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Édito
Votre Tarnos Contact est désormais plus
participatif !
Pour aller jusqu’au bout de la démarche, il sera régulièrement
proposé à des Tarnosien·ne·s d’en rédiger l’éditorial !
Carla, Bastien, Elina et Noham font partie des City@jeunes.

Tarnosiennes, Tarnosiens,
Nous sommes tout particulièrement heureux que pour ce 180ème
numéro de Tarnos Contact la parole soit donnée aux jeunes. En effet,
cette entreprise avait déjà commencé avec l'apparition des City@
Jeunes, groupe chargé d'alimenter le site jeune de la ville. Depuis, nous,
membres des City@jeunes, tentons de vous offrir du contenu pertinent
et varié. Vous devez sûrement le savoir, mais ce sont nous qui sommes
à l'origine du clip promotionnel de notre belle ville : « Nés des vagues et
du fer ». Il est disponible, comme toutes les autres vidéos créées, sur la
chaîne Youtube « City Jeunes ». Donner la parole aux jeunes, c'est bien
évidemment se préoccuper de leurs attentes mais c'est aussi une manière
de les rendre acteurs et actrices de l'action publique. C'est pourquoi, je
vous encourage à suivre notre travail quel que soit votre âge.
En dépit que la formule utilisée soit « Pour les jeunes et Par les jeunes »,
chacun·e devrait se retrouver dans la large palette qui lui est proposée.
D'autre part, n'hésitez pas à nous écrire par le biais de notre adresse email
city.jeunes@gmail.com afin de nous adresser des conseils, un ressenti
sur notre travail, une requête ou quoi que ce soit, nous ne manquerons
pas d'en prendre note et d'y répondre. C'est dans une optique de
responsabiliser les adolescent·e·s, de les rendre plus autonomes et de
leur faire découvrir des cultures différentes que des actions comme
celle-ci sont menées. Par exemple, c'est dans une telle démarche que
des séjours à l'étranger ont été organisés par les jeunes avec l'aide de
la municipalité, comme au Portugal ou bien plus récemment au Maroc.
Ainsi, de part leurs divers engagements, les futures générations se
préparent d'ores et déjà à devenir des « citoyen·ne·s du monde ».

Suite au succès de leur clip, nous avons donné la parole à
quatre City@jeunes. Seule consigne, que leur édito ait un lien
avec Tarnos.

La culture sous toutes ses formes occupe une grande place à Tarnos.
Nous pouvons aisément nous en rendre compte au regard du nombre
d’associations de sport, de musique et de bien d’autres activités qui
y résident. La médiathèque de Tarnos est l’un des pôles majeurs de
cette culture. C’est un lieu de rencontre entre toutes les générations,
rendu possible par la diversité des médias mis à disposition ainsi qu’à la
variété d’œuvres proposée. En effet, une large palette artistique nous
est présentée entre films, musique, livres en tout genre et pour tous
les âges. Ce lieu accueille également nombre d’évènements culturels,
adaptés à tous les goûts. Certain·e·s s’y aventurent pour découvrir de
nouvelles œuvres, d’autres l’adoptent comme lieu de travail favori, rendu
possible grâce au calme demeurant. Le cadre y est en effet apaisant,
moderne, parfait pour s’adonner à la lecture ou à un quelconque travail.
Personnellement, je m’y rends pour toutes sortes d’occasions : que ce
soit pour emprunter un livre, une partition et même un instrument de
musique !
J’y vais également pour travailler en groupe ou seule, ainsi que pour faire
des montages vidéo sur les ordinateurs mis à notre disposition.
Vous l’aurez donc compris, selon moi, la médiathèque est un lieu central
et privilégié de notre commune.
Elina

Nous tarnosiens, tarnosiennes avons de la chance. La chance de vivre
dans une petite ville très dynamique où tout le monde peut y trouver son
compte. L’un des grands atouts de Tarnos est son école municipale de
musique. Grâce à elle, et comme moi, de nombreuses personnes ont pu
et peuvent découvrir la joie et la beauté de la musique dans une ambiance
bienveillante, avec des professeur·e·s à l’écoute et encourageant·e·s, de
nombreuses propositions tout au long de l’année mais surtout avec un
esprit important à mes yeux : LA MUSIQUE POUR LE PLAISIR. Une
activité de discipline, de rigueur mais surtout de partage, de découvertes,
de culture qui nous permet de vivre (et d’offrir) des expériences uniques
et de belles aventures humaines. J’ai pu faire partie d’echanges inter
orchestres avec des séjours, notamment un à Barcelone, ou encore la
participation au concert de Nadau cet été aux arènes de Bayonne.
Le plaisir est entièrement partagé entre le public et les musicien·ne·s,
on reçoit autant de joie que l’on en donne. La musique nous fait grandir.
Maintenant, elle fait partie de ma vie et je ne pourrai m’en passer. Pour
moi, ce langage universel qui exprime le profond intérieur d’un artiste à
travers un instrument ou sa voix, c’est précieux et magique.
Voilà, c’est ça la musique. Et ici à Tarnos, nous avons la chance d’avoir
accès à ce monde merveilleux. Longue vie à la musique à Tarnos !

Qui n’a jamais rêvé d’être enfermé·e dans une salle oppressante en
sachant que l’on a que 60 minutes pour survivre ?
Eh bien... personne en fait ! Sauf lorsqu’il s’agit de participer à un escape
game ! Si vous ne connaissez pas le principe de ce jeu, il est important
de savoir qu’il connaît un succès fulgurant depuis 2013. Cependant, le
jeu n’est apparu en France que tardivement par rapport aux autres pays
tels que le Japon, la Chine et même l’Angleterre (eh oui, on est vraiment
à la ramasse). Or, par un heureux hasard, un après-midi escape game fut
organisé à Tarnos le samedi 29 septembre. De quoi ravir les amateurs
et amatrices de ce genre. Que ce soit les adultes ou les adolescent·e·s,
toutes les tranches d’âges avaient la possibilité d’y participer. Le but
est simple : s’enfuir d’un lieu inconnu avant la fin du temps imparti
(j’avoue, pour le coup, c’était au parc de Castillon, mais bon...). Ce qui
fait l’originalité de ce jeu, c’est son effet dépaysant envers les joueurs
et joueuses, qui sont directement plongé·e·s dans l’ambiance choisie
(prison médiévale, forêt sombre, vaisseau futuriste...).
Ici, l’aventure se jouait en extérieur, dans le parc de la forêt de Castillon
(c’est quand même un lieu magnifique !). Comme pour la plupart des
escape games, les participants avaient la possibilité de découvrir les
éléments qui ornent le cadre, grâce aux indices qui constituaient le jeu.
D’office, le lieu de rendez-vous se trouvait au niveau de l’arbre multicentenaire, non loin du Château de Castillon. Le fait d’avoir proposé cette
activité à Tarnos est vraiment une excellente idée. D’autant plus que
cela permet de faire découvrir le fonctionnement du jeu gratuitement
(au cas où on se sentirait dépassé·e). C’est pourquoi, il est important
de montrer si oui ou non, vous souhaiteriez participer à nouveau à des
escape game(s) sur Tarnos.

Carla

Bastien

Noham
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Ancien·ne·s et actuel·le·s élèves de l’école Jean Jaurès
ont planté plusieurs arbres au Parc de la Baye.

Interview avec Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos

« Aller vers une ville durable,
économe en transport et en énergie »
Tarnos Contact : Le premier coup de pioche du
chantier du Tram’bus a été donné le 18 septembre.
Ce fut un grand moment d’émotion pour vous,
n’est-ce pas ?
Ma joie est grande naturellement, mais ce que je
ressens personnellement importe peu. Je pense
surtout à celle des Tarnosien·ne·s qui m’expriment
quotidiennement leur satisfaction et leur fierté de
pouvoir bientôt bénéficier d’un tel équipement.
Tou·te·s savent que la concrétisation de ce projet,
d’une ampleur jusqu’alors jamais égalé dans notre
commune, a été un combat au long-court auquel
elles et ils ont activement participé dans l’unité la
plus large. Il est fort à parier que leur détermination
restera longtemps dans la mémoire collective, tant
elle a été exemplaire.

TC : D’autant plus que le Tram’bus ne se résume pas
qu’à un moyen de transport efficient...
La réflexion centrale autour de l’enjeu du Tram’bus
que nous avons menée avec les Tarnosien·ne·s,

Un combat au long-court
auquel les Tarnosien·ne·s
ont activement participé
dans l’unité la plus large

autour d’ateliers participatifs et de nombreuses
réunions publiques, à l’affluence record, et nos
partenaires - Syndicat des mobilités du Pays Basque
Adour, Agglomération du Pays Basque Adour et
Département des Landes - a toujours eu comme
fil conducteur l’ambition d’adapter le bassin de
vie de Bayonne aux impacts de la croissance
démographique et à la lutte contre le réchauffement
climatique global.

TC : Le Tram’bus serait-il donc emblématique de la
ville de demain ?
Il y a plusieurs années déjà, ici, à Tarnos, nous
avons fait le constat que le modèle urbain
d’étalement, générateur d’artificialisation des sols,
de destruction de biodiversité et d’hyper-mobilité,
ne peut plus être concevable pour nous-mêmes et
les générations futures. C’est le sens de notre Plan
Local d’Urbanisme, outil essentiel pour préserver
et développer notre « ville-jardin ». Nous avons
été alors quelque peu avant-gardiste dans ce
domaine. Grâce à notre PLU, 72 % du territoire de la
commune est inconstructible et le développement
urbain se concentre en son centre. Dans ces
circonstances, vous comprendrez aisément les
raisons de notre refus que Tarnos en soit dessaisie
par la Communauté de communes. D’ici peu,
chacun·e réalisera de visu que la croissance urbaine
ne se construit plus le long d’une route saturée mais
bien sur une avenue apaisée le long du parcours de
la ligne du Tram’bus.

Jean-Marc Lespade et Danielle Destouesse rencontrent les habitant·e·s de La
Croix pour avoir leur ressenti sur les travaux de réhabilitation de leur résidence.
4
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TC : Qu’entendez-vous
par cela ?
Le Tram’bus ne se
résume pas uniquement
à un moyen de transport
collectif
efficient
et
écologique, fonctionnant
à
l’électricité.
Le
Tram’bus ce n’est pas
non plus seulement que
l’aménagement de ses
équipements connexes, à
savoir un parking relais, un
parking de covoiturage, la
réduction de la largeur
de la route sur tout son
parcours, la réalisation de
larges trottoirs et une piste
cyclable jusqu’à Bayonne.

C’est aussi la création d’un verrou routier à notre

Grâce à notre PLU,
72 % du territoire
de la commune est
inconstructible

entrée nord, en vue de réduire le nombre de
véhicules de transit. Bâtir une ville durable, c’est
se donner les moyens de réduire les émissions
de CO2 dans son périmètre. Le Tram’bus y
contribuera fortement à plus d’un titre.
TC : Quelles autres actions marquantes
menez-vous en faveur de ce que vous appelez
« une ville durable » ?
Le projet politique écologiquement responsable
que nous portons guide l’ensemble de nos
domaines de compétence. Mais aller vers une
ville durable, économe en transport et en énergie,
suppose avant tout de transformer l’habitat
urbain pour revaloriser la densité. De plus
avec différents opérateurs, nous construisons
des logements à très faible consommation
d’énergie. La qualité environnementale n’est
pas dissociée d’une réflexion sociale. C’est
pourquoi, nous luttons contre la spéculation
immobilière, nous imposons de la mixité sociale,
nous nous donnons les moyens de créer de la
proximité de services avec des commerces et
des équipements publics, sans oublier donc le
transport collectif.
Mais ne pensez-vous pas que la densification du
centre-ville puisse heurter un certain nombre
de nos concitoyen·ne·s ?
Je comprends que certain·e·s de nos
concitoyen·ne·s puissent s’interroger. Comme
je vous l’ai indiqué auparavant, pour bien
comprendre la mue qui s’opère, il faut se
projeter jusqu’au début de l’année 2020,
dans un an et demi, quand le chantier du
Tram’bus sera achevé. Si nous construisons des
logements, c’est exclusivement pour répondre

Une place publique a un
rôle indispensable pour la
vie sociale d’une cité
à une demande très forte. Plus de 300 familles
tarnosiennes sont en attente d’un logement. En
concentrant l’habitat nouveau en cœur de ville,
nous ne détruisons pas d’espaces agricoles et
forestiers, contrairement aux proches communes
situées au nord de Tarnos. Continuer à produire
du périurbain diffus relève d’un acte politique
irresponsable. Au-delà de l’impact écologique
d’une telle politique, c’est rendre impossible la
structuration de services et de transports en
commun, tant les coûts sont élevés. Faire croire
le contraire aux habitant·e·s est pure fadaise.
Un centre-ville écologiquement responsable ne
se doit-il pas de laisser aussi en son sein de la
place à la nature ?
Planifier la ville durable nécessite au préalable
d’imaginer, de concevoir la ville du futur, celle
dans laquelle nous souhaitons vivre demain,
ensemble. Habitat, mixité sociale, transports,
stationnement, commerces, services publics et
poumons verts sont indissociables. Les espaces
verts et plus encore les arbres urbains jouent
un rôle essentiel pour le bien‑être des habitants
et la biodiversité. Il y a quelques années déjà,
nous avons réalisé un parc public au-dessus
de la médiathèque qui s’ajoute aux espaces
naturels tout proche. Des jardins partagés dans
lesquels chacun·e peut cultiver des légumes, des
fruits et des fleurs, ont aussi été créés pour les
résidences Loustaunau et Pissot. Un autre est en
projet à Lacroix. La place Viro en construction
disposera d’un espace en herbe et une allée
arborée. Plus de 400 arbres supplémentaires
seront plantés le long du tracé du Tram’bus. Les
arbres, au-delà d’être esthétiques, jouent un
rôle important dans la baisse thermique en cas
de forte chaleur, dans le stockage du carbone,
dans l’infiltration des eaux pluviales, dans la
captation de certains polluants… À l’avenir, nous
envisageons d’imposer aux maîtres d’œuvre de
projets immobiliers la création de potagers, qui
pourraient se situer peut-être même sur les toits
des résidences.

La future place Viro
ne symbolise-t-elle
pas tout autant
que le Tram’bus le
centre-ville qui se
dessine ?
Tous les projets en
cours en centreville s’imbriquent les
uns avec les autres.
Ils s’articulent tous
autour du Tram’bus.
La place Viro est un
élément tout aussi
essentiel. D’ici peu,
elle permettra à la
Jean-Marc Lespade au côté des maires de grandes métropoles
commune de disposer
(Séoul, Bilbao) lors du Forum mondial de l’Économie Sociale et Solidaire.
d’un espace public
central. Comme pour
en faisant état de leur grande fatigue, causée par
le Tram’bus et les autres équipements publics en
la baisse des dotations de l’État, la dépossession
centre-ville, elle profitera à tous. Une place publique
de compétences par des intercommunalités
a un rôle indispensable pour la vie sociale d’une cité.
déconnectées du terrain, la suppression de la taxe
Ce sera le lien où se tiendra le marché hebdomadaire,
d’habitation qui, n’ayons pas d’illusion, finira par
on pourra faire ses courses à sa supérette et dans
ne plus être intégralement compensée par l’État, la
les autres commerces, s’y détendre sur l’espace
réduction drastique du nombre d’emplois aidés, qui
en herbe, sur les marches conduisant à l’église, en
permettaient à nombre d’associations de fonctionner,
terrasses des cafés et restaurants. Régulièrement
la multiplication des normes… En ce qui concerne la
des spectacles et des animations s’y dérouleront,
majorité municipale, face à cette adversité, aucune
sans oublier nos traditionnelles Fêtes de Tarnos.
défection n’a été enregistrée. L’implication des
Malgré le contexte financier difficile que vous nous
décrivez souvent, n’estimez-vous pas néanmoins
que Tarnos tire son épingle du jeu ?
La cure d’austérité que nous fait subir l’État est
très dure. Dans ce contexte, des travaux ont
dû inévitablement être reportés, notamment la
rénovation de certaines voiries. Néanmoins, en nous
battant avec détermination, nous parvenons à faire
en sorte que la ville ne s’affaiblisse pas, continue
son développement harmonieux. Mesurons bien
que le vote du budget du Tram’bus - près de 15
millions d’euros uniquement pour Tarnos - a été un
moment crucial qui, dans le contexte financier et
institutionnel que nous connaissons, aurait pu être
aisément remis en cause. Alors oui, effectivement,
Tarnos est parvenue à tirer son épingle du jeu.
Dans un contexte de démissions massives d’élu·e·s
locaux, dans quel état d’esprit se trouve l’équipe
municipale ?
Aujourd’hui, la tâche des élu·e·s locaux, seul maillon
de la démocratie qui entretient une relation étroite
et souvent personnalisée avec nos concitoyen·ne·s,
est rendue bien difficile. Des milliers d’élu·e·s ont
démissionné ces derniers mois à travers la France,

élu·e·s tarnosien·ne·s est toujours aussi forte, que ce
soit en commissions, au Conseil municipal et sur le
terrain. L’harmonie et la solidarité qui règnent entre
nous tous doit y être pour beaucoup. Et je leur en
suis pleinement reconnaissant pour toute notre
communauté tarnosienne.

Vous revenez du Forum mondial de l’Économie
Sociale et Solidaire qui s’est tenu début octobre à
Bilbao, quels enseignements en tirez-vous?
Ce fut un immense partage d’expériences, avec
plus de 2 000 acteurs et actrices de l’ESS venant
des 5 continents. J’accompagnais la délégation du
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx, qui, en
dépit de sa modeste taille au niveau planétaire,
bénéficie d’une notoriété qui dépasse largement nos
frontières. Lors de la cérémonie d’ouverture, le fait
que les organisateurs et organisatrices ont souhaité
que je figure, en qualité de maire de notre petite
ville de Tarnos et de président du CBE, au côté des
maires de très grandes métropoles telles Montréal,
Séoul, Bilbao... nous a fait modestement prendre
conscience de l’étendue du travail collectif accompli
ici ces vingt dernières années pour développer un
modèle économique différent du capitalisme.

Retour en images sur la Fête du Parc de Castillon

Samedi 29 septembre
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Dossier

Logement :

Répondre, aménager et préserver
Nous avons la chance de vivre dans un cadre de vie attractif. Dans le bassin de vie bayonnais, la population
augmente et avec elle, la demande de logements. En plus d’une natalité positive et de l’arrivée d’habitant·e·s,
les changements sociétaux génèrent de nouveaux besoins d’habitations.

Bassin de vie : une forte pression immobilière

35 000

Un besoin de logement criant
Le nombre de résident·e·s par logement diminue, éclate :
on parle de desserrement des ménages. Conséquence : il
faut plus de logements, et notamment des logements plus
petits (T2 / T3) dont la demande explose. Plus de 50% des
ménages du Seignanx compte une ou deux personnes.

Cette proportion est plus forte sur les communes les plus
urbaines : Tarnos et Ondres.
Parallèlement, des familles « recomposée » sont en
recherche d’habitations comprenant plusieurs chambres.

Une planification des constructions
à l’échelle du bassin de vie
Conformément à la loi, pour anticiper sur ces besoins et
pouvoir loger tout le monde, les communes du bassin de vie
se sont fixés collectivement des objectifs de constructions
de nouveaux logements, déclinés par ville, d’ici 2018, puis
2025.
Ils ont été établis pour la période 2013 – 2018 dans un
Plan Local de l’Habitat (PLH), comprenant aussi bien les

logements collectifs qu’individuels, privés comme publics.
Tarnos devrait pratiquement atteindre l’objectif qui lui a été
fixé en fin d’année. Sur l’ensemble du Seignanx, l’objectif de
1 500 logements supplémentaires, essentiellement sur
Ondres et Saint-Martin-de-Seignanx, sera largement
dépassé.

Quelles déclinaisons à Tarnos ?
Une population aux moyens modestes
Tarnos fait partie, selon l’INSEE, du coeur du bassin de vie bayonnais. La ville subit de plein fouet la pression immobilière.
Toutefois, les ménages tarnosiens sont
plus modestes financièrement que leurs
voisins de l’ancienne agglomération
bayonnaise, ou même de Saint-Martinde-Seignanx et Ondres, qui comprend
la population la plus aisée de notre
intercommunalité.
Notre Ville, quant à elle, concentre plus
de 60% des situations de précarité
économique et sociale du Seignanx.

Objectif 2013-2018

2013 – 2018*
Déclarations d’ouverture
de chantier à Tarnos (tout
logement : public, privé,
individuel, résidentiel...)

Pour Tarnos, les défis sont multiples :
► Trouver des parades à la spéculation immobilière
pour permettre à de jeunes couples et aux ménages modestes
de se loger, accueillir les nouvelles populations, répondre aux
besoins

► Maîtriser l’augmentation de la population, afin de

pouvoir leur assurer les services nécessaires

► Préserver les 72 % de terrains classés non
constructibles par la municipalité dans le Plan Local

de l’Urbanisme (zones agricoles, forestières, naturelles), la
qualité du cadre de vie dans les différents quartiers et lutter
contre l’étalement urbain → Concentrer les nouvelles

constructions à l’hyper-centre, autour du projet de
Tram’Bus, contribue à préserver ces espaces.
Tarnos Contact | Octobre 2018
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* En cours. Source : Géo PC Mairie de Tarnos, au 19 septembre 2018

Un cadre de vie préservé
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fixés par le Schéma de
cohérence territorial Pays
Basque et Seignanx

dont 87 locatif social
et 62 en acquisition
sociale

En chiffres

450

C’est le nombre d’habitants
en plus dans le bassin de
vie de Bayonne que nous
devrions être en 2025 par
rapport à 2010, soit à peu près
l’équivalent de la ville d’Anglet.
Cela correspond à 31
500 nouveaux logements
représentant 2 100 logements
par an, qui doivent être
accompagnés des équipements
nécessaires, de nouveaux
emplois et de modes de
déplacements optimisés.

4 100
C’est le nombre de logements
qui doivent être construits
entre 2010 et 2025 sur le
territoire du Seignanx pour
répondre aux besoins de la
population, soit environ 273
logements par an.

72%

du territoire
a été classé
inconstructible
par la ville.

Si la Ville cherche à aider les habitant·e·s à se loger,
elle veille tout autant à préserver le cadre de vie et
l’environnement tarnosien, riche :
- d’espaces naturels de qualité,
- de forêts dans chaque quartier,
- d’espaces agricoles
- de zone littorale
- d’espaces protégés, avec 4 sites classés Natura 2000.

La maîtrise du foncier
au nom d’une vision à
long terme

La création d’un centre-ville
dynamique
Si des constructions ont lieu dans toute la ville chez
des particulier·e·s, par exemple suite à des divisions de
terrains, le centre-ville concentre quant à lui les nouvelles
constructions collectives (de type résidences) dans
l’hyper-centre, autour du projet global d’aménagement en
cours du centre : Tram’Bus, larges trottoirs, pistes cyclables,
place piétonnière Alexandre Viro, mise en valeur de l’église
Saint-Vincent, nouveaux commerces de proximité et de
professionnel·le·s…

Si ces politiques d’aménagements sont
possibles sans spéculation immobilière, c’est
suite à l’investissement planifié et réfléchi
effectué dans la continuité par plusieurs
générations d’élu·e·s.
Le souci précoce de la Ville d’acquérir
des parcelles en anticipant sur les enjeux
stratégiques de demain permet aujourd’hui de
maîtriser d’autant plus le développement urbain
de Tarnos, et notamment de son centre-ville.

C’est cette densification raisonnée qui va donner tout son
sens et apporter vie à ces aménagements. En écho, ces
aménagements vont rendre agréable de vivre ou de venir
au centre-ville pour les habitant·e·s.

Aujourd’hui, ces politiques d’anticipation se
poursuivent, pour donner aux élu·e·s de demain
les outils de leurs choix d’aménagement.

De la place pour tous
Les jeunes

Les ménages et personnes aux revenus modestes

La Ville s’appuie sur l’association « Habitat Jeunes Sud
Aquitaine » (ancien Foyer des Jeunes Travailleurs) pour loger
et accompagner les 16-30 ans, essayant de répondre à la
diversité de leurs situations.

En plus d’une politique très favorable au logement social (voir pages suivantes), Tarnos propose
toujours plus de logements en acquisitions sociales. 75% de la population est éligible à devenir
propriétaire, en plein centre-ville, à des tarifs et dans des conditions très abordables.

107 logements sont gérés par l’Association dans le Seignanx
et à Boucau.

- 55 logements à la Résidence Habitat Jeunes
Sud Aquitaine de Tarnos
- 52 logements (104 places) répartis sur le
territoire
Ce sont des logements diffus conventionnés Foyer Soleil,
du T1 au T3. 52% d’entre eux (27) se situent à Tarnos. 3
nouveaux logements tarnosiens sont en cours de livraison.
Ces logements, tout équipés et à tarification sociale, sont
particulièrement adaptés aux jeunes couples et familles
monoparentales aux revenus modestes. Ils donnent accès
aux mêmes services que les jeunes accueilli·e·s au sein de la
Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine (Accompagnement
social personnalisé notamment).

En chiffres (2017)
- 318 personnes âgées de 16 à 30 ans ont bénéficié d’un
logement géré directement par l’Association
- 109 autres ont été accompagné·e·s dans leurs recherches
par le service logement jeunes.

Les ainé·e·s
Un quota de logements est réservé aux ancien·ne·s dans le
parc social.

Zoom sur la résidence Héphaïstos
Ainsi, en face de l’Hôtel de Ville, la résidence Héphaïstos proposera des logements modulables
en acquisition sociale, permettant aux futur·e·s habitant·e·s de faire évoluer leur logement en
même temps que leur foyer. Proposant notamment des logements « en plateau », sans murs
porteurs à l’intérieur, il sera possible de changer l’agencement des pièces, d’en ajouter, d’en
supprimer, sur des surfaces de 80m2.
Cette installation durable de résident·e·s devrait permettre de créer une véritable vie de quartier,
l’arrivée de commerces locaux, de nouvelles inscriptions dans les écoles... Et le tout, desservie
en pied de résidence par le Tram’bus, les pistes cyclables et les cheminements piétons.
Le programme Olympe de Gouges, au croisement de la rue Salador Allende et du boulevard
Jacques Duclos, proposera lui aussi de nombreux logements en acquisition sociale.

Un village pour personneS
handicapées intégré au centre-ville
Il y a un peu plus de 20 ans, le fort
volontarisme des élu·e·s tarnosien·ne·s
et des dirigreant·e·s de l’association
européenne des handicapé·e·s moteurs
(AEHM) permettait d’implanter, en
plein centre-ville, un lieu d’habitation et
d’accompagnement pour des personnes
en situation de handicap, infirmes
moteurs
cérébraux,
traumatisés,
crâniens ou encore cérébro-lésés.

De nombreux accompagnements pour aider les personnes
âgées à vivre dans leur logement le plus longtemps possible
sont également proposés.

La Résidence Tarnos Océan (RTO) s’est Le village RTO se veut ouvert à tou·te·s, n’hésitez pas à le
aggrandie l’an dernier et la Ville ne traverser pour rejoindre le quartier La Croix, les équipements
ménage pas ses efforts pour rendre le scolaires attenant ou vous y reposer sur un banc.
centre-ville, ses bâtiments et l’accès aux
transports en communs, notamment, complètement accessibles à tous.

Par ailleurs, la Ville de Tarnos dispose d’un EHPAD municipal,
avec une unité réservée aux personnes atteintes d’Alzheimer.

Désormais, la résidence peut accueillir 70 personnes accompagnées par 67 professionnel·le·s
sur une surface de 6000m2.
Tarnos Contact | Octobre 2018
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Le logement social : une volonté publique
Nous vivons dans une zone immobilière
tendue. L’État appelle pudiquement
cela une zone B1. Pour les personnes et
familles aux revenus modestes, il n’est
pas simple de trouver un logement, et
beaucoup sont tenté de s’éloigner des
villes et de notre bassin de vie, quitte à
devoir consacrer une partie importante
de leur temps et de leur budget aux
transports.
Humblement, nous essayons de
permettre aux Tarnosien·ne·s, à
leurs enfants et à celles et ceux qui
y travaillent de pouvoir trouver des
logements décents dans notre ville,
favorisant la mixité sociale alors que
les demandes en logements sociaux
sont croissantes.
Pourtant, loin de nous y aider, le
gouvernement multiplie les mesures
inquiétantes.

L’aide à la pierre et les prêts locatifs
à usage social pour les bailleurs
ont subi des réductions massives
depuis 2000. Les mécanismes leur
permettant d’obtenir des financements
supplémentaires sont mis à mal, voire
supprimés. Les subventions nationales
par logement social construit sont
passées de 2500€ par logement en
2008 à 300€ en 2014.
La baisse des APL couplé au gel des
loyers en 2018, que les bailleurs sociaux
ont dû compenser, représente des
baisses de budget conséquentes. Rien
que pour XL Habitat, cela se traduit par
une perte sèche de 2 292 000€ en un an.
Le privé non seulement n’est pas
concerné par ces mesures, mais
il bénéficie même d’aides plus
importantes que le public.

Ainsi, en 2014, sur 40,9 milliards
d’aides versées par l’État, 15,6 milliards
l’ont été au bénéfice des bailleurs et
de leur occupant·e·s, dont 8 milliards
en investissement, et 25,3 milliards au
secteur « libre » (privé). Cela confirme
à quel point le marché, loin d’alléger
les dépenses publiques, en est le 1er
bénéficiaire.
Ce replis inquiétant sur la solidarité
nationale par l’État a des conséquences
directes sur les conditions d’habitat, les
loyers et les projets de constructions /
réhabilitation des logements sociaux
partout, y compris à Tarnos.
Si rien ne change, et malgré les efforts de
la ville qui garantit par exemple depuis
plusieurs décennies les emprunts des
bailleurs actifs sur leur territoire, l’avenir
du logement social paraît bien sombre.

Danielle Destouesse
Conseillère municipale en
charge du logement social

Comment obtenir un logement social ?
Avec l’application « Ma demande de logement social ».
Elle vous permet, sur smartphone de tenir votre
dossier et vos documents plus facilement à jour.

Le parcours de ma
demande de logement

tarnosien·ne·s : faîtes-vous
connaître auprès de la Ville !
Attention : la Ville de Tarnos n’a pas le pouvoir d’attribuer des logements.
La municipalité accompagne les Tarnosien·ne·s qui la sollicitent, ou les
personnes ayant un lien avéré avec notre commune. Une fiche de suivi
est établie et, lors des commissions d’attribution, la Ville propose les
dossiers de personnes qui se sont ainsi manifestées.

Soit

S’enregistrer directement sur Internet
à l’adresse suivante :
https://www.demande-logementsocial.gouv.fr

Les logements, en revanche, appartiennent à des organismes. Les
attributions de logements sont examinées par des commissions
souveraines dans lesquelles la Ville n’a qu’une voix consultative.

Retirer un dossier de demande de
logement social auprès d’un Guichet
d’Accueil Unique, telle la Ville de
Tarnos ou un bailleur social.

Déposer votre dossier complet auprès
de la Ville de Tarnos ou auprès des
bailleurs sociaux

les commissions d’attribution
Lorsqu’un logement est libéré ou construit,
il est (ré)attribué par une commission.

Suite à votre démarche,

De qui est-elle composée ?

un Numéro Unique d’Enregistrement (NUD) vous est attribué sous 30 jours.

- de représentant·e·s du bailleur social propriétaire du logement
- d’un·e représentant·e de l’État via la Préfecture
- d’un·e représentant·e de la commune. Pour la Ville de Tarnos, c’est
Danielle Destouesse, Conseillère municipale en charge du logement
social, qui présente des dossiers de Tarnosien·ne·s.
- Mais aussi : représentant·e des locataires, d’assocations (accessibilité,
insertion sociale...), d’organismes (CAF,...)

Étude du dossier complet en Commission puis chez le bailleur social.
La ville de Tarnos est zone de pression immobilière forte (« zone tendue »).
Le délai d’attribution est en général de 18 à 24 mois.

Comment un dossier est-il choisi ?
Les ménages candidats sont proposés selon la composition du foyer,
leur lien avec la zone géographique demandée, l’ancienneté de leur
demande...

Attribution du logement

La Commission souveraine désigne les attributaires des logement en
assignant des priorités : 1, 2 ou 3. La personne ou le ménage classé en 1er
est informé. S’il décline, le logement est proposé au dossier classé 2ème.
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Dossier réétudié
jusqu’à l’obtention d’un logement

Renouvellement de la demande tous les ans

20.94%

336

1158

308

Taux de
logements
sociaux à Tarnos

Tarnosien·ne·s sont en attente de
logement social sur les Landes, dont
316 ont demandé Tarnos en choix n°1.

Nombre de
logements
sociaux à Tarnos

Dossiers suivis par le service
logement de la Ville.

18 à
24 mois

(acquisition
sociale non inclue)

1171 demandes sont en cours avec
Tarnos en choix n°1.

En 2017, 54 de ces
ménages ont eu une
réponse favorable.

Délais habituel pour
obtenir un logement
social à Tarnos
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Réhabilitation de La Croix
Les résidences HLM La Croix sont en
cours de réhabilitation. Les habitant·e·s
ont participé à l’élaboration de celle-ci.

Avant

Après

Rencontré·e·s dans les logements
terminés, les résident·e·s se montraient
satisfait·e·s, voire enchanté·e·s.
Si les travaux ont pu être pénibles
dans certains logements, tout semble
rentrer dans l’ordre. Une solution va être
apportée pour des balcons, dont le sol /
plafond : le fait qu’il y ait actuellement
des espaces entre les lattes n’est pas des
plus pratiques.

Jean-Marc Lespade, et Danielle
Destouesse dans un logement réhabilité.

Projet de la loi ELAN :

Le Conseil municipal alerte !

« Avec l’éducation et l’emploi, le logement
fait partie des piliers de l’intégration sociale.
C’est la raison pour laquelle la Ville de Tarnos
est pleinement engagée en faveur du droit au
logement pour tou·te·s ».
Réuni le 3 octobre, le Conseil municipal s’est montré
particulièrement inquiet vis-à-vis du projet de loi
relatif à l’Évolution du logement et l’aménagement
numérique (ÉLAN). Cet outil qui « va créer un choc
de l’offre », selon le Gouvernement, « vise en fait,
ni plus ni moins, à réduire l’engagement public du
secteur du logement », précise le Conseil municipal
qui craint « le droit de construire plus vite, moins
bien et souvent plus cher, avec la généralisation
de l’achat par les bailleurs sociaux de logements
de promoteurs (VEFA) construits à la chaîne et à
l’économie, le droit de s’affranchir de la loi MOP
(art. 28) qui encadre le droit à la construction
publique et des obligations d’accessibilité (art.18).

Vers des mégastructures déshumanisées
En obligeant les bailleurs sociaux à se regrouper en
mégastructures d’un seul office par département ou
de 40 000 logements minimum par office (art. 29)
et en évinçant les représentant·e·s des locataires de

ces nouvelles structures, le Gouvernement mène
une attaque en règle contre le modèle même du
logement social (...).

volonté de régulation est supprimée, notamment
l’encadrement des loyers, ou encore la garantie
universelle des loyers (...).

La pénénité des logements sociaux en
question

Unanimement, les professionnel·le·s du secteur
(offices HLM, architectes, artisans, PME, élu·e·s),
les associations d’usager·e·s (locataires, personnes
mal logées, personnes en situation de handicap) et
les associations de protection du patrimoine et de
l’environnement, dénoncent avec vigueur ce projet
de loi. »

Les offices, très fortement fragilisés par la
diminution des APL, décidée par la dernière loi de
finances à hauteur de 1,5 milliard d’euros par an,
et la quasi-suppression des aides à la pierre, seront
autorisés à vendre en masse leurs logements
sociaux, jusqu’à 40 000 par an, y compris dans les
communes carencées au titre le la loi SRU. »
Et les élu·e·s Tarnosien·ne·s d’avertir : « la vente de
logements sociaux aujourd’hui, c’est l’explosion du
mal-logement demain ».
Par ailleurs, alors qu’elle a consenti d’importants
efforts financiers en faveur de la construction
de logements sociaux, notamment sur le prix de
ventes des terrains communaux, la municipalité
n’accepte pas de voir son patrimoine concédé, in
fine, au secteur privé.
« Parallèlement, et dans la droite ligne des politiques
de métropolisation menées depuis 30 ans, tous
les outils risquent d’être soustraits de la main des
maires, appelés à devenir de simples intendant·e·s
d’intercommunalités, au gigantisme en voie de
généralisation. (...)

Conséquences pour les locataires
Les locataires, notamment celles et ceux du secteur
HLM, sont dangereusement précarisés. Par le
bail mobilité, c’est le bail qui est flexibilisé. Toute

Et les personnes en
situation de handicap ?
« Par son article 18, le projet de loi prévoit de
passer de l’obligation de 100% de logements
accessibles aux personnes en situation de
handicap dans toute construction nouvelle de
plus de 4 étages, à un quota de 10%, les 90%
restants devant être « évolutifs ».
« Le Gouvernement condamne à l’exil ou aux
structures médico-sociales les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap »,
dénoncent les associations de soutien. Pour
le défenseur des droits, « cette disposition est
contraire à la Convention Internationale des
Droits des Personnes Handicapées que la France
a pourtant ratifiée ». De son côté, le Conseil de
l’Europe, par la voix de son Commissaire aux
Droits de l’Homme, met en garde la France
contre « une diminution significative du nombre
de logements neufs obligatoirement accessibles
aux personnes handicapées. »
Tarnos Contact | Octobre 2018
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En Images
Été 2018

Un bon bilan !

Les plages tarnosiennes ont connu
un bel été, très ensoleillé. Ces bonnes
conditions météo ont profité aux
baigneurs et aux baigneuses, puisque
les fréquentations des plages de la
Digue et du Métro sont en hausse.
La qualité des eaux de baignade,
contrôlée de nombreuses fois
pendant l’été, est très satisfaisante :
on ne note à Tarnos aucune fermeture
pour cause de pollution. Seuls trois
drapeaux rouges ont été hissé

pendant la saison, de mi-juin à miseptembre. Le nettoyage du littoral
et de ses abords, le désensablement
et l’entretien des chemins et du
parking ou encore la reconstruction
du belvédère ont été effectués par
les agents de la Ville.
Par ailleurs, on note une amélioration
flagrante du civisme des estivant·e·s
dans la gestion de leurs déchets.
Enfin, un grand merci aux MNS qui
ont permis à tous et à toutes de
profiter des joies du littoral en toute
sécurité !

Journée des associations Samedi 8 septembre

Les associations à la rencontre des Tarnosiens

Comme à chaque rentrée, la Ville a proposé aux associations culturelles et
sportives tarnosiennes de présenter et de faire essayer leurs activités au public
venu nombreux, dans le cadre si agréable du Parc de la Nature et du stade JA Maye.
Un soleil comme il faut, l’ombre appréciable des arbres, des membres associatifs
toujours aussi généreux... cette journée fut une réussite !
Merci aux participant·e·s !

événement littéraire Mardi 11 septembre

Une belle rencontre avec Charles Juliet

Prix Goncourt de la poésie en 2013 pour son recueil intitulé Moisson et
Grand prix de la Littérature de l’Académie française en 2017, Charles Juliet fut
l’invité de la Médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos, dans le cadre d’une
rencontre organisée par la Médiathèque Départementale des Landes.
Pour le public, ce fut l’occasion d’un moment privilégié avec l’auteur, autour
de ses livres.

C’ta course
Dimanche 29 septembre

Prêts ? Partez !

C’est sous un généreux soleil que les coureurs et coureuses de la 1ère édition de la
course à pied C’TA Course se sont élancés, à l’assaut d’un parcours de 10 km qui
les emmena sur un parcours varié, le long de la plage du Métro : forêt, sous-bois,
un peu de sable... La bonne humeur et la convivialité étaient également sur la ligne
de départ pour cette course organisée par le village-vacances Touristra de Tarnos
et qui a connu un beau succès !

agrandissement de
l’usine mecadaq
Vendredi 05 octobre

Le développement économique se poursuit

Les machines ne suffisent pas à être à la pointe de la technologie, il faut un
savoir-faire humain. C’est pourquoi le groupe Mecadaq continue à investir sur
son site de Tarnos, à la fois en achetant de nouvelles machines et robots, mais
aussi en augmentant ses effectifs, aujourd’hui de près de 80 salarié·e·s.
Après l’agrandissement de l’usine tarnosienne, qui fabrique des pièces à
destination de l’aéronautique, c’est le siège social du groupe qui devrait
rejoindre notre ville en 2019.
L’écosystème de Tarnos-Bertin est décidément bien favorable à l’implantation
d’entreprises et d’usine de pointe.
10
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Cancer du sein : osez le dépistage !
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus
les chances de guérison sont importantes.
Nous connaissons tou·te·s une personne
qui a été touchée : faisons-nous détecter

par un autre radiologue. Cela ne prend que
quelques minutes.
Prothèses mamères : des clichés spécifiques
seront réalisés.

Pourquoi se faire dépister tous les
deux ans ?

et encourageons nos proches à le faire.

Facteurs de risque

L’écart de 2 ans est un compromis qui présente
les avantages de la détection précoce tout en
limitant le risque de cancer survenant entre deux
dépistages et de cancer radio-induits.

- Âge
- Certains antécédents personnels et familiaux :
puberté
précoce,
certains
traitements
hormonaux de la ménopause, ménopause
tardive, âge de la première grossesse, durée
d’allaitement, autres cas de cancer dans la famille
- Mode de vie : consommation d’alcool et de
tabac, manque d’activité physique, surpoids...

Malgré ces précautions, certains cancers de
petites tailles peuvent ne pas être décelés. D’où
l’intérêt de répéter l’examen tous les 2 ans.

LES signes inquiétants

Le dépistage

- Apparition d’une boule, d’une grosseur dans le
sein ou sous un bras
- Modification de la peau : rétraction, rougeur etc.
- Modification du mamelon ou de l’aréole :
rétraction ou changement de coloration
- Changement de forme du sein

En quoi consiste-t-il ?
Le dépistage du cancer du sein repose sur une
mamographie (seins compressés entre deux
plaques pendant quelques secondes). Une
deuximème lecture dews résultats est effectuée

Source : Institut National du Cancer

54 000

12 000

80%

9 cas sur 10

cas détectés
par an en
France

femmes en
décèdent chaque
année en France

des cancers du sein
se développent
après 50 ans

de cancer du sein peuvent
être guéris si détectés tôt.

Le dépistage du cancer du sein est
recommandé aux femmes de 50 à
74 ans tous les 2 ans

photographes du lundi

Réservez vite
votre livre-photos !

Le lundi, des photographes amateur·e·s et
professionnel·le·s envoient leurs photos à la page
facebook de la Ville (accessible sans y avoir de compte).
Réuni·e·s en association par le plaisir de partager, ces
passionné·e·s avaient confectionné un livre-photo en
2016. Devant le succès de cette première réalisation,
un deuxième livre est à paraître.
Pour être sûr·e·s d’en avoir un (tirage : 500 exemplaires),
pré-réservez vite le vôtre à 10€ (avant fin octobre).
- sur internet :
https://www.lepotcommun.fr/pot/893gyvrd
- par chèque : adressé à « Les photographes
du lundi » en précisant bien votre nom et adresse à
envoyer à la trésorière Castex Sylvie, 19 rue André
Bouillar, 40220 Tarnos
- ou à déposer à l’Hôtel de Ville de Tarnos, sous
enveloppe adressée aux Photographes du Lundi.

Plus d’informations :
www.e-cancer.fr
0 800 77 99 58

Aux côtés des Tarnosien·ne·s,
la Ville s’engage !

Avec la Ligue contre le cancer, Mieux vivre mon
cancer et Coquelicouture, des Tarnosiennes ont
participé à la confection de bijoux et d’accessoires
pour un défilé de mode bayonnais dédié à la
prévention du cancer du sein. Les hommes qui
le souhaitent sont bien sûr bienvenues lors de
prochaines actions.
Ces couturières ont également confectionné un
énooooorme nœud rose et redécoré les piliers de
l’Hôtel de Ville.
Bravo mesdames !

Et en plus, les dépistages sont pris
en charge à 100% sans avance de
frais !

transports alternatifs

Vélo à assistance électrique :
aides à la location ou l’achat
Le syndicat des mobilité Pays-Basque - Adour (SMPBA), dont
Tarnos fait partie, vous aide à passer au vélo à assistance
électrique.

Testez ce moyen de transport en location
Vous pouvez louer des vélos par contrat de 1 à 3 mois,
renouvelable une fois, à des tarifs très avantageux.

Aide à l’achat : Si vous êtes prêt·e·s à en acheter un, une
aide allant jusqu’à 25% du prix d’achat du vélo peut vous être
apportée, en fonction de votre coefficient familial.

Toutes les infos :
www.chronoplus.eu

La Ville de Tarnos encourage
ses agents à venir travailler en vélo

Le Conseil municipal de Tarnos a mis en place une indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les agents
municipaux effectuant au moins 75% de leurs déplacements domicile - travail en vélo. D’un maximum
de 200€ par an, celle-ci est cumulable avec le remboursement d’une partie des frais de transports en
communs, si l’agent se sert de son vélo pour se rendre à une gare ou un arrêt de bus pour se rendre
au travail. Désormais obligatoire dans le privé, cette indemnité ne l’est pas dans le public. Tarnos
est la première collectivité des Landes et des Pyrénées-Atlantique à s’inscrire dans cette démarche
volontaire en faveur du développement durable.
Tarnos Contact | Octobre 2018
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Travaux
Tram’bus : la RN10 va être en
chantier !

Parc des sports intercommunal : les travaux se terminent. Après la
réfection complète du terrain d’honneur en juin par le Syndicat du Parc des sports,
c’est le parking et les réseaux d’eau qui ont été refaits par la Ville. Réféction des
réseaux d’eaux pluviales : 22 540€ TTC. Travaux de chaussée : 211 525€

Début 2020, la RN10 sera
devenue un vrai boulevard
urbain, de Femmes d’un Siècles à
Carrefour, avec pistes cyclables,
larges trottoirs, station de bus,
400 nouveaux arbres... A Garros,
un parking-relais avec tous ses
services annexes et ses stations
de « charges » électrique du
Tram’bus sera le point de départ
du Tarnos de demain.
Mais pour atteindre ce résultat,
il va falloir, pendant 14 mois,
« gommer », remodeler et
aménager. Si tout sera fait pour
que la circulation soit maintenue
dans les deux sens en permanence,
en revanche, les travaux et le
changement de décors vont être
importants.

Phase 1 :
La RN10 va être
complètement dénudée

Place alexandre viro : la fin des travaux approche ! Après la construction
d’un bassin de rétention des eaux sous la future place, le nouvel escalier a été
posé. En son centre, un accès en pente douce permettra aux véhicules de type
corbillards, aux poussettes ou encore aux personnes à mobilité réduite d’y
accéder. Travaux : 836 380€ TTC

Pendant la première phase de
travaux, à tour de rôle, des portions
de la RD817 (ex-RN10) vont être
complétement « dénudées » afin
de pouvoir mieux recevoir leur
nouveau costume.

Vont être enlevés avant
d’être remplacés :
- le mobilier urbain : panneaux,
glissières de sécurité, haies... Les
lampadaires et les feux tricolores
seront remplacés par du matériel
temporaires
- les bordures de trottoir, les
terres-pleins...
Les voies seront quant à elles
rabottées et déblayées.
En cas de nécessité de travaux
de nuit, les riverain·e·s seront

centre-ville : La rue du 19 mars 1962 a été réaménagée en prolongation de la
rue du Dauphin. Budget : 359 494€ dont 161 059€ Ville de Tarnos. Sur le boulevard
Jacques Duclos, les travaux préparatoires du chantier du Tram’bus ont commencé
avec le dévoiement par le SYDEC des réseaux d’eau potable (budget SYDEC).

prévenu·e·s.

Informations
L’info vient à vous :

Les Tarnosien·ne·s recevront des
informations papier via la « lettre
infos travaux » du Syndicat des
Mobilité Pays-Basque - Adour,
qui les informera des différentes
phases avant chaque moment
important.
Pour des travaux plus ponctuels
et très localisés, les riverain·e·s
impacté·e·s recevront des flash
infos.

Pour ne rien manquer :

Sur facebook : tram’bus
communautéPB
Sur internet : www.trambuspaysbasque.fr ou www.villetarnos.fr (carte des travaux)

Une médiatrice à l’Hôtel
de Ville

Isabelle Pauty-Lageyre répond
à toutes vos questions et
remarques sur le Tram’bus et
ses aménagements. Elle peut
également essayer de répondre
aux difficultés rencontrées par des
riverain·e·s des travaux :
- le mardi de 9h30 à 11h30
- le jeudi de 14h30 à 16h30

Commerçant·e·s

:
la
Médiatrice
peut
se
rendre
disponible en dehors de ces
créneaux.
N’hésitez pas à la contacter ou à
prendre rendez-vous :
07 50 14 86 96
trambus.tarnos@communautepaysbasque.fr.

Venez découvrir
le véhicule du Tram’Bus !
Du 11 au 17 novembre, le Tram’bus va être exposé dans les villes
qui accueilleront prochainement ce mode de transport moderne
et écologique.
Vous pourrez ainsi monter à bord du véhicule et découvrir le haut
niveau de services qu’il vous proposera !
À Tarnos, le véhicule sera exposé devant l’Hôtel de Ville, le lundi
12 novembre.

Quartier la plaine : Des
containers semi-entérrés de tri des
déchets ont été installés. Attention,
à utiliser des sacs poubelles de
dimension ménagère. Opération
menée par le Seignanx et le SITCOM.
12 Tarnos Contact | Octobre 2018

MAIS AUSSi : Allée de la Ferme
menant à la salle Nelson Mandela
(22 622€), trottoir de l’impasse de
Ming (24 491€), l’Impasse du Lac
(16 475€), le Chemin Napoléon
(22 425)...

La

G

azouillette

Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
chemins vers l’école

enseignant·e·s

Départs et arrivées

Car à pattes
avance !

Déjà plusieurs lignes pédestres sont
en fonctionnement.

Chaque année, la municipalité
reçoit les enseignant·e·s dans un
moment convivial.

Départ en retraite : Eve Novak,
qui a exercé durant plusieurs
années à Charles Durroty.

Départs :

Arrivées :

- Bruno Maia (J. Mouchet)
- Véronique Neveu (F.Concaret)
- Odile Fonrouge (R. Lasplacettes)

- Evelyne Angelotti (R. Lasplacettes)

- Mathilde Ballon (R. Lasplacettes).

- Marthe Le Boedec (C. Durroty)

La semaine de la mobilité durable qui
s’est déroulée du 17 au 23 septembre
2018 a été l’occasion pour l’association
Terre Buissonnière qui porte cette
action d’organiser des animations sur
plusieurs lignes avec la Marionnette
géante Mendi.
Belle ambiance en chantant « C’est le
car à patte qui passe, dans la rue il se
déplace, pour chercher les enfants de la
place... ».

Parcours éducatifs

Le sport

Le sport est un des axes importants du
projet éducatif de la ville.
Au-delà de la santé physique et
morale, le sport permet de sensibiliser
au respect des règles, de l’autre et au
vivre ensemble.
Aussi, chaque semaine, un temps y est
consacré dans le cadre des parcours
éducatifs. Ces séances - 2h en
élémentaire, 1h en maternelle selon le
rythme spécifique des enfants - sont
réalisées par les animateurs sportifs de
la Ville et souvent très attendus par les
enfants.

- Fanny Barbier (C. Durroty)

Association pour le Centre de Loisirs

Le plein de projets
pour cette fin d’année !
Après un mois de septembre
traditionnellement consacré à
la rentrée et aux prises de
connaissances et de repères,
place désormais aux projets !
Comme chaque année, les
animateurs
et
animatrices
font
preuve
d’imagination
pour proposer aux enfants
des Accueils Périscolaires, des
Parcours Educatifs, du Centre
de Loisirs et des Centres de
Quartier,
des
animations
ludiques et éducatives dont
nous espérons vous montrer les
fruits à l’occasion de la Soirée
« Enfance et Citoyenneté » le
vendredi 30 novembre et de la
soirée « Noël et Solidarité » le
vendredi 21 décembre 2018.
Les « Portes Ouvertes » des
Quartiers qui viennent de se
dérouler ont permis de mettre
en valeur les activités proposées
quotidiennement
ainsi
que
l’action « Car à pattes » qui
permet aux enfants désireux
d’aller au Centre de Quartier, de
le faire en toute sécurité depuis
la sortie de classe. Des débuts
encourageants, notamment pour
Dous-Haous. Castillon et Pissot

Astuce : Les plaquettes des parcours
éducatifs sont mis en ligne par
période sur le site de la ville !

devraient prendre le train en
marche.
L’Association
s’associe
au
calendrier national pour animer
différents ateliers qui révèleront
peut-être le futur Einstein,
à l’occasion de la Fête de la
Science. Celle de la Semaine
du Goût a permis aux enfants
de découvrir le salé/sucré,
et celle de l’Anniversaire des
Droits de l’Enfant sera l’occasion
d’apprécier une fresque collective
réalisée par les 5 écoles au cours
des Parcours Educatifs, sur le
thème de la Bienveillance.
En attendant, nous vous invitons
à venir découvrir le programme
des Vacances de Toussaint du 22
au 31 octobre 2018 inclus, sur le
thème de la Magie.
RAPPEL : le Centre de Loisirs
sera fermé du 24 décembre 2018
au 1er janvier 2019 inclus.
Contact : Association pour le
Centre de Loisirs de Tarnos
Chaise Isabelle
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos
05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com

www.ville-tarnos.fr

crèches municipales

Les plus jeunes aussi
ont fait leur rentrée !
36 nouveaux enfants ont intégré les crèches municipales, essentiellement des
tout·es-petit·e·s qui ont commencé les périodes d’adaptation avec leurs parents. Au
total, les trois structures accueillent 75 enfants.

aide à la parentalité

Des cafés‑parents
avec Trait d’Union

L’association Trait d’Union – Caminante, partenaire de la commune pour
l’accompagnement des parents et des enfants, a remis en place ses cafés-parents (0-6
ans).
Lieu d’éveil, de jeux et d’exploration pour l’enfant, lieu d’écoute et d’échange pour
les parents, l’équipe de Trait d’Union est présente à Tarnos le lundi et le jeudi de 9 h
à 12h, au local de la place Dous Haous.
Rendez-vous pour les cafés parents les mercredi 7 novembre et 12 décembre de
9h30 à 10h30 au local, place Dous Haous. Tél. 05 59 59 53 95
Tarnos Contact | Octobre 2018
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Là où je t'amènerai...

Le transformateur de la
Humère, avec Pierre Charles

Coloriage

Dessin de Pierre Charles, dit « Pic »

1942.

Quartier des Buttes Chaumont, Paris.
Paul Charles s'affaire dans son bar ‑ restaurant  ‑ épicerie "À l'Ami Paul".
Un homme se présente. C'est un jeune coureur cycliste amateur à qui on
a conseillé de venir. Albert Dolhats, c'est son nom.

Il débarque du Sud-Ouest de la France avec son accent de Tarnos. À l'époque, pour disputer des
courses nationales, il fallait se rendre à Paris, se loger et se nourrir comme on pouvait, et puis se
débrouiller pour rejoindre les lieux de départ des courses avec son vélo. Paul Charles, lui a-t-on dit,
pourrait l'accompagner dans ces étapes. Imaginez le tableau : dans le Paris occupé, une camionnette
brinqueballante trimballait dans sa remorque des coureurs, rebondissant sur les cagettes de fortune
qui leur servaient de siège, les vélos en équilibre dépassant allègrement le véhicule sur le volet arrière.
De voyage en voyage, les deux hommes vont devenir amis. Albert proposera au fils de Paul, le petit
Pierre, de venir découvrir l'océan en l'emmenant passer tous ses étés à Tarnos. Dans l'intimité de la
chaleureuse famille landaise et la bien nommée maison « Au bon accueil », Pierre suivra avec passion
la professionnalisation d'Albert, ses exploits sportifs au Vel d'Hiv, ses envolées sur le Tour de France
aux côtés d'un certain André Darrigade, son professionnalisme à vélo comme à la ferme.
Albert était vaillant : quand il posait sa bicyclette après les entrainements, c'était pour mieux endosser
sa tenue de cultivateur et de fermier. Généreux et d'un caractère jovial, il était très apprécié dans la
ville, et notamment dans son quartier des Barthes. Sa maison, à la Humère, il en a construit de ses
mains les fondations, pour sa femme et ses 5 enfants.
Pierre, lui, s'est également essayé à la petite reine, mais il est finalement lui-même devenu un cadre.
Un cadre à EDF, dont l'un des transformateurs, à la Humère, a été repeint à la gloire des héros cyclistes
tarnosiens par Madame Larose.
Longtemps impliqué dans le milieu du cyclisme, côtoyant ses héros et les immortalisant de son coup
de crayon, Pierre Charles est venu s'installer avec sa femme dès qu'il l'a pu, dans le quartier... des
Barthes. Son père, quant à lui, a continué à accueillir des champions dans ses quartiers parisiens, le
temps d'un séjour ou d'un repas jusqu’en 1969.
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Couch’surfing :

Q U É·E·S

!

T

O

Parmentier de
canard confit automnal
Une recette de Maëva Derouvroy

Ingrédients
Pour 4 personnes :

- 2 belles cuisses de canard confit
- 1 potimarron
- 6 belles châtaignes décortiquées
- 1 belle échalote

- 15g de beurre
- 1 pincée de cumin moulu
- Sel, poivre

1) Commencer par laver le
potimarron,
la
peau
étant
comestible, le couper en deux
et enlever les graines, puis le
découper en petits morceaux
2) Faire cuire le potimarron à l'eau
pendant environs 25-30 min,
contrôler la cuisson avec la pointe
d'un couteau
3) Lorsque le potimarron est cuit,
le mixer avec 15g de beurre, saler,
poivrer et ajouter la pincée de
cumin moulu
4) Ensuite, détailler les cuisses de
canard confit en petits morceaux
5) Emincer l'échalote
6) Faire fondre une noisette de
graisse de canard (ou un peu
d'huile de noisette) dans une poèle, faire revenir l'échalote, puis ajouter
les morceaux de cuisses de canard confit, et laisser revenir à feu moyen
pendant 10 minutes en remuant régulièrement
7) Mettre les morceaux de canard dans le fond d'un plat, allant au four et
par dessus dresser la purée de potimarron
8) Ajouter les châtaignes concassées en petits morceaux par dessus
9) Enfourner sous le grill du four (200°C) pendant 10-15min en surveillant
10) Déguster avec une salade verte !

Astuces

;)
- Vous pourrez dresser vos parmentier dans des petites cassolettes pour
un diner plus élégant
- Vous pourrez utiliser de l'huile de noisette pour remplacer le beurre
dans la purée de potimarron !
- Vous pouvez utiliser des châtaignes en conserve pour cette recette !

Aude et Florent ont
saisi la bonne vague !

D

ans la cuisine, Claire
essaye de comprendre
le fonctionnement d’un
tire-bouchon, un peu
gênée de ne pas réussir
à ouvrir la bouteille de
vin qu’elle vient d’offrir à ses hôtes. En
Australie, explique son amie Ottavia,
les bouchons de lièges s’ouvrent en
coulissant. Les deux trentenaires
viennent juste d’arriver chez Aude et
Florent, encore impressionnées par
la violence de l’océan et la vigueur du
soleil à la plage du Métro.

Ce soir, elles sont accueillies et
hébergées gratuitement par le couple
de Tarnosiens qu’elles découvrent
timidement. Mais après quelques
minutes seulement, l’ambiance se
réchauffe. Autour d’un apéro, Aude
et Ottavia se rendent compte qu’elles
ont toutes deux grandi dans des villes
voisines : Manosque et Toulon.
Si Ottovia pratique depuis 10 ans le
Couch’surfing (littéralement : le surf de
canapés), Claire, l’australienne, et Aude,
la Tarnosienne, n’en sont qu’à leurs
premières expériences.
Le principe : mettre à disposition un
canapé, une pièce, pour héberger des
voyageurs et voyageuses gratuitement.
L’intérêt, bien sûr, semble être financier,
afin de permettre à des bourlingueurs
et des bourlingueuses de découvrir le
monde même sans trop de moyens.
Mais pour Ottavia, Claire, Aude et
Florent, l’intérêt est bien plus profond :
le couch’surfing, c’est une philosophie.
Celle de rendre service, d’aller chez
l’autre, de découvrir une région ou un
pays à travers les yeux d’un·e otoctone,
d’avoir des conseils personnalisés, de
partager une découverte, des moments,
des modes de vie.
Ottavia se souvient de ce Thaïlandais qui
lui avait fait découvrir des temples nonrépertoriés sur les guides touristiques,
de la Nouvelle-Zélande où elle s’était

tellement plue qu’elle y avait finalement
posé ses bagages, de l’Australie où elle
a croisé Claire, son amie australienne
avec qui elle voyage aujourd’hui. Elle
en a rencontré, du monde, en 10 ans.
Beaucoup de femmes voyageant seules
ou à plusieurs, voire avec leurs enfants.
Bien sûr, la jeune femme se protège :
sur la plateforme, elle favorise les
personnes ayant fait contrôler leur
identité, et lit les commentaires des
Couch’Surfer précédents. Elle-même
ne voyage que rarement seule, même
si elle s’amuse encore des deux seules
mauvaises expériences qu’elle a pu
avoir en 10 ans : un problème d’hygiène
et une personne qui a souhaité rester
plus longtemps que prévu.
Aude, elle, se souvient du premier hôte
reçu : un Israëlien de 32 ans qui avait
décidé de faire une pause dans sa vie, se
lançant sur les routes du monde. Jamais
encore il n’avait vu de montagnes.
Pour Aude, passionnée de rando en
altitude, il fallait tout de suite y parer.
Ni une, ni deux : avec Florent, ils l’ont
emmené marcher jusqu’au sommet du
Mondarin. Si la montée fut rude pour
le jeune homme, Aude a encore les
yeux qui brillent en se souvenant du
bonheur et de l’émerveillement de son
hôte une fois arrivé au sommet.
Dans 4 ans, avec Florent, ils
partiront faire le tour du monde. Ils
testent actuellement tous les types
d’hébergement et de transports, en
commençant par du Couch’surfing à
New-York. Ottavia s’emballe : « oh, tu
verras, là-bas, ils sont vraiment chouettes
les gens qui accueillent ! ».
Le lendemain, Claire partira pour l’Inde,
où elle suivra une formation de yoga.
Ottavia prendra la route vers une amie
de Valencia, où elle retrouvera peutêtre d’autres personnes rencontrées
quelque part sur Terre. « Tu sais, plus tu
voyages, plus tu te rends compte que le
monde est vraiment petit. »

Vous aussi, participez !

Vous souhaitez partager une recette de cuisine, faire connaître un lieu ou une
anecdote sur Tarnos, présenter des sujets ou des personnes qui vous tiennent à
coeur, poser une question ? Contactez-nous !
Service Communication | 05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr
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expression des élu·e·s
communistes et républicain·e·s de gauche
Grandes
consommatrices
de
ressources
fortement
émettrices
de gaz à effet de serre, les villes
contribuent de manière importante au
changement climatique.
Pour y remédier, la municipalité
agit. Elle s’emploie au quotidien à
transformer Tarnos en ville durable,
par la transition écologique et
énergétique. Atteindre cet objectif,

c’est avant tout la rendre économe en
transport et en énergie.
Avec le Tram’bus 100 % électrique,
avec la réalisation de pistes cyclables,
avec la création de lignes de pedibus
pour les écoliers, la densification
du centre ville et la lutte contre
l’étalement urbain, la réalisation de
logements « basse consommation »,
l’approvisionnement
en
produits

agricoles locaux pour la restauration
scolaire, l’extinction de l’éclairage
public nocturne, la rénovation
thermique de certains équipements
municipaux… nous construisons la
ville du future, respectueuse de votre
bien-être, de la cohésion sociale,
de la biodiversité, en pointe dans la
préservation de la planète.

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

ps et apparenté·e·s
Aura-t-on attendu le plan pauvreté
annoncé à grands renforts de
communication pour agir pour les plus
fragiles, à Tarnos?
Bien sûr que non... nos politiques
locales en faveur de l’enfance et de
la jeunesse en sont la preuve : places
de crèches et assistantes maternelles,
accueil familles avec l’association du
Trait d’union, tarifs de restauration

scolaire allant de 1€ à 4,10€ selon
les revenus des familles, activités
extra-scolaires un après-midi par
semaine et collations gratuites pour
nos enfants scolarisés dans le 1er
degré, accompagnements de jeunes
en partenariat avec la Mission Locale
ou Habitat Jeunes Sud Aquitaine
(ex FJT), tarif social de l’eau, sans
compter toutes les actions sociales en

lien avec notre Ccas ou les services
départementaux. Nous attendons
légitimement de l’Etat qu’il fasse sa
part de contributions, et qu’il stoppe
également la baisse de notre dotation
globale de fonctionnement , afin de
nous permettre d’aller plus loin et d’agir
encore plus pour les plus démunis.

le Parti de Gauche, propose des
alternatives comme le logement
participatif et coopératif. Démarche
citoyenne dans une logique de partage
basée sur le vivre-ensemble, le
logement participatif, soutenu par des
organismes sociaux (HLM, COL,..), offre
une nouvelle voie sociale et solidaire.
Rester maître du foncier, encadrer la
densification urbaine en centre ville,

limiter en hauteur les constructions
collectives (maxi R + 4), miser sur un
habitat collectif écologique, tels sont
les objectifs du Parti de Gauche en
terme de logement.

majorité municipale s’est fendu d’une
intervention dans laquelle il explique
à l’assemblée, chiffres à l’appui, que
Tarnos donne à la communauté
beaucoup plus qu’elle ne perçoit en
retour et que c’est tout à fait injuste.
Pour eux, le retour devrait être au
moins équivalent à ce qu’apporte notre
commune. A en croire ce raisonnement
les prestations sociales doivent revenir

aux plus riches (ce sont eux qui paient
le plus) CQFD. Le PC est le parti des
riches voulant garder ses richesses
mais ça on le savait déjà…

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

parti de gauche
Le logement fait partie des principales
préoccupations des citoyens. En
ce domaine, la propriété du foncier
est primordiale notamment pour
une commune. La vente de terrain,
à des promoteurs ou des bailleurs
sociaux, est souvent la règle mais
des initiatives différentes existent. Le
programme de la France Insoumise
«l’avenir en commun», soutenu par

Geneviève
Montaucet,
Bisbau et Bernard Lapébie.

Cathie

alternance 2014
On nous a toujours fait croire que le
PCF était un parti solidaire, faisant de
la politique pour améliorer le sort des
plus démunis, prêt à casser du patron
pour défendre l’ouvrier et les précaires.
Il faut « redistribuer les richesses
pour plus de justice ». A Tarnos, c’est
toute autre chose ! Lors du Conseil
Communautaire du mois de Juillet,
le représentant communiste de la

Antoine Roblès, Virginie FaureDeflandre et Michel Poulaert.

tarnos pour tous
Glyphosate : Par deux fois, l’Assemblée
Nationale a refusé l’inscription
de l’interdiction de cet herbicide/
pesticide dans la loi et par deux fois
les députés landais ont brillé par leur
absence. Rappelons qu’en France
48 000 personnes meurent chaque
année de la pollution atmosphérique
dont une centaine sur le BAB. On a les
records qu’on mérite.

La presse locale s’est récemment
émue de l’utilisation de ce poison
en toute légalité pour désherber les
sous-bois des landes girondines afin
de gagner quelques années sur la
croissance des pins. Par lixiviation ce
produit se retrouve dans les cours
d’eau et les nappes phréatiques. Qu’en
est-il de la qualité de l’eau du robinet ?
Pas terrible ! On retrouve dans nos

verres d’eau de l’ésa-métolachlore,
dérivé d’un autre poison, dans l’est du
département y compris à la porte de
notre canton. Que fait la préfecture ?
Elle accorde des dérogations allant
jusqu’à 40 fois la norme. On boit donc
une eau polluée avec la bénédiction de
l’État. Voilà !

Marie-Ange Delavenne et Gérard
Claverie.

Nldr : Les propos n’engageant que leurs auteur·e·s·, la Justice (Tribunal Correctionnel de Dax puis Cour d’Appel de Pau)
a déclaré coupables Mme Delavenne et M. Claverie des faits de diffamation publique.
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Vaccination antigrippale gratuite !

Vendredi 26 octobre, de 14h à 16h, venez vous faire vacciner à
l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle, chemin de Tichené.
Important : Les personnes âgées de plus de 65 ans qui bénéficient
d’un vaccin gratuit par leur Sécurité Sociale devront se présenter à
cette séance munies de leur vaccin.

État-Civil
Naissances
Célia BRIZARD WEISS née le 26/07
de Gérard BRIZARD & Vanessa WEISS
Elorri NOBLIA née le 31/07
de Gaëlle DUFFOURC & Cédric NOBLIA

Un moment pour
prendre soin de soi !

Une bonne organisation
pour vos grands moments

Toute petite, Célia Dos Santos suivait
sa mère, coiffeuse, dans son salon à
Bayonne. Celle-ci travaillait également
avec une esthéticienne. C’est ainsi
dès son plus jeune âge que Célia a
pu s’initier à l’art de prendre soin des
gens. Dès lors, elle a su qu’elle ferait
de cette passion son métier.

Pour Solenne Mouret, tout est
parti d’un déclic. L’an dernier, alors
qu’elle aidait une amie à préparer
son mariage au Portugal, elle s’est
aperçue de la somme de travail que
demande l’organisation de ce genre
d’événements familiaux.

Après avoir passé un baccalauréat
professionnel en esthétisme au lycée
Guichot à Bayonne, elle a également
décroché en 2017 le CAP esthétique,
cosmétique et parfumerie. Plutôt
que de rentrer comme salariée en
institut, elle a décidé de se lancer
à son propre compte, et c’est tout
naturellement qu’elle a installé son
activité à Tarnos, en compagnie de sa
mère qui exerce désormais dans leur
maison familiale.
L’institut Miss Beauté propose des
soins exclusivement aux femmes, en
institut ou à domicile : épilation, soins
du visage, onglerie, soin du corps,
maquillages... Après une prochaine
formation pour la pose d’extension
de cils, Célia vous proposera
également cette nouvelle prestation.

Ayant le sens du contact et un goût
prononcé pour la décoration de
locaux, elle s’est alors décidée, en
bénéficiant de l’accompagnement du
Comité de Bassin d’Emploi au Pôle
Bertin de Tarnos, à monter sa propre
entreprise de création d’événements.
Son nom ? « Écrire son histoire », car
Solenne vous apporte écoute, aide
et conseils pour l’organisation d’un
moment qui reste avant tout le vôtre.
Il faut que vous puissiez en profiter
en toute sérénité !
Ainsi, elle peut vous proposer une
large gamme de services pour
une organisation partielle ou à la
carte de vos mariages, baptêmes,
communions, enterrements de vie
de célibataire, anniversaires ou
cérémonies laïques... elle s’occupe de
tout ce que vous lui demanderez !

En dehors de son travail, Célia est
une danseuse émérite puisqu’elle
pratique depuis plusieurs années la
danse classique, le modern jazz et
également le hip-hop avec la team
64 Degrees.

Formée à Paris à la scénographie
et à la planification de mariages,
Solenne aime parcourir la région
basco-landaise à moto et pratiquer
les danses latines, notamment la
salsa. Rencontrez-la pour faire de
vos événements des souvenirs
absolument mémorables !

institut miss beauté
| 07 50 68 08 06
| celia.dossantosguindet@gmail.com
Institut Miss Beauté
institutmissbeauté

Écrire son histoire
| 07 83 50 54 09
| https://ecriresonhistoire.com
| solenne@ecriresonhistoire.com
@ecriresonhistoire64
@ecrire_son_histoire

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) et prenez rendez-vous avec le
service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).
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Daphné BAPTISTA née le 02/08
de Sandrine AGUIRRE & Philippe BAPTISTA
Ellie Anna Danica KRSTIC née le 17/08
de Lorène BELLANGER & Alexandre KRSTIC
Lisandro MESQUITA PEREZ né le 18/08
de Emmanuel MESQUITA & Charlène PEREZ
Eléa Maïtané DEPAUL née le 4/09
de Damien DEPAUL & Claire MARZIN
Swan STEINBACH RIFFEL né le 4/09
de Shanka RIFFEL & Wilsey STEINBACH
Paul DUPOUY né le 5/09
de Florian DUPOUY & Jennifer LORIGADOS
Teiva Pierre BERNARD né le 06/09
de Nicolas BERNARD & Camille PLAISANCE
Logan José ADELE né le 10/09
de Christine ADELE & Myke ADELE

Mariages
■ Samedi 4 août 2018
ELIE Chloé & LEFÈBVRE Cédric
■ Samedi 4 août 2018
OLIVEIRA FERNANDEZ Marie-José & WALTER Laurent
■ Vendredi 17 août 2018
CARO Jennifer & LLOPET Simon
■ Samedi 18 août 2018
LAZUIMA Sébastien et NAM Sovanny
GEORGES Karine & TEIXEIRA Damien
■ Samedi 15 septembre 2018
BRUGIERE Marie Armelle & COURT Guillaume

Décès
MÉNARD veuve NOEL Monique - 79 ans
DENNY Daniel Marcel - 65 ans
ZÉMANI Mohamed - 75 ans
LAPÈGUE André - 82 ans
CORANOTTO Gérard Alex Donat - 70 ans
BAILLY épouse BRUT Annie Renée - 74 ans
VINOT veuve HORGUES Paulette Marie - 98 ans
DESCLAUX René - 88 ans
CASTAGNET Christian - 85 ans
LASSALLE veuve MAUVOISIN Gisèle Rose - 88 ans
SAINT-MARTIN-MARIBÈRE épouse LATASTE Michèle
Alice Marie-Laurence - 71 ans
BARATS épouse DELFOUR Gisèle - 83 ans
SAUSSET Xavier - 69 ans
DESTRIBATS Bernard- 74 ans
BARO veuve CASTANO Angèle - 82 ans
Tarnos Contact | Octobre 2018
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Émilie Lemaire et Mehdi Bedache ont représenté la
France à Phoenix, États-Unis ! Timides, tous deux
se lâchent lorsqu’ils dansent. À la HHI (hip hop
international), ils ont vécu une belle aventure. Ils
nous racontent !
Émilie, 17 ans : Passionnée de danse depuis
ses 5 ans, elle est progressivement passé du
modern jazz au hip hop.
En terminale au lycée Sainte-Anne d’Anglet,
elle se destine aux métiers de la santé. Cette
année, même si elle continue la danse, elle
arrêtera la compétition pour se concentrer
sur son bac.
Mehdi, 15 ans : Il a commencé le hip hop à
9 ans, après qu’une amie lui ait conseillé de
s’inscrire dans un club au lieu de danser tout
seul dans sa chambre.
Il aime aussi beaucoup le handball (il joue à
la SICS Boucau-Tarnos) et la playstation. Il
est en seconde au lycée Louis de Foix

À la hip hop international !
Une arena remplie de 4000 personnes, des crew (équipes)
impressionnantes, une ambiance de folie... Mehdi et Émilie
ont vécu une aventure intense.
Au sein de l’équipe de France, l’ambiance était à la fête et à
la joie d’être ensemble. Si les différentes équipes françaises
avaient déjà fait connaissance lors des compétitions
nationales. elles ont pu ressérer leurs liens. Mais, pendant la
compétition, quelle que soit leur nationalité, tous les danseurs
et toutes les danseuses s’encourageaient mutuellement.
Dans les gradins, la Crew d’Emilie et Mehdi : « 64 degrees »
d’Alliance Forme Bayonne était juste devant les Philippin·e·s.
Très vite, les deux équipes ont sympathisé, devenant le fan
club officiel ambulant les un·e·s des autres.

Mehdi et Émilie ont reçu une aide
financière de la Ville pour pouvoir
aller à Phoenix.
18
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Quand cela a été son tour, la crew 64 Degrees a assuré.
S’étant entrainé 4 heures par jour pendant un mois, parfois
plus, ses membres s’étaient donné·e·s les moyens d’être
dignes de leur qualification. Studieux et studieuses jusqu’au
bout, ces jeunes ont pu bénéficier de stages de danse sur
place, avec des professionnel·le·s de différentes disciplines.
Pour sa première expérience, 64 degrees s’est classée 44e sur
70. Les Philippin·e·s, de leur côté, ont enchainé les victoires.
Là-bas, le hip hop est une religion.
Les jeunes ont gardé contact, en plus de revenir dans leur
pays la tête pleine de souvenirs.

Rejoignez
les city@jeunes !

Vous avez envie de vous exprimer, de créer de petites
vidéos, de mettre à jour le site jeunes ou d’écrire ?
Alors bienvenue dans l’équipe des city@jeunes ! :)

Rendez-vous les vendredis de 18h à 20h à l’Hôtel de Ville
ou au Point Infos Jeunesse. Après le succès de leur clip, de
nouveaux projets sont en cours.
Pour ne rien manquer :
city jeunes |

city.jeunes |

Cityjeunes Tarnos

Des collégien·ne·s lors de la remise d’ordinateur à Langevin
Wallon

Essaye-toi en
stop-motion !
Le stop-motion, ou pixilation,
est une technique d'animation
en volume, où des acteurs et des
actrices réel·le·s ou des objets
sont filmé·e·s image par image,
comme dans les dessins animés.
C’est aussi une technique d’effet
spécial fantastique, magique.

KesTuDi ?

Proposé par Jon Saint-Esteven, 16 ans

« On s’enjaille »

Verbe utilisé par les jeunes, « enjailler » viendrait de l’anglais
« enjoy » (apprécier) ou de de l’argot ivoirien avec comme
définition «charmer» ou «s’amuser».

Exemple :

«Ce soir, c’est la fin des concours, on va
aller s’enjailler en boîte !»

Le numérique pour
tou·te·s les collégien·ne·s !

Depuis de nombreuses années, le Conseil Départemental
des Landes met à la disposition de chaque collégien·ne un
ordinateur portable personnel afin de réduire la fracture
numérique et développer la maîtrise de l’informatique pour
tou·te·s les élèves. Le 28 septembre, Jean-Marc Lespade,
Maire de Tarnos et Conseiller Départemental des Landes
a remis en compagnie des agents du département leur
ordinateur aux élèves du Collège Langevin Wallon de Tarnos.
Un outil pédagogique de qualité qui offre des supports
complémentaires et très pédagogiques aux professeur·e·s et
aux élèves.

Samedi 22 septembre, le Skatepark de
la Baye a vu se dérouler sous un beau
soleil la 8ème édition de Rap’n Skate, le
rendez-vous urbain et familial organisé
par la Ville de Tarnos, l’association Nostar
et le Foyer des Jeunes Travailleurs.
Contests, concert de hip-hop avec
un DJ et le groupe tarnosien Bolzed,
initiations graff et slack-line, jeux vidéos
avec réalité augmentée, la journée a été
particulièrement remplie... et réussie !

Essaye ! C’est lundi 22 et mardi
23 octobre à 14 h 00 au local
Jeunes

Rendez-vous l’année prochaine pour ce
festival incontournable !

Retrouve l’agenda des activités
des vacances de la Toussaint
page suivante !

Plus de photos et de vidéos à voir sur

jeunes.ville-tarnos.fr

jeunes.ville-tarnos.fr
► Le portail internet dédié aux jeunes :
• Événements
• Activités
• Séjours
• Jobs & Emploi
• City@Jeunes
• École & Formation...
Tarnos Contact | Octobre 2018
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PLANNING POUR LES JEUNES - VACANCES D'AUTOMNE
Pour s’inscrire aux différentes
activités, se référer au code
couleur.
LUNDI 22 & mardi 23 OCTOBRE
Création en stopmotion (la
pixilation est une technique d’animation
en volume, où des acteurs réels ou des
objets sont filmés image par image) au
local jeunes à 14h. Voir page précédente
MARDI 23 OCTOBRE
Tournoi de badminton, salle
Léo Lagrange de 14h à 17h.
MERCREDI 24 OCTOBRE
Balade au « Pas de Roland » pour
découvrir la légende. RDV à 10h au Point
Info Jeunesse.
JEUDI 25 OCTOBRE
Grand jeu « Le rallye des
aventurier·e·s » (Tir à l’arc, quilles suédoises,
descente en bobsleigh…). Passerelle avec
le centre de loisirs à 12h au Local Jeunes.

Tournoi de foot en salle,
à partir de 20h30, salle Léo Lagrange.
Ouvert aux jeunes né·e·s de 2006 à
2001.
vENDREDI 26 OCTOBRE
Sortie arapaho (trottinette de
descente), pour les jeunes né·e·s de 2001
à 2007 (16 places maximum). Rendezvous au Point Info Jeunes à 9h30 et
retour à 14h. Amener son pique-nique.
9€
Attention : cette sortie nécessite d’être
à jour du dossier 2018/2019 : s’inscrire
directement auprès du service animations
sportives en amont.
Laser Game (16 places). RDV au
Point Info Jeunesse à 14h, place à 9€.
Inscriptions conseillées
SAMEDI 27 OCTOBRE
Concert Kolinga à 17h à la
Médiathèque organisé avec la
Locomotive. Voir ci-dessous. Entrée libre
et gratuite. Tél. :  05 59 64 34 43

Si au mois de novembre, la
médiathèque rend hommage aux
Landais partis au front à l’occasion
du centenaire de l’Armistice, elle
propose également deux spectacles
durant les vacances scolaires.

Spectacle sur le recyclage
Mercredi 24 octobre à 10h30, le spectacle « Ajnab le moissonneur de
sons » réinvente le recyclage musical et nous invite à envisager nos déchets
autrement. « Zéro déchet » garanti.
Concert Kolinga avec La Locomotive
Samedi 27 octobre à 17h, le duo afro-folk Kolinga, la chanteuse Rebecca
M Boungou et le guitariste Arnaud Estor, vous entraînent dans leur univers
musical entre grooves dansants et transes envoûtantes. À découvrir
absolument pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore entendus !
Les Temps Modernes, c’est ainsi la possibilité de découvrir les talents
artistiques locaux avec Kolinga basé à Lahonce et la Cie La Fabrique Affamée
qui vient d’Hasparren.

Nouveaux rendez-vous pour les jeunes
Atelier philo, éveil musical, ateliers scientifiques.
Attention, nombre de places limité, pensez à vous inscrire !
Fermeture exceptionnelle de votre médiathèque
du 1er au 3 nov inclus

LUNDI 29 OCTOBRE
Escape Sports Game « L’esprit
du Château » en équipe de 2, de 14h à 16h
autour du château de Castillon. Amener
vélo et casque. Activité annulée en cas de
pluie. Orga : animations sportives/PIJ
MARDI 30 OCTOBRE
Sortie cinéma « Aladin 2 » ou
« La prophétie de l’horloge » à 13h30 au
CGR. Entrée 4€.
MERCREDI 31 OCTOBRE
Escape Game à Saint Michel
Escalus : « À la conquête du bateau
pirate » à 9h30 au Point Info Jeunesse,
entrée 9€.
Soirée Halloween à 20h au
local jeunes.
Animation/Contest au skate
park de la Baye de 15h à 17h.

le mot d’Arnaud Labastie,
Directeur de l’école
municipale de musique

Une rentrée sur les chapeaux de
roues pour l’école de musique !
Plus de 400 élèves inscrits à ce jour.
Bravo à Amandine et Mickael qui ont
su gérer toute cette lourde partie
administrative !
Toute l’équipe des professeur·e·s
est prête pour accueillir nouveaux
/nouvelles et ancien·ne·s élèves.
La journée portes ouvertes du 1er
Septembre a rencontré un vif succès
et a permis d’ouvrir l’école de musqiue
au plus grand nombre.
Toujours beaucoup de demandes
comme toujours pour la guitare, le
piano, la batterie etc. mais les ateliers
découvertes proposés l’an passé aux

plus jeunes ont permis d’orienter
certain·e·s vers d’autres instruments.
Un équilibre nécessaire pour la
constitution future des nombreux
orchestres et ensembles.
De nombreux projets se dessinent déjà
pour cette fin d’année : Participation
à la Fête du parc de Castillon, 1/2h
musicale, concert de jazz à l’EHPAD
de Tarnos, concert de noël, concert
avec le choeur Ermend Bonnal et le
choeur d’enfant de l’école de musique
etc… Vous pouvez retrouver tous les
évènements proposés sur notre site
internet : musique.ville-tarnos.fr
Et pour 2019, des stages et séjours
pour les orchestres se mettent en
place en partenariat avec l’association
des parents d’élèves. De beaux
projets que nous dévoilerons dans un
prochain numéro !

Un livre magnifique, très bien construit, à l’écriture fluide et vivante et aux
personnages attachants. Inspirée de la vie de l’auteur, l’histoire nous raconte
l’épopée des harkis arrivés en France après la guerre d’Algérie. Le grand-père,
riche producteur d’huile chez lui, se retrouve avec sa famille en camp puis dans
un logement HLM. Le fils Hamid, père de la narratrice a voulu s’intégrer, quitte
à s’éloigner de sa culture jusqu’à en avoir honte. Il a épousé une Française.
Naïma, la petite fille, qui ne parle pas l’arabe, va chercher à comprendre
l’histoire de ses origines… Texte parfois drôle, parfois émouvant, c’est un
mélange de tendresse et de brutalité. Une saga qu’on ne lâche pas ! Ce
roman a reçu le Prix Goncourt des lycéens.
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Animations
sportives
Inscription : Vie
Culturelle et sportive, à
l’Hôtel de Ville
05 59 64 49 35

Une rentrée en fanfare !

« Au moment où la France reconnaît enfin ses torts envers les harkis et leurs
descendant·e·s, si vous ne l’avez pas encore fait, lisez le roman d’Alice Zenitzer,
L’Art de perdre, livre préféré de Marque-Page de la saison 2017-2018.

20

PIJ : Point info
jeunesse
Place Albert Castets, à
côté de la salle Thorez,
de l’école de musique...
Arrêt de bus : « Square
Mora », ligne 16
05 59 64 49 59
05 59 64 56 26

école municipale de musique

Le club de lecture Marque-Page vous
conseille... Ce club se réunit une fois par mois à la médiathèque.

Contact : mediatheque.ville-tarnos.fr
05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

Local jeune
1 Allée de la Ferme À
côté de la Salle Nelson
Mandela, quartier
Castillon.
Arrêt de bus :
« Barbier », ligne 16
05 59 64 49 59
05 59 64 56 26

Pendant les journées portes ouvertes,
les élèves ont pu tester plusieurs instruments !

L’agenda des Animations

JEUDI 18 OCTOBRE
Pause-histoire « Comment penser avec
Marx aujourd’hui ? » avec l’historien
Roger Martelli, directeur de publication du
magazine Regards à 19h la médiathèque.
Entrée libre.
vendredi 19 et 20 octobre
« Le Jardin à Roulette » Spectacle
Petite Enfance, par la Cie Bachibouzouk,
organisé par la DEEJ et les structures
partenaires petite enfance de la Ville.
Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs
enfants. Vendredi 19 octobre à 18h30,
Samedi 20 octobre à 10h30.
Gratuit sur réservation : 05 59 64 49 53
ou deej@ville-tarnos.fr
SAMEDI 20 OCTOBRE
Match de handball de la SICSBT équipe
seniors filles contre Madiran à 21h salle
Léo Lagrange.
Atelier informatique « remplacer son
système d’exploitation » par Linux à la
médiathèque de 10h à 12h, sur inscription.
Pause-philo « Découvrir Marx » avec le
philosophe Jean Quétier , comprendre le
monde à la lueur de ses textes à 17h à la
médiathèque. Entrée libre.
DIMANCHE 21 OCTOBRE
Match de foot de l’AST FOOT équipe
première contre Pondaurat à 15h, au
stade Mabillet.
Concert Xaramela et Piperade Sw Pepper
organisé par ICASI à 16h30 à l’Église des
Forges. Entrée libre et gratuite. Tél. : 05
59 29 99 76
Courriel : icasi40@gmail.com
Vide-Grenier organisé
par
l’AST
Omnisport au Parc de la Nature de 7h30
à 19h. Tél. : 05 59 64 03 49
Courriel : francis.latxague@orange.fr
MARDI 23 OCTOBRE
Atelier multimédia « coloriage magique »
à la médiathèque à 10h30 pour les 4-7
ans sur inscription.
Lecture « Croqueurs d’histoires en
pyjama » à partir de 4 ans à la médiathèque
à 19h. Doudou conseillé.
MERCREDI 24 OCTOBRE
Spectacle jeune public « Ajnab le
moissonneur de sons » par la compagnie
La Fabrique Affamée à 10h30 à la
médiathèque. Entrée libre et gratuite.
Assemblée générale de Rencontre et
Amitié salle Maurice Thorez à 14h30.
Tél. : 05 59 64 06 46 / 05 59 74 51 21
Courriel : rencontreamitie@hotmail.fr
JEUDI 25 OCTOBRE
Atelier sciences « Engins en tout genre »
par l’Association Les Petits Débrouillards,
à la médiathèque à 14h30 pour les 6-10
ans, sur inscription.
Atelier sciences : « Magiques, pas
magiques » par Les Petits Débrouillards à
la médiathèque à 14h30. Pour les 6-10
ans, sur inscription.
SAMEDI 27 OCTOBRE
Concert de Kolinga à

17h

à

Médiathèque organisé avec le concours
de La Locomotive. Entrée libre et gratuite.
Voir page précédente.
DIMANCHE 28 OCTOBRE
Repas partagé ouvert à tous organisé par
La Fournaise à 19h salle Maurice Thorez.
Tél. :  06 99 05 36 93 / 06 75 33 20 67
Vide-Grenier organisé par TCA de 7H30
à 19H30 au Parc de la Nature.
Tél. : 06 83 13 65 74
Courriel : tcacitoyen@gmail.com
SAMEDI 3 NOVEMBRE
Soirée dansante par HANDI LOISIRS 104
à la salle Maurice Thorez à partir de 19h.
Tél. : 06 71 40 09 63
Courriel : j.deleseleuc@orange.fr
LUNDI 5 NOVEMBRE
Remise de médailles aux sportifs et
sportives à l’Hôtel de Ville à 18h.
DU MAR 6 AU VEN 30 NOVEMBRE
Exposition « Tarnos, les Landes et la
Grande Guerre – destins croisés » à la
médiathèque. Voir encadré.

lumière et vision :
faîtes contrôler le
réglage de vos phares et
changer vos ampoules
gratuitment !
Le 22 novembre, de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 17h00, la Police
municipale vous attend dans le parking
sous la médiathèque pour une grande
opération de prévention routière.
Avec les jours qui raccourcissent, être
vus et bien voir, c’est vital !
En partenariat avec : la Préfecture
des Landes, le Parquet de Dax, la
Prévention Routière des Landes,
Optique Tarnos, le garage Dulamon,
la Société d’assurance Prévention
service prévention routière, Feu-vert,
les services municipaux et le Lycée
Professionnel Ambroise Croizat.

MARDI 6 NOVEMBRE
Critik@blok, le rendez-vous des 11-16
ans, pour échanger sur une sélection de
romans, mangas, films… de 17h30 à 19h
à la médiathèque.
MARDI 7 NOVEMBRE
Atelier sciences : « Madame sens dessus
dessous » à la médiathèque par Les
Petits Débrouillards. Pour les 3-6 ans, sur
inscription.
Café-parent avec Trait d’Union, de 9h30
à 10h30 place Dous haous (voir p. 13)
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Concert Orchestre de Biarritz et
Chantadour. Parce que Mozart est mort
en le composant, son Requiem est entré
dans l’Histoire. Mais au-delà de tous les
mythes, la beauté grave et solennelle de
l’œuvre demeure. Véritable testament
musical du compositeur, son Requiem
n’en finit pas de captiver. À l’Église Des
Forges à 20h30.
Tarifs : 12€, 9€ (réduit), gratuit - de 12
ans. Réservation : 05 59 64 34 45
Halloween gratuit par l’Association de
Parents d’élèves de Tarnos Barthes à 20h,
salles Biarrotte et Delmas.
Tél. : 05 59 64 88 22
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Rendez-vous au jardin : La taille des rosiers
et des arbustes d’ornement par Patrick
Bléno de 14h30 à 17h à la médiathèque.
Sur inscription à partir du 20/10.
Atelier philo par Philippe Cazanave à la
médiathèque à 14h30. Pour les 6-10 ans,
sur inscription à partir du 20 octobre.
Match de handball de la SICSBT équipe
seniors garçons contre Nord des Landes
à 20h30 à Léo Lagrange.
Soirée dansante par La Fournaise à la
salle Nelson Mandela à partir de 19h.
Tél. :  06 99 05 36 93 / 06 75 33 20 67

la

inscriptions aux activités et animations de la médiathèque :
mediatheque.ville-tarnos.fr | 05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

Distribution des
cadeaux de Noël
aux aînés

Vous avez 65 ans et plus ? La
municipalité a le plaisir de vous offrir,
à l’occasion de fêtes de fin d’année, un
colis gourmand.
C’est aussi l’occasion de se retrouver et
de passer un moment convivial autour
d’une boisson chaude et de biscuits.
Attention : si vous ne vous êtes jamais
inscrits, il est obligatoire de le faire :
- Par téléphone au 05 59 64 34 45
- À l’Hôtel de Ville au service Vie
culturelle et sportive
- Sur le site de la Ville : www.villetarnos.fr, rubrique « Vivre à Tarnos » « Nos ainés »
Si vous étiez déjà inscrits l’année
dernière, vous êtes automatiquement
ré-inscrits pour cette année : vous
recevrez
donc
automatiquement
le carton, il n’est pas nécessaire de
renouveler l’inscription chaque année.
Distribution :
Salle Maurice Thorez :
- Jeudi 6/12 de 14h à 17h
- Vendredi 7/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h
Hôtel de ville :
- Samedi 8/12 de 10 à 12h
- Lundi 10/12 de 9 à 12h et de 14 à 17h
Salle N. Mandela :
Mardi 11/12 de 9 à 12h
Salle Delmas : Mardi 11/12 de 14 à 17h
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2018 marque le centenaire
de l’armistice signé le 11
novembre 1918.
La Ville de Tarnos s’associe
à cet événement, en
proposant une série
d’animations pour mettre
en relief le quotidien
des hommes sur le
front et l’implication
des Landais·e·s et des
Tarnosien·ne·s dans cette
guerre.
Toutes les animations
proposées sont gratuites et
ont lieu à la médiathèque
Les Temps Modernes (sauf
cérémonie du 11 novembre)
mediatheque.ville-tarnos.fr

Exposition - Du 6 au 30 novembre

À travers une sélection de documents d’archives,
de photographies et de dessins, cette exposition
s’attache à montrer la vie des Français, des
Landais et des Tarnosiens au front. Situation du
département pendant la guerre, quotidien des
soldats, correspondances, parcours de deux soldats
natifs de Tarnos, bombardement de l’usine des
Forges, particularité historique liée au Monument
aux Morts... sont quelques-uns des aspects qui
sont présentés grâce a des documents prêtés par
l’Amicale du musée du 34e Régiment d’Infanterie
de Mont-de-Marsan et de documents conservés
aux Archives Municipales de Tarnos.

Commémoration de
l’Armistice - Dim 11 nov à 11h15
Au Monument aux Morts du centre-ville,
au pied de l’église Saint-Vincent.

Concours de poésie des écoliers tarnosiens, chants
des élèves de l’école municipale de musique et
lecture des noms des morts au combat.

Projection / Débat

Jeudi 15 novembre à 19h
Projection d’un film documentaire suivi d’un
échange avec Jean-Pierre Brethes, professeur
de Lettres classiques, président de l’Amicale du
34e Régiment d’Infanterie de Mont-de-Marsan
et colonel de réserve, qui évoquera la situation
des 3 régiments landais le 11 novembre 1918.

Spectacle « 1914-1918,
dernier courrier à mon fils »
Jeudi 22 novembre à 19h

À travers des lectures théâtralisées, la compagnie
Le Théâtre du Sentier (basée à Peyrehorade) vous
invite à découvrir l’œuvre du poète landais Jean
Rameau, et les correspondances échangées entre
sa femme et leur fils, engagé dans la guerre et qui
mourut près de Verdun en août 1916, à l’âge de
32 ans.
Ce spectacle vous fait pénétrer dans l’intimité de
leur correspondance, révélant les mots du poète
et ce choc historique que fut cette Grande Guerre.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’Armistice Ci-dessus

Tél. : 06 82 60 95 14
Courriel : christophelafitte@sfr.fr

médiathèque à 14h30. Pour les 6-10 ans,
sur inscription à partir du 10 novembre.

Banquet organisé par le CELACT salle Maurice
Thorez de 12h30 à 21h.
Réservation : 05 59 64 01 54

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Soirée dansante organisée par l’ALEXANDER
BIG BAND à la salle Maurice Thorez à 22h.
Tarif : 10€. Réservation : 06 16 37 07 76

Critik@blok, le rendez-vous des 11-16
ans, pour échanger sur une sélection de
romans, mangas, films… de 17h30 à 19h à
la médiathèque.

Croqueurs d’Histoires, lectures pour les 0-4
ans à la médiathèque, sur inscription à partir
du mardi précédant la séance.

DIMANCHE 2 DéCEMBRE
Vide-Grenier organisé par APEL NOTRE
DAMES DES FORGES de 7h à 19h à l’Ecole
Notre Dames des Forges. Tél. : 06 75 33 42 93

Match de foot de l’AST FOOT équipe
première contre Mauleonais SA, à 15h au
stade Vincent Mabillet.
Match de rugby du BTS équipe première
contre Hasparren à 15h au Parc des Sports
intercommunal.
LUNDI 15 NOVEMBRE
Ciné-débat « La Grande Guerre » avec JeanPierre Brethes. Voir encadré
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Match de handball de la SICSBT équipe seniors
filles contre Anglet 3 à 19h salle Lagrange.
Soirée Cabaret : Repas, spectacle et disco !
Organisée par ARTP Rando Santé salle Maurice
Thorez : Repas à partir de 18h50, spectacle
Disco Forever à 21h30, soirée dansante à
23h30. Réservation avant le 5 novembre au
06 84 28 85 68 Tarifs : 35€ adulte, 25€ enfant.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Sport en famille organisé par la Ville de
Tarnos de 14h30 à 18h salle Léo Lagrange.
Sarbacane, tennis de table, badminton…
Amusez-vous ! Gratuit.
MERCREDI 21 NOVEMBRE
Spectacle « Avant j’étais vieux » organisé
par la caisse de retraite d’Aquitaine à 15h
salle Maurice Thorez.
Gratuit sur réservation : 05 56 11 64 69
JEUDI 22 NOVEMBRE
Spectacle « 1914-1918, dernier courrier à
mon fils » par le Théâtre du Sentier, à partir
de 12 ans à 19h. Voir encadré.
Opération « Lumière et vision », de 8h45 à
11h45 et de 13h45 à 17h00 dans le parking
sous la médiathèque. Voir page précédente.
VENDREDI 23 NOVEMBRE
Concours de Belote organisé par SICSBT
Handball à 19h salle Maurice Thorez.
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Match de handball de la SICSBT équipe
seniors garçons contre Andernos à 20h salle
Léo Lagrange.
Rendez-vous Bien-être : Shiatsu avec
Sophie Bédourède à la médiathèque à 17h.
Sur inscription à partir du 3 novembre.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Match de foot de l’AST FOOT équipe
première contre Merignac Arlac, à 15h au
stade Vincent Mabillet.
Théâtre au profit de l’association AUTISME
LANDES à la salle Maurice Thorez.
Tél. : 06 34 49 27 19
Compétition de tir à l’arc organisée par la
SICSBT Tir à l’arc de 8h30 à 17h salle Lagrange.
Match de rugby du BTS équipe première
contre Floirac à 15h au Parc des Sports
intercommunal.
lundi 26 NOVEMBRE
Assemblée générale du Centre Culturel et
social de Boucau Tarnos à la salle Maurice
Thorez de 18h à 22h. Tél. : 06 82 47 22 36
VENDREDI 30 NOVEMBRE
Enfance et citoyenneté : soirée de
l’Association pour le Centre de loisirs à la
salle Maurice Thorez. Tél. : 06 72 04 57 32
SAMEDI 1er DECEMBRE
Loto organisé par ALTB à 20h30, salle Biarrotte.
Tél. : 05 59 64 23 71 / 06 08 92 86 79.
Courriel : sylvie-miremont@orange.fr
Éveil musical, Concertino avec Beatriz à la
médiathèque à 10h30. Pour les 0-4 ans sur
inscription à partir du mardi 27 novembre.
Atelier philo par Philippe Cazanave à la

MERCREDI 5 DECEMBRE
Hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie, par la CATM au monument
du Bourg. Tél. : 05 59 64 53 03
Atelier sciences : « Le petit chimiste » par
Les Petits Débrouillards à la médiathèque
à 14h30. Pour les 3-6 ans, sur inscription à
partir du 14 novembre.
MARDI 6 DECEMBRE
Vente de sapins de Noël organisé par
l’Association de parents d’élèves FÉLIX
CONCARET à l’école Concaret de 14h30 à
20h. Tél. : 06 25 42 63 03
VENDREDI 7 DECEMBRE
Assemblée Générale de l’AST OMNISPORT
à 18H, salle Maurice Thorez.
SAMEDI 8 DECEMBRE
Concert de Gospel organisé par la Ville de
Tarnos. « Ma grand-mère était noire » est une
chorale gospel a cappella issue des ateliers
de Montréjeau et de Saint-Gaudens. Au-delà
de la musicalité des Gospels et des chants
africains, cette chorale cherche à transmettre
son énergie et ses émotions et à faire partager
un moment privilégié fait d’évasion, d’amour
et de liberté. À 20h30 à l’Église des Forges
Tarifs : 12€, 9€ (réduit), gratuit - de moins de
12 ans. Réservation : 05 59 64 34 45
Assemblée Générale et Apéro par l’AST
Gym volontaire de 10h15 à 13h à la salle
Maurice Thorez. Tél. : 05 59 64 83 70
Match de handball de la SICSBT équipe
seniors garçons contre Urrugne à 20h30
salle Léo Lagrange.

L’agenda des Animations

Les Landes et la Grande Guerre : Destins croisés

Centenaire
de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Le saviez-vous ? vous pouvez retrouver la
liste des morts au combat sur le site : http://www.
memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
et http://www.memorialgenweb.org

il y a 100 ans...
la guerre et après ?

Il est 11h, ce 11 novembre 1918, quand l’Armistice
entre en vigueur. Celui-ci, signé un peu plus tôt dans
la matinée, consacre la victoire militaire des troupes
alliées, et l’arrêt des opérations de combat sur les
fronts belges et français. Il symbolise aujourd’hui
la fin d’un long carnage absurde, qui aura vu des
millions d’êtres engloutis dans la boue des tranchées
et l’horreur de la guerre. Dans toute la France
succède au bruit des armes le silence du deuil. À
Tarnos, qui avait accueilli un hôpital de guerre, on
déplore 121 morts pour une commune peuplée à
l’époque d’environ 3700 habitants ! Mais c’est sans
compter sur tous les blessés et mutilés de guerre, qui
rapportent du front avec eux les terribles souffrances
qu’ils ont endurées. Douleurs qu’il faut soigner et
accompagner. Il n’y a pas que les pays à reconstruire !
Alors que la paix n’est pas encore signée (elle ne le

Photo : Archives municipales de Tarnos / Fonds Pater-4Num7

sera qu’avec la signature le 28 juin 1919 du Traité de
Versailles), les soldats peu à peu démobilisés rentrent
dans leurs foyers tarnosiens avec un cri de rage : PLUS
JAMAIS çA ! Alors qu’en temps de paix les paysans
et les ouvriers faisaient vivre Tarnos au prix de leur
sueur, ils viennent d’arracher au prix de leur sang une
paix durement acquise. De la camaraderie née dans
les tranchées, les poilus reviennent avec l’envie de
bénéficier des avantages de la paix. À Tarnos, comme
dans toute la France, les mouvements socialistes
réclament une amélioration des conditions de travail
pour celles et ceux qui ont assuré la victoire au
front, dans les usines et dans les champs. L’usine des
Forges qui produisait pendant la guerre des obus et
des canons et qui fut même bombardée par un sousmarin allemand en 1917, connaît la même année un
mouvement de grève. Elle doit ensuite appliquer la

loi sur la journée de travail de 8 heures, portée par
la CGT et adoptée le 23 avril 1919. Celle-ci, en dépit
des objections du patronat, accroît la productivité et
aide à la reconstruction du pays. En 1920, les Forges
sont encore secouées par d’importantes grèves. À la
même période, le Conseil Municipal de Tarnos décide
de l’érection en centre‑ville du Monument aux Morts,
via une souscription populaire. Les inscriptions
pacifistes gravées sur le Monument sont effacées de
force par la Préfecture, qui destitue le Maire, Pierre
Dufourcet. Elles ont été réinscrites en 2017.

découvrez l’histoire
du Monument aux Morts
sur le site internet
de la Ville de Tarnos

poilu·e·s

Entre 1914 et 1916, un hôpital temporaire, dirigé par des bonnes sœurs, est installé
dans les locaux de l’École des Forges. on y soigne les poilus blessés au front.
Photo : Archives municipales de Tarnos-1Fi86

« Mère de famille, que l’avenir dans la paix nous réserve plus de gaieté »
Cette phrase, inscrite sur le Monument aux Morts de Tarnos, exprime la
solidarité du pays avec les femmes qui ont elles aussi souffert de cette guerre
atroce. La fin de la guerre, c’est aussi le temps du deuil pour des millions
de femmes qui déplorent la perte d’un mari, d’un fils ou d’un père tué aux
combats. Mais les femmes ont également eu leur rôle dans la victoire !
À Tarnos, comme partout en Europe, les femmes sont mobilisées pour
« remplacer les hommes partis au front » comme on le dit souvent. Mais on
oublie trop souvent que bien avant 1914, les femmes avaient déjà un grand
rôle dans les ateliers et les campagnes ! Dans l’après-guerre, les femmes, fortes
de leur indéfectible travail à l’arrière, revendiquent des droits qui leur étaient
jusqu’ici refusés : autonomie financière, droit de vote... Les luttes produiront
des résultats, plus tardifs en France qu’ailleurs, et particpent à l’évolution de
la société. Les services hospitaliers, indispensables aux soldats, sont peuplés
d’infirmières civiles ou religieuses, comme à l’hôpital temporaire installé dans
les locaux de l’École des Forges.
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Centenaire
de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Du 6 au 30 novembre 2018

■
■

EXPOSITION

Retrouvez le

Du 6 au 30 novembre - MédiatHèque les temps modernes

Commémoration de l’armistice

Dimanche 11 novembre à 11h15 - Au Monument aux Morts du centre-ville, au pied de l’église Saint-Vincent

■
■

Projection / Débat

Jeudi 15 novembre à 19h - MédiatHèque les temps modernes - gratuit

Spectacle « 1914-1918, dernier courrier à mon fils »

Jeudi 22 novembre à 19h - MédiatHèque les temps modernes - Gratuit

Photo : Amicale du 34e Régiment d’Infanterie

les landes et la
grande guerre
destins croisés

programme complet
des manifestations
page 22 ou sur

www.ville-tarnos.fr

Plus d’informations :
05 59 64 34 43
www.ville-tarnos.fr
@tarnosofficiel

