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Tarnosien·ne·s, chèr·e·s concitoyen·ne·s,

Pour atténuer les effets du réchauffement planétaire, les espaces de nature en ville sont déterminants : 
ils jouent le rôle de « climatiseurs urbains ». 

En préservant et développant de vastes surfaces de forêts, bois, parcs, promenades plantées, la 
Municipalité s’applique à faire vivre des « îlots de fraîcheur », qui ont la particularité aussi de capter 
les gaz à effet de serre. D’ici peu, ce seront d’ailleurs plus de 400 arbres supplémentaires qui seront 
plantés le long de l’avenue Jacques Duclos.

Le réchauffement climatique multiple aussi les épisodes de pluies extrêmes. Notre Plan local 
d’urbanisme, en consacrant 72 % du territoire communal inconstructible, empêche l’étalement urbain, 
qui a pour effet d’imperméabiliser les sols. La création d’aménagements paysagers, la multiplication 
de bassins de rétention et l’entretien de nos cours d’eau et lacs ont aussi pour objectif d’endiguer les 
inondations.

« Donnez corps à la ville bioclimatique et durable de demain 
passe par un volontarisme politique fort »

Les parcs, les espaces verts et les jardins sont des réservoirs de biodiversité. Depuis 3 ans, pour des 
raisons de santé publique, de préservation de la faune et la flore, la Ville n’utilise plus aucun pesticide. 
Nous soutenons aussi l’agriculture biologique, par un approvisionnement en produits locaux, pour nos 
restaurants scolaires et notre EHPAD. Désormais, plus de 27 % des aliments servis sont « bio ». Bientôt, 
à deux pas du Centre-ville, juste à côté des écoles Concaret et Lasplacettes, sur le terrain communal 
Lacoste de 10 hectares, entrera en exploitation une ferme pédagogique et solidaire promouvant 
l’alimentation durable.

Limiter le réchauffement climatique et en atténuer ses effets, c’est aussi proposer des alternatives 
aux déplacements utilisant du pétrole. C’est le sens du tram’bus 100 % électrique, de la gratuité des 
transports collectifs pour les lycéen·ne·s et collégien·ne·s, des aménagements cyclables, de la mise à 
disposition en libre-service de vélos, de l’animation de « lignes » scolaires de pedibus.

Donnez corps à la ville bioclimatique et durable de demain passe par un volontarisme politique fort, 
qui est le nôtre, mais aussi par l’implication de tou·te·s, que je sais déjà forte pour un grand nombre 
d’entre vous. 

Samedi 21 septembre à 9h30, dans le cadre de la Journée de la mobilité durable, nous vous donnons 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour une « exploration » de Tarnos à vélo, et le samedi suivant, toute la 
matinée sur site, pour la découverte du projet communal agro-écologique Lacoste et, enfin, le même 
jour, au Parc de Castillon, pour la Fête de la nature. 

Nous vous y attendons nombreux !

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

Édito       
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Agriculture durable et alimentation :
Tarnos innove (encore)
En s’appuyant sur le Comité de Bassin d’Emploi CBE (Tarnos-Bertin), la Ville de Tarnos franchit une nouvelle étape 
dans son engagement en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement.
Retour d’expérience et présentation du projet Lacoste : ferme bio, pédagogique et solidaire au pied du centre-ville !

Cuisine centrale municipale : En ayant 
fait le choix du service public communal, pour 
nourrir chaque jour plus de 1000 écolier·e·s, la 
Ville garde la main sur ce qui est cuisiné pour 
nos enfants, mais elle s’assure aussi un puissant 
pilier pour garantir des débouchés aux circuits 
alimentaires qu’elle impulse sur le territoire.

Dans les écoles municipales, les enfants 
sont sensibilisés à l’importance d’une bonne 
alimentation, notamment en recevant à l’heure 
du repas les producteurs et productrices locaux.

Le Pôle de coopération (Tarnos-
Bertin) : la Ville a rendu collectif son 
développement économique, en posant 
les graines de ce qui s’est tranformé 
aujourd’hui en un outil pluriel : le Pôle 
de Coopération économique et social 
Sud-Aquitaine. Présidé par Jean-Marc 
Lespade, le CBE y met en synergie autour 
de valeurs fortes de nombreux outils : 
mobilité, insertion, aide à la création 
d’activité, mise en réseau, entraide, 

développement de l’éco-habitat...

Depuis 2016, le CBE travaille à la 
création de circuits courts et de 
proximité dans l’alimentation. Un travail 
mobilisant paysan·ne·s et cuisines 
centrales (6500 repas par jour produits 
à Tarnos, notamment via le restaurant 
solidaire Éole et la cuisine municipale), 
en passant par les consommateurs et 
consommatrices.

Politique foncière : Malgré les pressions 
foncières sur notre bassin de vie, la Ville 
préserve et développe les terrains agricoles, 
grâce à une vision à long terme du territoire 
défendue par plusieurs générations d’élu·e·s.

Avec les agriculteurs et 
agricultrices locaux : 104 ont été 
contacté·e·s pour dresser un bilan des 
productions, des obstacles et manques 
du territoire. 30 sont déjà engagé·e·s 
dans le travail en réseau avec le Pôle 
de coopération. Certain·e·s ont ainsi 
pu se lancer dans une transition bio, 
les cuisines centrales s’engageant 
à acheter leurs invendus en cas 
d’insuccès de leurs ventes.
Accompagnement, aide à l’installation, 
défendant la complémentarité des 
productions et non leur concurrence.

Création d’outils et de structures 
pour faciliter l’implication des 
paysan·e·s, ou lever des freins. 
Ex : pour fournir leur production aux 
cuisines centrales, la loi impose aux 
denrées de ne plus être « terreuses » 
(recouvertes de terre). Pour certains 
productrices et producteurs, cela 
demandait un investissement en 
matériel qui n’était pas rentable pour 
elles et eux. Une légumerie sous forme 
de coopérative a donc été créée, 
garantissant de nouveaux débouchés 
aux agriculteurs et agricultrices.

Implication des associations : AMAP, 
jardins partagés tarnosiens, Habitat Jeune Sud 
Aquitaine (ancien FJT de Tarnos)... 
Travail avec les citoyen·ne·s par une 
sensibilisation et des services (ex : grainothèque) 
et désormais une proposition d’implication 
directe via le projet Lacoste.

De nombreuses structures locales s’impliquent dans ce projet avec la Ville et le CBE : Région, Département des Landes, Communauté de communes du Seignanx, 
CPIE, SAFER,CAF, CCAS, Mission Locale, Pôle Emploi, SCIC Interstices, Centre PERF, groupement d’employeurs A Lundi (GEIQ et GE)... 

Circuits alimentaires courts et de proximité : 
Le CBE porte et anime une action de long-terme autour 
des circuits alimentaires de proximité. Ce projet global 
agit en interaction sur la demande et l’offre agricole, le 
foncier, la sensibilisation de la population et les besoins 
sociaux. 
La demande locale, y compris des particuliers via une prise de 
conscience progressive, ne trouve pas encore suffisamment 
d’offre locale, notamment en bio.
Pour y remédier, des outils de transformation et un circuit 

d’approvisionnement se sont peu à peu structurés. Ils 
permettent de mettre en réseau les différentes parties 
prenantes (producteurs locaux, productrices locales et cuisines 
collectivesdepuis 2016) pour organiser des débouchés en 
restauration. Aujourd’hui, 37,84% des produits utilisés 
par la cuisine centrale municipale (écoles, centre de loisirs 
et EHPAD) sont bio et / ou locaux (27,64% bio, 29,62% 
locaux). L’objectif est d’encourager et de développer l’offre 
de ces produits, actuellement insuffisante pour répondre à la 
demande du territoire.

L’écosystème collectif en place à Tarnos
Ligne 2
Du lundi au vendredi
6h20 à 22h
Toutes les 10 à 20 mn
Le samedi
6h30 à 22h
Toutes les 20 mn
Le dimanche
7h30 à 22h
Toutes les 1h20

Ligne ADOUR 1
Du lundi au vendredi
7h00 à 20h00
Toutes les 60 minutes
Le dimanche
9h00 à 20h00
Toutes les 60 minutes

 Places vélos

Ligne 30
Du lundi au vendredi
6h30 à 20h30
Toutes les 20 à 30 mn
Le samedi
7h à 20h30
Toutes les 30 mn
Le dimanche
8h à 20h
Toutes les 60 mn

Ligne 40
Du lundi au vendredi
6h30 à 19h30
Toutes les 30 à 60 mn
Le samedi
7h à 20h
Toutes les 60 mn
Le dimanche
8h à 19h
Toutes les 2h

Ligne 42
Du lundi au samedi
7h à 19h30
Toutes les 60 min
Le dimanche
8h à 19h
Toutes les 2h

Ligne 48
Du lundi au vendredi
5h30 à 21h30
Toutes les 40 à 60 mn
Le samedi
7h à 19h30
Toutes les 60 mn
Le dimanche
Ne circule pas

La ligne 1 du Tram’bus, entre Bayonne 
et Biarritz, vous transporte dès septembre 
dès 5h30 et jusqu’à 00h30 du dimanche 
au mercredi et jusqu’à 2h30 du jeudi au 
samedi. Fréquence : toutes les 10 minutes 
en journée ! Plus rapide et plus moderne, 
silencieux et 100% électrique, il vous permet 
même de recharger votre téléphone.

En attendant le Tram’bus 100% 
électrique à Tarnos en janvier 2020 
(dans 5 mois !), les autres lignes 
s’améliorent !
À partir du 2 septembre 2019, le réseau est :
- plus rapide (Biarritz-Bayonne en 25 
minutes seulement)
- fréquences amplifiées (à Tarnos : jusque 
22h pour la ligne 2 et 21H30 pour la 48)
- plus étendu avec l’intégration de 4 
nouvelles communes : Villefranque, 
Mouguerre, Bassussarry et Arcangues
- Nouveauté : une navette fluviale entre la 
Cale de Boucau et la Mairie de Bayonne !
- Même horaires en périodes scolaires et 
non scolaires

Les transports alternatifs 
gagnent du terrain !

Hors lignes scolaires

Prochaines étapes du plan Vélo
Des vélos électriques en libre-service de Tarnos à Hendaye !
Le principe est simple : vous empruntez un vélo contre forfait à un endroit, et vous 
le déposer à un autre. À Tarnos, la première station est implantée devant l’Hôtel de Ville, mais 
très vite, il vous sera possible de prendre ou déposer votre vélo électrique dans d’autres stations 
repérables sur votre téléphone, partout où se trouvent des attache-vélos à Tarnos. Vous pourrez 
gérer vos locations directement depuis votre smartphone.
Création de nouvelles pistes cyclables : outre les pistes longeant la RD810 de 
Garros à Bayonne dans le cadre du Tram’bus, la construction de nouvelles voies cyclables vont 
démarrer prochainement : voie de contournement du Port, nouvelles portions de la future 
liaison cyclable du centre-ville de Tarnos au littoral... À terme, la ville comprendra 39,3 km de 
pistes / bandes cyclables, contre 21,8 en 2016.

Le développement des attache-vélos. Vous avez été 86 sur le compte facebook 
de la ville le 6 juin à plebisciter le modèle d’attache-vélo installé sur 
la nouvelle Place Viro (photo). Ce système va être déployé partout 
dans la ville dans les mois qui viennent, sur les actuels comme les 
anciens emplacements ! Vous pourrez également y déposer les vélos 
électriques en libre-service (voir ci-dessus).

Pour consulter le plan vélo actualisé, c’est ici :  
www.ville-tarnos.fr rubrique « vivre à Tarnos  - « se déplacer »

TARNOS

La nouvelle carte 
chronoplus

Mise en place du 
Tram’bus (ligne 2) 
en janvier 2020. La 
ligne offrira alors 
d ’ i m p o r t a n t e s 
fréquences (tous les 
10 min) et de plus 
grandes amplitudes 
horaires !

Mobilité, habitat, développement durable, 
aménagement urbain...

Balade commentée de Tarnos en vélo

Samedi 21 septembre à 9h
à l’Hôtel de Ville 

3 parcours au choix : 
- 5km à l’est de la RD810
- 5km à l’ouest de la RD810
- 13km : la Grande boucle

Inscription recommandée (mais non-obligatoire)
- au 05 59 64 00 40 auprès de Didier Lasplacettes 
- ou par mail : dlasplacettes@ville-tarnos.fr



Éco-lieu LACOSTE : la Ville dédie 10 hectares
à l’agro-écologie et à la transition alimentaire

Déclinaison :
en 3 volets et activités principales :
- Maraîchage bio et transformation d’insertion
- Espace test agricole bio
- Éducation / Sensibilisation

Objectifs :
Un système alimentaire durable, notamment en : 
- Contribuant au développement et au renforcement de l’offre agricole bio 
locale
- Promouvant la connaissance et la diffusion des pratiques agro-écologiques
- Favorisant la mobilisation citoyenne autour des circuits alimentaires de 
proximité
- Accompagnant et en sécurisant la création d’activités dans le domaine 
agricole.
=> renforcement des circuits alimentaires bio et locaux en réalisant sur 
place des productions agricoles bio, ainsi qu’en développant des outils 
collectifs de transformation, commercialisation et logistique de vente.

De l’insertion sociale et professionnelle de personnes en 
grande difficultés d’accès à l’emploi en favorisant des activités sources 
de liens sociaux, de valorisation des personnes quant à l’apport social et 
écologique de leur travail

Il a fallu trois ans de préparation
À la demande de la Ville, le CBE a été posé et animé la conception de ce 
projet dans le cadre de ses missions de diagnostic et de développement de 
projets solidaires.

Pendant 3 ans, de 2017 à 2019, trois groupes de travail dédiés ont vu 
l’implication d’une vingtaine de structures et d’acteurs et actrices locales, 
dont des associations d’habitant·e·s ou de jardins partagés de Tarnos.

Parallèlement, en 2015, les terrains Lacoste étaient mis au repos et revigorés 
par de l’engrais vert. Ils sont aujourd’hui prêts à être certifiés bio !

Le centre-ville de Tarnos se construit peu à peu. De nouveaux équilibres se créent entre espaces d’habitation, nouvelles mobilités, 
l’arrivée de nouveaux commerces, de jardins publics, autour de services publics forts (hôtel de ville, écoles, médiathèque...). 
La municipalité a également réservé, en plein centre, 10 hectares pour un projet d’agro-écologie au service des habitant·e·s et de la 
transition alimentaire. Situé sur le site dit « Lacoste », en pied d’immeubles et au cœur de plusieurs zones pavillonnaires et d’écoles, 
ce projet s’intègre pleinement dans la dynamique initiée pour promouvoir l’approvisionnement local.

Définitions :
- Circuits courts : vente directe du 
producteur au consommateur, ou par le biais 
d’un seul intermédiaire maximum.
- Circuits de proximité : tient compte de la 
distance géographique entre le producteur 
et le consommateur (d’environ 30 km max 
pour des produits agricoles simples, ou 80 km 
pour ceux nécessitant une transformation).
Voilà pourquoi on parle de développement 
de circuits courts et de proximité à Tarnos.

Une coopérative en réseau 
avec d’autres structures
Si, sur place, le matériel agricole et les savoir-
faire seront mis en commun, les autres 
structures du territoire ne seront pas oubliées.

Lacoste, s’inscrivant pleinement dans les 
principe et valeurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) de Tarnos-Bertin, travaillera 
en réseau avec les autres lieux dédiés au 
maraîchage d’insertion, en place ou à venir, 
comme par exemple le projet de « ferme 
baudonne » aux Barthes de Tarnos.

Plus de produits bio  
pour les cuisines centrales et les habitant·e·s 
Actuellement, le territoire n’offre pas assez de 
production bio pour répondre à la demande.
Des débouchés directs grâce aux cuisines centrales 
De forts liens économiques existent avec le restaurant solidaire ÉOLE et la cuisine 
centrale municipale de Tarnos qui ont souhaité officiellement s’engager dans la 
démarche et assurer un débouché direct aux productions.

Avec les agriculteurs et agricultrices : s’entraider, se compléter sans 
concurrence et avoir accès à de nouveaux outils mutualisés 
Dans une logique de coopération, l’idée est d’un côté de produire ce qui n’est pas produit 
ou pas assez produit sur le territoire (en éloignant donc toute logique de concurrence) 
et de l’autre côté de proposer aux agriculteurs et agricultrices un espace de vente et de 
transformation de leurs propres productions invendues (travail à façon dans le cadre de la 
création, sur place, d’une conserverie). Les agriculteurs et agricultrices seront par ailleurs 
impliqué·e·s dans l’accompagnement des porteurs et porteuses de projets en espace test.

Un espace de vente de productions locales pour les habitant·e·s 
Des liens de production et distribution seront mis en place avec les agriculteurs 
et agricultrices locaux, déjà par ailleurs mobilisé·e·s sur le projet de circuits courts 
alimentaires. On retrouvera ainsi leurs produits en vente à l’éco-lieu Lacoste, en plus des 
produits bruts et conserves issus directement du lieu (plus forte valeur ajoutée).

Citoyen·ne·s : ce projet vous appartient !
L’éco-lieu Lacoste se veut un espace non seulement ouvert à tou·te·s, mais 
aussi où chacun·e peut flâner, apprendre, s’impliquer.
Jardins partagés, cours de jardinage, conserverie, espace-vente, groupe 
d’appui aux agriculteurs et agricultrices en test d’activité, aide à la 
construction de serres, adhésion et implication dans l’association gérant le 
lieu... vous avez tou·te·s quelque chose à apprendre et à apporter pour faire 
vivre ce lieu novateur et collectif !

Des espaces 
pédagogiques !
Pour les enfants
Situé à pied par plusieurs écoles (Félix Concarret, 
Robert Lasplacettes, Daniel Poueymidou, Jean 
Mouchet), il permettra aux écolier·e·s de venir passer 
des moments buissonniers mais néanmoins studieux !

Pour les structures du territoire
des plus jeunes, au plus ancien·ne·s !

Pour tou·te·s
Sur place, vous trouverez : 
- des jardins pédagogiques
- un herbier pédagogique
- des salles de formation pour les habitant·e·s (cultiver 
son potager, faire son compost, fertiliser son sol, faire 
de la culture sur buttes...)

Venez participer à leur construction !

- Herbiers pédagogiques
- Jardin pédagogique
- Jardin partagé

Locaux pour les 
professionnel·le·s et les 
citoyen·ne·s :
- Vente des produits bio 
issus de Lacoste, mais 
aussi des agriculteurs et 
agricultrices locales 
- Deux espaces de 
formation
- Une conserverie

La moitié de la surface, 
principalement 
boisée (5 hectares), 
va être préservée 
pour de futurs 
besoins d’extensions 
de l’activité agricole, 
d’insertion / 
transformation et / ou 
pédagogique.

Activités agricoles 
bio d’insertion (6 
à 8 personnes en 
insertion)

Espaces test : deux 
terrains agréés 
bio vont être 
mis à disposition 
d’agriculteurs / 
agricultrices 
désireux et 
désireuses de 
tester leur projet 
d’activité avant 
de se lancer avec 
accompagnement 
pendant 1 à 3 ans.

Accès tous véhicules 
depuis la RD 810

Arbres fruitiers bio

Activités 
agricoles bio

Agriculture durable et alimentation : 

- 1 hectare : 10 000m2. Lacoste, c’est 
10 hectares (100 000m2) acquis par la 
Ville pour être consacrés à ce projet.

Plan schématique du futur éco-lieu Lacoste

Pour le visiter, faire des propositions ou simplement voir 
comment vous inscrire dans la démarche :

Un repas sera proposé le midi avant la Fête du Parc de 
Castillon à partir de 15h. Programme complet page 24.

Rendez-vous samedi 28 septembre 
de 9h30 à 12h30 sur place !

Tarnos innove (encore)

Accès piétons / cyclistes 
depuis le Parc de Castillon
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La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

Travaux 

Il n’a pas été possible de vous faire un 
retour en photos de cet été 2019, tant 
il a été riche ! 
Voici tout de même quelques temps 
forts !

COUP DE GUEULE
Encore une classe fermée par l’État
L’Éducation nationale poursuit son désengagement : après la suppression de 
2 classes l’année dernière, c’est cette année l’école Daniel Poueymidou qui est 
ciblée. 159 élèves y sont inscrit·e·s (effectifs en hausse) sur 6 classes au lieu de 7.
L’école Poueymidou accueille pourtant, dans ses effectifs, une « unité localisée 
pour l’inclusion scolaire » (ULIS) intégrant des élèves en situation de handicap. 
École de centre-ville, ses effectifs devraient encore augmenter.

RESTAURATION SCOLAIRE
C’est bon, c’est sain, c’est local !
En plus de contribuer à développer les filières bio et de proximité pour les enfants 
(voir p.5), la cuisine centrale municipale prend à coeur son rôle éducatif et multiplie 
les initiatives pour ouvrir les papilles des enfants. Ex : confection d’un repas 
végétarien par semaine, repas 100% locaux réguliers (prochain : le 21 septembre)...
Du 7 au 11 octobre, dans le cadre de la Semaine du goût consacrée aux cuisines 
régionales, les élèves se verront proposer de la cuisine :
- de la Réunion : Samoussa / Rougail saucisses / Banane
- de Rhône-Alpes ; Rosette / Tartiflette / Fruits
- de Bretagne : Crème de choux fleur / Gratin de la Mer / Kouign Amann
- du Sud-Est : Pissaladière / Salade de pâtes niçoise / Tarte au citron de Menton
Astuce : retrouvez tous les menus des enfants en ligne sur le site de la Ville !

1043 enfants scolarisé·e·s (effectifs stables)
353 en maternelle
690 en élémentaire

Restauration scolaire : 
Entre 85 et 90% des élèves la fréquentent

Parcours éducatifs :
70% des élèves y ont participé assidument en 2018/2019

À SAVOIR
Les chiffres de la rentrée dans 
les écoles municipales

MOBILITÉ
« Car à pattes » reprend du service
Le dispositif « Car à pattes » permet aux élèves de venir collectivement à pied ou en 
vélo à l’école, à l’aide de parents volontaires et de l’association « Terre Buissonnière », 
missionnée par la Ville. Quoi de mieux qu’un exercice physique qui maintient en 
forme et qui ouvre les neurones avant l’entrée à l’école !
La Marionnette géante de Terre Buissonnière reviendra accompagner les enfants sur 
leur chemin lors de la semaine de la Mobilité (du 16 au 23 septembre, voir page 4). 
Renseignements : https://www.ville-tarnos.fr/transports-scolaires

PARCOURS ÉDUCATIFS
Au programme cette année
Depuis deux ans, les parcours éducatifs ont lieu un après-midi par 
semaine, de 14h à 16h, dans chaque groupe scolaire. Par soucis d’équité 
entre écoles, les jours de parcours « tournent » à chaque rentrée.
Jour du parcours éducatif par école pour cette année :
- Lundi : Odette Duboy / Jean Mouchet
- Mardi : Robert Lasplacettes / Félix Concaret / Henri Barbusse
- Jeudi : Charles Durroty / Daniel Poueymidou
- Vendredi : Jean Jaurès
4 cycles thématiques vont être proposés aux enfants :
- De septembre aux vacances de la Toussaint : L’éco-citoyenneté
- De la Toussaint aux vacances d’hiver (février) : Le gaspillage
- Des vacances d’hiver à mai : La bienveillance et l’empathie
- En juin : Prévention en vue de l’été + 3 séances au choix de l’enfant

En Images

Séjours et animations ont 
rythmé les vacances des jeunes !

Le marché s’est installé 
place Viro !

Une nouvelle grue 
électrique a été installée 
sur le port, outil majeur 
pour le développement 
économique.

Les soirées Patio ont 
régalé les mélomanes !

Les inoubliables soirées organisées par le BTS 
/ Old’s Black et RFM au Parc de la Nature

À l’EHPAD municipal aussi, 
on a passé un bon été !

Inauguration de la place Alexandre Viro 
avec concert de Rhoda Scott ! 21/07

Tram’bus
Le chantier a bien avancé cet été. 
Les Tarnosien·ne·s s’approprient 
progressivement les différents 
espaces : voies cyclables, piétonnes, 
nouvelles places de parking... 

Vivement la plantation des 400 
arbres à l’automne !

État d’avancement :

À venir : rue des Écureuils, G. Lassalle et des Érables
Rue des Écureuils : La Ville était en attente de la réalisation de travaux 
par ENEDIS chez un particulier pour pouvoir lancer les travaux. ENEDIS 
intervenant finalement en septembre, c’est en octobre que les travaux de 
toute la rue pourront démarrer.

Rue Georges Lassalle : Vous avez peut-être croisé des technicien·ne·s 
avenue Lénine réalisant des sondages sur les différents réseaux enterrés. 
Ces interventions font partie du travail préparatoire aux futurs travaux. Ces 
derniers, qui devraient débuter mi-octobre, vous seront présentés dans le 
prochain Tarnos contact.

Rue des Érables : Dans le cadre de la réfection de la voirie, une réunion 
publique sera organisée à l’automne.

État d’avancement :
Couches de roulement, nouvelles 
voies vertes et piétonnes, 
sécurisation de l’accès à l’école...

S’il reste encore un mois de 
travaux, les écolier·e·s et leurs 
parents pourront se déplacer sans 
danger dès la rentrée jusqu’aux 
écoles.

Budget Ville de Tarnos : 245 533€

Rue du 19 Mars 1962

Travaux dans les écoles
Lorsque les écoles semblent au repos, à l’intérieur, les services municipaux 
s’activent pour préparer à vos enfants de bonnes conditions d’apprentissage et 
d’épanouissement. Entretien, menuiserie, espaces verts, peinture, plomberie, 
bâtiment, informatique... des dizaines d’agent·e·s communaux s’activent en coulisse.
Dans plusieurs crèches et écoles, des changements des sols et de jeux ont eu 
lieu. Des travaux sur les réseaux d’eaux usées des établissements ont également 
été réalisés. De même, devant les écoles Jean Jaurès et Jean Mouchet, des 
aménagements ralentissant les véhicules ont été effectués.
À noter également que chaque été, la Ville ravale la façade d’un établissement. 
Cette année, ce fut au tour de l’école Félix Concaret.
Total des travaux : 284 153€

Quelques photos des activités effectuées par les enfants 
durant les Parcours Éducatifs en 2018/2019.

▪ VENDREDI 11 OCTOBRE  
Portes ouvertes des accueils de quartier organisées par l’Association 
pour le Centre de Loisirs à l’espace Nelson Mandela de 17h30 à 19h30. 
Tél : 05 59 64 45 97.

▪ VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE 
Spectacle petite enfance « La fleur et 
le chardon » par la Compagnie Balala, 
organisé par la Ville de Tarnos et les structures 
partenaires petite enfance. À la salle Maurice 
Thorez, vendredi à 18h et samedi à 10h30. 
Gratuit, mais avec réservation obligatoire au 
05 59 64 49 53.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Quelques rendez-vous de la rentrée



EXPRESSION DES ÉLU·E·S

PS ET APPARENTÉ·E·S
Eva Belin, Conseillère départementale 
du Canton du Seignanx a été agressée 
le 4 juin dernier à l’occasion d’une 
inauguration, par F Géraudie 1er 
Adjoint au Maire de Saint Martin 
de Seignanx et Vice président à la 
Communauté de Communes du 
Seignanx.
Il est inadmissible qu’un élu de la 
république se comporte ainsi dans 

l’exercice de son mandat, qu’un 
homme use de sa force physique 
pour agresser une femme qui ne 
partage pas ses opinions, et qui tient 
sa légitimité du suffrage universel. Ce 
comportement ainsi que les soutiens 
publics qu’il a reçus, en disent long 
sur le délitement non seulement des 
valeurs au sein de cette majorité mais 
également de l’esprit républicain qui 

doit guider l’action des représentants 
du peuple français. 
En agressant Eva Belin, F Géraudie 
agresse également tous ceux qui l’ont 
élue. Nous demandons  au Président 
de la Communauté de communes du 
Seignanx et aux Conseillers de retirer 
toutes ses délégations à F Géraudie 
qui ne mérite plus la confiance de 
cette assemblée.

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

FRANCE INSOUMISE
Malgré notre classement en 
« commune industrielle », Tarnos 
tire son épingle du jeu concernant le 
volet touristique grâce notamment 
à ses deux plages surveillées (Digue 
et Métro) qui attirent de plus en plus 
de vacanciers sur notre territoire. Le 
côté sauvage et naturel de ces plages, 
grâce aux restrictions de la loi littoral, 
est  l’un des facteurs de cette réussite. 

Notre canton du Seignanx n’est pas en 
reste, que ce soit en bordure du littoral 
avec Ondres « commune estampillée 
touristique » et nos villages ruraux qui 
par leurs initiatives de « tourisme vert » 
complètent à merveille cette offre 
de loisirs dont l’office de tourisme du 
Seignanx est une excellente devanture.
Mais en plein mois d’août, cette 
belle dynamique a été freinée par 

l’organisation du G7 voulue par 
notre président de la République à 
Biarritz. Notre belle région du Sud 
des Landes et du Pays Basque avait-
elle besoin de cette initiative qui aura 
coûté la bagatelle de 1 milliard aux 
contribuables français ?

Bernard Lapébie, Geneviève 
Montaucet, Cathie Bisbau et 
Stéphane Laurent.

ALTERNANCE 2014
Dupés! les Tarnosiens ont été dupés 
par la majorité municipale, qui sous 
couvert de démocratie participative, 
a organisé son référendum qui n’a 
servi qu’à dépenser une somme qui 
aurait été beaucoup plus utile pour 
la construction d’un préau à l’école 
Odette Dubois, préau qui ne peut être 
réalisé faute d’argent : c’est du moins 
ce qui est dit par la représentante du 

conseil municipal au conseil d’école. 
Le bien-être de nos enfants passe 
bien après la propagande. Propagande 
qui est usée jusqu’à la corde car elle 
nous est servie à chaque conseil 
communautaire comme un refrain. 
C’est le tube à succès ânonné par les 
deux seuls représentants (socialiste 
et communiste) qui se déplacent au 
conseil communautaire. Alors, que 

depuis le début de la mandature, 
Tarnos a tout fait pour torpiller les 
projets de la CC en votant en conseil 
municipal contre une évolution des 
statuts qui pourtant seront imposés 
par la loi. Tarnos joue ainsi son pouvoir 
de nuisance vis-à-vis de ses voisins. 
Solidarité ?

Antoine Roblès, Virginie Faure-
Deflandre et Michel Poulaert.

TARNOS POUR TOUS
Quel Randam !  L’association du même 
nom dont un des membre fondateur était 
suppléant de M. LESPADE aux législatives 
et conseiller municipal d’opposition à 
Ondres (il a laissé récemment sa place à sa 
binôme conseillère départementale) dit 
vouloir promouvoir vertu et éthique en 
politique. Ce parti politique «déguisé » 
en association attaque les élus opposés 
aux communistes en dénonçant leurs 

absences en conseil communautaire. 
Concernant l’absence injustifiée et  
récurrente des copains communistes 
pas un mot ! Éthique ou Propagande ? 
Le mur ! Il ne s’agit pas de celui de 
l’Atlantique mais de l’urbanisation de la 
RN 10.
Affligeant ! Tarnos est bien mal traité 
par cette majorité prête à tout accepter 
pour atteindre les quotas de population 

voulu par le maire. Tarnos doit grossir,  
ça fait rentrer des sous dans les caisses. 
Les habitants auront le nez sur la route. 
On ne dit pas merci aux communistes 
d’avoir mis en place de tels projets. Et 
que dire de cette entrée de ville bordée 
de béton ?

Marie-Ange Delavenne et Gérard 
Claverie.

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

COMMUNISTES ET RÉPUBLICAIN·E·S DE GAUCHE
Les comptables capitalistes de l’ordre 
établi se sont retrouvés dans la 
« station orbitale » de Biarritz, afin de 
conforter « leur monde » où les ultra-
riches possèdent toujours plus.
Comme toujours, ils entendent 
mettre de force à contribution le 
« petit peuple » que nous sommes 
à leurs yeux : nouvel allongement de 
l’âge de départ à la retraite, baisse 

des prestations sociales, casse du 
Code du Travail, déstructuration 
des services publics, à l’image de la 
fermeture prochaine du Trésor public 
du Seignanx, et vente des « bijoux de 
famille » de la Nation. 
C’est en cela que la bataille pour obtenir 
un référendum sur la privatisation des 
Aéroports de Paris est de la plus grande 
importance. Elle symbolise l’ensemble 

des luttes qui, tant à l’hôpital que 
dans l’Éducation nationale, chez les 
pompiers… rappellent que le service 
public rime avec droits fondamentaux. 
ADP est un élément de notre 
souveraineté nationale. Signez la 
demande de référendum en mairie ou 
sur referendum.interieur.gouv.fr 
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▪ VENDREDI 6 SEPTEMBRE  
Assemblée générale de l’Amicale Laïque 
Tarnos Barthes ALTB à partir de 18h30 à la 
salle Joseph Biarrote. Tél : 06 08 92 86 79

▪ DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  
Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque 
Tarnos Barthes ALTB à la salle Joseph Biarrote à 
partir de 8h30. Tél : 06 08 92 86 79

▪ MARDI 10 SEPTEMBRE  
Vente de cartes postales anciennes, minéraux, 
timbres organisée par  Emmaüs, de 14h à 18h 
à Emmaüs, route de l’Abbé Pierre à Tarnos. 
Tél : 05 59 55 23 13

▪ SAMEDI 14 SEPTEMBRE  
Soirée Karaoké ouverte à tous à 20h à la 
placette du Métro. Une initiation sera également 
proposée à partir de 18h30 ! Entrée libre et 
gratuite. Tél. : 06 83 55 45 39

▪ DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  
Vide-grenier organisé par l’Association Couleur 
des Îles au Parc de la Nature à partir de 8h30. 
Tél : 06 86 83 36 31

Repas convivial & Bourse locale d’échange 
organisé par l’association S.E.L. Clair de Lune. 
De 10h30 à 17h à la salle Nelson Mandela. 
Tél : 06 44 77 21 76

▪ MARDI 17 SEPTEMBRE  
Vente de bijoux fantaisie organisée 
par  Emmaüs, de 14h à 18h à Emmaüs, 
route de l’Abbé Pierre à Tarnos. 
Tél : 05 59 55 23 13

▪ JEUDI 19 SEPTEMBRE   
Collecte de sang organisée par l’EFS 
de 15h à 19h à la salle Maurice Thorez. 
Tél : 06 12 16 38 80.

▪SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
Balade commentée de Tarnos en vélo  
organisée par la Ville de Tarnos dans le cadre 
de la Quinzaine de la Transition Écologique et 
Citoyenne. Voir page 24. 

Soirée Cochon de lait organisée par 
l’ASAL La Plaine. À partir de 19h, sous 
chapiteau, à côté du 55 rue Joliot Curie. 
Adultes : 20€ / Moins de 10 ans : 10€
Tél : 06 35 59 69 85. Inscriptions : voir page 15

CALENDRIER SPORTIF

▪ Inauguration du parcours de Disc Golf 
le dimanche 1er septembre organisée 
par la Ville de Tarnos et le club Disc 
Golf Sud Landes, au Parc de la Baye à 
partir de 14h. Profitez en pour découvrir 
ce sport idéal à pratiquer en famille ! 
Tél : 05 59 64 34 45

▪ Tarnos Racing Electric Car (TREC)  
Course de modèles réduits télécommandés 
à la piste TREC à partir de 9h. 
Tél : 06 40 98 23 98

▪ Course pédestre organisée par Touristra. 
Parcours de 10 km entre sous-bois, pistes et 
arrière-dune (type mini-trial). Départ à 9h30 
depuis le village-vacances. Inscription 10€, 
certificat médical à prévoir. Inscriptions : 
www.touristravacances.com/c-ta-course-
tarnos.html 

▪ AST Foot  
Matchs au Stade Vincent Mabillet  
· Dimanche 22 septembre à 15h contre Dax 
· Dimanche 20 octobre à 15h contre Orthez

· Tournoi de foot vétérans le dimanche 22 
septembre au Parc de la Baye de 9h à 16h. 
Tél : 06 18 52 69 53

▪ BTS - Équipe première  
Matchs au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos  
· Dimanche 22 septembre à 15h contre Salles

▪ Compétition de tir à l’arc le mercredi 
16 octobre, organisée par le Comité 
Départemental Handisport 64 à la salle 
Joseph Biarrotte.

▪ SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
Journée des Associations culturelles 
et sportives organisée par la Ville de 
Tarnos, de 14h30 à 17h30 au Parc des 
sports intercommunal Jean-André Maye.  

• Renseignements et inscriptions auprès des 
associations  

• Présentations des activités municipales 
(école municipale de musique, 
médiathèque Les Temps Modernes, service 
animations sportives et service jeunesse) 

• Initiation à de multiples activités sportives 
et culturelles 

• Parcours de découvertes sportives pour 
les enfants  

Renseignements : 05 59 64 37 10

journée des

associations
sport & CULTURE

Pensez-y !
MÉDIATHÈQUE
▪ Nouveaux horaires de la Médiathèque Les 
Temps Modernes à partir du 1er septembre 
Mardi : 10h - 18h30
Mercredi : 10h - 18h30
Jeudi : 14h - 18h30
Vendredi : 10h - 18h30
Samedi : 10h - 18h30

▪ Inscriptions aux ateliers multimédia de ces 
prochains mois de la Médiathèque le samedi 7 
septembre de 10h à 13h. Tél : 05 59 64 34 43

JEUNESSE
▪ Inscriptions Séjour Futuroscope 11-17 ans  
Le traditionnel Séjour Jeunes au Futuroscope 
aura lieu du 21 au 23 octobre 2019. À cette 
occasion, ce sont 40 jeunes Tarnosiens qui 
bénéficieront de cette escapade hors de 
la commune. Pré-inscriptions du 10 au 17 
septembre 2019 au 05 59 64 49 59. ou par 
mail : jeunesse@ville-tarnos.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
▪ LUNDI 2 SEPTEMBRE  
Portes ouvertes de l’École Municipale de 
Musique de 17h à 18h30. Tél : 05 59 64 49 40

▪ DU MARDI 3 AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
Inscriptions à l’École Municipale de Musique 
pour les Tarnosien·ne·s du mardi au vendredi de 
9h à 12h  et de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 
Tél : 05 59 64 49 40

Festival Rap’n Skate - 9ème édition  

Samedi 21 septembre 
à partir de 14h au Skatepark de la Baye. Le 
traditionnel rendez-vous urbain et familial 
autour du skate et du rap vous surprend 
chaque année avec de nouvelles activités, 
toutes gratuites : contest de skate, concert 

rap avec Bolzed, initiation au graff’, jeux 
vidéos, réalité virtuelle, slack line... Organisé 
par la Ville de Tarnos et l’Association Nostar, 
au Skatepark de la Baye.Renseignements : 05 
59 64 44 59

Programme complet sur 
WWW.VILLE-TARNOS.FR
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Pour qu’un référendum d’initiative partagée (RIP) soit organisé (pour ou contre la privatisation 
des aéroports de Paris), une pétition est proposée officiellement et nationalement. Il faut que 
4 717 936 soutiens (10% du corps électoral) s’y soient manifestés d’ici mars 2020. Actuellement, 
plus de 700 000 personnes ont déjà signé la pétition, dont plus de 210 Tarnosien·ne·s.

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL

Lors de sa dernière séance, le 27 juin,
le Conseil municipal a adopté 20 délibérations, dont les suivantes.

Crèche Saint-Exupéry :  
Partenariat Safran-Ville
Depuis l’ouverture de la crèche municipale Saint-
Exupéry en septembre 2014, 10 places (sur 30) 
sont réservées aux enfants du personnel de 
l’entreprise Safran Helicopter Engines. En 2019, 
la participation de l’entreprise au fonctionnement 
de l’équipement s’établit à 111 712 €. 

Restaurant
inter-entreprises
Dans le cadre du projet CAP 2020 de 
modernisation de l’usine de Safran Helicopter 
Engines, la Communauté de communes du 
Seignanx, avec le soutien de la Région et du 
Département, va construire, pour un coût de 8 
millions d’€ HT, un restaurant de 1 200 couverts 
quotidiens pour les salarié·e·s de Safran et celles 
et ceux de la zone industrielle. La Ville ne participe 
pas au financement du projet. Elle intervient 
en matière d’urbanisme pour l’instruction et la 
délivrance des autorisations en matière de droit 
des sols. Dans les échanges qui se sont tenus 
au préalable avec Safran et les collectivités, 
la Ville a eu à cœur d’assurer la préservation 
et le développement de l’Éole, entreprise de 
l’économie sociale et solidaire basée à l’espace 
Bertin, en l’imposant comme gestionnaire de 
la structure qui produira et servira les repas, et 
d’obtenir la garantie de Safran de « sécuriser » 
les 400 emplois concernés par la tranche 2 de 
CAP 2020 et l’intégration au futur équipement 
du personnel du prestataire actuel de Safran.

Handicap
La Ville poursuit son programme de mise en 
accessibilité des arrêts de bus de la commune. 2 
nouveaux quais seront aménagés rue du 19 mars 
pour un coût de 7 156 €. Le Syndicat des mobilités 
du Pays Basque-Adour (SMPBA) est sollicité pour 
une participation financière à l’opération.

Tram’bus
Dans le cadre de la création d’un giratoire au 
niveau de l’intersection du boulevard Jacques 
Duclos et des rues Salvador Allende et Jean 
Moulin, la Ville, avant rétrocession au SMPBA, 
acquiert pour un prix de 276 000€ l’habitation où 
se situe actuellement l’agence immobilière ERA. 

Aménagements cyclables
Dans le cadre de son programme de 
développement de pistes cyclables, et 
notamment pour préparer l’aménagement d’une 
liaison centre-ville/littoral, la Ville acquiert dans 
le secteur de l’Aygas une parcelle de 6 620 m² 
pour montant de 19 800€.

Parentalité
La Ville renouvelle son partenariat avec 
l’association Caminante, à hauteur de 27 000€, 
permettant la présence à Tarnos d’un lieu 
d’accueil et d’accompagnement des parents et 
enfants de moins de 6 ans. En 2018, 76 familles 
et 94 enfants ont fréquenté le point d’accueil.

Éducation - Collège
Dans le cadre de son projet éducatif territorial, 
la Ville renouvelle son partenariat avec le collège 
Langevin Wallon pour des actions éducatives 
avec l’école municipale de musique pour les 
classes de 6e et 5e, des ateliers du service 
jeunesse le mardi et le jeudi, des actions de 
prévention de la police municipale, des actions 
lecture avec la médiathèque municipale.

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :
Mardi 10 septembre à 20h

État-Civil
NAISSANCES
Abigaëlle, Alana, Patricia GLEMÉE née le 6 juin 2019
de Magdalena DA CRUZ et Yves GLEMÉE

Mateo GOMEZ né le 7 juin 2019
de Angel GOMEZ et Micaela GUIBERT

Thy My, Lucy NGUYEN née le 12 juin 2019
de Huynh Nhu LE et Chau Toan NGUYEN

Aaron, Gilbert SALLABERRY ALONSO né le 27 juin 
2019
de Sandra ALONSO et Freddy SALLABERRY

Ambre, Tova BELLA née le 6 juillet 2019
de Gabriel BELLA et Rachel LEGUEDOIS--LEVY

Joseph, Lucas CHARLES né le 10 juillet 2019
d’Astrid BARATAUD et Baptiste CHARLES

MARIAGES
■ Samedi 15 juin 2019
- Claude COMET et Karine PETRIAT
- Bruno CONVERT et Agnès GERMAIN

■ Samedi 6 juillet 2019
- Michel LOPEZ et Maryse SEILHAN
- Arnaud LORANT et Emma TEIXUGUEIRA

■ Samedi 13 juillet 2019
- Cyril JOANDEL et Maud SIMON

■ Samedi 3 août 2019
- Jacques ALSUGUREN et Stéphanie HUGUET

■ Samedi 10 août 2019
- Eric LATXAGUE et Catherine SALEZ
- Stéphanie CASTELLO et Williams HARISTOY

DÉCÈS
- DERIVIÈRE Alain, 69 ans, décédé le 13 juin 2019
- CRIPIA Lina, veuve BERROU, 68 ans, décédée le 15 
juin 2019
- BOISSON Marie, veuve DOYHENARD, 95 ans, 
décédée le 21 juin 2019
- CICHON Christian, 64 ans, décédé le 29 juin 2019
- CANET Georges, 98 ans, décédé le 1er juillet 2019
- VIDAL Jean, 80 ans, décédé le 03 juillet 2019
- LE LAY Pierre, Noël, 95 ans, décédé le 06 juillet 2019
- KINOO Berthe, 91 ans, décédée le 09 juillet 2019
- CADET Léonce, 80 ans, décédé le 10 juillet 2019
- VÉLU Christiane, veuve BÉHOTÉGUY, 84 ans, 
décédée le 10 juillet 2019
- DUPACQ Henri, 91 ans, décédé le 14 juillet 2019
- DAULOUÈDE Yvette, veuve MIQUEL, 89 ans, 
décédée le 14 juillet 2019
- LASSUS-PIGAT Marcel, 89 ans, décédé le 24 juillet 2019
- TUROUNET Eugène, 84 ans, décédé le 26 juillet 2019
- POUYAU Roger, 92 ans, décédé le 27 juillet 2019
- LAVIGNE René, 86 ans, décédé le 30 juillet 2019
- CASTAGNET Joaquine, épouse BRASSAT, 87 ans, 
décédée le 1er août 2019
- SAVOYE Jean-Claude, 73 ans, décédé le 04 août 2019
- STÉVANT Michel, 65 ans, décédé le 13 août 2019

PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS
Pour l'organisation d'un référendum

Signez
www.referendum.interieur.gouv.fr

ou en Mairie

▪ JEUDI 17 OCTOBRE  
Concert : Thomas Ibanez quintet meet 
Grant Stewart, organisé par la Ville de Tarnos. 
Parmi les saxophonistes modernes qui ont le 
mieux réussi à préserver la tradition de tous 
les aspects du Be-bop, on trouve le Canadien 
Grant Stewart, 45 ans, un magicien du sax. 
Dans sa glorieuse carrière, il a joué en tant que 
sideman pour Curtis Fuller, John Hendricks, 
Clark Terry, Etta Jones et Bill Charlap. Le 
jeune Viennois Thomas Ibanez, quant à 
lui, est depuis quelques années devenu 
incontournable dans cette même veine, 
avec un son chaleureux, volubile et puissant. 
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. 
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour 
les - 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ VENDREDI 18 OCTOBRE  
Concert : Quatuor de saxophone Seïn, 
organisé par la Ville de Tarnos. L’ensemble, 
composé d’Alberto Mielgo, Aitor Nova, 
Iker Martin et Txomin Duhalde, propose 
une multitude de concerts sur tout le 
territoire basque, dans un répertoire 
aussi bien spécifique aux quatuors de 
saxophones que des transcriptions 
destinées à d’autres types de formations. 
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. 
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour 
les - 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 OCTOBRE 
Portes ouvertes du Centre Technique 
Municipal, organisées par la Ville de Tarnos, 
avenue de la Baye. Venez visiter le chantier ! 
Vendredi à 14h et Samedi à 10h.

Octobre Rose
Cette année encore la CPAM de Bayonne, la 
Ligue contre le cancer, l’association Mieux 
Vivre Mon Cancer ont proposé un projet 
aux Tarnosien·ne·s de Coquelicouture pour 
sensibiliser les habitantes au dépistage du 
cancer du sein. Les membres de l’association 
vont confectionner des poupées appellées 
« les combattantes » afin de constituer une 
exposition itinérante, accompagnée de 
messages, pour sensibiliser toute l’année au 
dépistage cancer du sein.

Exposition du lundi 14 au 18 octobre à 
l'Hôtel de Ville. Gratuit.
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▪ JEUDI 26 SEPTEMBRE   
Découverte du jeu « Pyramide » 
organisée à la médiathèque à 14h30. 
Animé par le Club Pyramide de Tarnos. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪SAMEDI 28 SEPTEMBRE   
Fête du Parc de Castillon - 5ème édition 
Voir page 24

Spectacle nocturne de danse acrobatique « Le 
Peuple de l’Arbre » à 20h. Voir page 24 

▪ DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  
Vide-grenier organisé par les Associations des 
parents d’élèves des Écoles Charles Durroty 
et Daniel Poueymidou, à l’école Durroty. 
Tél : 06 87 37 30 23

▪ MARDI 1er OCTOBRE  
Critik@blok, à la médiathèque de 17h15 à 
18h15. Le rendez-vous des 11-16 ans pour 
échanger sur une sélection de romans, bandes 
dessinées, mangas et films. Lors de cette 
séance, la nouvelle sélection (saison #15) sera 
présentée. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 3 OCTOBRE  
Repas dansant et assemblée générale du 
Club des Aînés Tarnos Barthes, organisé 
à la salle Maurice Thorez à partir de 11h. 
Tél : 06 77 85 66 88

▪ SAMEDI 5 OCTOBRE  
Repas dansant organisé par l’Association La 
Fournaise 974 à la salle Nelson Mandela à partir 
de 19h. Tél : 06 99 05 36 93

Soirée dansante et repas organisée par 
l’Association Couleur des Îles à la salle Maurice 
Thorez à partir de 19h30. Tél : 06 86 83 36 91

▪ DIMANCHE 6 OCTOBRE  
Vide-grenier organisé par la Coopérative 
de l’École Jean Jaurès au Parc de la Nature. 
Tél : 05 59 64 66 51

Méchoui organisé par la Chorale Chantadour, 
à partir de 12h à la salle Maurice Thorez. 
Tél : 05 59 64 65 05

Concert-conférence de Jésus Aured et 
Maurice Rebeix dans le cadre de l’exposition 
Topographic, à 16h à l’’Église des Forges. 
Tél : 05 59 64 34 45

▪ MARDI 8 OCTOBRE  
Concerts avec Ben Shemie (Suuns) et Emma 
Souharce dans le cadre de l’exposition 
Topographic, à 20h30 à l’’Église des Forges. 
Tél : 05 59 64 34 45

▪ MERCREDI 9 OCTOBRE  
Atelier d’écriture pour les 8-11 ans 
à la médiathèque à 14h30, animé par 
l’association Libreplume « Heureusement, 
malheureusement » à la manière de l’album 
Heureusement de Rémy Charlip. Sur inscription 
à partir du 18 septembre. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 10 OCTOBRE  
Thé dansant à l’EHPAD, organisé à 14h30 dans 
le cadre de la Semaine Bleue. Gratuit et ouvert 
à tou·te·s ! Tél : 05 59 64 57 57

▪ VENDREDI 11 OCTOBRE  
Portes ouvertes des accueils de quartier 
organisées par l’Association pour le Centre 
de Loisirs sur les places Viro et Dous Haous. 
Tél : 05 59 64 45 97

Concours de Belote organisé par l’Amicale 
Laïque Tarnos Barthes ALTB. À partir de 
20h, à la salle polyvalente Joseph Biarrotte. 
Tél : 06 08 92 86 79

▪ VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE  
Spectacle petite enfance « La fleur et le 

chardon » par la Cie Balala, organisé par la Ville 
de Tarnos et les structures partenaires petite 
enfance. À la salle Maurice Thorez, vendredi 
à 18h et samedi à 10h30. Gratuit, mais avec 
réservation obligatoire au 05 59 64 49 53

▪ SAMEDI 12 OCTOBRE  
Les Croqueurs d’Histoires (lectures pour 
les 0-4 ans) à la médiathèque à 10h30. 
Sur inscription à partir du mardi 8 octobre. 
Tél : 05 59 64 34 43.

Rendez-vous bien-être, conférence autour du 
sommeil, à la médiathèque à 16h. Animée par 
Michael Harismendy, naturopathe. Entrée libre 
et gratuite. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ DIMANCHE 13 OCTOBRE  
Vide-grenier organisé par le Comité des 
œuvres sociales du personnel communal 
au Parc de la Nature à partir de 7h30. 
Tél : 06 29 52 65 25

▪ JEUDI 17 OCTOBRE  
Conférence « Attention à la peinture » à la 
médiathèque à 19h, animée par Jean-Yves 
Roques. Le crâne des Ambassadeurs, un 
parallèle entre l’œuvre de Holbein et celle 
de Damien Hirst. Entrée libre et gratuite. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ DU 21 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 
Exposition Topographic « Vers de nouveaux 
soleils » à l’église des Forges. Pour fêter 
ses 10 ans, la manifestation Topographic 
investira à nouveau l’église des Forges de 
Tarnos pour y déployer art contemporain et 
événements culturels. Horaires d’ouverture : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
Entrée libre et gratuite. Tél : 05 59 64 34 45

▪ DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  
Week-end inaugural avec Performances 
sonores de Simon Cacheux à partir de 15h.

Déjà 210 pétitionnaires !
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ASSOS ANIMATION, CLUB DES 
ANCIENS ET ASSOCIATIONS
DE QUARTIER

Deux fois par an, la Ville ouvre ses colonnes
aux associations de la Ville qui souhaitent 
s’adresser à vous !
Bonne lecture !

Débutée par notre A.G. et notre 
carnaval, l’année 2019 s’est 
poursuivie par une sortie au 
Musée des Parachutistes à Pau.   
Le 06 avril 2019, après un très bon 
repas à l’Amandier de Morlàas, 
nous nous sommes rendu·e·s dans 
l’antre des parachutistes où des 
bénévoles nous ont raconté l’épopée 
de ses hommes aguerris. La visite, 
ponctuée de récits et de petits films, 
a fort intéressé nos adhérent·e·s.  
Le 22 juin 2019, nous avons privilégié 
le Pays Basque et sa belle ville de 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Le rendez-

vous gustatif avait été fixé au Café 
de la Paix. Après s’être rassasié·e·s, 
les 66 convives ont pris le petit train 
touristique qui les a amené·e·s autour 
de la ville fortifiée et au sommet de 
la citadelle. La vue magnifique sur 
les Pyrénées a conclu cette belle 
journée. La pause des vacances d’été 
va permettre à chacun et chacune de 
partir dans la famille ou d’effectuer 
des séjours dans des centres de 
loisirs. Notre prochain rendez-vous 
est fixé au 21 septembre 2019 pour 
le méchoui traditionnel au trinquet 
Ibar à Mouguerre-Elizaberry.

Couleurs des Îles existe depuis 
bientôt 14 ans et est ouverte à 
tou·te·s celles et ceux qui souhaitent 
retrouver l’ambiance chaleureuse des 
îles, des Antilles en particulier, qui 
appelle au voyage...
Évadez-vous ! Venez découvrir notre 
cuisine exotique parfumée, et danser 
au son des grow ka, sans oublier le 
zouk, la béguine.
Couleurs des Îles continue plus que 
jamais à  entretenir les échanges avec 
d’autres associations polynésiennes 
de Mont-de-Marsan, Pau, Tarbes, et 
bien sûr les associations tarnosiennes !
Nous avons le plaisir de vous 
présenter la  suite de notre calendrier 
d’animations et d’activités :
- 8 septembre sortie au Bassin 
d’Arcachon.
- 13 septembre : soirée poésie/
littérature antillaise.
Mais retenez bien la date du 
dimanche 15 septembre :  notre grand 
vide-grenier se tiendra au Parc de la 
Nature à Tarnos ! Vous y dégusterez 
les spécialités antillaises, etc. Pour 

les exposant·e·s réservez vos places 
pour un stand dès que possible.
- 5 ou 12 octobre : le 2ème repas 
exotique et spectacle de danse des 
îles.
- 17 ou 24 novembre : visite de 
vignoble, etc 
- Le 14 décembre salle N. Mandela :  
moment de partage avec le chanté 
Noël antillais. Couleurs des Îles fait 
le vœux pieux afin que la mairie de 
Tarnos, les chefs d’établissements 
scolaires répondent favorablement 
à la participation des enfants des 
écoles pour ce chanté Noël dans la 
ville !
En janvier 2020, les adhérent·e·s 
seront convié·e·s à l’assemblée 
générale annuelle qui clôture les 
comptes.
Cette liste d’animations n’est pas 
exhaustive.
Tarif adhésion annuelle : individuelle 
18€/famille 30€. L’adhésion permet 
aux membres de bénéficier de tarifs 
réduits à nos activités et sorties.
N’hésitez pas à nous contacter.

Couleurs des Îles
René LAMITTE - 06 86 83 36 91 / 07 67 86 47 70
Courriel : couleursdesiles40@gmail.com

Avec les périodes caniculaires de l’été, 
le manque d’eau, la revégétalisation 
du milieu urbain prend tout son sens. 
Véritable bol d’air au cœur d’une cité, 
les jardins partagés du Pissot sont un 
véritable oasis de verdure et il y fait 
bon se retrouver, apprendre aux autres, 
partager et se régaler des fruits et 
légumes du jardin exempts de pesticides 
et que le soleil charge en saveurs. Il est 
encourageant de voir de jeunes parents 
vouloir se nourrir sainement. 
Bien sûr, le jardin c’est du travail ! Mais 
lorsqu’on met le cœur à l’ouvrage, il faut 
voir le sourire des jardinier·e·s récoltant 
le fruit de leur labeur ! Oui c’est du 
travail de respecter un sol, de l’enrichir 
naturellement, de lui donner de plus en 
plus vie ! Avec la canicule le paillage, 
la couverture des sols aura atténué 
l’évaporation de l’humidité du sol tout 
en le nourrissant en se décomposant.  
À Tarnos la municipalité met l’accent 
sur les circuits courts et quoi de plus 
court que des fruits et légumes cultivés 
au bas des résidences. La végétalisation 
des clôtures des jardins partagés 
après neuf années fait qu’aujourd’hui 

les jardins sont le véritable poumon 
du quartier. Nos visiteurs et nos 
visiteuses sont bluffé·e·s par la 
beauté et le côté apaisant du site.  
Ah la fameuse question pourquoi tant 
de fleurs ? Figurez-vous que nos amis 
les insectes polinnisateurs se régalent 
et en passant ils butinent aussi les 
fleurs de nos fruits et légumes. Bref un 
très bon rendement pour nos potagers. 
Oui au cœur de la cité du Pissot , il s’est 
recrée un vrai écosystème montrant 
qu’il est possible d’inverser les choses 
et que savoir vivre en se contentant de,  
peut rendre des gens heureux. C’est un 
pur bonheur d’avoir de la terre autour 
de son lieu de vie, alors nous serions 
heureuses et heureux si à Tarnos les 
habitant·e·s goudronnaient moins leur 
tour de maison, si elles et ils laissaient 
la terre nourricière capter les eaux de 
pluies. Mieux vivre ensemble entre 
humain·e·s oui, mais avec la nature 
encore mieux avec l’humain protecteur 
et non pas destructeur. Merci à tous 
les jardinier·e·s, à nos élu·e·s et à Mr le 
Maire Jean-Marc Lespade ! Avec de la 
bonne volonté, Tarnos de l’avant !

JARDINS PARTAGÉS DU PISSOT
M. DUVAL Gérard - 06 51 80 45 70 - assomvap.canalblog.com

Handi Loisirs 104
Jack DE LESELEUC - 06 71 40 09 63 - j.deleseleuc@orange.fr

Club des Ainés Tarnos- Barthes
Cathy GUERRERO - 06 77 85 66 88 - cathyjose@orange.fr

ASAL LA PLAINE 
René LABEYLIE - 06 35 59 69 85 - rene.labeylie@9online.fr

La saison s’est terminée avec notre 
traditionnel tournoi de pelote (finale 
fin juin) démarré début mars, avec 
cette année un tournoi enfants. Une 
semaine au Portugal en juin et le 
samedi 30 juin notre soirée dansante 
« cochon de lait ». Nos différentes 
sections (mutxiko, gym, chant) ont 
clôturé la saison fin juin, et les sections 

promenade, rando, quilles et pelote 
fin juillet. Ces activités reprendront 
début septembre, après notre 
Assemblée Générale du Vendredi 
6 Septembre et notre vide-grenier 
suivra le dimanche 8 Septembre. Pour 
vous informer appelez Sylvie, vous 
serez bien accueilli·e·s.  Inscrivez-
vous sur le site !

ALTB
Sylvie - 06 08 92 86 79 - http://www.altb-tarnos.fr

Notre association a marqué la fin d’exercice 2018-2019 par une sortie au 
Pic du Midi au mois de juin, puis un repas dansant à la salle Maurice Thorez 
en juillet, dans une bonne ambiance conviviale. Notre assemblée générale 
est programmée pour le 3 octobre 2019 à la salle Maurice Thorez, et sera 
suivie d’un repas dansant. L’activité gymnastique d’entretien reprendra à partir 
du mardi 3 septembre ; les mardis et jeudis de 9h à 10h15 à la salle Robert 
Lasplacettes. Les après-midi jeux, belote, scrabble… les vendredis après-midi à 
partir du 30 août de 14h15 à 18h, à la salle René Delmas.
La marche d’oxygénation les lundis et vendredis matin : Rendez-vous sur le 
parking de la plage du Métro à 9h pour une bonne heure de marche. Des 
repas dansants sont proposés 3 fois dans l’année, à la salle Maurice Thorez. 
Les projets « Voyage » sont toujours d’actualité. Cette année un séjour de 3 
jours est prévu au Puy du Fou au mois d’août. Le calendrier des activités 2019-
2020 sera distribué courant octobre. Si vous désirez connaitre la vie de notre 
association, c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons et pourquoi 
pas rejoindre l’équipe de bénévoles. 

Quelle belle saison 2019 ! Votre fidélité à nos rendez-vous n’est plus à 
démontrer ! Grâce à votre présence nos soirées « Les Vendredis de l’ASAL » 
ont, cette année encore, affiché complet ! Merci à vous tou·te·s. Cette année 
notre vide-grenier a connu un incroyable succès ! Nous sommes ravi·e·s de 
vous avoir permis de passer cette journée au coeur de la nature. Vos messages 
de remerciements nous ont touché·e·s. C’est avec entrain et bonne humeur 
que nous apprécions de vous retrouver tout au long de la saison. Pour clôturer 
cette année 2019, nous vous convions à venir déguster notre traditionnel 
cochon de lait le samedi 21 septembre 2019 à partir de 19h30. Le repas se 
déroulera sous chapiteau, sur le site de l’ASAL 55 rue Joliot Curie, quartier La 
Plaine à Tarnos. Prix repas adulte : 20 € - Prix enfant – de 10 ans : 10 €
Inscriptions au local de l’association du lundi 9 au vendredi 13 septembre 
de 17h à 19h - samedi 14 septembre de 9h30 à 12h - lundi 16 et mardi 17 
septembre de 17h à 19h. Clôture des inscriptions le mardi 17 septembre à 
19H00.

L’Association Rencontre et Amitié, après une année 2019 bien remplie - sorties, 
voyages, diverses animations, reprendra ses activités :
- cours de gymnastique (gymnase Lasplacettes) : lundi 16 septembre de 14h 30 
à 15h30 ; jeudi 14h30 à 15h30 puis gymnastique douce sur chaises de 15h30 
à 16h30
- chorale : vendredi 13 septembre de 14h à 15h30
- activités manuelles : mercredi de 14h à 18h
- club pyramide (1 rue de la Grande Baye) : lundi de 14h à 18h ; jeudi de 14h 
à 18h.
La salle de jeux de notre foyer reste ouverte tout l’été de 14h à 18h.
La saison s’est terminée en juillet par une journée à Espelette (festival Gauargui). 
Nous reprendrons nos activités le 11 septembre par une sortie au Château 
de Laas. La journée du patrimoine est prévue en Octobre. Le mercredi 13  
novembre repas gastronomique à Ainhoa. Le 20 novembre notre Assemblée 
Générale réunira nos 250 adhérent·e·s et nous distribuerons notre nouveau 
calendrier d’activités pour 2020 ; cet après-midi se terminera par  un goûter 
amical. Repas de Noël de notre association lundi 16 décembre.

RENCONTRE & AMITIÉ 
05 59 74 51 21 - rencontramitie@orange.fr

Retrouvez 
l’ensemble des 
associations 
sur le site de 
la Ville : www.
ville-tarnos.fr/
annuaire-des-
associations
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ASSOS 

L’objectif de la mission 2019 a été atteint avec l’arrivée du container à São Do-
mingos en mars dernier :
· Les équipements sportifs fournis par l’AST Foot Tarnos ont été 
remis au lycée à la grande joie des élèves et du personnel enseignant.  
· Le matériel de mécanique, don de la Chambre des 
Métiers de Mont-de-Marsan, va permettre l’ouverture 
du 1er atelier de formation à la mécanique  dans le pays.  
Nous projetons actuellement la construction de puits, dans 2 jardins 
communautaires reculés en brousse. L’occasion de vous rappeler que nous 
avons toujours besoin de généreux donateurs et de généreuses donatrices, 
d’adhérent·e·s, parrains/marraines …

Vous pourrez nous retrouver :
•	 Le dimanche 15 septembre au vide-greniers que nous organisons à Cambo

ICASI France Guinée-Bissau
Serge CORBARD - 06 18 87 00 47
icasi40@gmail.com - www.association-icasi.org
Facebook : Icasi France Guinée Bissau

Le centre des restos du cœur de Tarnos accueille les 
personnes habitant le Seignanx et le Boucau.  
Toute personne en difficulté est invitée à rencontrer nos 
bénévoles les 30 et 31 Octobre 2019 pour les journées 
inscriptions. La campagne débutera le 4 Novembre 
2019 jusqu’au 23 Mars 2020, une écoute attentive vous 
sera apportée pour vous orienter et vous permettre de 
bénéficier de notre accompagnement.

Pour ce qui concerne l’aide alimentaire, chacun·e devra fournir les documents 
concernant ses ressources et le montant de son loyer, afin de vérifier si elle ou il 
est éligible à nos barèmes.
Notre centre est situé Place Albert Castets à côté de la salle Maurice Thorez. 
Ces locaux sont gracieusement mis à notre disposition par la mairie de Tarnos.

RESTOS DU CŒUR TARNOS
René DUBERTRAND / Fabienne PORTET - 05 59 64 86 26
ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org

Qui sommes-nous ? Les personnes que vous allez 
rencontrer ne touchent aucune rémunération et tiennent les 
permanences sur leur temps libre.
Qu'est-ce que la CSF ? un syndicat regroupant des familles 
dans le secteur "hors entreprise" avec des revendications, un 
syndicat de quartier ou de commune, un syndicat des usagers et des consommateurs 
qui a vu le jour en mai 1983 pour la section de Tarnos, une association nationale 
dégagée de toute appartenance politique ou confessionnelle. 
Quelles sont nos activités ?
- Consommation : information et défense des consommateurs et des 
consommatrices confronté·e·s à divers problèmes (démarchages à domicile, 
service après-vente, assurance, etc.) 
- Logement : information et défense dans tous les domaines du secteur locatif 
(HLM et privé) et de la copropriété (accession) : loyer et charges, état des lieux, 
assurance "dommage ouvrage" 
- Défense des usager·e·s des Services Publics 
- Aide aux démarches administratives 
Permanences : Elles ont lieu le 1er mercredi de chaque mois de 17h30 à 19h30 au 
CCAS (centre communal d'action sociale) situé au 13 chemin de Tichené à Tarnos.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
Monique BRU - 22 Allée des Erables, 40220 Tarnos - 05 59 64 71 70

Qu’y trouve-t-on ?  
Des légumes, des œufs, du pain, du fromage de chèvre et de bre-
bis, de la bière, du miel, des tisanes mais aussi du boeuf, du 
veau, de l’agneau, des poules, de l’huile, des kiwis, des plants potagers...   
Comment ça marche ?  
L’AMAP est une association qui réunit des producteurs locaux des productrices locales ainsi que 
des consom’acteurs et des consom’actrices grâce à un contrat semestriel pour des produits de 
qualité, locaux, la plupart Bio, et vendus à un juste prix. Les adhérent·e·s s’engagent à acheter 
ces produits à l’avance et à faire vivre l’AMAP (participation à la distribution des produits, à la 
gestion ou encore en donnant un coup de main aux producteurs et aux productrices).  
À la clé pour la productrice et le producteur, l’assurance de vendre sa production et donc de 
disposer d’une trésorerie, à un prix juste et sans intermédiaire. Pour le consom’acteur et la 
consom’actrice, le plaisir de faire ses  courses dans une ambiance conviviale, solidaire, de re-
partir avec un panier varié, bien garni, 100% local et gourmand sans surplus de prix !  
Quand et où nous trouver ?  
En été (de juillet au 15 octobre) : parvis de la médiathèque, tous les mardis, de 18h à 19h. Le 
reste de l’année à la Salle Nelson Mandela (quartier Castillon), tous les mardis, de 18h à 19h.

AMAP Tarnos (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Sarah MOREAU - Tél : 06 51 10 88 40 - Courriel : amap.tarnos@gmail.com - Site : amap-tarnos.fr

CITOYENNETÉ,
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

Depuis 4 ans quelques bénévoles de Tarnos, Boucau et 
Ondres ont pris en charge la promotion du don de sang 
sur notre commune. En mars 2019 nous avons décidé 
de créer une association pour le don de sang bénévole 
afin d’être connu·e·s et reconnu·e·s dans notre mission 
de santé publique auprès de l’Établissement Français 
du Sang (EFS), opérateur unique, avec qui nous 
travaillons en étroite collaboration.
Une association pour quoi faire ?
Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui se 
posent la question ? Le don de sang en France est 
un défi quotidien, chaque jour 10 000 dons sont 
nécessaires pour soigner des malades, sauver des 
vies … et notre fonction auprès de l’EFS est de les 
aider en matière de promotion et d’organisation des 
collectes. Nous connaissons nos communes, nos 
élu·e·s, c’est plus facile sur le terrain.
À certaines périodes de l’année, les stocks de produits 
sanguins sont critiques : il nous faut donc accentuer 
la promotion, affichage chez les commerçant·e·s, 
tractage sur les marchés etc.
Seulement 4 % de la population en âge de donner fait 
ce geste généreux, il en faudrait beaucoup plus pour 
maintenir les stocks en toute sécurité.
Acte généreux, citoyen, solidaire, le don de sang ne 
prend que 45 mn pour sauver des vies. Nous comptons 
sur votre générosité et n’hésitez pas à nous rejoindre, 
toutes les bonnes volontés sont acceptées.
Prochaine collecte à Tarnos le 19 septembre salle 
Maurice Thorez de 15h à 19h.

Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Tarnos et ses 
environs
Adhérente à l’Union Départementale des 
associations pour le Don de Sang Bénévole.
Affiliée à la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole - Reconnue d’Utilité Publique. 
André CICCHERO - 06 12 16 38 80
andre.cicchero@free.fr

Notre but : + de solidarité, + d’entraide, + de lien social. Nous 
échangeons, sans Euros, des services, des objets, des savoirs et des 
savoir-faire. Chacun·e doit pouvoir donner et recevoir équitablement. 
C’est pourquoi nos échanges sont comptabilisés avec une monnaie 
interne qui n’est pas spéculative (pas d’intérêts) et qui n’est pas 
convertible en Euros. Cette monnaie nous permet de mettre la 
relation au centre de l’échange. Ainsi, nous nous démarquons du 
système marchand traditionnel. Notre système nous permet de faire 
des économies et un geste écologique en évitant la surconsommation 
et en favorisant le recyclage et le prêt de matériel. Tous les deux mois, 
nous nous réunissons salle Mandela, pour partager un repas convivial 
et pour échanger des objets.

Nous avons un site internet qui nous permet de :  
- Publier nos offres et nos demandes qui arrivent dans les boites mail de tou·te·s les adhérent·e·s.  
- Consulter toutes les informations générales (historique, règlement, charte, etc…)  
- Gérer nos comptes. L’adhésion ne coûte que 6 € par an pour que le SEL soit accessible à tou·te·s.

Système d’échange local (SEL) Clair de Lune
Monique GOLIN SARRAUTE - 06 44 77 21 76
http://selclairdelune.communityforge.net

L’association « TOUS » s’investit depuis trois ans dans la défense 
des intérêts tarnosiens. Ses actions sont diverses et impactent 
la vie de la cité : concertation de la population, entretiens avec 
des autorités, manifestations, prises de position :
– pour le maintien des transports publics sur la commune, et 
une meilleure desserte des quartiers (qui reste actuellement 
une problématique)
– contre le transfert de la compétence « mobilités » à la 
Communauté de Communes
D’autre part, l’association accentue sa vigilance sur le projet 
de centre aquatique communautaire, et son financement. 
Interpelée par la suppression de la trésorerie de Saint-
Martin-de-Seignanx, une délégation a manifesté son 
désaccord devant la préfecture, fin juin. Ensemble agissons, 
réagissons, défendons notre qualité de vie. Adhésion : 5€/an

TOUS
Anne-Marie FOLLIOT
Centre Henri Dauga 10 rue Victor Hugo 40220 TARNOS
www.tous-tarnos.fr - tous.tarnos@free.fr

Tout au long de ce premier semestre 2019, particulièrement 
marqué par de multiples conflits sociaux, le syndicat multi-
professionnel  des retraités CGT/FSM  de Boucau-Tarnos-
Ondres a été de toutes les luttes.
Pour la défense de nos pensions, certes, mais aussi dans les 
mouvements interprofessionnels nationaux et locaux, où coude 
à coude avec les salarié·e·s, nous nous sommes battu·e·s contre 
la destruction programmée de nos acquis sociaux.
Voici venu l’été et le temps de goûter à quelques jours de repos 
bien gagnés. Comme chaque année à cette période, bon nombre 

de nos adhérent·e·s se sont réuni·e·s autour d’une bonne table fraternelle. Bien manger, rire et chanter  en levant son 
verre, tel est aussi l’esprit qui nous anime.
La prochaine rentrée s’annonce déjà comme l’inévitable confrontation majeure entre le monde du travail et le tandem 
gouvernement-patronat, bien décidé à poursuivre sa sale besogne de destruction. Uni·e·s, nombreuses et nombreux, 
nous serons plus fort·e·s pour résister et gagner de nouveaux droits ! Rejoignez-nous !

Syndicat CGT multi professionnel des retraité·e·s de Boucau-Tarnos-Ondres.
Bourse du Travail, 11 rue Jean-Pierre Thimbaud 64340 Boucau.
Permanences : 1er et 3ème mardi de chaque mois de 15h à 17h - ret.cgt.fsm@laposte.net

La Ville 
compte 150 
associations !

Retrouvez-les 
sur www.
ville-tarnos.fr/
annuaire-des-
associations
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Le Yoga, c’est l’art de revenir à soi, 
c’est découvrir ses limites et les 
élargir, devenir capable de se détendre 
réellement en restant soi-même, 
prendre le temps de se rappeler qui on 
est, souvent oublié dans le tourbillon 
d’une vie trépidante. Tout au long de la 
saison, stages à thèmes et découvertes 
d’autres techniques de bien-être sont 
proposés. Et toujours des moments de 
rencontre et de partage autour de la 
galette des Rois, des séances au bord 
de l’eau et le traditionnel voyage de 
fin de saison. Au mois de Juin, c’est 
à Getaria et Vittoria que s’est rendu 
notre joyeux groupe.
Sous réserve, la reprise des cours 
aura lieu le lundi 16 Septembre 2019.
Lun. : de 10h30 à 11h30 et de 17h45 à 
18h45 au Centre Municipal Albert Castets
Mardi : de 19h15 à 20h15 à l’école 
Félix Concaret à Tarnos.
Mercredi : de 15h45 à 16h45 au CMAC
Mercredi : de 18h15 à 19h15 à l’école 
Evariste Galois à Anglet.
Jeudi : de 10h à 11h au CMAC - de 
18h à 19h à l’école Félix Concaret à 
Tarnos et de 19h15 à 20h15 pour les 
personnes confirmées aussi à l’école 
Félix Concaret.

AS TARNOS - YOGA
« CONNAISSANCE ET ÉVEIL »
Serge JELEZNOFF
06 37 17 36 29
Courriel : dohollau.agnes@sfr.fr

Rentrée sportive 2018 / 2019 :
L’AST omnisports vous présente ses 9 
sections prêtes à vous accueillir, des 
tout·te·s petit·e·s à leurs parents et 
grands-parents ! Faîtes votre choix sur 
ces pages parmi nos activités !

AS TARNOS - 
OMNISPORTS
Francis LATXAGUE
05 59 64 03 49
francis.latxague@orange.fr

Vous désirez maintenir votre forme 
physique ? La section Gymnastique 
Volontaire de l’AST Omnisports vous 
propose de la gymnastique d’entretien : 
- Le mercredi de 18h à 19h et 
le samedi de 9h30 à 10h30 
gymnastique tonique avec Francette, 
- Le lundi de 16h15 à 17h15 
Gymnastique douce et le vendredi de 
11h à 12h de la gymnastique douce 
dynamique avec Marie-Pierre.Les 
séances se déroulent à la salle du CMAC 
située à côté de l’école de musique 
elle-même sise à l’arrière de la salle 
Maurice Thorez. Notre association 
est labellisée FFEPGV, c’est la 
garantie de notre engagement qualité. 
La GV : une autre façon de faire de 
la gym, venez essayer gratuitement 2 
séances.

AS TARNOS - 
GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
05 59 64 91 21 / 06 60 90 53 39

Pratique douce, haromnieuse et 
expressive, accessible à tous et à 
toutes sans condition d’âge. Elle 
s’inspire des recherches de Malkovsky 
sur le mouvement naturel basé sur 
l’économie d’énergie.
Elle permet de :
- développer l’aisance, la fluidité du 
corps, la détente et la confiance en soi
- dénouer les crispations grâce à la 
libre circulation de l’énergie
- développer l’écoute musicale, les 
mouvements étant en harmonie avec 

la musique qui les 
inspire
- retrouver le plaisir 
de mouvoir son 
corps.
Les cours ont lieu 
le jeudi de 19h30 
à 21h (19h pour les 
débutant·e·s) à la 
salle de l’école Jean 
Mouchet.

Cette saison s’est terminée par notre 
Gala habituel qui a été une grande 
réussite.
Encore merci à tou·te·s les 
participant·e·s et bénévoles qui ont 
œuvré pour ce succès qui nous a 
comblé de bonheur et de joie. 
L’Aerofit’s Club Tarnos reprend la 
saison, pour les adultes, le Mercredi 
4 Septembre 2019 à 18h30 à la salle 
Daniel Poueymidou et pour les enfants 
le mercredi 11 Septembre.
Nous vous proposons des cours de 
fitness pour adultes et enfants, sans 
oublier la « BB gym » à partir de 2 ans 
dans différentes salles à TARNOS avec 
des horaires le matin et le soir.
Premier cours d’essai offert sans 
obligation. 
Forfaits à prix compétitifs et dégressifs 
sur l’année avec avantage famille.
Faites-nous parvenir votre adresse 
Email et nous vous adresserons le 
planning des cours.
Nous sommes à votre disposition pour 
tous autres renseignements.

AEROFIT’S
CLUB TARNOS
Myriam CAMUS
06 81 84 25 65

DANSE ET VIE
Carmen LAMY - 06 73 65 50 63 
Monique ARGELES- 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net
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Voici une nouvelle saison qui s’annonce ! La rentrée approche avec ses bonnes résolutions, 
Cadence Form’ se relooke avec son nouveau logo. Cécile BERRAUTE éducatrice sportive 
agréée « sport santé » vous accueille à la salle polyvalente du CMAC à partir du 11 
septembre 2019, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur notre stand au forum des 
associations le samedi 7 septembre de 14h30 à 18h30 au Parc de la Nature.
- le mercredi 10h à 11h30 : Pilates /stretching. La méthode Pilates est une technique 
de gymnastique douce, respectueuse du corps, basée sur la respiration dont le but 
est d’amener la ou le pratiquant·e  à une meilleure conscience de son corps, tout en 
améliorant ses capacités physiques et en réduisant son stress. Ce cours est suivi de 30 
minutes de stretching pour améliorer la souplesse par des étirements et de la sophro-
relaxation.
- le vendredi 15h à 16h15 : Biogym. Cours pour l’entretien de votre forme physique et mentale à 
travers des exercices de respiration, proprioception, relaxation dynamique, sophrologie, renforcement 
musculaire doux (méthode pilates) et travail de coordination sous forme de chorégraphie en musique 
basée sur des mouvements fluides inspirés du Tai Chi, Yoga ou des mini choré de style fitness. 
Nouveaux cours pour ados et enfants : restez connecté·e·s sur notre site. À très vite, tou·te·s à vos baskets… !

CADENCE FORM’
Cécile BERRAUTE - 06 15 86 91 82 - cecileberraute@gmail.com 
www.cadenceform.com / Facebook : @cadenceform’

Rentrée sportive 2019/2020. Pour 
commencer, le Club reprendra ses 
activités le mercredi 4 septembre 14h. 
Cette saison, nous présenterons une 
équipe Jeunes en « Nationale III Jeunes » 
et tenterons d’accéder à la « Nationale II 
Jeunes ». Pour les compétitions Adultes, 
nous pourrions présenter une équipe au 
Championnat de France des Clubs. Nous 
commencerions par la « Régionale », les 
équipes étant constituées de 5 joueurs. 
La difficulté est que nous ne sommes 
pas assez d’Adultes pour constituer une 
équipe. Alors, venez nous rejoindre et 
nous pourrons ensemble tenter de faire 
briller les couleurs de la SICS Boucau 
Tarnos aux échecs avec le meilleur esprit 
sportif. La « Régionale » débute mi-
octobre, il y a en moyenne une partie par 
mois et se jouera sur 5 ou 7 dimanches, 
début des parties à 14h. Nouveauté cette 
saison : tournoi «ECHECS SICSBT Arena» 
sur «Lichess.org» (les tournois en gris 
plus bas dans la grille de tournoi Lichess) 
tous les samedis matin de 9h30 à 11h, 
ouvert à toutes et à tous, préinscriptions 
sur le site à partir de 9h15. Pour finir 
nous serons présents lors de la Journée 
des Associations en septembre. À très 
bientôt devant l’échiquier !

SICSBT - ÉCHECS
Patrice TORRES - 06 03 07 56 29
échecs.sicsbt@outlook.com - 
www.echecs-sicsbt.com

Que cette nouvelle année de danse qui commence soit encore riche de beaux 
moments de partage !!! En cours et sur scène, pour votre plaisir et celui de 
celles et ceux qui viennent vous voir, pour découvrir ou confirmer votre 
envie de danser du modern jazz, nous vous ouvrons nos portes dès le lundi 
9 septembre. De beaux projets à venir, divers spectacles, stage de danse et 
concours, orchestrés par Chrys Dargent, vous seront proposés pour tout âge 
et tout niveau. Journées d’inscriptions, le mercredi 4 septembre de 10h à 18h 
au studio de danse et le samedi 7 septembre au forum des associations avec 
une démonstration. 1 cours d’essai gratuit. Quelques rdv spectacle : 12 octobre 

2019 « Chrys & Cie » théâtre Apollo 
à Boucau (invité par la Compagnie 
Evidanse) ; 28 mars 2020 « 
Ateliers Free danse » et « Chrys 
& Cie » théâtre Colisée à Biarritz ; 
27 juin 2020 « Free Danse » 
théâtre Gare du midi Biarritz. 
Bienvenue dans notre univers...

AS TARNOS - FREE DANSE
06 12 54 53 60 - www.free-danse.fr

Après de bons résultats obtenus au concours de la CND à Biarritz (toutes les 
élèves présentées ont été récompensées), la section a clôturé la saison 2018 
– 2019 par un spectacle haut en couleurs sur des musiques de Vivaldi, pour le 
plus grand plaisir de tou·te·s. Après la pause de l’été, les cours reprendront dès 
le lundi 09 septembre à la salle polyvalente ancienne école du bourg à Boucau.
Rappelons que la section Danse classique accueille les enfants (filles et garçons) 
dès l’âge de quatre ans et que les inscriptions se feront le jeudi 05 septembre 
à partir de 17h30 à la salle de danse (en cas d’impossibilité, les inscriptions 
restent ouvertes après cette date). Pour de plus amples renseignements, 
contacter la professeure, Mireille Sadorge.

SICS BOUCAU TARNOS - DANSE CLASSIQUE
Mireille SADORGE - 06 59 10 26 42 - msadorge@gmail.com

Un mélange de gymnastique et de danse, une pointe d’acrobatie, de l’expression corporelle, une dose de souplesse, 
et surtout une base de musculation : telle est la recette de la gymnastique aérobic ! Notre association propose de 
pratiquer cette activité qui fait partie de la Fédération Française de Gymnastique en loisir ou en compétition, de 
6 ans (CP) à 99 ans. Les cours sont dispensés par un entraineur diplômé et salarié, assisté d’aide-entraineurs. 
Les poussin·e·s (2013-2012-2011) : mardi 17h30-19h, salle Félix Concaret ; Les benjamin·e·s (2010-2009) : mercredi 
14h-16h, salle Robert Lasplacettes ; Les espoir·e·s (2008-2007) : mercredi 15h45 – 17h45, salle Robert Lasplacettes ; 
Les espoir·e·s/junior·e·s (2006-2005-2004-2003) : mercredi de 19h15 à 21h, salle Robert Lasplacettes ; Les adultes : 
lundi et vendredi de 11h à 12h.
Des cours supplémentaires sont proposés pour les gymnastes compétiteurs, en fonction du niveau de pratique. Les 
cours reprendront après la journée du sport, à partir du 9 septembre. Association dynamique, nous proposons tout au 
long de l’année de nous retrouver autour d’animations (halloween, vide-grenier, vente de muguet, goûter de noël,…). 
Cette année, nous organiserons une grande compétition début avril, l’occasion de venir découvrir l’activité. Et nous terminerons l’année par un beau spectacle fin juin à 
la salle Léo Lagrange (entrée libre), qui clôturera, nous l’espérons, une année compétitive qui nous aura amenés jusqu’à Rouen aux Championnats de France.

AS TARNOS - HÉGALDI AÉROBIC
Tél : 06 89 36 92 12 - Courriel : hegaldiaerobic@gmail.com - Site : hegaldi-aerobic.blogspot.fr 

Horizon Danse... Le plaisir d’apprendre à danser !!! 
Sandra Marty et Thierry Martinez proposent des 
cours de danse contemporaine sur Boucau et 
Tarnos. Dès 3 ans pour la classe Éveil jusqu’aux 
cours adultes débutant·e·s ou confirmé·e·s, la 
pédagogie est adaptée à chaque âge, chaque 
niveau… Du débutant·e·s aux pré-professionnel·les, 
l’apprentissage de la danse s’adresse à tou·te·s 
!!! Cours techniques, ateliers de compositions, 
préparation aux auditions, concours, spectacles et 
divers projets tout au long de l’année. Nous serons 
sur scène le dimanche 8 septembre à 12h sur le 
parvis du casino à Biarritz dans le cadre du temps 
d’aimer la danse. Rentrée le lundi 9 septembre. 
Cours d’essai gratuit 

SICS BOUCAU TARNOS 
DANSE CONTEMPORAINE - HORIZON DANSE
Sandra MARTY - 06 62 34 30 28
sandra.horizondanse@gmail.com - horizondanse.net

La section Danses Espagnoles du CCSBT (Centre Culturel et Social de Boucau 
Tarnos), réunit les amoureuses et les amoureux de la danse et de l’Espagne. 
Les cours dirigés par Catherine Martinez Bergounioux, se déroulent dans la 
salle de l’école Concaret à Tarnos, dans une ambiance chaleureuse, qui se veut 
respectueuse de l’esprit associatif. Une cinquantaine d’enfants, à partir de 6 
ans, et d’adultes se retrouvent une fois par semaine pour se perfectionner ou 
s’initier aux sévillanes et différentes danses du répertoire Flamenco.

CCSBT DANSES ESPAGNOLES
LAS FLAMEN’CHICAS
Anne-Marie LOPEZ - 06 77 96 01 90
ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr - Facebook : @LasFlamenchicas

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 17h30  
au Parc des sports intercommunal 
Jean-André Maye

journée des

associations
sport & CULTURE



TENNIS-CLUB LA PALIBE
05 59 64 24 29 - tennis.lapalibe@orange.fr
Enseignant : P. Hargous 06 79 87 58 31 - Facebook : Tennis Lapalibe

Blotti dans un coin de verdure que 
tout le monde nous envie, notre 
Club poursuit son parcours dans la 
vie associative Tarnosienne. Après 
une année un peu chaotique due 
aux intempéries de l’an dernier - ce 
qui nous a privé toute la saison d’un 
court – notre Club est reparti de plus 
belle avec 2 courts en terre battue tout 
neufs que nous avons mis en service 
pour notre tournoi d’ été.
Durant toute la saison sportive, notre 
D.E.P. Hargous dispense ses cours 
aux très jeunes (à partir de 5 ans), aux 
jeunes jusqu’à 18 ans et aux senior·e·s. 
Du débutant au compétiteur, du novice 
au perfectionniste, tout le monde peut 
y trouver son créneau. Nos 3 courts 

éclairés sont pour nous un atout, 
ce qui permet à notre éducateur de 
dispenser ses cours également en 
soirée. Nous inscrivons régulièrement 
plus de 20 équipes (jeunes et adultes, 
Femmes et Hommes) dans les 
différentes compétitions organisées 
par la Ligue de Tennis. Durant la 
saison, nous proposons également 
des tournois homologués FFT 
(Tournoi interne d’Avril à Juin, Tournoi 
d’été en Juillet, Tournoi Vétérans en 
Septembre) et nous accueillons dans 
ces manifestations régulièrement 
quelques 600 personnes venant de 
tous les coins de France.
L’école de tennis reprendra le Mercredi 
11 septembre 2019 pour la totalité 
des enfants. Les inscriptions se font au 
Club. Toutes les personnes intéressées 
par cette activité peuvent prendre 
contact au Club, notre secrétaire 
Béatriz sera très heureuse de vous 
accueillir et de vous fournir toutes les 
informations que vous souhaitez.

Nous vous proposons l’apprentissage 
de l’athlétisme sous toutes ses formes  : 
courses, sauts, lancers et cross. Nos 
athlètes participent aux différents 
championnats départementaux, 
régionaux et plus si qualification.
Entre 7 et 10 ans : au travers 
d’activités ludiques, tu amélioreras 
ta coordination et développeras le 

goût de l’effort et l’esprit d’équipe (le mercredi de 16h30 à 18h). Entre 11 et 
16 ans : Tu as 4 ans pour apprendre à « t’entraîner ». Pour cela, tu viendras 
progressivement 2 à 3-4 fois par semaine. Tu t’orienteras progressivement vers 
une famille d’épreuves (le mardi de 18h à 19h30, mercredi et vendredi de 18h 
à 20h15). Une nouvelle section vient de commencer : le Running (Hors Stade) 
Nous vous proposons des entraînements adaptés à vos objectifs de courses par 
le biais de plans d’entraînements à faire sur la piste ou en autonomie lors de vos 
sorties habituelles (à partir de cadet·te 15 ans, le mardi, mercredi et vendredi à 
partir de 18h). Les entraînements ont lieu au stade intercommunal Jean-André 
Maye, avenue Julian Grimau.

AS TARNOS - ATHLÉTISME
Éducateurs pour les 7-10 ans :  Colette au 06 09 13 41 49 
Pour les 11 ans et + :  Dominique au 06 09 84 90 73
http://astarnos.athle.fr/

Notre Section TAïCHI  de la S.I.C.S.B.T. 
dispense des cours de Taiji Quan forme 
Chen et de Qi Gong ; enseignés par des 
Professeur·e·s bénévoles élèves d'Alain 
Caudine (Premier Disciple européen 
de Maître Wang Xian à Chenjiagou en 
Chine). 

Le Taiji Quan : Le Taiji Quan pour qui ? Réponse : Tout le monde de 5 à 99 ans et 
pas de contraintes de performance. Il aide à contrer les effets de l'âge : perte de 
mobilité, douleurs, mauvaise circulation et développe la respiration, la mémoire, 
la forme physique, la souplesse, la coordination et la résistance. Le Taiji Quan est 
souvent décrit comme une méditation en mouvement. Composé de gestes lents, 
souples et continus, il fortifie le corps et rend l’esprit calme et serein. Cours tous 
niveaux, de débutant·e·s à confirmé·e·s. Lieu : Salle de danse du Boucau 9, rue 
Lucie Aubrac, lundi de 19h45 à 21h15, mardi de 19h45 à 21h15, mercredi de 10h 
à 11h30. Tarif : Pour 1, 2 ou 3 cours par semaine : 180 €. Réductions : Étudiant·e - 
Couple - Demandeur et demandeuse d’emploi - Handicapé·e. Nous vous attendons 
tou·te·s pour venir faire une séance de découverte, gratuite et sans engagement.

SICSBT - TAïCHI
Annie & Gilles - 06 69 69 94 83 - taichiboucau@gmail.com
http://www.taichiboucau.sitew.fr

SICS BOUCAU TARNOS JUDO
06 98 20 65 09 - www.dojoboucautarnos.com

La section Judo reprend ses cours de 
Judo et de Jujitsu lundi 09 septembre 
2019 dans un Dojo refait « presque » 
à neuf, les tatamis, la décoration et 
le matériel pédagogique ayant été 
remplacés.
Les tarifs et l’emploi du temps pour la 
saison qui démarre n’ont pas évolué, 

pour permettre à tou·te·s (petit·e·s et grand·e·s), de venir facilement pratiquer 
cette discipline sportive. L’encadrement bien reposé est présent au complet, 
pour assurer les cours et les futures victoires en compétitions. À noter que 
Pascal Gouraud le directeur technique du club, a obtenu durant l’été le 5°DAN 
de Judo Jujitsu (5° niveau après l’obtention de la ceinture noire), prochaine 
étape la ceinture blanche et rouge. Depuis le 05 Août dernier et jusqu’au 05 
novembre prochain, un reportage sur le club est en diffusion sur les écrans TIPY 
TV de certains commerces. Pour toutes informations complémentaire, notre 
site internet est toujours disponible. 
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Notre section a été créée en 1977. À ses débuts, elle ne comptait que quelques membres. Depuis, son évolution est 
constante et elle accueille aujourd’hui une soixantaine d’archer·e·s. Notre club dispose d’un encadrement compétent 
et dynamique (entraîneuses fédérales et entraîneurs fédéraux, arbitres FFTA). Il met à la disposition des archer·e·s tout 
l’équipement nécessaire pour optimiser leurs réglages. Les archer·e·s peuvent donc se préparer aux compétitions dans de 
bonnes conditions. Pour les débutant·e·s, l’arc est prêté par la section pour toute la durée de la saison. Le petit matériel 
(carquois, 6 flèches, protège-bras, palette, dragonne, plumes, encoches) est à acheter. Le club peut se charger de fournir ce matériel (à voir le jour de l’inscription). 
Les entraînements se réalisent à la salle Léo Lagrange à Tarnos le mercredi (17h30/19h30) le samedi 13h30/15h30 (débutant·e·s/confirmé·e·s), à la salle Biarrotte à 
Tarnos (confirmé·e·s) et sur le terrain d’Huréhous  à Boucau pour la saison extérieure. Pour tous renseignements complémentaires contactez-nous et/ou reportez-
vous sur notre site. Rentrée prévue le 07 septembre 2019.

SICS BOUCAU TARNOS TIR À L’ARC ! Roland CHAILLOUX - 06 87 73 29 91
 sicsbt.tiralarc@gmail.com - sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos

Le Boucau-Tarnos Stade aligne chaque saison des équipes Séniors, juniors et cadettes. Côté équipe Première, 
elle a joué la qualification jusqu’au bout en assurant rapidement son maintien. L’équipe 2 a de nouveau 
effectué un parcours remarquable, échouant en quart de finale du championnat de France. Les Juniors ont 
aussi fait une belle saison, se qualifiant pour les phases finales du championnat de France. L’équipe a obtenu 
le bouclier de Nouvelle-Aquitaine. La poule de la saison prochaine, à consonance basco-lando-bordelaise, 
promet de belles rencontres du côté de JA Maye et de Piquessary. Les cartes d’abonnement pour la saison 
2019/2020 sont disponibles et mises en vente aux tarifs suivants : Sociétaire : 110 € / Couple : 190 € /
Jeune de moins de 23 ans : 50 €. Tous les Lundi, Mercredi et Vendredi de 18h30 à 20h, au siège du Club 
à  Piquessary. Ces cartes vous permettront de suivre, tout au long de la saison, l’ensemble des matches, de 
toutes les équipes du Club, à domicile comme à l’extérieur. Ce soutien financier est indispensable pour sa  
survie. Vous aimez votre Club, Aidez-le !

BOUCAU-TARNOS STADE (BTS)
www.btsrugby.com

La saison 2019/2020 reprend. Si votre enfant, fille ou garçon, souhaite pratiquer un sport collectif, rejoignez-nous, nous 
serons heureuses et heureux de vous accueillir ! Nous encadrons les jeunes dès l’âge de 5 ans avec des éducateurs diplômés. 
Les inscriptions s’effectuent toute l’année (particulièrement au mois de septembre) au siège de notre club (Centre Henri Dauga, 
10 rue Victor Hugo à Tarnos). Celui-ci est ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30, sauf les jeudis et dimanches. Pour toute 
information, vous pouvez également nous contacter aux numéros de téléphone ci-dessus. Les entraînements  se déroulent les 
jours suivants :  U6 / U7 : sam. de 10h30 à 11h30 ; U8 / U9 : mer. de 15h à 16h30 ; U10 / U11 : mar. et jeu. de 18h à 19h30 ; 
U12 / U13 : lun. et mer. de 18h à 19h30 ; U14 / U15 : mer. et ven. de 17h30 à 19h ; U16 / U17 : lun. et ven. de 19h30 à 
21h ; U18 / U19 : lun., ma. et jeu. de 19h30 à 21h ; Seniors : mar. et jeud. de 19h à 20h45 ; Véterans : mer. de 19h30 à 21h. 
La saison 2018/2019 a été particulièrement positive avec 3 finales départementales (Seniors, U19 et U15) et de très belles performances régionales pour nos seniors 
et U19. L’objectif du club est de poursuivre dans cette voie et également de permettre au plus grand nombre de pratiquer le football. Nos éducateurs vous attendent 
pour faire partager à votre enfant leur enthousiasme et leur connaissance du football. Nous l’accompagnerons dans son perfectionnement, quel que soit son niveau.

AS TARNOS - FOOT Valérie FONTAINE, secrétaire : 06 82 90 78 46 - Pascal DUMAS, président : 06 20 52 10 69
Thierry CLERMONT, responsable technique des jeunes : 06 60 02 58 82  - astfoot@wanadoo.fr - www.ast-foot.com

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS 
05 59 64 76 66 - btsecolederugby@gmail.com - www.btsrugby.com

L’apprentissage du rugby repose sur des séances d’entraînement, d’ateliers à thèmes, de rencontres en 
plateaux, de tournois et challenges. Les M14 (13 à 14 ans) participent à un challenge mis en place par la FFR. 
L’école de rugby est ouverte aux enfants né·e·s entre 2006 et 2014 inclus et dès qu’ils et elles ont atteint 5 ans 
pour celles et ceux né·e·s en 2015. Les premières inscriptions seront prises le samedi 7 septembre de 9h30 
à 11h30 et de 14h à 17h au stade Jean-André Maye de Tarnos (local des équipements de l’école de rugby) et pendant la Journée des Associations de Tarnos. Il est 
ensuite possible de s’inscrire pendant toute la saison jusqu’en avril 2020. L’école de rugby fonctionne en principe le samedi matin de 9h15 à 12h (sauf cas particuliers) 
au stade Jean-André Maye de Tarnos. Pour les catégories M10 M12 M14 un entraînement supplémentaire et facultatif est proposé le mercredi de 17h à 18h45 (à 
Piquessary pour les M14). Pour la catégorie M6 (moins de 6 ans) une activité spécifique est proposée à part le samedi matin. Il est possible de faire gratuitement un 
essai de 1 séance à 1 mois. Un calendrier est établi au début de chaque trimestre avec des temps de repos lors des vacances scolaires.

La Ville de Tarnos a créé un parcours de Disc Golf au Parc de la Baye, en partenariat avec notre association Disc Golf Sud Landes 
(DGSL). Cette activité consiste à lancer manuellement un disque, selon les règles de jeu du golf, vers une corbeille en un minimum 
de coups en évitant tous les obstacles naturels, tels que les arbres et les zones « hors limite » sous peine de point de pénalité ! 
Cette activité est ludique et conviviale. Ce sport loisir mixte s’adresse à tou·te·s, de l’adolescent·e au senior·e, sportif et sportive 
occasionnel·le, compétiteur ou compétitrice et ne requiert pas d’aptitude particulière. Tout au long de l’année, notre Association 
DGSL enseigne les gestes de base aux nouveaux adhérents et aux nouvelles adhérentes de plus de 16 ans pour les mener vers 
des tournois en loisir ou compétition selon leur choix. Prix de l’adhésion, saison 2019/2020 : 35 euros. Pour les non-adhérent·e·s 
qui souhaitent se lancer sur le parcours, en famille ou entre ami·e·s, une location de disques (Putter) est disponible, sur réservation, au prix unitaire de 3 euros. DGSL 
propose également des animations à tarif réduit pour les groupes : séminaires d’entreprises, comités d’établissements, enterrements de vie de garçon, anniversaires etc... 

DISC GOLF SUD LANDES Franck HAVERLANDT - 06 62 59 39 76 - discgolfsudlandes@gmail.com
christiane64.wixsite.com/disc-golf-sud-landes - Facebook : @disc.golf.tarnos

L’aïkido est un art martial japonais 
non-compétitif et non-violent. 
C’est un système de self-defense 
qui utilise l’énergie de l’agresseur 
/ l’agresseuse pour annuler son 
attaque sans le blesser. Les valeurs de 
l’aïkido accompagnent parfaitement 
le développement des jeunes et des 

plus ancien·ne·s (maîtrise de soi, 
respect des partenaires, disponibilité, 
rectitude…). Le but de l’aïkido n’est 
pas de battre un·e adversaire mais de 
vaincre ses propres instincts agressifs. 
Son efficacité ne réside pas dans la 
puissance musculaire mais dans le 
relâchement, l’attention à l’autre, le 

contrôle de soi et la modestie. Comme 
il n’y a pas de compétition et que les 
techniques ne demandent ni force ni 
qualités physiques particulières, tout 
le monde peut pratiquer ensemble : 
les plus gradé·e·s avec les débutant·e·s, 
les femmes avec les hommes. Le club 
est composé de pratiquant·e·s de 

tous âges, dynamiques et motivé·e·s ; 
la bonne humeur et la convivialité 
sont obligatoires sur les tatamis ! Les 
entraînements ont lieu les mercredis et 
vendredis de 19h30 à 21h30 au dojo de 
la salle polyvalente Albert Castets. Vous 
pouvez également découvrir l’Aïkido et 
le club en consultant notre site Internet. 

SUD OUEST AIKIDO 
Serge CLERGEAU - Tél : 06 62 09 21 16 - www.sudouest-aikido.com - Facebook : facebook.com/sudouest.aikido - Le club de Tarnos est affilié à la FFAAA. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 17h30  
au Parc des sports intercommunal 
Jean-André Maye

journée des

associations
sport & CULTURE
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spécial

ASSOS CULTURE & LOISIRS  
Ces pages sont des espaces d’expressions proposés aux associations deux fois par an.

Le club photo du CCSBT « Arrêt sur Images » accueille tou·te·s les photographes 
qui souhaitent partager leur passion et progresser. Il a pour but de favoriser 
la pratique collective de la photo, de la prise de vue (technique photo pour 
débutant·e·s et confirmé·e·s, sorties photographiques à thèmes) jusqu’à la 
finalisation (utilisation de logiciels pour le développement, la retouche et 
l’archivage des photos) sans oublier de régulières séances de lecture d’image. 
Les membres se retrouvent tous les jeudis (hors vacances scolaires) à partir de 
19h sur la base d’un programme pré-établi prenant en compte les besoins et 
souhaits des un·e·s et des autres, à la salle du Trossoat à Boucau (face à la Cale 
du Boucau). Les ateliers sont animés bénévolement par des membres du club 
tou·te·s amateurs et amatrices qui souhaitent partager leurs connaissances 
dans certains domaines. Ponctuellement, certaines séances sont menées par 
des photographes professionnel·le·s. Chaque atelier est basé sur les échanges 
constructifs dans la bienveillance et l’apprentissage en groupe, en plus de la 
nécessaire pratique individuelle. Arrêt sur Images est affilié à la FFP et participe 
à ce titre aux concours régionaux et nationaux.
Chaque année, l’un des moments forts de la saison est l’organisation d’une 
exposition où chaque adhérent·e est invité·e à présenter ses œuvres.

CCSBT - Section Photo - « Arrêt sur Image »
Laurence MEYNARD / Françoise MIGOT-LABAT
arretsurimages64@gmail.com - http://focus64.canalblog.com

Le CCSBT, centre culturel et social de Boucau et Tarnos existe depuis 41 ans 
et a pour but de promouvoir la culture, les activités intellectuelles et sportives 
au plus grand nombre de familles. L’offre variée est accessible à un public 
enfant pour la majorité des activités : Aquarelle, dessin enfants et adultes, arts 
créatifs, poterie, cirque enfants dès 3 ans, danses espagnoles, généalogie, 
apprentissage du français, photos, théâtre enfant et adulte, spectacle, 
méditation, fabrication de produits naturels, cours d’anglais et d’espagnol... il 
y en a pour tous les goûts et toutes les envies, toujours dans la simplicité, le 
respect et la convivialité ! N’hésitez plus, 2 cours d’essai vous permettent de 
confirmer votre choix. Nous serons ravi·e·s de vous rencontrer pour vous fournir 
les détails de lieux, d’horaires et de tarifs lors des forums des associations qui 
se dérouleront le 7 septembre à Tarnos au Parc de la Nature et le 14 septembre 
au stade Piquessary à Boucau. RDV également sur notre page facebook : ccsbt.
boucau.tarnos pour suivre nos actualités et aussi par téléphone ou mail aux 
coordonnées notées plus haut, pour plus d’informations. 

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL 
BOUCAU-TARNOS (CCSBT)
06 79 79 94 69 - contact@ccsbt.net - Facebook : @ccsbt.boucau.tarnos

CCSBT - Troupadours
Christel MONTAULIEU 
06 79 79 94 63 - yanacri4064@yahoo.com
lestroupadours.blogspot.com
Facebook : « Troupadours » ou « Christel Troupadours »

Depuis 2003, les Troupadours organisent des repas spectacles et des animations 
diverses, très souvent dans un genre théâtre musical. La nouvelle saison reprend 
en septembre avec de nouveaux projets dont un partenariat avec la résidence 
Tarnos Océan. De ce partenariat découlera un spectacle en novembre ou 
décembre 2019. De plus, le 22 février, à la salle Maurice Thorez de Tarnos sera 
organisée une deuxième présentation du spectacle de décembre 2018 intitulé 
« le Grand Show des Troupadours ». Les scénarios sont écrits et adaptés aux 
compétences des acteurs et des actrices qui ont, à ce jour, entre 8 et 70 ans… 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles avec des connaissances son 
et lumières. N’hésitez pas à nous rejoindre …

Le théâtre a la vocation d’épanouir 
petit·e·s et grand·e·s, qu’elles et ils 
soient timides ou pas. C’est un jeu, et 
le jeu est essentiel à l’épanouissement 
d’une vie, à son bien-être. Le fait de 
jouer et de participer à quelque chose 
de collectif, ne peut qu’accroître la 
confiance en nous ! Notre section est 
encadrée par des professionnel·le·s, 
comédien·ne·s au Théâtre des 
Chimères de Biarritz. Cette année, 
cette section est également ouverte 
aux adultes. Cinq ateliers sont ouverts 
en fonction de l’âge des pratiquant·e·s : 
Le niveau 1 « Débutant·e·s » 
est proposé aux jeunes qui sont 
scolarisé·e·s dans les écoles primaires, 
à partir du CM1, car un très bon niveau 
de lecture est nécessaire. Le mercredi 
de 14h à 16h, École Jean Mouchet 
de Tarnos. Le niveau 2 « Ados » est 
ouvert aux Collégien·ne·s. Le mercredi 
de 16h à 18h, École Jean Mouchet de 
Tarnos Le niveau 3 « Jeunes » accueille 
les Lycéen·ne·s et au-delà pour ceux 
qui ont la possibilité de poursuivre 
jusqu’à 18 ans. Le samedi de 10h à 
12h30, Ecole Jean Mouchet de Tarnos. 
Le niveau 4 « Adultes » est ouvert 

aux adultes débutant·e·s ainsi qu’aux 
adultes handicapé·e·s. Jeudi de 20h 
à 22h, Église des Forges à Tarnos Le 
niveau 5 « Sénior·e· » est ouvert aux 
adultes ayant déjà fait de la scène. 
Jeudi de 18h à 20h, Église des Forges 
à Tarnos.
Cette répartition n’est absolument pas 
rigide. Des ajustements en relation 
avec le nombre de participant·e·s 
et les années de pratique peuvent 
amener quelques aménagements. Au 
cours d’une saison, période scolaire 
uniquement, il y a 30 séances : les 
12 premières sont consacrées à la 
pratique des fondamentaux (voix, 
articulation, maintien corporel, 
déplacements et improvisation). 
Ensuite une pièce de théâtre est 
choisie et le reste de la saison est 
consacré à la préparation du spectacle 
présenté au public fin juin et début 
juillet selon le niveau. Inscriptions lors 
des forums des Associations des Villes 
de Boucau et Tarnos, mais également 
via le site internet HelloAsso en 
fonction des places disponibles. 
Informations/Retrospective sur notre 
page Facebook.

CCSBT Théâtre
Céline PECYNA-MULLER - theatre@ccsbt.net - 06 30 97 34 39
Facebook : @TheatreBoucauTarnosCCSBT

Les projets des activités culturelles et de détente de l’association Saint-Vincent 
durant l’année 2019 se poursuivent :
- La journée du 14 juin s’est réalisée par la visite de la magnifique église à 
l’Hôpital Saint-Blaise, le beau château « Andurain-Maytie » de Mauléon et la 
fabrique artisanale de l’espadrille « Don qui Chausse ».
- Un voyage de 4 jours les 25, 26, 27, 28 septembre dans le Marais Poitevin 
avec visite des villes de Saintes, Rochefort et sa corderie, Brouage, le navire 
« Hermione », visite de l’église Notre-Dame de Royan.
- Le dimanche 20 octobre, kermesse paroissiale, la journée commence par une 
messe à la chapelle de l’Océan, suivie d’un apéritf et d’un repas servi à la salle 
Maurice Thorez.
- Une sortie le 15 novembre à Saint-Sever pour découvrir les richesses historiques 
de la ville. C’est avec plaisir que nous accueillons toute personne désireuse de se 
joindre à nous afin de passer des moments d’amitié et de convivialité. 

Association Saint-Vincent
Jean-Pierre DAMESTOY - 05 59 64 10 15 / 06 07 06 24 03
hontabat@wanadoo.fr

1969-2019, le choeur Ermend Bonnal, 
cette année, va fêter ses cinquante 
ans. Pendant toutes ces années, le 
chœur a poursuivi son chemin en 
essayant d’apporter de la joie et son 
amour de la musique aux spectateurs 
et aux spectatrices venu·e·s assister à 
ses concerts et tout spécialement aux 

Tarnosien·ne·s. Il a partagé ses concerts avec l’école de musique de Tarnos en 
collaboration avec Arnaud Labastie, l’orchestre junior dirigé par Francis Gonzalez 
ou celui des senior·e·s dirigé par Gérard Pommiez et le chœur d’enfants dirigé 
par Caroline Sibra. Il a également à maintes occasions chanté avec des chœurs 
du Pays Basque, du Béarn ou des Landes. Nous avons eu le plaisir le 5 juillet 
sur proposition d’Arnaud Labastie d’animer le marché de Tarnos lors de son 
déménagement. Nous sommes chaque année, très heureuses et heureux et 
fier·e·s de présenter un nouveau programme élaboré par notre cheffe de chœur 
Tatiana Panina assistée de notre accompagnateur Lorin Reymondet.  
Cette année, le chœur ne dérogera pas à sa règle et un programme spécial 
mélangeant classique (Gloria de Vivaldi) et moderne avec ensemble musical 
est travaillé actuellement par les choristes qui répètent à l’école de musique 
de Tarnos, les mercredis de 20h30 à 22h30. Si vous aimez chanter, n’hésitez 
pas à nous contacter, vous serez accueilli·e·s avec beaucoup de joie. Il est 
important que ce chœur continue sa route et si, quelque soit votre pupitre, 
vous souhaitez nous rejoindre, nous vous accueillerons à bras ouverts.  
Que ferons-nous en cette année du cinquantenaire ? Tout d’abord le 30 juillet, 
nous avons été invité·e·s par le chœur d’Albret de Soustons pour le concert 
d’ouverture des fêtes locales. Le 15 décembre à 17h, église des Forges, nous 
présenterons notre programme spécial à nos ami·e·s de Tarnos et des alentours. 
D’autres représentations sur Saint-Jean-de-Luz et à l’église St-André de Bayonne 
sont également au programme pendant ce même mois. Nous remercions notre 
public fidèle et sommes impatient·e·s de le retrouver nombreux lors de ce concert.

Choeur Ermend Bonnal
Annie CAPDUPUY - 06 41 82 75 49
ermendbonnal1969@gmail.com

Rendez-vous à la  
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
le 7 septembre au Parc de la Nature 
(voir agenda page 11) !

CCSBT - Généalogie du Bas-Adour
Jacques VIGNES - 05 59 74 79 34 - www.genealogie-basadour.fr
jvgs@wanadoo.fr / genealogie.basadour@orange.fr

Généalogie du Bas Adour est une 
section du Centre Culturel et Social de 
Boucau et Tarnos. Actuellement 194 
adhérent·e·s lui font confiance. Vous 
pouvez les rejoindre pour participer à 
tout ou partie de ses activités qui sont : 
- Recherches généalogiques personnelles 
- Relevés systématiques des actes 
dans les registres paroissiaux et les 
registres d’état civil de 66 communes 

des cantons de la Côte-d’Argent (Mimizan), du Marensin-Sud (Soustons), du 
Pays-Tyrossais (Saint-Vincent-de-Tyrosse), du Seignanx (Saint-Martin-de-
Seignanx), de Dax1, de Dax, d’Orthe-et-Arrigans (Peyrehorade, Pouillon). Nos 
données d’actes au nombre de 839 535, dont : 423 281 naissances /baptêmes, 
115 790 mariages, 300 273 décès et 191 actes divers, sont libres d’accès.  
Coopération avec les autres associations de la région. La participation à 
nos activités est bénévole et le recours à l’aide que nous pouvons apporter 
implique l’engagement formel de faire un usage strictement personnel des 
informations recueillies et de n’en faire en aucun cas un usage commercial. 
Nous assurons une permanence à la mairie de Tarnos le vendredi de 14h à 17h à la salle 
de réunion N° 2 et nous organisons des ateliers de formation le vendredi, à 18h15 
à la salle du Trossoat (en face de la Cale, sur le bord de l'Adour) au Boucau.  
Nous recherchons des bénévoles pour saisir les actes. Si vous avez un ordinateur 
et un peu de temps, vous pouvez nous aider. Nous vous apporterons tout le 
soutien et l'aide nécessaires. Nous sommes adhérent·e·s à la Fédération de 
généalogie 64, à l’Union de Généalogie Aquitaine Pyrénées.

Située dans un agréable cadre de verdure, 
la Salle Rencontre et Amitié est le théâtre 
de nombreuses activités ludiques, chaque 
jour de la semaine et quel que soit le 
temps ! Les lundis et jeudis après-midi 
sont consacrés au jeu Pyramide.
À l’instar du  célèbre jeu télévisé de France 
2, les Pyramidien·ne·s font deviner à leur 
partenaire 5 mots, lesquels permettent de 
résoudre des énigmes. La deuxième phase 
du jeu s’appelle le ping-pong : chaque 

équipe propose un mot à tour de rôle et celle  qui découvre le mot secret en 
premier, marque 1 point ; ainsi que pour les 4 autres mots. Dans la 3ème phase du 
jeu, les noms propres : il s’agit de retrouver 4 personnes ou lieux ayant un point 
commun, après avoir parié en combien de briques l’équipe pense le découvrir. 
Enfin, la partie se termine avec la grande pyramide : une série de 6 expressions à 
faire deviner à son partenaire en 70 secondes.
Présentation du Club : Une vingtaine de membres le composent ; ils sont en 
majorité tarnosien·ne·s mais certain·e·s viennent de plus loin-Anglet, Bayonne, 
Boucau, Labenne, Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx et Sainte-Marie-de-Gosse 
pour pratiquer cette activité distrayante et enrichissante et retrouver leurs 
camarades de jeu. Elles et ils vous invitent à venir tester ce jeu récréatif et culturel, 
dans une ambiance conviviale.
Coordonnées du Club : Salle Rencontre et Amitié, Rue de la Grande Baye à Tarnos 
(à côté de la crèche et des tennis) Tous les lundis et/ou jeudis de 14h30 à 16h 
et/ou de 16h30 à 18h. Possibilité d’une 3ème séance le lundi jusqu’à 19h, pour 
les personnes encore en activité. Chaque partie dure 1h à 1h15 en moyenne. 
Venez nous rencontrer lors de journées portes ouvertes les lundis et Venez nous 
rencontrer lors de journées portes ouvertes les lundis et jeudis de septembre 
de 14h30 à 18h et également lors de la Journée des associations le samedi 8 
septembre au Parc de la Nature à Tarnos.

CLUB PYRAMIDE LANDES
Marie-Claude FÉVRIER - 06 78 71 63 21 - mcfevrier@hotmail.fr

Présentation de livres anciens sur l’histoire du château

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 17h30  
au Parc des sports intercommunal 
Jean-André Maye

journée des

associations
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Quinzaine de la

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE
3 parcours gratuits au choix : 5km à l’est de la RD810 / 5km à l’ouest de la RD810  
13km : la Grande boucle. Inscription recommandée (mais non-obligatoire) au 05 59 64 49 46 ou 
par mail : dlasplacettes@ville-tarnos.fr

Retrouvez le programme complet sur
   www.ville-tarnos.fr @tarnosofficiel

 9h30   Accueil et Présentation d’ensemble du projet 

 Sur l’ensemble de la matinée   Stands d’information et d’explications : 
- sur le projet d’Écolieu Lacoste  
- sur les initiatives des acteurs et actrices locales  
+ dégustation et vente des producteurs et productrices locales ! 

 10h   Visites guidées en groupes du site : découverte de la flore, des 
différentes espèces de végétaux, des différents milieux naturels, de la 
localisation des futures activités avec le CPIE du Seignanx

 11h   Ateliers de réflexion et d’échanges 
sur le contenu et les activités de l’Écolieu Lacoste,  
1. « Vendre, transformer » : cet atelier visera à faire remonter les 

idées des habitant·e·s présent·e·s, propositions 
quant à la vente et à la valorisation des productions 
issues du lieu (espace de vente, conserverie). 
  
2. « S’approprier le lieu » : À l’aide de techniques ludiques, les 
habitant·e·s seront encouragé·e·s à se projeter sur la disposition du 
lieu et à mettre en relief les propositions permettant de donner envie 
d’y venir, de mieux sensibiliser et le faire connaître.

 12h   mise en commun des ateliers et présentation des 
différentes façons de s’impliquer dans le futur Écolieu 
Lacoste pour les habitant·e·s

 12h30   Repas local et convivial.

Balade commentée de Tarnos en vélo // samedi 21/09 à 9h

découverte du futur écolieu lacoste // samedi 28/09

 À partir de 15h   Animations diverses : Escape game en plein 
air, concerts avec l’École Municipale de Musique, Pêche avec les 
Pescadous des Lacs, Grainothèque et visite commentée des arbres 
du Parc (avec la Médiathèque Les Temps Modernes et Patrick Bleno), 
Initiation à la slack-line, Initiation au Disc-Golf, Jeux 
traditionnels en bois, Exposition sur le Château de 
Castillon.

 19h15  Spectacle de musique & danse 
avec l’École Municipale de Musique et l’Association 
Horizon Danse.

5ème Fête du Parc de Castillon // samedi 28/09
 20h   Spectacle nocturne
dans le grand chêne du Parc :
« Le Peuple de l’Arbre »
par le Théâtre des 7 Lieues
Un spectacle en plein air pour lequel il faudra lever les yeux et 
admirer l’histoire qui se passe... dans un arbre ! Les comédien·ne·s 
escaladent, déambulent dans les branches, dansent, font des 
acrobaties avec des jeux de projections de vidéos, de la musique, 
des bruitages, des chants et des jeux de lumières. Gratuit !


