12

Valérie PÉCRESSE

247

3,14

Exprimées

6 620

64,04

87,05

Philippe POUTOU

79

1,00

Participation

73,57%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

99

1,26

1er tour

Emmanuel MACRON

Jean-Luc MÉLENCHON

Élections législatives
Après la présidentielle, il est maintenant temps d’élire nos députés. Tarnos fait
partie de la 2ème circonscription des Landes. La liste des candidats n’est pas
encore connue à l’impression de ce journal. Rendez-vous dans vos bureaux
de vote :
• 1er tour le dimanche 12 juin, de 8h à 18h
• 2nd tour le dimanche 19 juin, de 8h à 18h
Pour voter, il suffit :
• d’être inscrit sur les listes électorales de la commune (vous pouvez vérifier
cette inscription sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788)
• de vous présenter aux jours et horaires de scrutin dans votre bureau de
vote, muni d’une pièce d’identité (la carte électorale n’est pas obligatoire)
Pour faire une procuration, n’attendez pas le dernier moment ! La procédure
est expliquée dans les Tarnos Contact n° 204 et 205, ou sur le portail numérique
du service public : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

Suffrages

%

Emmanuel MACRON

3 960

59,82

Marine LE PEN

2 660

40,18

2nd tour

Des locaux tarnosiens pour
l’association Autisme Landes

Le 2 avril, Journée de sensibilisation à l’autisme, Jean-Marc Lespade, Maire de
Tarnos, a inauguré avec Éva Belin, Conseillère départementale des Landes, et Anne
Dupré, Nicolas Domet, Francis Dubert, adjoints au Maire, les locaux tarnosiens
de l’association Autisme Landes, dans l’ancienne Poste de l’avenue Julian Grimau.
M. Larrivière, Président de l’association a salué le travail remarquable de tous
les parents, bénévoles et salariés pour que ces enfants et ces jeunes puissent
s’épanouir. À l’image de Clément Marin, ancien élève de l’École municipale de
Musique, sélectionné par Marc Lavoine dans « The Voice », qui a interprété, pour
l’inauguration, deux chansons, accompagné de sa guitare.
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Au cœur des Forges

Fin mars, une soixantaine de personnes découvrait le quartier des Forges
guidée par l’historien généalogiste Pierre Cazaux et deux conteurs gascons
de l’association Saint-Martinoise Esquirot. Une balade originale, rythmée
d’anecdotes en gascon, pour mieux comprendre l’identité de ce quartier
emblématique de Tarnos, qui fut longtemps au cœur des luttes.
Après s’être donné rendez-vous à l’Église, les promeneurs ont remonté la rue
Saint Charles pour découvrir là où était construit le « Château », la magnifique
propriété de Claudius Magnin, le directeur de l’usine. Pour loger ses employés,
venus de toute la France, celui-ci avait fait construire une cité selon un ordre
social précis, avec d’un côté les casernes (les habitations des ouvriers) et de
l’autre, les villas des ingénieurs, en passant par les maisons des contremaîtres.
Une vision assez paternaliste, à l’image des cités industrielles du Nord et du
centre de la France.
Après avoir observé ces habitations, les visiteurs se sont rendus à la
coopérative, l’école ou encore l’Église, des équipements publics qui ont marqué
des générations de Tarnosiens.
Cette première visite insolite faisait partie du cycle « Si le Seignanx m’était
conté » initié par la Communauté de Communes avec pour principe de mettre
en lumière le patrimoine remarquable du Seignanx à travers une approche
historique et poétique, faisant la part belle aux connaissances des spécialistes
et des conteurs de la région.
Ainsi, après les Forges, les amoureux du patrimoine se retrouveront le dimanche
18 septembre, à Saint-Martin-de-Seignanx.

Révise ton bac ! La médiathèque de
Tarnos accompagne les lycéens dans la
préparation du Baccalauréat.
Approfondissez vos cours avec les annales
disponible à la médiathèque : elles peuvent
être empruntées ou consultées sur place.
Loin des tentations de la maison, la médiathèque est endroit confortable et bien
équipé pour réviser seul ou en groupe : places assises, connexions internet, tableau
blanc pour travailler à plusieurs.... Après les épreuves écrites de spécialité, gardez
le cap ! La médiathèque vous offre 4 ateliers décomplexés pour vous préparer aux
épreuves du mois de juin !
• Atelier Philo - Samedi 21 mai à 10h30
Un entraînement avant les épreuves, afin de se donner toutes les chances de
réussir. Pour cet atelier : « Nul n’entre ici s’il n’a le sourire », car convivialité, joie et
bienveillance sont demandées. Un atelier mené par Jérôme Gardener, de Petits pas
et Grandes Rencontres. Pour les étudiants. Réservation dès le 10 mai.
• Atelier Français - Samedi 21 mai à 10h30
Cet atelier reprendra les modalités du bac de français et permettra d’éliminer les
doutes quant à la méthode et au déroulement des épreuves. Animé par Kristel
Rodriguez-Dorgan, de l’Académie Voltaire. Pour les étudiants. Réservation dès le
10 mai.
• Atelier Gestion du Stress - Samedi 4 juin à 14h30
Atelier de techniques de gestion de stress pour passer son bac en toute sérénité.
Animé par Mélissa Dacharry, sophrologue. Pour les étudiants. Sur réservation dès
le 24 mai.
• Atelier Préparation au grand oral - Samedi 4 juin à 16h30
Une approche ludique où
vous découvrirez les clés
de l’orateur et des trucs qui
vous aideront à surmonter
le trac. Animé par Kristel
Rodriguez-Dorgan,
de
l’Académie Voltaire. Pour les
étudiants. Sur réservation
dès le 24 mai.
Retrouvez toutes les
informations sur :
mediatheque.ville-tarnos.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Dernière ligne droite avant les vacances !

De nombreux projets se préparent. Il y aura bien sûr la fête de l’école de
musique qui aura lieu le dimanche 26 juin dès 11h place Viro. Ce sera
l’occasion d’écouter l’ensemble du travail effectué tout au long de l’année par
les professeurs et les élèves. Instruments en soliste, orchestres, harmonie,
ensembles musiques actuelles... et en conclusion à 17h le big-band des « Anis
Maniacs » qui se produira sur le parvis de la Médiathèque.
Tout au long du mois de juin, vous pourrez également assister à de nombreuses
auditions et concerts d’élèves dont vous pouvez retrouver le détail sur le site
de l’école de musique (musique.ville-tarnos.fr). De beaux moments de musique
en perspective !

La Harpe, présentée par Muriel Dupin,
professeur à l’École Municipale de Musique
Et Pourquoi...
Dit-on que la harpe est un
instrument de musique
polyphonique ?
La harpe fait partie de la
famille des instruments
polyphoniques tout comme
le piano, l’accordéon ou la
guitare. Cela signifie que
nous avons la possibilité
de jouer plusieurs notes
à la fois et de jouer, par
exemple, une mélodie avec
un accompagnement en
même temps. Ce qui fait de la harpe, un instrument complet et autonome. Elle
a beaucoup de similitude avec le piano de part l’écriture sur 2 clés qui permet
de jouer aussi bien dans le registre grave qu’aigu et accompagne très souvent les
instruments à vent ou le chant.
...La harpe est-elle légendaire (associée à Cupidon, aux elfes, bardes, contes...) ?
La harpe existe depuis la nuit des temps. On retrouve son origine en
Mésopotamie environ 3 500 ans Av JC sous forme d’arc musical primitif.
On
raconte
qu’Apollon
charmé
par
le
son
que
faisait
l’arc
de
Diane
aurait
imaginé
lui
rajouter
d’autres
cordes.
L’étymologie du mot harpa signifie griffe et nous pouvons comprendre
ainsi l’articulation des doigts qui «harponnent» en quelque sorte les cordes.
Elle est associée à un imaginaire féerique. On retrouve très souvent dans
des contes, des films ou des représentations picturales, des fées, des bardes
ou des elfes accompagnés de leur harpe. C’est très certainement dû à sa
sonorité douce et cristalline. Dans la symbolique ancienne, elle permettait
de faire le lien entre le monde des Dieux et le nôtre. Elle évoque l’instrument
sacré permettant de communiquer avec les Dieux. On représente très
souvent Cupidon jouant de la harpe et nous pouvons associer son arc
qui lance des flèches à la forme d’une lyre qui était l’ancêtre de la harpe.
Elle a malgré tout était un peu dépoussiéré dans les années 1980 avec l’arrivée sur
le marché d’une harpe électrique permettant de proposer un nouveau répertoire
allant du jazz aux musiques actuelles et de variété.
...La harpe a t-elle des pédales ?
La harpe est munie de sept pédales correspondant aux sept notes de la gamme.
Chaque pédale est dotée de 3 crans qui permettent des modulations de sons qu’on
appelle également altérations. Le cran supérieur correspond au bémol, celui du
milieu au bécarre et celui du bas au dièse. Cette spécificité nous demande d’arriver
à adapter un jeu avec nos pieds et nos mains afin de synchroniser l’ensemble. Nous
retrouvons le même système sur la harpe celtique avec ses manettes placées en
haut des cordes qui permettent de faire moduler manuellement un morceau.
Tarnos Contact | Mai 2022
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Ateliers créatifs, animations
artistiques, lectures pour les
plus petits, tournois de jeux
vidéos, ateliers scientifiques,
séance de cinéma, rencontre
avec des auteurs... Retrouvez les
animations à la Médiathèque Les
Temps Modernes sur le site :

Jazz : Concert avec le
Guillaume Nouaux Trio. Depuis 2018,
Guillaume Nouaux a établi son trio régulier
autour de Jérôme Gatius (clarinette) et Alain
Barrabès (piano). Musiciens talentueux et
amis de longue date, c’est toujours avec un
plaisir de jouer évident qu’ils interprètent un
répertoire ancré dans la tradition du jazz des
origines, où se mêlent des airs de ragtime, de
blues, et swing et des airs populaires de La
Nouvelle-Orléans.
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. Tarif
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

DIMANCHE 8 MAI
▪Cérémonie
de Commémoration de la Victoire

du 8 mai 1945. À partir de 10h au Monument
des Morts du Centre-ville.
• Chants et musiques avec les Élèves de
l’École Municipale de Musique et des élèves
de l’École Jean Mouchet.
• Exposition des travaux créés par les Élèves
des Écoles Daniel Poueymidou, Félix
Concaret et Henri Barbusse.
• Lectures des proses écrites par les élèves
lauréats du concours de prose organisés
dans les écoles tarnosiennes

mediatheque.ville-tarnos.fr
Du 6 au 28 mai : FestiMai, organisé par la
Communauté de Communes du Seignanx.
Après deux années d’absence le FestiMai,
festival culturel du Seignanx, revient et il vous
attend nombreux ! Tout au long de ce mois des
spectacles seront programmés sur toutes les
communes du Seignanx : du théâtre, du cirque
contemporain, des concerts...
Rendez-vous pour deux dates à Tarnos !
Programme complet : www.cc-seignanx.fr

DIMANCHE 15 MAI
▪Concert
avec le groupe Vice & Versa. Deux

forces qui se complètent et justifient ce nom :
Vice & Versa. D’un côté une chanson bohème,
de l’autre un flow hip hop. Impossible de ne
pas garder leurs refrains en tête !
À 17h30 à la Résidence Tarnos Océan (pass
vaccinal et masque obligatoire).
Tarif Adultes : 10€ / Jeunes de 12 à 18 ans :
6€ / Gratuit pour les - 12 ans.
Réservations : 05 59 56 61 61
ou www.seignanx-tourisme.com

SAMEDI 7 MAI
▪Journées
Ferme Ouverte à la Ferme Solidaire

de l’Écolieu Lacoste de 10h à 17h (impasse
Robinson). Venez découvrir la ferme et ses
installations, en rencontrant les ouvriers
et ouvrières maraîchères. Vous pourrez
également acheter des plants de fleurs et de
légumes bio, ainsi que des légumes !
Au menu des animations : jeux pour enfants,
atelier dégustation pleine conscience,
atelier identification de plantes et de
légumes. N’hésitez pas à amener votre
pique-nique ; des crêpes et des boissons
seront vendus sur place. Renseignements :
www.fermesolidairelacoste.org/

le groupe Les Barbeaux. En français et en
espagnol, les Barbeaux chantent la vie à
travers un style chanson-folk-punk très
ensoleillé. Avec ses airs de guinguette
populaire, le groupe distille son goût de
la fête tout en puisant dans leurs racines
méditerranéennes et latines un métissage
musical imparable...
À 21h sur la place Dous Haous.
Tarif Adultes : 10€ / Jeunes de 12 à 18 ans :
6€ / Gratuit pour les - 12 ans.
Réservations : 05 59 56 61 61
ou www.seignanx-tourisme.com
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organisée par l’Établissement Français du
Sang Biarritz et l’Association pour le don du
sang bénévole de Tarnos et de ses environs,
à la salle Maurice Thorez de 15h à 19h.
Donner son sang, c’est donner la vie !
Prenez rendez-vous en ligne :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 7 MAI
▪Journée
Petite enfance,

organisée par la
Ville de Tarnos et les structures partenaires*,
de 9h30 à 12h à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 21 MAI
▪Concert
Folk-Rock Festif et Métissé avec

MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MAI
▪Collecte
de sang

Les retrouvailles ! La Journée Petite Enfance
fait son grand retour. Organisée par la Ville de
Tarnos, en lien avec des partenaires de la Petite
Enfance, ce rendez-vous incontournable pour
les tout-petits et leurs parents est un moment
privilégié pour rencontrer des professionnels
et participer à de nombreux ateliers.
Pour cette nouvelle édition, le langage sera
au cœur des discussions, avec de belles
animations : Création d’imagiers, Loto sonore,
Troc de comptines, Atelier « cherche et
trouve », Coin lecture, Coin des bébés...
* CAF des Landes // Protection Maternelle et
infantile (PMI) // Association Céleste : RAM et
Crèche familiale // Association Le Trait d’Union
Gratuit. Plus d’infos & Renseignements :
05 59 64 49 53

▪

DIMANCHE 15 MAI
Concert avec le Chœur Ermend Bonnal à 17h30
à la salle Maurice Thorez. Tél : 06 41 82 75 49
Vide-grenier organisé par les Association
des Parents d’Élèves des écoles Durroty et
Poueymidou, devant les écoles.
MERCREDI 18 MAI
▪Permanence
des Impôts organisée par la

Ville de Tarnos. Chaque année, M. le Maire
sollicite la tenue d’une permanence gratuite
par les services fiscaux, afin qu’ils puissent
répondre à vos questions et vous aider à
procéder à vos déclarations de revenus.
Sans rendez-vous, de 9h à 12h et de 13h30
à 16h, à l’Hôtel de Ville. Tél : 05 59 64 00 40

L’agenda des Animations

7 MAI
▪LesSAMEDI
4 saisons du

L’agenda des Animations

SAMEDI 21 MAI
▪Concert
Élections législatives
de chœurs d’enfants organisé par l’École

Municipale de Musique à 17h à la salle Maurice
Thorez. Entrée libre. Tél : 05 59 64 49 40

Vide-grenier organisé par l’association des
Parents d’Élèves de l’école Robert Lasplacettes.

▪

DIMANCHE 22 MAI
Fête du Jeu, 1ère édition ! Rendez-vous sur la
place Viro pour pouvoir jouer à des jeux, pour
tous les âges et sous toutes leurs formes !
Jeux vidéos, jeux en bois, jeux de société,
modélisme... Impossible de s’ennuyer !
Un nouvel événement organisé par la Ville de
Tarnos et des Associations Tarnosiennes.
Gratuit. De 14h à 17h sur la place Viro.
Renseignements : 05 59 64 37 10
DU 25 AU 29 MAI
▪Fêtes
de Tarnos, organisées par le Comité des

Fêtes de Tarnos. Voir pages 9 à 13.

Rendez-vous dans vos bureaux de vote :
• 1 tour le dimanche 12 juin, de 8h à 18h
er

• 2nd tour le dimanche 19 juin, de 8h à 18h
Plus d’infos page 22

DIMANCHE 12 JUIN
▪Kermesse
et Spectacle

organisés par
l’association des parents d’élèves de l’école
Notre-Dame-des-Forges de 10h30 à 18h30 à
l’école. Tél. : 06 64 21 77 84

MERCREDI 15 JUIN
▪Spectacle
de fin d’année du CCSBT à partir de
13h à la salle Jean-Louis Beneuf.

▪

VENDREDI 17 JUIN
Kermesse organisée par l’association des
parents d’élèves de l’école Jean Jaurès à partir
de 16h à l’école.

▪

SAMEDI 18 JUIN
Kermesse organisée par l’association des
parents d’élèves des écoles Lasplacettes et
Concaret à partir de 17h30 aux écoles.
18 JUIN
▪FêteSAMEDI
de la Musique, organisée par le Comité

des Fêtes de Tarnos. Programme complet à
consulter sur www.ville-tarnos.fr

SAMEDI 25 JUIN
▪Soirée
cochon de lait organisée par l’Amicale

Laïque des Barthes à partir de 20h à la salle
Joseph Biarrotte. Tél : 06 08 92 86 79
Journée Loisirs en Famille organisée par
l’Association pour le Centre de Loisirs à partir de
14h30 au Parc de la Nature. Tél : 05 59 64 45 97

CALENDRIER SPORTIF

Amicale Laïque des Barthes
▪Finale
du Tournoi de Pelote le samedi 18 juin
à partir de 14h à la salle Jean Biarrotte

TARNOS RACING ELECTRIC CAR
▪Course
le dimanche 5 juin de 8h à 18h à la
piste du Pissot

SICSBT Handball
▪Plateau
de Sandball à la plage du Métro le
samedi 18 juin au matin

Gym Sportive
▪FêteSICSBT
de la Gym le samedi 18 juin de 10h à 15h
à la salle Léo Lagrange

SICSBT Boxe Anglaise
▪Compétiton
le samedi 7 mai de 9h à 18h à la
salle Joseph Biarrotte

Pole Dance
▪GalaSICSBT
le samedi 7 mai de 14h à 19h à l’Église

VENDREDI 27 MAI
▪Journée
nationale de

la Résistance et
Cérémonie d’Hommage à Albert Descoutey,
organisée par la Ville de Tarnos et l’ANACR
Tarnos‑Seignanx, à partir de 10h30 au
Mémorial des Forges. La cérémonie sera suivie
d’un hommage rendu à Albert Descoutey à
l’église des Forges (voir page 18).

des Forges

24 JUIN
▪FeuVENDREDI
de la Saint-Jean organisé par l’Association

des Enfants de la Cité des Forges de 18h à 1h à
la cité des Forges. Tél. : 06 27 69 33 74
25 JUIN
▪70 SAMEDI
ans de la SICSBT

à partir de 13h à la salle Léo Lagrange.

VENDREDI 3 JUIN
▪Kermesse
organisée par les écoles Duboy et

Mouchet à partir de 17h à l’école Jean Mouchet

▪

SAMEDI 4 JUIN
Fête de la Rock School organisé par la
Locomotive à la salle Maurice Thorez. Plus
d’infos sur loco-motive.fr

▪

VENDREDI 10 JUIN
Kermesse organisée par l’école Barbusse de
18h à 22h à la salle Joseph Biarrotte.

SAMEDI 11 JUIN
▪Kermesse
organisé par les écoles Durroty et
Poueymidou à l’école Durroty.

Assemblée Générale et Kermesse organisée
par le SICSBT Hand Ball à partir de 17h à la
salle Leo LagrangeTél. : 06 78 84 24 90
Matinale Résistance organisé par l’ANACR de
10h à 16h au Parc de la Nature.
Tél : 06 76 09 57 97

Fondée en 1952, la Société Intercommunale
Culturelle et Sportive de Boucau et Tarnos,
plus connue comme « la SICSBT » fête
cette année son 70ème anniversaire ! Au
fil des années la SICSBT n’a rien perdu de
son dynamisme et de sa modernité. Elle
regroupe aujourd’hui 200 bénévoles, 17
sections et plus de 1 500 adhérents.
La SICSBT vous invite à fêter avec elle cet
événement. Venez nombreux !
Renseignements : 05 59 64 22 43

club
▪GalaAerofit’s
de fitness le samedi 18 juin à partir de
21h à la salle Maurice Thorez

AST Hegaldi Aerobic
▪Spectacle
de fin d’année le samedi 18 juin à
partir de 18h30 à la salle Léo Lagrange
AST Foot - Équipe première
▪Matchs
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 9 mai à 15h contre Hasparren
AST Foot
▪Tournois
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos
· Tournoi débutants le samedi 14 mai
· Tournoi vétérans le dimanche 5 juin
· Tournois inter-entreprises le samedi 11 juin

· Fête du club le samedi 18 juin de 10h
à 18h au Parc des Sports Intercommunal
Boucau‑Tarnos
École de Rugby
▪Tournoi
Destribats le samedi 21 mai de 9h
à 19h au Parc des Sports Intercommunal
Boucau-Tarnos

Old Black’s
▪Match
de rugby touché le samedi 11 juin
pour les anciens joueurs du BTS au Parc de
la Baye

SICSBT Tir à l’arc
▪Concours
national le dimanche 15 mai de 9h
à 17h au stade Vincent Mabillet
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ANCIENS COMBATTANTS

ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
et Comité de Tarnos-Seignanx et Amis de la Résistance
Président : Bruno SANZ - 27 rue du 19 mars 1962 à Tarnos - 05 59 74 73 40 - sanz.b@orange.fr
La situation tant dans le monde, avec la guerre en Europe 80 ans après la fin de la seconde guerre
mondiale, que dans notre pays avec une extrême droite qui n’a jamais été aussi forte depuis les
années trente, doit nous interpeller.
Notre association, inscrite dans le travail de mémoire, s’efforce au cours des rencontres dans les
collèges et les écoles d’éveiller les générations futures pour que le combat de leurs aînés n’ait pas
été vain et que le « plus jamais ça » de 1945 trouve un vrai écho dans la société moderne.
Si cette démarche vous intéresse n’hésitez pas à nous rejoindre.
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SPORTS

PÉTANQUE SPORTIVE TARNOSIENNE

Raymond Bahuau : tarnos.petanque@free.fr - tarnos-petanque.fr

DISC GOLF SUD LANDES

Christiane Sanchez - 06 66 09 05 22 - discgolfsudlandes@gmail.com
Facebook : @disc.golf.tarnos

La période « Covid » ayant laissé place a une vie associative plus remplie, le club
a repris ses animations internes.
Tous les après-midis, les Tarnosiens et Tarnosiennes peuvent venir « s’essayer » à
ce loisir de plein air, sans aucune obligation de licence et en toute décontraction.
Les 4èmes vendredis de chaque mois à 18h30, un concours à la mêlée est
organisé avec possibilité de restauration. Les partenaires sont tirés au sort à
chaque partie, afin de permettre l’intégration des nouveaux arrivants et de
favoriser la convivialité.

Le Disc Golf est une activité de plein air qui permet de bouger en douceur, de
façon ludique et écologique. Ce jeu s’inspire du golf : réaliser un parcours en
un minimum de coups, mais il est accessible à tous car pour jouer, il suffit de
lancer un frisbee.

Un deuxième concours en doublette « Famille », sera composé de membres de
la même famille et se jouera lui aussi en poule sur un mois.

Les membres du club se retrouvent régulièrement pour des entraînements et
parties amicales. Ils bénéficient du prêt de discs et peuvent participer à des
tournois ou des sorties sur d’autres parcours. Adhérer à l’association vous
permettra d’acquérir les bons gestes techniques et développer les qualités
nécessaires au jeu : concentration, précision et analyse. L’association peut
également vous accompagner dans la découverte du disc golf avec la location
de discs (3 € l’unité pour la demi-journée) ou l’organisation d’initiation en
groupe (en famille ou entre amis) durant laquelle vous serez accompagné
pendant un après-midi pour apprendre les rudiments du disc golf et découvrir
le parcours de la Baye.

Dans l’attente de vous voir les boules à la main, nous vous souhaitons une vie
associative pleine de rencontre et de convivialité.

Retrouvez les informations et l’actualité du club sur son site internet et sa page
facebook @disc.golf.tarnos

Au printemps auront lieu plusieurs concours internes sans obligation de licence.
Un premier concours en doublettes libres se jouera en poule sur un mois afin
que les participants puissent faire un maximum de rencontres.
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L’AÉROFIT’S CLUB TARNOS

Myriam Camus - 06 81 84 25 65 - aerofitsclubtarnos@live.fr
L’AEROFIT’S CLUB TARNOS vous propose ses cours de FITNESS dans différentes
salles à Tarnos avec des horaires le matin et le soir.

HEGALDI AST AÉROBIC

Julie ALONSO – 06 88 74 84 46 / Virginie MARQUE - 06 87 17 25 22
hegaldiaerobic@gmail.com - https://hegaldi-aerobic.blogspot.com/

Bouger plus chaque jour, c’est possible et cela peut très vite devenir un plaisir !
C’est la régularité de l’activité physique qui compte, pas seulement son intensité.
Bouger à plusieurs est beaucoup plus motivant. Venez découvrir cette discipline,
premier cours d’essai offert sans obligation. Forfaits à prix compétitifs dégressifs
sur l’année et avantage famille.
Pour adultes : Step, Circuit minceur, Body barre, Taille, Fessiers, Fit’ Ball, Cross
Training, Mini-trampoline, Abdos, Relaxation, Stretching et Gym douce.
L’AEROFIT’S CLUB TARNOS c’est aussi : Bébé Gym et Gym Enfants à partir de 2
ans, le mercredi après-midi, Fitness, Aérobic, Gym Kids et Adolescents, les aprèsmidi du mercredi et du vendredi.
Un Gala de fin d’année représentant toutes ces disciplines, aura lieu le samedi 18
juin 2022 à 21h, salle Maurice Thorez à Tarnos.
Venez passer une bonne soirée et nous encourager.

Un mélange de gymnastique, de danse, une pointe d’acrobatie, de l’expression
corporelle, une dose de souplesse, et une base de musculation : telle est la
recette de la gymnastique aérobic ! Notre association propose de pratiquer
cette activité qui fait partie de la FF Gymnastique en loisir, en compétition,
de 6 ans aux séniors.
Nous avons repris le chemin des compétitions. 25 gymnastes sont parties
à Rodez le week-end du 19/20 Mars. Les fédérales A ont obtenu leur
qualification pour les Championnats de France à l’issue de la compétition.
Les Nationales étaient en compétition le 9 avril à Aubieres pour décrocher le
fameux sésame (la qualification). Au final 7 formations de gymnastes se sont
qualifiées pour les championnats de France qui se tiendront les 21/22 mai à
Clermont Ferrand.

AST GYM VOLONTAIRE

06 83 10 88 01 - 06 16 47 76 61 - 06 75 61 09 00
armagnaccathy@hotmail.com
La Section Gymnastique Volontaire de l’AST Omnisports vous propose de la
gymnastique d’entretien :

• Le

mardi de 10h30 à 11h30 et le samedi de 9h30 à 10h30 : gymnastique
tonique, activités variées (step, pound fitness, bâton, cerceau…), avec Francette.

Nous espérons vous retrouver nombreux aux casetas de Tarnos pour fêter
nos médailles que nous espérons nombreuses ! L’année se finira avec la fête
du club le 18 juin à la salle Léo Lagrange. Venez découvrir notre sport lors
de ce spectacle ! (entrée libre). Après des mois difficiles où les cours en visio
ont permis de maintenir le lien, nous sommes à nouveau à plein régime pour
tous nos adhérents.

CADENCE FORM’

Cécile Berraute - 06 15 86 91 82 - cadence.form40@gmail.com
Facebook et Instagram : cadenceform - www.cadenceform.com

• Le lundi de 16h15 à 17h15 : gymnastique douce et le vendredi de 11h à 12h :
gymnastique dynamique avec Marie-Pierre.

Les séances se déroulent à la salle du CMAC située à côté de l’Ecole de Musique.
Notre association est labellisé FFEPGV, c’est la garantie de notre engagement
qualité. La Gym Volontaire, une autre façon de faire de la gym. Venez essayer
gratuitement 2 séances .

Depuis le mois de mars, les cours Pilates / Stretch ont repris avec succès les
mercredis matin à 10h et vendredi à 14h15 à la salle polyvalente du CMAC
dans une ambiance chaleureuse et conviviale .
Cette méthode de renforcement des muscles profonds de la posture
rencontre toujours plus d’adeptes. Grâce à un travail de concentration sur les
ressentis avec la respiration, le pratiquant acquiert un bon placement pour
rééquilibrer les muscles du centre (abdominaux, plancher pelvien et muscles
du dos).

La Ville compte 150 associations !
Retrouvez‑les sur
www.ville-tarnos.fr /
annuaire-des-associations

Notre saison s’arrête en juin mais afin de maintenir l’activité physique, Cécile
notre coach formée au sport santé, propose cet été 1 séance de Pilates à la
Plage de la digue le mercredi à 9h30 et 1 séance de marche santé le vendredi
à 9h30 ouvertes à tous. Les inscriptions se feront sur place avec un forfait
spécial été.
Merci à tous les adhérents pour votre assiduité, merci à la Ville de Tarnos, un
grand merci tout particulièrement à Sabine Gonzales pour son dévouement
durant toutes ces années. Au plaisir de vous retrouver sur les tapis.
Les Ateliers Mémoire, Form’ Equilibre et yoga du rire en projet avec
l’Association Santé Éducation et Prévention, seront relancés dès que possible.
Tarnos Contact | Mai 2022
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SPORTS

SICSBT TIR À L’ARC

Roland Chailloux, Président - 06 87 73 29 91
sicsbt.tiralarc@gmail.com - sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos
Notre section a été créée en 1977. À ses débuts, elle ne comptait que quelques
membres. Depuis, son évolution est constante et elle accueille aujourd’hui une
soixantaine d’archers.
Notre club dispose d’un encadrement compétent et dynamique (entraîneurs
fédéraux, arbitres FFTA) . Il met à la disposition des archers tout l’équipement
nécessaire pour optimiser leurs réglages. Les archers peuvent donc se préparer
aux compétitions dans de bonnes conditions. Pour les débutants, l’arc est
prêté par la section pour toute la durée de la saison. Le petit matériel (carquois,
6 flèches, protège-bras, palette, dragonne, plumes, encoches) est à acheter.
Le club peut se charger de fournir ce matériel (à voir le jour de l’inscription).
Les entraînements se réalisent à la salle Léo Lagrange à Tarnos le mercredi
(17h30/19h30) le samedi 13h30/15h30 (débutants/confirmés), à la salle
Biarrotte à Tarnos (confirmés) et sur le terrain du Bois Guilhou à Boucau pour la
saison extérieure. Pour tous renseignements complémentaires contactez-nous
et/ou reportez-vous sur notre site. Rentrée prévue le 08 septembre 2022.»

AST ATHLETISME/RUNNING http://astarnos.athle.fr
Éducatrice pour les 6-10 ans : Colette - 06 09 13 41 49
Éducateur pour les 11 ans et + : Dominique - 06 09 84 90 73

AST YOGA - CONNAISSANCE ET ÉVEIL

Serge JELEZNOFF : 06 37 17 36 29 - connaissance.eveil@outlook.fr
Depuis le mois de Septembre, Serge, Professeur titulaire de la FNEY, vous
accueille pour des séances de Yoga de l’énergie. Chaque cours comporte des
asanas simples à réaliser, pour étirer le corps et travailler la respiration. Suit un
moment de détente ou méditation.
La bienveillance du groupe permet à chacun d’évoluer à son rythme et selon
ses possibilités : pas de compétition, pas de jugement. Des stages à thème sont
prévus des samedis matin afin de découvrir d’autres aspects de la pratique du
Yoga. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour une séance d’essai,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Les cours ont lieu à Tarnos :
• Lundi : de 10h30 à 11h30 et de 18h15 à 19h15 au Centre Municipal Albert Castets
• Mardi : de 19h30 à 20h30 à l’école Félix Concaret à Tarnos.
• Mercredi : de 15h45 à 16h45 au Centre Municipal Albert Castets
• Mercredi : de 18h à 19h au Centre Municipal Albert Castets
• Jeudi : de 10h à 11h au Centre Municipal Albert Castets, de 18 h à 19 h à
l’école Félix Concaret à Tarnos et une séance de méditation de 19h30 à 20h30
pour les personnes confirmées aussi à l’école Félix Concaret.

SICSBT - TAÏCHI

Annie & Gilles : 06 69 69 94 83 - taichiboucau@gmail.com
www.taichiboucau.sitew.fr
Le TAIJI QUAN : pour qui ? Réponse : Tout le monde de 5 à 99 ans ; pas de contraintes
ni de performances. Le TAIJI QUAN est souvent décrit comme une méditation en
mouvement. Composé de gestes lents, souples et continus, il fortifie le corps et rend
l’esprit calme et serein. Le TAIJI QUAN aide à contrer les effets de l’âge : perte de
mobilité, douleurs, mauvaise circulation, il développe aussi la respiration, la mémoire,
la forme physique, la souplesse, la coordination et la résistance. TAICHI BOUCAU
(section de la S.I.C.S.B.T.) dispense des cours de Taiji Quan forme Chen et de Qi
Gong ; enseignés par des Professeurs bénévoles élèves de Maître Wang Xian & Shen
Si (Premier Disciple mondial de Maître Wang Xian à Chenjiagou en Chine).

Dans ce moment de crise sanitaire, nous avons la chance de pratiquer en
extérieur, ce qui nous a permis de garder des entraînements toute l’année. Nous
vous proposons l’apprentissage de l’athlétisme sous toutes ses formes : courses,
sauts, lancers et cross. Nos athlètes participent aux différents championnats
départementaux, régionaux et plus si qualification. NOUVEAUTÉ saison
2021/2022, nous prenons les athlètes dès l’âge de 6 ans.
• École d’athlétisme animation :
- 6, 7 et 8 ans : le mercredi de 15h à 16h30
- 9 et 10 ans : le mercredi de 16h30 à 18h
• SECTION ATHLETISME compétition :
- à partir de 11 ans : mercredi et vendredi de 18h à 20h
• SECTION RUNNING à partir de cadet :
nous vous proposons des entraînements adaptés à vos objectifs de courses
ou compétition et loisirs, de remise/maintien en forme par le biais de plans
d’entraînements dirigés à faire sur la piste ou en autonomie lors de vos
sorties habituelles, les mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h.
Le club est en recherche de bénévoles pour donner un coup de main aux
entraînements, alors n’hésitez pas à vous faire connaitre.
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Lundi : Tous niveaux, de 10h à 11h30, salle Jean Cartillon, Piquessary à Boucau.
Mardi : Confirmés, de 19h45 à 21h15, salle de danse du Boucau (face parking
église). Mercredi : Tous niveaux, de 10h15 à 11h45, salle Jean Cartillon, Piquessary
à Boucau. Cours tous niveaux, de débutants à confirmés. Cotisation annuelle pour
1, 2 ou 3 cours : 180 €.

TREC - TARNOS RACING ELECTRIC CAR

Bertrand Hontabat, Président - 06 74 15 59 72 - le.trec.40220@gmail.com - trec.probb.fr

Amoureux de la voiture ou perfectionniste du pilotage, vous êtes au bon endroit. Venez nous retrouver pour la
pratique de la voiture radiocommandée. Il n’y a pas d’âge requis. Pour venir rouler avec nous, procurez-vous une
voiture tout terrain échelle 1/10 électrique pour pratiquer en extérieur à la piste ou une plus petite de type piste
échelle 1/28 (MiniZ) pour pratiquer en intérieur (plutôt l’hiver). Que ce soit en loisir ou en compétition, tout le
monde y trouvera sa place ainsi que de la bonne humeur. Contactez nous avant de vous équiper, nous serons de
bon conseil pour votre futur achat. Pour découvrir nos photos ou vidéos rendez vous sur notre site internet et notre page facebook. Vous pourrez nous trouver en
plus des week-ends à la piste du quartier Pissot, le 22/05 à la fête du jeu de Tarnos, le 28 et 29/05 aux Fêtes de Tarnos, le 05/06 et 18/09 aux courses que nous
organisons pour le Championnat Ligue Nouvelle-Aquitaine au quartier Pissot également.

SICSBT JUDO JUJITSU

06 98 20 65 09 - sicsbtjudo@sfr.fr - www.dojoboucautarnos.com
Depuis la reprise des cours, en septembre 2021, les inscriptions ont afflué au Dojo François
Herrero, c’est avec 160 adhérents et ce malgré le contexte sanitaire compliqué, que la
section Judo Jujitsu de la SICSBT a évolué cette saison.
Les cours sont toujours assurés par une équipe d’enseignants dynamiques et bénévoles,
menée de main de maître par le Directeur Technique Pascal Gouraud, le professeur de Jujitsu
Rémi Dischert et le Président Jean-Claude Sabatier.
La qualité technique de l’équipe en place depuis plusieurs années n’étant plus à démontrer, la
qualité de l’infrastructure au meilleur niveau, sont des facteurs importants pour amener petits (dès 4 ans) et grands, au plus haut niveau. La reprise des compétitions
l’a déjà démontré, trois jeunes en progression vers l’obtention de la ceinture noire se sont brillamment qualifiés dans leurs catégories dans le Championnat
Départemental avec le titre de Champion des Pyrénées-Atlantiques et de la Région Nouvelle-Aquitaine pour Quentin Sabatier qui ira tenter de prendre le titre de
Champion de France Cadet avec son camarade Boubacar Gereaume qualifié lui aussi pour la phase finale, le 22 mai prochain à Ceyrat près de Clermont-Ferrand.

AS TARNOS FOOTBALL

Pascal Dumas, Président - 06 20 52 10 69 - astfoot@wanadoo.fr - www.ast-foot.com
Nous menons à son terme une pleine saison sportive. Nous en sommes très heureux, et
espérons que vos enfants s’épanouissent en jouant au football à nos côtés. Ce plaisir devrait
dans les prochains mois connaître un nouvel essor avec la construction d’un nouveau terrain
synthétique. Le stade Mabillet va être transformé, et nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir dans de très belles conditions, que ce soit sur le terrain, mais également
dans notre futur siège.
L’A.S. Tarnos Football évolue également dans ses structures avec l’embauche d’un nouveau
salarié, qui apportera sa compétence et sa disponibilité à vos enfants. L’objectif est d’animer
l’ensemble des équipes, de mieux vous communiquer nos actions et propositions, et de
pérenniser la vie de notre club. Vous avez pu apprécier ces dernières semaines notre nouvel album Panini et notre tombola sportive. Nos tournois de fin de saison
se préparent... Nos dirigeants s’emploient pour vous proposer les meilleures animations, et nous vous réservons de nombreuses surprises pour notre prochain
anniversaire. Nous avons 40 ans, et vous attendons au Parc des Sports de Tarnos le 18 juin 2022 avec de nombreuses surprises. À très vite !

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS

Jean-Claude LOURTET : 05 59 64 76 66 - btsecolederugby@gmail.com
Avec enfin des jours meilleurs pour la pratique sportive et après une longue période
de lutte contre la pandémie, l’école de rugby aborde la dernière phase de la saison
dans de bien meilleures conditions. Aux journées d’entraînements plus orientées
vers la formation une période plus ludique s’ouvre avec les nombreux tournois où
nos enfants seront invités.
Pour notre part nous organiserons 2 tournois. Le premier ouvert aux plus jeunes
(moins de 8 ans) aura lieu au stade de Piquessary au Boucau l’après-midi du 14 mai.
Pour les plus âgés ce sera le tournoi Destribats à Tarnos, stade Jean-André Maye le
21 mai sur toute la journée.
Possibilité de faire un essai gratuit à tout moment. L’école de rugby fonctionne sauf jours de déplacements le samedi matin de 9h30 à 11h30 à Jean-André Maye.
Pour tout renseignement concernant le fonctionnement de l’école de rugby vous pouvez vous rendre sur le site BTS RUGBY – page ECOLE DE RUGBY ou nous écrire
ou nous téléphoner suivant les indications données ci-dessus.

BOUCAU-TARNOS STADE Stade Piquessary – BOUCAU

José Foncillas - 06 03 68 19 06 - 05 59 64 64 06
secretariat-bts@orange.fr - www.btsrugby.ffr.fr

Le Boucau-Tarnos Stade, de l’école de rugby aux équipes seniors, propose la pratique du
rugby pour un public de quasiment tout âge. Le BTS a enfin pu disputer une saison complète
après la saison 2019-2020 interrompue et celle de 2020-2021 quasi blanche. Ses deux
équipes seniors ont lutté jusqu’au bout pour la qualification en championnat de France.
Quant aux U18 et U16, ils ont la fierté de disputer les championnats de France de leur
catégorie.
Côté coulisses, la commission Animation a pu progressivement se remettre en ordre de route
à travers les repas d’avant-match et la journée des partenaires. Tous les membres ont hâte
de vous retrouver tout au long de l’été et des autres animations traditionnelles (Casetas des
fêtes de Tarnos, Soirée Années 80, fête de la bière et féria des Noirs en partenariat avec
les Old Black’s). Le BTS ouvre ses portes à quiconque veut pratiquer le rugby ou souhaite
s’investir dans le bénévolat au sein de ses différentes commissions. Permanences : lundis,
mercredis et vendredis de 18h à 20h au siège de Piquessary à Boucau.
Tarnos Contact | Mai 2022
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DANSE ET VIE

Carmen Lamy : 06 73 65 50 63
Monique Argeles : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net

SPORTS

HORIZON DANSE

Sandra Marty - sandra.horizondanse@gmail.com - 06 62 34 30 28 - horizondanse.net
Sandra Marty propose des cours de danse
contemporaine sur Boucau et Tarnos à partir
de 3 ans jusqu’aux adultes débutants et plus
expérimentés… À chaque âge, chaque niveau
Sandra propose une pédagogie adaptée afin que
tout le monde puisse apprendre à danser ! Thierry
Martinez enseigne aux adultes et adolescents… Il
partage avec Sandra tous les projets artistiques :
concours, spectacles, préparation aux auditions,
Le Temps d’Aimer...
Nous danserons au Théâtre de Bayonne le samedi
18 juin à 16h avec tous les élèves de l’école, ainsi
qu’a 20h 30 sans les tout petits. Les places seront en vente au Théâtre de Bayonne .
Nous proposons des cours d’essai gratuit dès la rentrée. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Sandra au
mois d’août pour connaitre les horaires des cours d’essai. À très bientôt !

Pratique harmonieuse, douce
et expressive, accessible
à tous et à toutes sans
condition d’âge. Elle s’inspire
des recherches de Malkovsky
sur le mouvement naturel
basé sur l’économie d’énergie.
Elle permet de :
- développer l’aisance, la
fluidité du corps, la détente
et la confiance en soi,
- dénouer les crispations grâce à la libre circulation
de l’énergie,
- développer l’écoute musicale, les mouvements
étant en harmonie avec la musique qui les inspire
- retrouver le plaisir de mouvoir son corps.
Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 21h (19h
pour les débutants) à la salle de l’école Jean
Mouchet.

FREE DANSE

Présidente : Sandy Desforet - 06 45 21 99 48
Professeur : Chrystel Dargent - 06 12 54 53 60
free-danse@orange.fr - www.free-danse.fr

SICSBT DANSE CLASSIQUE
Mireille Sadorge - 06 59 10 26 42

La section danse classique de la SICSBT est fière de vous présenter les 10 élèves ayant ramené des médailles
au concours de la CND à Bordeaux les 22 et 23 avril dernier. 6 médailles de bronze, 3 d’argent et une d’or
à l’unanimité qui nous ouvre les portes de la finale à Montpellier le 26 mai prochain. Nous vous attendons
nombreux à notre Gala de fin d’année le 26 juin à 17 h à la Salle Paul Vaillant Couturier à Boucau.

Créée depuis 1994, l’association FREE DANSE
propose des cours éveil, initiation, Modern Jazz.
Sous la direction chorégraphique et artistique
de Chrys Dargent, les cours sont ouverts aux
personnes de tout âge et tout niveau, dans un
studio de 100 m².

CCSBT - LAS FLAMEN’CHICAS DANSES ESPAGNOLES
06 77 96 01 90 - ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr - Facebook : Las Flamen’chicas
Cette année, notre association de danses
espagnoles, Las Flamen’Chicas du CCSBT tiendra
un stand aux casetas de Tarnos, le mercredi 25
Mai pour vous faire déguster une bonne paëlla….
n’hésitez pas à venir à notre rencontre et passer
un bon moment !
Deux rendez-vous manqués en 2020 et 2021 !
Deux spectacles annulés ! C’est donc avec deux
fois plus d’envie, de plaisir et de stress aussi, que
Las Flamen’Chicas auront, aussi, le plaisir de vous
présenter leur spectacle de fin d’année : 20 años
y pico ! Le dimanche 3 juillet 2022, à la Salle Paul
Vaillant Couturier du Boucau à 20 heures. Nous
vous attendons nombreux, pour partager ce moment et fêter avec vous la liberté de danser, retrouvée !
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La danse est un art qui demande de la passion mais
aussi de la rigueur. Par le biais d’un enseignement
permettant de développer sa technique, son
sens artistique, sa créativité et son sens de
l’improvisation, Chrystel propose des cours ou
l’évolution du danseur sera progressive et adaptée
à chaque niveau.
Pour celles et ceux qui désirent une formation plus
profonde afin d’intégrer le milieu professionnel
ou participer à des concours nationaux et
internationaux, des ateliers, des stages, des cours
techniques ont été créés en plus des cours fixés
en semaine.
Spectacles, rencontres, stages, concours et
festivals, pour le plaisir de la scène, pour le plaisir
de partager, pour le plaisir de danser !
Prochains rdv sur scène : Théâtre de Bayonne
le 14 mai, St-Pierre-du-Mont le 22 mai, Biarritz
(Gare du midi) le 25 juin, Concours National CND
à Montpellier du 25 au 28 mai, Concours 1 2 3
Festival danse à Paris du 4 au 6 juin.
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ANIMATION, CLUB DES ANCIENS
ET ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Jardins partagés de Loustaunau

4 Allée Hélène et Jacques Solomon - 06.31.83.13.13
Après une existence de 5 saisons d’activités, notre association poursuit son
chemin avec engouement. Notre Jardin est un lieu de proximité qui contribue à
l’appropriation du cadre de vie. Le contexte très particulier que nous avons toutes
et tous subi durant ces deux dernières années, notre présence au cœur du quartier
ont permis de mesurer l’importance de notre association au sein de la commune.
Ce lieu en pleine ville permet aux personnes de se ressourcer, d’échanger et de
partager dans le respect et la solidarité. Au fil des mois, plusieurs habitants du
quartier ou de la ville nous ont sollicités pour bénéficier d’une parcelle. Nous
sommes très heureux d’avoir satisfait 8 demandes (sur liste d’attente) lors du
renouvellement des adhésions. L’activité en binôme a repris sur les parcelles
attribuées.
Pour cette saison 2022, un nouvel espace commun est créé pour y planter des
arbustes à fruits rouges : framboisiers, cassissiers, groseilliers, fraisiers, etc. Un 1er
rendez‑vous est donné aux jardiniers le 7 mai 2022 pour la création de la parcelle
Fruits Rouges. Nous vous souhaitons un bon printemps et un très bel été.

Club des Ainés Tarnos-Barthes

Cathy Guerrero : 06 77 85 66 88 - cathyjose@orange.fr
Le Club des Aînés et ses 132 adhérents
se sont enfin retrouvés après ces deux
années difficiles dues à la pandémie.
Nous proposons :
• La gymnastique d’entretien
le mardi et le jeudi de 9h à 10h à la
salle Robert Lasplacettes (quartier les
Platanes), sauf pendant les vacances scolaires.
• La marche d’oxygénation le lundi et le vendredi :départ à 9h depuis le parking de
la plage du Métro.

ASAL La Plaine

René Labeylie, Président : 06 35 59 69 85 - rene.labeylie@9online.fr
Après une interruption, l’ASAL est de retour. Nous espérons aussi votre
retour et nombreux ! L’ASAL est une belle association de quartier. De
la bonne humeur, tout pour repartir de bon pied loin d’une actualité trop
chargée… Chargé sera le mot de cette année car après deux ans d’interruption,
on va rattraper le temps perdu avec des weekends : chargés ! Chargé en
festivités, chargé en repas, chargé en convivialité, chargé en rires, chants,
danses !  

ASSOCIATION SAINT – VINCENT

Jean-Pierre DAMESTOY - 05 59 64 10 15 - 06 07 06 24 03
hontabat@wanadoo.fr
Les activités de l’association prévues semblent se concrétiser. Nous avons
pu réaliser une sortie à Sauveterre et Salies-de-Béarn le 17 novembre
2021 ; une autre en Haute-Landes à Labouheyre et ses environs le 24 mars
et rencontre avec l’abbé Marcel Prévot, curé de la paroisse Notre-Damede-l’Adour (Tarnos et Ondres) durant 8 ans. Depuis septembre il réside à
Labouheyre. Les projets en 2022 : un repas à Ondres le 15 mai, une sortie
d’une journée à Lourdes et assister à la comédie musicale « Bernadette de
Lourdes » le 12 juillet, la kermesse paroissiale en septembre, le voyage de 4
jours dans les Cévennes, du 21 au 24 septembre, une sortie d’une journée à
l’automne à déterminer.
Nous espérons la réalisation des projets cette année, renouer les relations,
retrouver la convivialité et l’amitié. C’est avec grand plaisir que nous
accueillons toute personne désireuse de se joindre à l’association .

Handi-Loisirs 104

Jacques de LESELEUC - 06 71 40 09 63 - j.deleseleuc@orange.fr

• Les jeux de société le mardi et vendredi à partir de 14h. Pour ces après-midis,
nous nous joignons à nos amis de Rencontre et Amitié, qui nous réservent un
accueil chaleureux, un goûter nous est servi.
• Des sorties à la journée en car, dans la région plusieurs fois dans l’année.
Des repas dansants sont servis dans une bonne ambiance conviviale à la salle
Maurice Thorez 3 fois dans l’année. Si vous désirez connaitre la vie de notre
association nous vous réservons un accueil chaleureux.

Jardins partagés du Pissot

Gérard DUVAL : 06 51 80 45 70 - assomvap.canalblog.com
Une nouvelle saison de jardinage a
commencé en retrouvant aussi la vie
d’avant. L’engouement et l’intérêt des
Tarnosiens pour les jardins partagés ne
faiblit pas et c’est une bien belle équipe
de jardiniers qui est impatiente de voir
les plants et semis pousser.
Dans les jardins partagés du Pissot
nous savons la chance que nous avons
de pouvoir avoir un bout de terrain à jardiner mais aussi pour s’émerveiller devant
la nature et ses habitants. Onze années déjà que cette belle aventure a commencé !
Jardiner et produire ses propres légumes bios en 2022 avec les prix qui s’envolent
est une chance. Vivre en appartement et pouvoir profiter de la nature est vraiment
génial et chacun lorsqu’il vient dans notre oasis de verdure peut se ressourcer.
Vivre ensemble, rencontrer d’autres personnes quelles que soient leurs origines,
se projeter ensemble sur le projet des jardins partagés de demain est génial. Oui
des cartons nous avons sorti un beau projet d’embellissement des jardins partagés
du Pissot approuvé à l’unanimité de nos adhérents. Avoir envie à son niveau de
vouloir bâtir un petit bout du Tarnos de demain c’est un beau challenge.

Après toutes les annulations dues à la crise sanitaire, nous avons pu
organiser notre soirée le 20 novembre 2021. Cette activité, très attendue
par l’ensemble de nos adhérents, a permis de se retrouver et de déguster
un excellent repas préparé par le traiteur LAFITTE. Tout le monde (enfin
presque) a pu se déhancher sur le rythme endiablé de l’orchestre Vitamin’s.
Comme chaque année, un présent est remis à chacun de nos adhérents avant
le tirage de la tombola, très fournie grâce à la générosité des commerçants
de la région.
Notre assemblée générale s’est déroulée en distanciel pour la deuxième
année consécutive. Notre première sortie a eu lieu à l’Auberge d’Ugne de
Saubrigues, le samedi 12 mars 2022. Les 75 participants ont dégusté les plats
préparés par le chef. Le DJ Stephen a animé l’après-midi en laissant le micro
à de nombreux chanteurs avant que ceux-ci entament une folle farandole.
La prochaine sortie, le 30 avril 2022, nous amènera à Cambo-les-Bains pour
une visite des jardins d’Arnaga, suivi d’un repas au restaurant Le Chiquito.
Notre sortie au Puy-du-Fou, reportée depuis deux ans, est programmée du
04 au 06 juin 2022.
Tarnos Contact | Mai 2022
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Les Enfants de la Cité des Forges

Rencontre et Amitié Présidente : Christine Duprat

05 59 42 02 94 - lesenfantsdelacitedesforges@orange.fr
http://asso.lesenfantsdelacitedesforges.over-blog.com

Rue de la Grande Baye - 05.59.74.51.21 - rencontreamitié@orange.fr

C’est avec beaucoup de plaisir que de très nombreux adhérents ont participé à
notre Assemblée Générale du 19 février 2022. Le bilan d’activité pour l’année
2021, impacté par les contraintes sanitaires, est dérisoire. Il est réconfortant
d’envisager des perspectives d’organisations enfin normales. Nous allons quand
même croiser les doigts ! Trois animations seront proposées cette année :
• Le samedi 23 avril en soirée, un concert sera organisé à l’église des Forges.
• Le vendredi 24 juin l’association proposera la soirée conviviale de la St-Jean
à l’école des Forges avec une restauration, de la musique, de la danse et une
buvette.

Notre Association Rencontre et Amitié, forte de ses adhérents, propose de
nombreuses activités dans ses locaux : jeux de société, belote, rummikub,
scrabble etc… les mardis et vendredis de 14h à 18h, des activités manuelles
le mercredi de 14h à 18h, du chant le mercredi de 14h30 à 15h30, club
Pyramide les lundis et jeudis de 14h30 à 18h, marche les mercredis et
vendredis (matin ou après-midi), gymnastique : salle du CMAC à Tarnos
(lundi et jeudi de 1h4 à 15h), gym douce le lundi de 15 à 16 h.
Lors de notre assemblée générale le calendrier des sorties et voyage a été
établi avec l’élection de la nouvelle présidente : Christine Duprat.

Les permanences du samedi au local associatif de 11h à 13h sont reconduites.

En février, nous avons eu une conférence sur l’Adour, puis restaurant. En
mars notre sortie en Chalosse, puis visite du monument de la résistance à
Téthieu, a enchanté les adhérents. Nous vous attendons nombreux.

Bien amicalement à vous, prenez des nouvelles de l’association sur notre blog et
à bientôt au quartier de la cité des Forges !

Renseignements et adhésions se prennent les jours d’ouverture du foyer sur
place le mardi et vendredi après-midi ou par téléphone.

• Le samedi 27 août nous proposerons le traditionnel repas de l’association
ouvert à tous prévu dans l’enceinte de l’école Notre-Dame-des-Forges.
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TOUS (Tarnosien.ne.s Organisés Unis Solidaires)
tous.tarnos@free.fr

L’association TOUS (Tarnosien.ne.s Organisés Unis Solidaires) lors de sa dernière
Assemblée Générale de mars 2022 a rappelé son engagement pour le maintien
et le développement des transports publics en particulier la ligne Tram’bus sur
Tarnos. L’AG des adhérents a permis d’aborder plusieurs problématiques liées à la
nécessité de rendre plus attractifs les transports en commun.
Car une des préoccupations majeures de l’association c’est que nous parvenions
à diminuer de manière significative la place de la voiture dans nos déplacements
quotidiens, parce qu’il y a danger pour la planète, il faut décarboner les moyens
de transports. Et donc tout faire pour que la voiture soit moins présente sur les
routes. Encore faut-il regarder de près ce qui constitue des freins pour y parvenir.
C’est toute la réflexion de TOUS. Maillage du réseau de bus, fréquence, coût, les
adhérents ont soulevé ces questions. Ils entendent continuer à les porter auprès
du Syndicat des Mobilités à partir des pratiques et des expériences rapportées par
les habitants de la commune. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues,
l’enjeu étant si important.

Syndicat CGT multiprofessionnel des retraités du
secteur Boucau-Tarnos-Ondres
11, rue Jean-Pierre Thimbaud, 64340 Boucau
Bernard CALBETE - 05 59 64 69 26 - ret.cgt.fsm@laposte.net

En ce début d’année 2022, impossible de dire si la spirale du pire va s’arrêter.
Après le covid la guerre. À ce jour, on peu se réjouir d’être libéré de certaines
contraintes, mais il faut renforcer nos hôpitaux en moyens humains et financiers,
ainsi que le secteur médico-social qui a besoin de création massive d’emplois
qualifiés et d’un grand Service Public de la Santé. Maintenant la guerre est à nos
portes. Notre combat a toujours été celui de la Paix. Nous avons toujours dit
NON À LA GUERRE. Nous Retraités CGTIFSM, nous avons des revendications
claires :- Augmentation de 300€ immédiatement / La retraite à 60 ans / 37,5 de
versements, et a 55 ans pour les métiers pénibles / Le calcul des retraites sur la
base de 75 % du meilleur salaire, et revenir à la prise en compte des 10 meilleures
années / Abaisser le temps de travail à 32 H / La suppression de la CSG, et sa
transformation en cotisation sociale / La Sécurité Sociale financée à 100 % par
les cotisations sociales et l’autonomie des personnes âgées prise en charge par
l’assurance maladie. Venez nous rejoindre au Syndicat des Retraités CGT/FSM :
Conseil Syndical tous les mois (4e semaine) - Bureau (1ère et 4e semaine).
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Système d’Échange Local - Clair de Lune (SEL)

Accueil des nouveaux membres : Monique Golin Sarraute - 06 44 77 21 76
Secrétaire : Geneviève Montaucet - 06 08 69 79 24
seldelune40@gmail.com - selclairdelune.communityforge.net
Notre but : + de solidarité, + d’entraide, + de lien social.
Nous échangeons, sans Euros, des services, des objets, des savoirs et des
savoir-faire. Nous utilisons une monnaie interne qui n’est pas spéculative
(pas d’intérêts) et qui n’est pas convertible en Euros. Ainsi, lors d’un échange,
ce n’est plus la quantité de monnaie qui importe mais la relation aux autres.
Avec ce principe, nous nous démarquons du système marchand traditionnel
puisque chacun peut donner et recevoir équitablement.
Notre système nous permet de faire des économies et un geste écologique
en évitant la surconsommation et en favorisant le recyclage et le prêt de
matériel.
Tous les deux mois, nous nous réunissons salle Mandela, pour partager un
repas convivial et pour échanger des objets. Nous avons un site internet qui
nous permet de :
• Publier nos offres et nos demandes qui arrivent dans les boites mail de tous
les adhérents.
• Consulter toutes les informations générales (historique, règlement, charte,
etc…)
• Gérer nos comptes.
L’adhésion ne coûte que 6 € par an pour que notre SEL soit accessible à tous.
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Restos du Coeur

Fabienne Portet et André Cicchero : 06 12 16 38 80
ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org
 raditionnellement le terme de la campagne des
T
Restos du Cœur de Tarnos, lesquels couvrent le
Seignanx et Boucau, était fin mars avec une nouvelle
ouverture en novembre. À l’échelon national les
Restos souhaitaient une ouverture à l’année et les
besoins des personnes les plus défavorisés sont
constants. Dès avril 2022 l’antenne de Tarnos des
Restos ouvrira donc à l’année mais avec de nouvelles
modalités d’ouverture : une seule distribution par
semaine le vendredi matin au lieu de 2 matinées
jusqu’à présent.
L’équipe de 32 bénévoles s’est légèrement étoffée
depuis 2021 et est disposée à faire face à cette
situation nouvelle et à l’augmentation (+ 20 %
comparé à 2021) du nombre de bénéficiaires. Pour
ce qui concerne l’aide alimentaire, chacun devra
fournir les documents concernant ses ressources
et le montant de son loyer, afin de vérifier si il est
éligible à nos barèmes. Nous remercions la mairie de
Tarnos qui met gracieusement les locaux de la place
Albert Castets à notre disposition pour vous accueillir
tous les vendredis matins durant la campagne. Un
grand merci à tous les partenaires qui nous aident
tout au long de la campagne, sans oublier tout-e-s
les anonymes généreux qui répondent toujours
présent‑e-s lors de nos collectes.
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AMAP Tarnos (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Linda Heziza - 06 20 39 39 58 - amap.tarnos@gmail.com http://amap-tarnos.fr
Avec la crise sanitaire, certains consommateurs ont re-découvert les
vertus de la vente directe du producteur au consommateur. Qualité
des produits, prix, labels bio, échanges avec l’agriculteur, c’est tout ce
qui fait l’âme d’une AMAP.
L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de Tarnos
existe depuis plus de 15 ans et propose aujourd’hui 17 types de
produits : légumes et fruits, fromages, œufs, pains, bières, viandes,
tisanes ou encore huiles. Les contrats sont passés pour six mois ou
ponctuellement selon la saisonnalité du produit. Respecter la nature,
les terres, les animaux, voilà une autre force de notre association. Le
consommateur y trouve des produits sains et bons. Les producteurs y trouvent l’assurance de vendre leurs
produits.
Les distributions se déroulent les mardis soir de 18h à 19h devant la médiathèque pour l’été et à la Salle
Mandela en hiver. Au programme des mois à venir : la visite de la ferme de notre producteur de tisane, et
plus tard dans la saison, sans doute la Journée des moulins ou du patrimoine au moulin de nos boulangers
N’hésitez à venir nous rencontrer pour échanger et découvrir ce mode de consommation résolument
tourné vers l’avenir.

SECOURS POPULAIRE DE TARNOS
07 86 80 50 16 - spf.antennedetarnos1@orange.fr

L’ antenne du SPF de Tarnos fonctionne depuis le 9 avril 2021 avec pour objectif principal l’aide à l’accès
aux droits sociaux et aux démarches administratives. À ce jour nous avons rencontré une soixantaine de
familles dans nos permanences ainsi qu’à leur domicile. Notre accompagnement a porté sur un certain
nombre de domaines :
• Demandes d’aides financières et matérielles, de RSA , d’APL, Aide complémentaire santé, Aides
ménagères, MLDPH, cartes inclusion,
• Logement, contrat de location, procédure DALO,
• Dossiers de sinistres auprès des assurances,
• Impôts : aide à la déclaration en ligne ainsi qu’à la régularisation d’impôt,
• Préparation de dossier retraite régime général, de réversion, succession, carte de séjour, Carte nationale
d’identité, Demande aide juridictionnelle, carte grise et permis de conduire
Nous avons organisé une collecte de fournitures scolaires en août 2021, distribuées aux familles en
situation de précarité. De décembre 2021 et jusqu’à fin juin 2022 nous participons avec le Point Info
Jeunes de la ville à une campagne, menée par la Région, le Département, les Banques alimentaires des
Pyrénées Atlantiques et Landes, à la confection et à la distribution de colis alimentaires et de produits
d’hygiène pour des jeunes en difficultés (45 paniers en moyenne par distribution hebdomadaire).

Association pour le Don de Sang Bénévole de Tarnos et ses environs
André Cicchero – 1, Impasse de la Cité - 06 12 16 38 80 – andre.cicchero@free.fr
 endant presque 2 ans, la situation sanitaire du pays a été compliquée.
P
Les collectes de sang n’ont pas échappé à la crise et une réorganisation
des collectes a été indispensable. Bien évidemment il était hors
de question d’annuler les collectes, les besoins sont constants et
essentiels pour soigner et sauver des vies.
Chaque jour en France 10 000 dons sont nécessaires pour soigner
les malades dont plus de 1500 dons en Nouvelle Aquitaine. Chaque
année il faut recruter de nouveaux donneurs car seulement 4 % de la
population en âge de donner le fait régulièrement.
Les collectes se déroulent uniquement sur rendez-vous en alternance
Tarnos / Boucau afin de satisfaire tous les donneurs de ces 2
communes.
Selon une étude 96 % des donneurs se sentent heureux et solidaires
de donner… on compte sur vous pour faire passer le message à vos
proches.
Pour donner : mon-rdv-dondesang, être bien hydraté, ne pas être à
jeûn, être âgé de 18 ans, se munir d’une pièce d’identité. Prochaines
collectes à Tarnos les 11 et 12 mai salle Maurice Thorez.
Tarnos Contact | Mai 2022
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CULTURE & LOISIRS

CCSBT (Centre culturel et social Boucau-Tarnos)
Jean Montaulieu - 06 79 79 94 63
yanacri4064@yahoo.com - Facebook : ccsbt.boucau.tarnos
Les diverses activités du centre culturel
et social de Boucau Tarnos ont, enfin,
repris, normalement après 2 ans de
période compliquée. 20 activités diverses
vont sont proposées par des animateurs
dynamiques, motivés et professionnels.
Nos sessions ponctuelles ne reprendront
qu’en septembre (poterie, fabrication de
produits DIY et art floral).
D’autre part, nous sommes en permanence
à la recherche de bénévoles afin d’étoffer
notre conseil d’administration. Pour la
prochaine rentrée, afin d’être assurés d’intégrer nos cours, n’hésitez pas à nous
contacter en juin…Certaines activités sont très prisées, exemple le cirque...

CLUB PYRAMIDE LANDES
Marie-Claude Février - 06 78 71 63 21

Les joueurs du Club Pyramide Landes se retrouvent les lundis et jeudis de
14h30 à 16h et de 16h30 à 18h par équipe de 3 ou 4 joueurs pour découvrir
des Énigmes, des Noms Propres, s’entraîner au « Ping-pong» et s’attaquer à la
Grande Pyramide. Le tout dans la bonne humeur et avec une pause boisson
chaude petits gâteaux entre les deux parties. Le club est affilié à la Fédération
Francophone des Clubs Pyramide, qui nous fournit les jeux, nous adresse un
carnet de liaisons, nous informe des différents tournois nationaux...
Les amoureux des mots et ceux qui aiment mobiliser leurs neurones adorent ce
jeu mais nous n’oublions jamais que le principal est de s’amuser, de passer un
bon moment, de se détendre entre personnes qui partagent la même passion.
Venez nous rencontrer, satisfaire votre curiosité, assister à une partie, nous
vous accueillerons avec plaisir, Pour les personnes qui travaillent, il est possible
d’envisager une séance de 17h30 à 19h,
Le club se trouve dans le local de « Rencontre et Amitié » rue de la Grande
Baye à Tarnos Plage (en face des locaux techniques de la ville). N’hésitez pas à
appeler pour des renseignements.

CCSBT - Les Troupadours

Christel Montaulieu - 06 95 47 12 35 - lestroupadours.blogspot.com
Facebook : les troupadours CCSBT ou Christel Troupadours
Théâtre musical, genre cabaret,
music hall, comédies musicales…
Organisation soirées cabaret avec repas
et spectacles, diverses animations dont
des animations de rues.
Vous pourrez nous rencontrer le
26 mai 2022 lors du festival « les
Petits Chariots »à la résidence Tarnos
Océan et le samedi 9 juillet, lors
d’une animation de la place Viro en
collaboration avec l’école de musique
de Tarnos, les échasses « Lous Bidaous du SICSBT » ainsi que 50 figurants-tes,
pour une fresque historique en hommage à Alexandre Viro.
Il faudra attendre 2023 pour la nouvelle soirée repas spectacle (date à venir). Les
Troupadours y travaillent... N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à la
recherche d’une quinzaine d’adolescents et de jeunes adultes pour participer le
temps d’une musique pour notre spectacle de rue en hommage à Alexandre Viro.
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ASSO ZEF

Jean-Marc Miton - 07 76 89 77 95 - zef.asso@outlook.fr
Facebook et Intagram : Asso Zef
Festival Arts & Glisse le Samedi 25 Juin 2022 : 10h-00h.
L’association ZEF vous propose une journée autour
de l’art, dans une ambiance cool & glisse ! Le Festival
sera ponctué d’expositions d’artistes de tous horizons
présents sur notre sentier artistique, de performances
live (graff, théâtre...), de concerts et d’animations pour
les enfants. Suivez-nous et retrouvez prochainement le
programme sur Facebook et Instagram ! Restauration
et bar sur place. Entrée libre - Adhésion à l’association
possible sur place. RDV au village vacances Touristra Plage du Métro

CCSBT - section photo « Arret sur Images »

Laurence Meynard / Françoise Migot-Labat - arretsurimages64@gmail.com
focus64.canalblog.com - Facebook : Arrêt sur Images Boucau
Les conditions particulières imposées
par la pandémie n’auront en rien
entravé le dynamisme et la grande
motivation de la vingtaine d’adhérents
d’Arrêt sur Images.
Cet automne, le début de la saison
fut consacré à la préparation des 5
concours auxquels nous participons au
sein de la Fédération Photographique
de France. C’est ainsi que la saison photographique 2021-2022 voit le maintien
de ASI au niveau national dans deux concours dont la prestigieuse Coupe de
France où nous serons encore présents en 2023.
Pour les trois concours régionaux auxquels nous avons participé, des photos
sélectionnées montant en N2 permettront peut-être dans quelques semaines
une accession en National 1 pour chacun d’entre eux.
Ce printemps, nous allons repartir sur de nouveaux chemins, de nouvelles
inspirations afin de faire « grandir » nos pratiques photographiques très variées
d’un photographe à l’autre (photo Nature, photo de rue, architecture, photo
animalière, macro photo, photo de spectacle, photos créatives invitant aux
voyages poétiques, etc.) Le principe de nos ateliers hebdomadaires est basé sur
le partage des connaissances et des compétences des uns et des autres, étant
tous photographes amateurs.

AAPPMA « Les Pescadous des Lacs »

Stéphane Lidon - 07 83 34 71 32 - aappmalespescadousdeslacs@yahoo.fr

L’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique de
Tarnos /Ondres et toute son équipe
motivée et investie dans ce loisir
qui nous rassemble au bord de l’eau,
vous attendent avec impatience
à l’accueil de l’étang de la tuilerie.
Nous serons présents pour vous
aider à découvrir tout de ce monde
halieutique en vous faisant partager
notre expérience.
Nous vous attendons avec grand
plaisir et nombreux pour la fête de
la nature, le forum des assos, les casetas ainsi que les différents concours de
pêche organisé par l’ AAPPMA pour le plaisir de tous.
Permanences à l’étang de la tuilerie : le mercredi de 8h à 12h, le samedi de 8h
à 18h, le dimanche de 8h à12h

SICSBT OMNISPORTS

Antoine Dupret - 05 59 64 22 43 - antoine.dupret@bbox.fr

1952-2022, 70 ans déjà. C’est si
long au regard d’une vie et pourtant
si peu à celui de la vie. Mais quel
mérite pour cette Société d’avoir su
grandir et s’épanouir, d’avoir allié
sport et culture avec bonheur ! Née
sous l’impulsion de 4 responsables
de Boucau, vite rejoints par ceux de
Tarnos, au fil des années la SICSBT
n’a rien perdu de son dynamisme et de sa modernité.
Elle regroupe aujourd’hui 200 bénévoles, 17 sections et plus de 1500 adhérents
de tout âge puisque les plus jeunes ont à peine 4 ans et les plus âgés dépassent
les 80 ans. Elle n’a pu évoluer que grâce au dévouement des différents
présidents : Etienne Landaboure, André Escalé Jacques Glize, et Jean Cartillon
qui se succédèrent avec toujours pour objectifs l’éducation et la formation afin
d’inculquer les valeurs de partage, d’amitié, de respect de soi et de l’autre.
Mais si la SICSBT est ce qu’elle est, c’est aussi grâce à l’aide précieuse que les
deux municipalités ont toujours apportée.
Aujourd’hui, sous la houlette du Président A. Dupret les bénévoles : Animateurs,
entraîneurs, dirigeants nous vous invitons à la journée Anniversaire qui aura
lieu le 25 juin Salle Léo Lagrange à Tarnos.

LA LOCOMOTIVE

loco-motive.fr - Facebook : La locomotive - Instagram : assolocomotive
Militant depuis plus de 30 ans dans les
musiques actuelles La Locomotive fait
aujourd’hui partie du paysage culturel
de référence en Aquitaine. Tant au
niveau de la programmation d’artistes
avec la salle Le Magnéto à Bayonne
(actuellement en travaux) ou en
extérieur avec les opérateurs culturels
du territoire. Elle met à disposition
des artistes des studios de répétition et des dispositifs d’accompagnements. À
Tarnos, l’association gère 3 salles, entièrement équipées en matériel.
Investie dans l’éducation populaire et grâce aux dispositifs européens, un
poste de médiation culturelle a été créé en 2021 pour développer des actions
culturelles auprès du public.
Avec près de 210 élèves, la Rock school d’Aquitaine propose des cours de
musique : éveil, guitare, basse, batterie, clavier et chant. Les professeurs
diplômés sont aussi des musiciens professionnels de live. Pas de système
de notation, ni d’examen de fin d’année… simplement un apprentissage sur
l’instrument choisi, pour une progression basée sur le plaisir !
Venez découvrir la Rockschool et profiter d’un concert ouvert à tous, pour sa
fête de fin d’année samedi 4 juin prochain, salle Maurice Thorez à Tarnos.

Chœur Ermend Bonnal

Annie Capdupuy - 06 41 82 75 49 - ermendbonnal1969@gmail.com
L’association Choeur Ermend Bonnal sous la direction de Tatiana Panina est
présente à Tarnos depuis plus de 50 ans. Elle est composée de passionnés de
chant choral venant du Sud des Landes, du Seignanx et du Pays Basque. Le
répertoire proposé autant classique que contemporain (de Vivaldi à Michel
Sardou) est originaire de tous pays (russe, italien, anglais, espagnol, français,
basque, etc.…). Chant, joie et convivialité sont les bases fondamentales de
notre chœur et nous travaillons pour que cela se ressente dans nos prestations.
Le Chœur est très impliqué dans la vie de la cité et collabore souvent avec
les associations locales. Prochain rendez-vous : le dimanche 15 mai où nous
recevons le chœur d’Eskay d’Ondres et le chœur d’Albret de Soustons.
Si vous voulez vous joindre à nous – les voix de ténor et basse sont les
bienvenues- contactez nous au téléphone et adresse mail indiqués. Si vous
voulez nous rencontrer ainsi que notre chef, nous vous donnons rendez-vous à
l’auditorium de l’école de musique le mercredi de 20h à 22h.

Cercle des Amis de l’Art de Boucau Tarnos

Christian Daudou, Président - 06 13 75 01 63 - daudou.christian@gmail.com
Cette association créée en 1947
organise deux salons de dessin,
peinture et sculpture. Le salon de
Printemps se déroule dans les salles
et le hall de l’Hôtel de Ville de Tarnos.
Le salon d’Automne a lieu salle Paul
Vaillant-Couturier (Apollo) à Boucau.
Ces expositions ouvertes à tous
les artistes, non professionnels, du Pays Basque, des Landes, de la région et
même de l’Espagne voisine sont dotées de prix et sont fortement appréciées
des créateurs qui de plus en plus nombreux viennent présenter leurs œuvres
sur nos cimaises. Ainsi, 80 exposants étaient inscrits à notre 31ème salon de
Printemps qui s’est achevé le 3 avril dernier et qui rendait hommage à un
artiste boucalais récemment disparu, Christian Dubau.

Couleurs des Îles

René Lamitte, Président - 06 37 91 46 66 - couleursdesiles40@gmail.com
Notre association vous propose des
balades, animations, stand, danses,
rencontre avec les écoles de Tarnos
pour le carnaval, vide-grenier et
soirées dansantes. Nos réunions ont
lieu tous les 15 jours le vendredi à
partir de 20h au centre Henri Dauga
de Tarnos au 10 Rue Victor Hugo.
Evénement à venir au Casetas de
Tarnos : (sous inscription) le Dimanche 29 mai au Repas du midi (12€ par pers).
Menu en barquette : colombo de poulet avec riz, salade de fruits en dessert

Association d’Education Populaire Ensemble vocal
AEOLIA Tarnos

SICSBT CHORALE CHANTADOUR

Co-Présidents : Nathalie GARRIDO - 06 33 76 93 43 - nathaliegarrido@neuf.fr
& Didier ALBENGE - 06 24 98 42 20 - dalbenge@orange.fr
Ce chœur mixte a été créé en 1967
au sein de la SICSBT par Michèle
Dupouy, qui après 50 ans de direction
artistique laisse en 2018 sa baguette à
Nathalie Harel qui a été son assistante
pendant de nombreuses années. Pour
la quarantaine de choristes présents
actuellement, tous amateurs, l’attrait
du chant choral, l’intérêt des contacts humains, la vie de groupe, l’assiduité ont
permis de parcourir un véritable « chemin de la Musique ». Actuellement, nous
travaillons de nouvelles œuvres que vous aurez le plaisir d’écouter :

Patrick Vié, Président - 06 81 84 14 52 - pajo40@wanadoo.fr

Après la parenthèse subie par nous
tous, notre Ensemble Vocal a repris
ses activités depuis septembre dernier.
Nous avons pu organiser deux concerts
en décembre, à St-Martin et à l’église
des Forges ainsi que dans un EPHAD.
En janvier notre assemblée générale a
pu se tenir. La convivialité était retrouvée pour le grand bien de tous.
Le premier week-end de mars, 39 choristes sont partis durant 5 jours se produire
dans le Roussillon au Boulou, Collioure et Prades et chanter avec une chorale
locale Tutti-Canti le Requiem de Mozart avec l’orchestre de l’OSSAR. Car notre
ensemble vocal est aussi un ensemble de convivialité et de rencontres et de
partage entre amis choristes tant dans l’hexagone qu’à l’étranger.

• Le samedi 28 et dimanche 29 mai 2022 à Anglet (salle Quintaou) pour deux
représentations du « Messie de Haendel », interprété par le chœur Ascèse, avec
la participation des chœurs Chantadour, Vocanti, Xaramela (réservation sur le
site de la ville d’Anglet)

Nous donnons cet été 3 concerts à St-Jean-de-Luz, le vendredi 1er juillet,
à l’église St-André de Bayonne le samedi 2 et le dimanche 3 juillet à
Saint‑Martin‑de‑Seignanx, avec pas moins de 60 musiciens 4 solistes et
110 choristes. En décembre, nous ne manquerons pas de vous proposer des
concerts sur Tarnos et sûrement Saint Martin de Seignanx.

• Le 25 juin 2022 lors des 70 ans de la SICSBT (programme à venir sur les sites
des villes de Boucau et Tarnos)

Nous vous attendons nombreux tant lors de nos concerts qu’au sein de notre
équipe sympathique afin de venir chanter avec nous.
Tarnos Contact | Mai 2022
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Talents

Guillaume Toucoullet : Carpe diem
Il vit à 300 à l’heure, jonglant entre compétitions,
entraînements, et travail. Mais c’est dans sa maison
tarnosienne, en bord de mer, que Guillaume
Toucoullet, champion du monde de para-archerie,
aime se ressourcer en observant l’océan et les
chênes lièges. Nous l’avons rencontré quelques
jours avant son départ pour le Grand Prix européen
de tir à l’arc en Bulgarie.
« Ce qui ne me tue pas me rends plus fort » écrivait Nietzsche. Un mantra pour
certains, une résilience pour d’autres. À l’image de Guillaume Toucoullet, véritable
boule d’énergie qui repousse sans cesse les limites de son corps meurtri, pour
avancer. Encore et toujours. Tel Héraclès, ce champion du monde de para-archerie
terrasse ses adversaires grâce à un mental d’acier. Et une force hors norme, qui lui
permet de tirer des flèches à la bouche et d’atteindre, le cœur d’une cible posée
à 70 mètres. Une performance incroyable pour le commun des mortels et une
victoire, quasi à chaque fois, pour cet athlète qui a trouvé dans le sport la force
de se relever.
Car le 22 juillet 2010, tout aurait pu s’arrêter. Alors qu’il se rend au cinéma à moto
avec sa petite sœur, une voiture lui coupe la route. Il ne peut l’éviter. Sa sœur passe
par dessus et lui s’encastre dans le véhicule. Bilan : un pouce cassé pour la jeune
fille et une fracture de l’humérus avec un plexus brachial pour lui. Le début d’une
longue reconstruction, rythmée par de multiples opérations, de greffes osseuses
et nerveuses, de transferts tendineux et musculaires, et des mois de rééducation.
« À 26 ans, j’étais enfin dans la vie active, confie Guillaume Toucoullet. J’avais pour
projet de reprendre l’entreprise de mon père. Mais l’accident a tout bouleversé.
Les médecins étaient confiants car les greffes avaient bien marché mais je n’avais
plus de mobilité et aucune sensation. Je suis allé jusqu’au bout des soins et j’ai du
accepter que je ne retrouverai pas mon bras. »

Le sport à fond

Pour se reconstruire, Guillaume se réfugie dans le sport. Ce sera l’aviron… à fond !
Doué, il pousse son corps jusqu’à l’extrême pour exceller. Le sportif, plus combatif
que jamais, intègre le Collectif France et remporte trois années de suite le
Championnat de France en handi-sport. En 2015, leur bateau est pré-sélectionné
pour les JO de Rio. Nouveau challenge. Guillaume, qui vient de décrocher un
nouveau job, « bosse » comme un fou : je m’entraînais 17h par semaine, à 5h30
le matin et le soir, après le travail. » Malheureusement ses efforts ne sont pas
récompensés car le rameur ne participera pas au Jeux. Immense déception. Blessé,
le champion décide de tout arrêter.
Un mal pour un bien car c’est après cet échec que Guillaume découvre par hasard
un nouveau sport : le tir à l’arc. « Lors d’un forum des associations, Patrick Liénard,
qui deviendra l’un de mes entraîneurs, m’a proposé de faire un tir avec la bouche, »
se souvient l’archer. Un défi que Guillaume relèvera avec brio : « J’ai adoré la
sensation de puissance qui se dégageait de l’arc dès que j’ai ouvert la bouche ».
Après plusieurs tentatives, Guillaume, aidé de son coach, trouve les bons réglages
et progresse rapidement. Si bien qu’après s’être inscrit au Championnat de France,
quelques mois seulement après ses débuts, le sportif arrive 3e. Un an plus tard,
il gagne toutes les compétitions et finit Champion de France en intérieur (18m)
et en extérieur (70m). En 2019, il intègre l’équipe de France alors qu’il est n°1
mondial et décroche les JO de Tokyo. « J’avais l’impression de revivre le même
schéma qu’avec l’aviron », précise Guillaume Toucoullet. Heureusement, la fin
fut plus heureuse puisque l’athlète, cette fois, fait partie du voyage. Malgré une
préparation acharnée, Guillaume échoue en 1/8 de finale, déstabilisé par des
problèmes matériels. « Je garde malgré tout un bon souvenir de ces Jeux qui m’ont
permis de côtoyer les meilleurs et de vivre de l’intérieur cet évènement unique. »
De retour à Tarnos, Guillaume Toucoullet délaisse son arc pendant plusieurs
semaines et décide de tout changer. C’est avec un nouvel équipement, 100 %
français qu’il reprend l’entraînement, puis les compétitions, et découvre de
nouvelles sensations. « Pour la première fois, j’avais l’impression de faire corps
avec mon arc. D’être connecté aussi bien physiquement que mentalement. » Et les
résultats s’en ressentent puisque l’archer enchaînent les titres. A développer avec
les dernières participations. Avec un tel parcours, nul doute qu’il atteindra sa cible
en 2024 avec, on l’espère, un podium au JO de Paris.
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Les échecs,

Âgé de 8 ans seulement et ayant débuté les
échecs récemment, Alexandre Sorochin en est
pourtant déjà un véritable prodige. Après avoir
brillé aux niveaux départemental et régional, il
vient de participer avec la SICBST Échecs, son
club, aux Championnats de France à Agen.
Les coupes qu’il a glanées en compétition sont presque aussi grandes
que lui. Lorsqu’il nous accueille pour ce reportage, au cours d’un
mercredi après-midi avec les autres joueurs de la SICSBT dans les
locaux de l’école Robert Lasplacettes, le jeune Alexandre regarde ces
trophées non pas comme un accomplissement, mais plutôt comme la
première manche d’une partie d’échecs.
L’écolier tarnosien ne pratique en effet les échecs que depuis deux
ans. Mais il a remporté en 2022, et pour sa première participation,
le championnat départemental puis ensuite le championnat régional.
Ces résultats exceptionnels l’ont donc qualifié pour les Championnats
de France du jeu d’échecs jeunes, avec 1800 autres compétiteurs
venus de tout le pays.
Ayant remporté 6 de ses 9 rondes, Alexandre s’est classé 28ème sur
137 joueurs dans sa catégorie. Des résultats plus qu’encourageants
pour une première participation à un événement national !
C’est pendant le confinement de mars à mai 2020 qu’Alexandre
a découvert les échecs. Du haut de ses 6 ans, ce garçon à l’air très
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sérieux, féru de mathématiques, a commencé à jouer en ligne avec
les membres de sa famille, qui lui ont transmis la passion de ce jeu.
« Un jeu, certes, mais aussi désormais un sport, reconnu comme tel
à part entière », remarquent dans un sourire non-dissimulé Hervé et
Patrice, les deux pièces maîtresses du club qu’à rejoint Alexandre à la
rentrée 2021.
En effet, le jeu d’échec est depuis le mois de mars 2022 conventionné
comme discipline sportive par le Ministère de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports. Cette reconnaissance permet notamment
de pouvoir pratiquer les échecs pendant le temps périscolaire. « C’est
un sport excellent pour la concentration et la réflexion » commentent
Hervé et Patrice, « on peut aussi y jouer en famille, entre petits et
grands ». Ce mélange entre générations est également une volonté du
club, où les joueurs expérimentés viennent défier les jeunes pousses.

Une grande compétition organisée à Tarnos

Forte de ses nombreuses années d’expérience et des résultats
d’Alexandre, l’association ne compte pas pour autant s’arrêter en si
bon chemin. Elle organisera du 9 au 17 juillet à la salle Biarrotte, le 1er
Festival International du Jeu d’Échecs de Boucau-Tarnos*. Ce nouvel
événement, dont nous vous reparlerons très bientôt, rassemblera de
nombreux joueurs. Des parties avec des grands maîtres internationaux
organisées. Nul doute qu’encore une fois, Alexandre Sorochin saura y
montrer tout son talent.
* Infos et renseignements sur www.echecs-sicsbt.com

