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Attention

Édito
Tarnosien·ne·s, cher·e·s concitoyen·ne·s,
À l’heure où je vous écris ces quelques lignes, la menace
d’une deuxième vague du virus COVID-19 n’est pas à
écarter. La vigilance de tou·te·s reste donc de mise.
Dans le contexte sanitaire que l’on sait, les grands
moments festifs organisés par la Ville et les associations,
qui animent si chaleureusement notre commune l’été,
auront dû hélas être annulés. Fort heureusement, nous
bénéficions ici d’espaces naturels si exceptionnels
qu’ils nous auront, malgré tout, permis de pleinement
nous détendre.
Élu·e·s et agent·e·s communaux auront été très
actifs en cette période. En direction des enfants et
des jeunes, nombre d’animations, de séjours et sorties hors de Tarnos auront été organisés, dans le
respect scrupuleux des règles sanitaires, naturellement. Une attention particulière aura aussi été portée
à nos senior·e·s, notamment les jours de forte chaleur. Par une action soutenue quotidienne, nos
espaces publics - rues, parcs, forêts et plages - seront restés propres, malgré l’afflux plus important
qu’à l’habitude de touristes. Dans les écoles et autres équipements communaux, nombre de travaux de
réhabilitation et d’amélioration auront aussi été conduits.

« Les conséquences sociales de la crise sanitaire
se faisant de plus en plus sentir,
nous allons renforcer l’engagement de la Ville
pour encore plus d’actions de solidarité »
Le chantier de réfection de la voirie de l’avenue Georges Lassalle a débuté. Les aménagements des
espaces publics situés entre le terminus de Garros au Centre-ville auront été achevés, avec notamment
la plantation de plusieurs centaines d’arbres et de milliers de plantes vivaces, offrant désormais un beau
cachet à ce secteur. Sur la partie sud de l’axe, les travaux avancent bon train.
Courant juillet, une nouvelle majorité à la Communauté de communes s’est installée, à laquelle Tarnos
et les 7 autres communes du Seignanx sont partie-prenantes. Isabelle Dufau a été brillamment élue
Présidente. Tarnos sera aussi représentée au Bureau communautaire par deux vices-président·e·s,
Isabelle Nogaro et moi-même. Le temps où Tarnos n’avait plus droit au chapitre appartient désormais au
passé. L’heure est donc à une nouvelle ère, celle de la reconstruction d’une ambition intercommunale
commune, reposant sur des bases de respect mutuel, avec et pour les 27 000 habitant·e·s du Seignanx.
En cette rentrée, les conséquences sociales de la crise sanitaire se faisant de plus en plus sentir, nous
allons renforcer l’engagement de la Ville pour encore plus d’actions de solidarité. Telle est notre priorité
du moment.
Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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Dossier

L’esprit de renouveau souffle sur le

Le 15 juillet, Isabelle Dufau, Adjointe au Maire de Tarnos, a été élue Présidente de la Communauté de Communes du Seignanx.
Rencontre au siège de la Communauté de Communes.
Tarnos Contact : Qui êtes-vous ?
Originaire de Tarnos, où je réside au Centre-ville, j’ai
un parcours professionnel entièrement consacré à
l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse, au début au
sein de l’Éducation Nationale en tant qu’enseignante,
puis auprès d’un Mouvement d’éducation populaire
« les Francas », et enfin au service « Éducation
enfance et jeunesse » de la Ville de Bayonne.
TC : Quel est votre lien avec le Seignanx ?
Je suis élue municipale et communautaire depuis
2008. C’est donc mon 3ème mandat dans un
territoire que je connais bien, que j’ai vu évoluer
et se développer. Les atouts du Seignanx sont
immenses, c’est un territoire attractif, aux portes de
l’agglomération bayonnaise, avec de nombreuses
infrastructures et ressources : son port industriel,
ses zones d’activités commerciales et artisanales,
ses terrains agricoles, ses zones touristiques, son
esprit de solidarité forgé dans l’adversité, sa capacité
d’adaptation au cours de l’histoire, ses femmes et
ses hommes engagé·e·s...
TC : En accord avec la majorité de Tarnos, vous avez
été candidate à la Présidence de la Communauté
de Communes.
Oui. C’est après réflexion au sein du groupe de la
majorité municipale tarnosienne « Tarnos ensemble »,
groupe dans lequel je siège depuis plus de 12 ans,
que la décision de candidater à la Présidence de la
Communauté de Communes a mûri.
Se mettre au service de la Communauté de
Communes pendant le mandat à venir est un
honneur, j’y mettrai mon énergie, mes connaissances
du territoire et du fonctionnement des collectivités
territoriales, ainsi que mon expérience de militante
4
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de Gauche et de l’éducation populaire, aux plans
associatifs ou politiques.
TC : On connait à Tarnos votre volonté de travail
collectif. Comment allez-vous le décliner dans le
Seignanx ?
Le challenge qui se présente à moi, je compte le
relever avec tous les élu·e·s qu’ils soient de Tarnos,
Saint-Martin-de-Seignanx, Ondres, Saint-André-deSeignanx, Biaudos, Saint-Laurent-de-Gosse, SaintBarthélémy ou Biarrotte ; qu’ils soient des majorités
ou des oppositions municipales.
Ce travail collectif se fera en concertation. La
concertation, c’est une méthode qui a beaucoup
de sens pour moi, aussi bien dans mon activité
professionnelle que dans mes mandats précédents,
où j’ai toujours travaillé en réunissant les différent·e·s
acteurs et actrices pour co-construire les actions à
partir d’objectifs et de principes communs.
TC : Vous êtes à la tête d’une équipe qui tend vers
la parité. Pourquoi est-ce important ?
Les principes de parité et de renouvellement me
tiennent particulièrement à cœur. Il est important
de féminiser la fonction politique pour permettre à
toutes les sensibilités de la société de s’exprimer.
L’absence de femmes politiques pour assumer les
plus hautes fonctions exécutives reste une réalité
en 2020 et c’est regrettable. Je suis ravie qu’Éva
Belin ait été élue Maire à Ondres, qu’Isabelle Cazalis
le soit restée à Saint-Laurent-de-Gosse, et bien sûr,
je suis très fière que la Présidence revienne à une
femme. Cela n’était pas arrivé depuis l’époque de
Pierrette Fontenas qui reste pour moi une source
d’inspiration car elle a su insuffler dans le Seignanx,
un esprit coopératif et constructif indispensable.

Il est primordial également d’accompagner
l’engagement des jeunes élu·e·s afin qu’ils prennent
progressivement des responsabilités, accompagnés
par des élu·e·s plus expérimenté·e·s. En mobilisant
plus de femmes et davantage de jeunes, cela
permettra d’être plus en phase avec la réalité et les
aspirations de notre société.
TC : Lors de votre discours d’investiture, vous avez
parlé d’un pacte de gouvernance. De quoi s’agit-il ?
En tant que Présidente de la Communauté de
Communes, je souhaite mettre en place un véritable
pacte de gouvernance, avec 3 axes forts:
1. Un Bureau Communautaire renouvelé et
élargi dans lequel les 8 communes du Seignanx
sont représentées en proportion de leur nombre
d’habitant·e·s, en tentant d’installer la parité et en
intégrant des jeunes et / des nouveaux.
2. Une conférence des Maires, qui se réunira
régulièrement, avant toutes décisions d’ampleur,
avec des temps de travail également dans les
conseils municipaux des 8 communes,
3. Une implication régulière des citoyen·ne·s et des
acteurs et partenaires du Seignanx, avec des Assises
du Seignanx dès l’automne. Il s’agira de partager
un état des lieux sur la situation du Seignanx, et
d’identifier des perspectives à venir. Cela nous
permettra de préfigurer un projet de territoire 2020 /
2026 incluant les dimensions sociales, économiques,
touristiques,
environnementales,
culturelles,
financières et fiscales.
C’est de cette façon que j’entends travailler, avec
toutes les forces vives et les richesses du territoire,
urbaines et rurales, industrielles et agricoles, sociales
et économiques...

Seignanx
Le Seignanx désormais tourné vers l’avenir
Mandat municipal du Président de l’Intercommunalité

Genre du Président / de la Présidente de
l’Intercommunalité

Le Seignanx

Le Seignanx

Sur l’ensemble des intercommunalités françaises, 86,2 % des présidences de Dans l'ensemble des intercommunalités de France, la part de celles présidées par
communautés et métropoles reviennent à des maires. Ce n’est pas le choix qu’a fait des femmes, dont le Seignanx, dépasse difficilement les 11 % (11,6 % contre 7 %
la nouvelle équipe du Seignanx.
auparavant).

Le nouveau Bureau Communautaire
Lors du mandat précédent, présidé par Éric Guilloteau, les élu·e·s tarnosien·ne·s avaient dénoncé leur exclusion du Bureau communautaire, organe exécutif
(« Gouvernement ») de l’intercommunalité. La nouvelle équipe, présidée par Isabelle Dufau, a souhaité réorganiser ce bureau :
- meilleure représentativité des trois villes (Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx,
Tarnos) en tenant compte de leur nombre d’habitant·e·s
- garantie à chaque commune d’y compter au moins un·e représentant·e
issu·e de sa majorité
- tendre vers une meilleure représentation des femmes : la moitié des
Vice-Président·e·s et 44% du bureau communautaire sont désormais des
femmes (25% auparavant).
Présidente : Isabelle Dufau, Adjointe au Maire à Tarnos
1er Vice-Président à l’Aménagement du territoire, urbanisme :
Julien Fichot, Maire de Saint-Martin-de-Seignanx
2e Vice-Présidente au Développement économique et au
Tourisme : Éva Belin, Maire d’Ondres
3e Vice-Président aux Finances : Jean-Marc Lespade, Maire de
Tarnos
4e Vice-Présidente à la Culture : Isabelle Cazalis, Maire de
Saint-Laurent-de-Gosse
5e Vice-Président aux Voiries, aux Liaisons douces et aux
Équipements : Pierre Pasquier, Adjoint au Maire d’Ondres

Communes

Nombre
d’habitant·e·s

6e Vice-Présidente à la Communication et à la Démocratie
Participative : Laurence Gutierrez, Adjointe au Maire de SaintMartin-de-Seignanx

Part de la
Nombre de représentant·e·s des
population majorité municipales au bureau
du Seignanx communautaire
Sous E.
Guilloteau

Sous I. Dufau

7e Vice-Président aux Solidarités et à l’Action sociale : Alain
Dicharry, Adjoint au Maire de Biarrotte

Biarrotte

267

1%

1

1

8e Vice-Présidente à la Transition écologique, à l’Agriculture
et aux Déplacements : Isabelle Nogaro, Adjointe au Maire de
Tarnos

Biaudos

883

3.32%

1

1

Ondres

5 069

19.07%

1

2

Saint-André-de-Seignanx

1 687

6.35%

1

1

Saint-Barthélémy

425

1.6%

1

1

Saint-Laurent-de-Gosse

598

2.25%

1

1

Saint-Martin-de-Seignanx

5 264

19.8%

1

2

Tarnos

12 387

46.6%

0

3

9e Vice-Président à l’Habitat et au Logement : Pierre Latour,
Maire de Saint-Barthélémy
Deux autres membres viennent compléter le Bureau :
- Jean Baylet, Maire de Saint-André-de-Seignanx
- Jean-Marc Larre, Maire de Biaudos
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SERVICES PUBLICS

L’agence de Pôle emploi transférée à
Bayonne le temps d’être réaménagée
Depuis le 28 août, l’agence de Pôle Emploi vous accueille dans ses nouveaux locaux
à Bayonne, 40 allées Marines. Ce déplacement temporaire va permettre à l’agence de
Boucau d’être réaménagée, avec comme objectif de mieux accueillir les demandeurs et
demandeuses d’emploi et les entreprises.
Pôle emploi l’affirme : les usager·e·s de l’agence retrouveront l’intégralité de ses services
à Bayonne : accueil, inscription, calcul des droits à l’indemnisation... Offres d’emploi et
documentation professionnelle seront également disponibles sur place.
Vos conseiller·e·s restent joignables par courriel, téléphone ou disponibles pour des prises
de rendez-vous à Bayonne.
Les travaux devraient durer 14 mois.

Horaires inchangées :

- Lundi, mardi et mercredi : 8h30-12h30 (accès libre) / 12h30-16h30 (sur rendez-vous)
- Jeudi : 8h30-12h30 (accès libre) / Après-midi fermé au public
- Vendredi : 8h30-12h30 (accès libre) / 12h30-15h30 (sur rendez-vous)

Vos conseiller·e·s habituel·le·s vous accueilleront
provisoirement à l’agence de Bayonne.

© Crédit photo : BERTRAND LAPÈGUE

DISTINCTION

RÉSIDENCE TARNOS OCÉAN

Les résident·e·s apprennent à
participer et à sensibiliser
Ce projet financé par l’ARS (Agence Régionale de
Santé), consiste à former des résident·e·s sur le
fonctionnement du Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Anciennement appelé Conseil d’Etablissement,
il est un lieu d'échange et d'expression sur toutes
les questions intéressant le fonctionnement de
l'établissement dans lequel sont accueillies des
personnes en situation de handicap (infirmes,
moteurs, cérébraux, traumatisé·e·s crâniens). Il
est également un lieu d'écoute très important,
ayant notamment pour vocation de favoriser la
participation et l’expression des usager·e·s.
Durant cette formation, les résident·e·s apprennent
le fonctionnement du CVS, leurs droits et devoirs,
mais aussi à prendre la parole, à se faire entendre, à
s’écouter et à se respecter les un·e·s les autres. Elles
et ils apprennent à laisser à chacun·e le temps de
s’exprimer et à ne pas se couper la parole.
Les résident·e·s apprennent à préparer des ordres
du jour et des questions ainsi qu’à rédiger des
comptes-rendus. Elles et ils seront aidé·e·s par un manuel s’appellant : « Le CVS pour Tous ».
En plus du CVS, les résident·e·s s’exercent à animer des ateliers auprès de personnes
handicapées et valides.
Ce projet concerne 11 résident·e·s formé·e·s par 2 formatrices venant du CREAI de
Bordeaux lors de 8 séances de 3h.
Le but de cette formation sera de pouvoir, pour les 11 participant·e·s, organiser des ateliers
à l’extérieur de la résidence (dans une salle de la mairie), afin de former d’autres résident·e·s
et de créer des moments d’échanges et de discussions avec des personnes extérieures. Cela
permettra une sensibilisation au handicap et au fonctionnement de l’établissement, ainsi
qu’expérimenter les questions de démocratie et de représentativité.
Article écrit par : Sylvia Perraud, Amaia Lascor, Marie Arçuby
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Félicitations au « Petit Jeune » !

La poissonnerie - restaurant tarnosienne « Le Petit Jeune » a été
classée dans les 10% meilleurs restaurants du monde selon les
commentaires des voyageurs et voyageuses de Tripadvisor !
Le « Petit jeune » vous accueille 34 avenue Julian Grimau.
Poissonnerie :
- Mardi et mercredi 9h30-12h
- Mercredi, jeudi, vendredi 9h30-12h et 16h30/19h
Restaurant :
- Mardi et Mercredi 12h-13h30
- Jeudi, vendredi et samedi 12h-13h30 et 19h30-21h30
Plats à emporter sur commande

Travaux
Les zones bleues de nouveau activées
le 14 septembre

Tram’bus
NOUVEAU : Les parkings
de Garros et la gendarmerie
désormais desservis par le bus !

Pendant le confinement, pour faciliter la vie des riverain·e·s et des commerces,
les zones bleues avaient été désactivées. Pour libérer les places du Centre-ville
occupées à la journée par des « voitures-ventouses », elles vont reprendre du
service à partir du 14 septembre. Un disque bleu vous est offert avec ce Tarnos
Contact pour faciliter votre stationnement.

Le parking-relais et le parking de covoiturage sont entrés
en fonction et sont désormais desservis par la ligne 2 du
réseau Chronoplus, de 6h à 21h50 !
Quelques derniers réglages doivent encore être apportés :
dernières plantations, réglages des lumières, entrée en
service des feux...

En journée, je veux laisser ma voiture plusieurs heures pour prendre le bus, travailler au centreville ou faire du covoiturage : où me garer ? Le parking sous la médiathèque vous offre une centaine
de places gratuites et sans limitation de durée, de 8h à 20h. Vous pouvez aussi utiliser les nouveaux
parkings-relais et parkings de covoiturage gratuit de Garros qui viennent d’être ouverts au public.

Retrouvez l’ensemble des trajets et des horaires des 5 lignes
tarnosiennes sur : www.chronoplus.eu

Puis-je laisser mon véhicule sur une zone bleue toute la nuit ? Oui. À Tarnos, le panneau
indiquant une zone bleue précise des horaires (8h - 20h). Les places de stationnement n’ont pas
de durée limitées en dehors de ceux-ci.
Puis-je utiliser le disque bleu offert par Tarnos dans d’autres villes, y compris en Espagne ? Oui,
ce disque bleu est conforme aux normes européennes. Vous pouvez donc l’utiliser dans toutes
les zones bleues de l’Union européenne.
Que se passe-t-il si je reste plus longtemps qu’autorisé sur une place bleue, que j’oublie de
mettre mon disque ou encore que je reviens changer l’heure de mon disque ? Vous vous
exposez à une amende (35€).

Prochainement : des panneaux dynamiques vous indiqueront le nombre de
places disponibles dans les principaux parkings du Centre-ville, vous faisant
ainsi gagner du temps pour vous garer.

L’ensemble des parkings tarnosiens resteront gratuits.
RAPPEL : COMMENT FONCTIONNE UNE ZONE BLEUE

Point sur le chantier
DU CABINET
BAYONNE :

VÉTÉRINAIRE

À

L’ENTRÉE

DE

Sur cette partie, les derniers arbres seront plantés en hiver, période
plus favorable à un bon enracinement.

Cheminements piétons et cyclistes : Du 7 au 11
septembre, l’ensemble des trottoirs et pistes cyclables vont
être terminés, des deux côtés de la chaussée.

Quais des bus (les « arrêts ») : Le 21 septembre commencera
la mise en place du revêtement en bêton désactivé. Elle devrait
être achevée sur la plupart des arrêts le 25 septembre.

Chaussée : Les enrobés seront faits de nuit du 14 septembre
au 9 octobre (voir ci-dessous).

Du 14/09 au 09/10 :
Travaux de nuit (21h - 6h)

du cabinet vétérinaire à l’entrée de Bayonne

MAXI
2H

Les enrobés des voiries vont être rabotés (du 14 au 20/09)
puis refaits (du 21/09 au 09/10). Les dates peuvent
varier en fonction des conditions météorologiques.
Des déviations ponctuelles seront mises en place sur le
parcours.
À l’issue, l’ensemble des travaux d’enrobés du projet
de Tram’bus seront terminés.
La circulation ne sera pas coupée en journée.

Les travaux :

- Avenue Joseph Ponsolle : Le passage piéton a été mis aux normes pour faciliter le déplacement
des personnes à mobilité réduite. Du marquage du sol a été réalisé. À la demande de riverain·e·s,
un ralentissement a été installé dans le virage de l’arrêt de bus Leclerc pour sécuriser leur insertion
dans la circulation.
- Route du Moulin : cette voirie privée est ouverte au public. Aussi, la Ville effectue ponctuellement
des travaux de mise en sécurité de la chaussée (« boucher les trous ») mais n’est pas autorisée à
refaire la route.
- Chemin de la Tuilerie : Cette voirie est en partie privée et en partie communale. Sur la partie
privée, en état correct, Carrefour avait procédé à des reprises. Sur la partie communale, les travaux
ont mis à jour des dysfonctionnements et des infiltrations d’eau expliquant l’état de dégradation
de la chaussée. Les travaux ont donc permis de remettre en état les canalisations, la chaussée et
d’installer un exutoire.
- Rue du Fils : le COL a créé des places supplémentaires de parkings publics et procédé
à l’installation de collecteurs d’ordures ménagères à la demande de la Ville, dans le cadre du
programme immobilier Olympe de Gouges.
- Avenue Georges Lassalle : la phase 1, visant à modifier les réseaux d’adduction d’eaux potables,
d’eaux usées et d’eaux pluviales se poursuit.

Quelles dernières
étapes avant la mise en
circulation du Tram’bus ?
- L’installation de mobiliers urbains complémentaires et des
finitions doivent encore être apportés sur l’ensemble de la
partie tarnosienne du Tram’bus.
- Les bornes d’informations en temps réel et d’achat de titres
de transport vont être installées sur chaque quai cet automne.
La fibre nécessaire à leur fonctionnement sera installée à la
même période.
- Des essais de fonctionnement des bornes de charges du
Tram’bus, à Garros, vont être effectués en septembre.
- Vous verrez pendant deux mois le Tram’bus circuler à Tarnos
pour effectuer des « marches à blanc » permettant de procéder
aux derniers ajustements et réglages.

Le Tram’bus devrait donc entrer en service à Tarnos
début 2021.
Tarnos Contact | Septembre 2020
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Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

La rentrée a eu lieu !
Les enfants ont repris progressivement depuis le 19 août. En cette rentrée, la Ville
accueille :
- 38 enfants à la crèche Saint-Exupéry, dont 16 nouveaux et nouvelles
- 24 enfants à la crèche Petits Matelots, dont 9 nouveaux et nouvelles
- 11 enfants à la micro-crèche, dont 4 nouveaux et nouvelles
Au total, 73 enfants sont accueilli·e·s sur les 3 structures de la Ville.

TRAVAUX

Les locaux sont
bichonnés l’été !

Les équipes sont prêtes et se réjouissent de revoir les enfants.
Un gros chantier a été réalisé cet été à la crèche des Petits Matelots : changement
des baignoires et plans de change des deux sections, meubles soutenant refaits par
les menuisiers de la Ville.
COVID oblige, il est demandé aux parents de mettre des masques avant de pénétrer
dans les établissements.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE DE LOISIRS
Les longues périodes de confinement
puis de déconfinement progressif ont
bouleversé le quotidien des enfants,
limitant les réponses à leurs besoins
sociaux, moteurs, psychologiques
et cognitifs. Durant ces périodes
difficiles et compliquées, le personnel
s’est investi pour ne jamais cesser
d’accueillir les enfants des personnels
mobilisés, puis plus largement.
Le Centre de Loisirs a également
proposé tout au long de l’été des
activités associant loisirs et (re)
découverte de leurs environnements
afin que les enfants puissent mettre
à profit les deux mois de vacances
écoulés pour se resocialiser, s’aérer
et aborder la rentrée scolaire dans de
bonnes conditions.
Le Centre de Loisirs continuera,
dès la rentrée, selon l’évolution de
la situation, à concevoir et mettre
en œuvre des projets d’animation
et des activités de loisirs éducatifs,
proposées au sein de toutes ses
structures, s’appuyant sur le cadre
réglementaire et pédagogique des
accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires, et prenant en compte,
dans le strict respect des consignes
sanitaires, les aspirations et besoins
spécifiques des enfants accueillis.
L’équipe d’animation, après une
période d’activité partielle et un
été bien rempli quoi que particulier,
s’apprête donc de nouveau à accueillir
les petit·e·s tarnosien·ne·s de 3 à
11 ans, tant le mercredi après-midi
de 12h15 à 18h30, que durant les
vacances de Toussaint ou sur les
8
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Accueils Périscolaires du matin,
midi & du soir ainsi qu’aux Centres
d’Animation de Quartier du Pissot,
de Dous Haous et de Castillon,
en fin d’après-midi. Pour cette fin
d’année, ne pourront hélas et très
exceptionnellement être proposés,
d’Animations Hors Structure ni de
mini-camps ou séjour. Toutefois
l’Association pour le Centre de Loisirs
devrait reprendre l’intégralité de
ses activités dès l’année 2021 si le
contexte sanitaire s’y prête… Nous
savons pouvoir compter sur votre
confiance et espérons vous retrouver
dès le mardi 1er septembre et lors du
Forum des Associations le samedi
05/09/2020 (voir pages agenda).
Pour tout renseignement :
Association pour le Centre de Loisirs
Isabelle Chaise
Centre Municipal Albert Castets
2, Place Albert Castets
40 220 Tarnos
05 59 64 45 97
wwwcentredeloisirstarnos.fr

Chaque été, les agent·e·s municipaux profitent de l’absence des
enfants pour remettre en état toutes les écoles. Tout est nettoyé
jusqu’au moindre recoin et, à tour de rôle, les bâtiments sont ravalés.
Cet été, c’était le tour de l’école Robert Lasplacettes. L’intérieur de
l’école Henri Barbusse, située dans le quartier des Barthes, a lui
été complètement rénové. L’aménagement des cours de récréation
se poursuit, avec la pose de nouveaux jeux et de leur sol adapté,
dans les écoles Charles Durroty, Daniel Poueymidou et Jean Jaurès
(maternelle et primaire).
Ces travaux importants viennent s’ajouter à la réfection du réseau de
plomberie effectué en début d’année à l’école Félix Concaret.
De septembre 2019 à septembre 2020, l’entretien et les travaux
dans les écoles tarnosiennnes s’élèvent à 408 000 €, répartis ainsi :
- Travaux neufs (gros œuvre) : 311 400 €
- Régie : 87 900 € (valorisation travail et matériel)
- Logistique : 8 900 €
1000 élèves sont accueilli·e·s tous les jours dans les écoles à Tarnos
(690 en élémentaire, 310 en maternelle).

Info COVID
À l’heure où nous bouclons ce magazine, le protocole sanitaire
a été assoupli, laissant présager une rentrée scolaire dans des
conditions quasi-normales.
Toutefois, les agent·e·s de la Ville et de l’Éducation Nationale
restent pleinement mobilisé·e·s pour faire appliquer les gestes
barrières et les mesures de distanciations physiques. L’hygiène,
l’entretien des écoles restent une priorité.

Victoire : Ouverture d’une sixième
classe de 4e au collège !

Rap N
Skate

L’Académie avait souhaité réduire le nombre de classes de 21 à 19
au collège Langevin-Wallon à Tarnos, alors que le nombre d’élèves y
restait stable : 550.
Conséquence : les classes s’annonçaient surchargées et il n’était plus
possible d’accueillir de nouveaux élèves en 4e, renvoyant les nouvelles
familles tarnosiennes vers le collège de Saint-Martin-de-Seignanx.
Le Conseil municipal (les élu·e·s) de Tarnos avait voté à l’unanimité
une motion le 4 juin pour demander à l’État de revoir sa copie.
C’est en partie gagné, puisqu’une sixième classe de 4e va finalement
être ouverte au collège à la rentrée. Les élu·e·s restent mobilisé·es· pour
l’ouverture d’une classe de 5e, une nouvelle classe à l’école primaire
Jean Mouchet et le maintien de toutes les classes à Robert Lasplacettes.

Des séjours un peu spéciaux

!
s
n
a
0
1
s
e
s
e
t
ê
F

Ils étaient un peu bizarres, cet été, les séjours organisés par la Ville.
Malgré le contexte, la Municipalité avait tenu à en maintenir, même
si leur nombre et leur capacité avaient dû être revus à la baisse pour
respecter les normes sanitaires. Les tarifs étaient restés les mêmes.

Guest-star

Le projet pédagogique avait également dû être adapté. Pas de nuit
sous tente ni d’apprentissage de la gestion d’un budget pour faire les
courses, cuisiner ensemble et faire la vaisselle, mais des châlets en
pension complète comprenant deux jeunes maximum pour respecter
les distances.

La Racine

Côté programme, les jeunes se sont régalé·e·s : baignades, canoé,
course d’orientation, VTT...

Bolzed

Le Wonk

Arsher

Expériences et concerts gratuits
Samedi 19/09 - 14h-18h
Skateparc de la Baye
TARNOS SOLID’ACTION

Un groupe en vacances à Sabres a reçu la visite de Nicolas Domet,
Adjoint au Maire à l’éducation, l’enfance et la jeunesse, qui voulait
se rendre compte sur le terrain de l’organisation des séjours.

Mathis élu au Réseau National
des Juniors Associations !

Les jeunes de Métroloco ont assuré !
Quel meilleur endroit pour parler des politiques jeunesse de la
Ville que le restaurant "Metroloco" de la placette du Métro !
La gestion est assurée par un groupe de jeunes qui testent
l’entreprenariat social et solidaire pendant la saison estivale. Et
le tout, à base de produits locaux et en proposant des animations
musicales et culinaires à thème !
Une partie de l’équipe avec
Nicolas Domet, Adjoint au
Maire et Emmanuel Saubiette,
Conseiller municipal délégué à la
jeunesse.

L'assemblée générale du Réseau National des Juniors Associations s'est tenue samedi
11 juillet à Paris. Plusieurs jeunes de l'association Tarnos Solid'Action, accompagné·e·s
par leur référent municipal, Rachid Taha, ont participé à ce temps important, en
visioconférence, depuis la mairie.
À l'ordre du jour, notamment, l'élection des 4 délégué·e·s nationaux qui siégeront à Paris.
Mathis Marques, Président de notre association locale de jeunes, a été élu. Belle
reconnaissance du travail accompli sur Tarnos par ces jeunes ! Bravo et fier·e·s de vous !

JEUNES.VILLE-TARNOS.FR
► Le portail internet dédié aux jeunes
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S
CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
« Plus que jamais à vos côtés », c’est
l’esprit dans lequel l’équipe municipale
exerce ses responsabilités.
Plus que jamais à vos côtés car la crise
sanitaire a été un appel à davantage
de solidarité et de cohésion. Ce temps
se prolonge, notamment au niveau
économique et social. Des entreprises
sont fragilisées, des salariés inquiets

pour leur emploi. Évidemment, à la
hauteur de nos moyens, nous avons à
en tenir compte. Le mandat qui s’ouvre
est donc inédit et compliqué. D’autant
qu’un autre danger plus insidieux
encore que le Coronavirus guette : le
dérèglement climatique.
Tarnos, face à la crise, n’est pas seule :
les finances communales saines et la

nouvelle majorité à la Communauté
de communes, présidée par notre
collègue tarnosienne Isabelle Dufau,
sont des points essentiels qui nous
serviront de leviers pour ne pas subir
brutalement la récession, et même
de saisir de nouvelles opportunités
de développement et d’évolution,
notamment en faveur de la transition
écologique, si indispensable.

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

PS ET APPARENTÉ·E·S
Année 2020, année si particulière :
après plusieurs semaines à la rencontre
des Tarnosiens qui nous ont fait
confiance pour un nouveau mandat,
il a fallu s’isoler, puis apprendre à
vivre autrement avec, sûrement
pour longtemps, des gestes barrière
à respecter. Dans cette période
anxiogène ont surgi de nombreuses
difficultés économiques et sociales,

se posent aussi des questions
environnementales angoissantes qui
nous obligent à questionner notre
mode de vie.
Malgré
tout,
des
éléments
encourageants sont à souligner :
tout d’abord le dévouement de notre
personnel communal, en particulier
dans notre EPHAD où les résidents

ont été protégés de l’épidémie, où
les écoles ont pu en partie reprendre
avec une désinfection régulière, où les
élèves de l’école de musique ont pu
s’exercer à distance. Enfin nous mettons
de grands espoirs dans la nouvelle
gouvernance de la Communauté de
communes qui, dans le respect de
chacun de ses participants permettra
d’avancer positivement.

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

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Merci aux 42 % d’électeurs qui se sont
déplacés le 15 mars ! Notre gratitude
toute particulière aux 660 Tarnosiens
qui ont soutenu notre programme
et notre volonté de tourner Tarnos
vers l’avenir. Face à ce résultat, biaisé
par une situation sanitaire à haut
risque, nous avons atteint un record
d’abstention !

Les vainqueurs devraient faire preuve
de plus d’humilité face au scrutin.
Nous avons eu droit à l’un de ces
discours ultra politisé dont seul le PC
a le secret, niant le fait que 73 % des
électeurs n’ont pas voté pour la liste du
maire sortant ! Récupération politique,
interprétation
de
statistiques,
propagande d’un autre temps, nous le
voyons aussi dans ce magazine dont

les contenus ne sont qu’à la gloire de
l’équipe sorto-rentrante et de son chef.
L’argent semble couler à flots lorsqu’il
s’agit d’actions propagandistes ! Nous
parlerons de la Communautés de
Communes dans le prochain numéro,
l’affaire démarre mal, nous le savions !
Nos
actions
sur
alternancetarnos

Facebook

Alice Cassaing
Antoine Roblès.

:

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Suite aux résultats des dernières
élections municipales, notre liste
TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR
EN COMMUN est représentée au
conseil municipal par 2 élus, Caroline
DACHARRY et Bernard LAPEBIE,
ce dernier étant aussi au conseil
communautaire du Seignanx. Nous
profitons de cette publication pour
remercier les tarnosiens qui nous ont

donnés leur confiance pour notre
première participation à cette élection
où seulement 42% des électeurs se
sont déplacés aux urnes.
D’identité de Gauche, nous serons
une opposition constructive, loin
des propos « d’anti-Maire » que nous
entendons depuis le début de la
campagne électorale, mais bien pour

État-Civil
MARIAGES

■ Samedi 6 juin 2020
Nathalie MATIAS DE JESUS & Guillaume RAMIN
Prudencia da Conceiçao COELHO VALENTE &
Stéphane GOMEZ

10

Tarnos Contact | Septembre 2020

défendre des valeurs importantes à nos
yeux, telles le non cumul de mandat et
d’indemnités, une participation des
citoyens à tous grands projets depuis
leur conception jusqu’à leur réalisation,
un
développement
économique
solidaire
pourvoyeur
d’emplois
pérennes, une agriculture vivrière
locale bénéfique à tous et un bon
fonctionnement de l’intercommunalité.

NAISSANCES
Kalani HERVOIR DAGUERRE né le 1er avril 2020
de Maëva DAGUERRE et d’Alexis HERVOIR
Cloé VILA né le 06 avril 2020
de Christelle JUNGAS et de Mathias VILA
Luccio MORIN né le 08 avril 2020
de Noémie DANTO et de Benoît MORIN

Caroline Dacharry
Bernard Lapébie.

Maylis FRANCHINEAU née le 09 avril 2020
de Joël FRANCHINEAU et de Camille GESSLER
Ainhoa BACHÉ née le 09 avril 2020
de Nicolas BACHÉ et de Anaïs GAUTHIER
Aldo LABAQUÈRE né le 20 avril 2020
de Pauline DAL BON et de Sylvain LABAQUÈRE
Izia SALLES née le 30 avril 2020
de Sandra BRANCO et de Kévin SALLES

CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Lors de sa dernière séance, le 9 juillet,
le Conseil municipal a adopté 35 délibérations, dont les suivantes.

Transition écologique

La Ville adhère à l’association « Eco-lieu Lacoste »,
ayant pour objet l’exploitation agroécologique
et solidaire en Centre-ville, afin de poursuivre sa
politique en faveur des circuits courts alimentaires.
Elle conventionne aussi avec le SYDEC pour le
raccordement électrique de cet espace agricole.
Dans la même volonté de maintenir et développer
l’activité agricole écoresponsable, elle acquiert une
parcelle agricole d’une superficie de 10 486 m²,
située chemin d’Annelogue, pour un montant de
41 944 €. Elle demande à la SAFER d’exercer son
droit de préemption sur une parcelle de 2 464 m²,
au lieu-dit « Garros », pour un montant de 2 400 m²,
afin que cet espace retrouve un caractère agricole.

Soutien au commerce

Afin de soutenir les commerçant·e·s et restaurateurs
et restauratrices face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire, la Ville les exonère
de la redevance d’occupation du domaine public
pour les terrasses, du 15 mars au 31 décembre
2020.

Demande d’ouverture d’une
classe supplémentaire à l’école
Jean Mouchet
La hausse des effectifs dans cette école portant à
une moyenne de 27,25 élèves par classe, la Ville
demande à l’Éducation nationale l’ouverture d’une
classe supplémentaire.

Retrouvez tous les comptes-rendus
des Conseils municipaux sur :

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Jeudi 1er octobre à 20h, salle Maurice Thorez

RAPPEL : Les séances sont ouvertes au
public. N’hésitez donc pas à assister à ce
moment démocratique essentiel.

Toujours afin de favoriser les filières agricoles
locales pour l’approvisionnement de la restauration
scolaire, la Ville renouvelle son adhésion annuelle
au groupement de commande publique Zone Pays
Basque Sud Landes.
Dans le cadre de sa politique de développement de
nouveaux itinéraires cyclables, elle acquiert dans le
secteur de l’Aygas une parcelle de 2 189 m², pour un
montant de 16 417,50 €.
Afin de permettre à terme la création d’une halte
ferroviaire, elle acquiert une parcelle bâtie de 791 m²,
située le long de la voie ferrée dans le secteur du
square Mora, pour un montant de 350 000 €.
La ville sollicite un soutien financier du Conseil
départemental des Landes et de l’Agence de l’eau
pour l’arrachage de la plante invasive Jussie sur le
site de la zone humide du Métro.

Mobilisation avec les parents d’élèves et les enfants de l’école le 26 juin dernier.

Maïdie DARRAS CHELY née le 21 mai 2020
de Myriam CHELY et de Jean-Jacques DARRAS

Daniel MAISONNAVE
74 ans, décédé le 8 avril 2020

Robert PLACÉ
90 ans, décédé le 14 mai 2020

Charlie BONNET née le 24 mai 2020
de Jérémy BONNET et de Marie GONZALES

Gaston LABRUQUERE
70 ans, décédé le 09 avril 2020

Pierre ALONSO
90 ans, décédé le 19 mai 2020

Pablo RODRIGUEZ né le 26 mai 2020
de Roberto RODRIGUEZ et de Coralie SEGERIC

Nicole BOURDALLÉ-BADIE
74 ans, décédée le 23 avril 2020

Philippe LABAT
50 ans, décédé le 29 mai 2020

DÉCÈS

Jeanne CURUTCHET veuve DUFFOURC
88 ans, décédée le 27 avril 2020

André HOURS
95 ans, décédé le 6 juin 2020

Gilbert EVRARD
80 ans, décédé le 7 avril 2020

Albert DUBOIS
90 ans, décédé le 29 avril 2020

Francis VOISIN
59 ans, décédé le 7 juin 2020

Yolande ANDRES épouse IRIGOYEN
62 ans, décédée le 7 avril 2020

Jacqueline GOURIAUD épouse GAUTIER
79 ans, décédée le 4 mai 2020

Jeanine DUBLANC veuve DARRIGUES
89 ans, décédée le 7 juin 2020

Marcelino RUIZ
80 ans, décédé le 7 avril 2020

Christiane SOURROUILLE épouse CAZAUBON
76 ans, décédée le 8 mai 2020

Frédéric CEDIL
46 ans, décédé le 10 juin 2020
Tarnos Contact | Septembre 2020
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Faire preuve d’adaptation est le leitmotiv
en cette période si particulière.
Un virus microscopique parvenait à
paralyser toute l’humanité, alors que
la Nature, elle, semblait regagner du
terrain. S’adapter, c’est ce que l’équipe
de la médiathèque a tenté de faire
malgré les circonstances. Une de nos priorités est de créer et de maintenir du
lien avec les usager·e·s.
Après la proposition de sélections thématiques hebdomadaires faisant le tri
dans d’innombrables ressources numériques durant le confinement et la
fermeture au public en accès libre, le Média-Drive a été mis en place pour
accéder au prêt de documents après ces deux mois d’absence.
Enfin le Média-Move a permis pour bon nombre d’usager·e·s de retrouver avec
bonheur le chemin de la médiathèque, dans le respect des règles sanitaires.
Lieu intergénérationnel, lieu de croisement, lieu de détente, il nous faut nous
adapter et respecter les consignes car protéger les autres, c’est se protéger.
Alors entrons masqué·e·s, lavons-nous les mains régulièrement et respectons
le sens de circulation. Peu à peu, retrouvons le chemin et l’ordinaire de notre
chère médiathèque. Bienvenue à la médiathèque Les Temps Modernes.
Conseil de lecture : Enfant 44, de Tom Rob Smith, traduit de l’anglais par
France Camus-Pichon. Un des coups de cœur de la saison proposé par le club
de lecture Marque Page. Disponible également en livre audio, lu par Frédéric
Meaux.
En faisant des recherches pour écrire
un scénario, l’auteur a découvert la
véritable histoire d’Andrei Chitakilo,
un meurtrier d’enfants dans la Russie
de Staline puis de Kroutchev et en a
tiré ce roman bouleversant.
Léo, militaire, brillant héros de la
guerre contre les Nazis est intégré
dans le service du MGB (police d’État
chargée du contre espionnage).
Lorsque le cadavre du fils d’un de
ses subordonnés est découvert
à Moscou il est obligé d’accepter
la thèse de l’accident, malgré des
doutes... Document impitoyable sur
cette époque où les Soviétiques ne
voulaient pas admettre la délinquance
et préféraient accuser des innocents
plutôt que de rechercher les coupables.
Livre remarquable, très bien construit.
La version audio est passionnante. Le
titre intrigant ne trouve sa signification
qu’au milieu du roman.
12
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Une rentrée particulière

C’est une rentrée un peu particulière cette année pour l’école de musique. Après
plus de 6 mois de fermeture, toute l’équipe a hâte de retrouver ancien·ne·s et
nouveaux élèves.
Les professeur·e·s ont réussi à garder un lien fort avec les élèves durant cette
période très particulière. Vidéos, travail en visio, mails... : elles et ils ont utilisé
toutes les moyens modernes mis à leur disposition pour continuer à transmettre
leur passion.
Et ce travail a payé puisque le nombre d’élèves ré-inscrit·e·s est le même que
l’année passée. Bravo à elles et eux ! Et bravo à tou·te·s les parents qui les ont
secondés efficacement.
Les journées portes ouvertes ont permis aux enfants qui étaient encore
hésitant·e·s de faire leur choix, même s’il n’était pas possible d’essayer les
instruments afin de respecter les gestes barrières. Cette année encore, les
demandes ont été fortes et certaines classes affichent complet.
Des projets se dessinent déjà pour l’année qui vient, même si le contexte sanitaire
vient contrarier un peu le dynamisme de l’école. Participation à la fête du parc
de Castillon, concert des professeurs , stages : vous pouvez retrouver tous les
évènements proposés sur notre site internet qui sera mis à jour régulièrement :
http://musique.ville-tarnos.fr. Un programme riche et varié pour une année
toute en musique !
Et puis nous avons en ce début d’année scolaire une pensée très forte pour notre
collègue Gérard Pommiez qui nous a quitté le 19 août dernier. Il avait enseigné la
clarinette et la guitare à l’école de musique et dirigeait avec beaucoup de passion
l’orchestre adulte. Nous pensons très fort à sa famille.

L’agenda des Animations

En raison du contexte sanitaire, les événements annoncés dans l’agenda sont susceptibles d’être modifiés. Le
port d’un masque est obligatoire sur l’ensemble des événements de plein air générant des concentrations de
personnes (marchés de plein air, brocante, vide-grenier, fêtes publiques, festivals,animations de rue...) et dans
les lieux publics. Pour des informations actualisées, consultez le site internet : www.ville-tarnos.fr/agenda

▪ SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 10H À 13H À LA SALLE LÉO LAGRANGE

FORUM DES ASSOCIATIONS
CULTURELLES ET SPORTIVES
Le traditionnel rendez-vous pour découvrir les associations tarnosiennes !
• Renseignements et inscriptions auprès des associations
• Présentations des activités municipales (école municipale de musique, médiathèque
Les Temps Modernes et service animations sportives)
• Initiation à de multiples activités sportives et culturelles
• Parcours de découvertes sportives pour les enfants
Renseignements : 05 59 64 49 35

forum des
assospcoriat t& CUioLTnURsE
SAMEDI 5
SEPTEMBRE 2020
DE 10h à 13h

salle
léo lagrange

13 avenue du collège

port du masque obligatoire

Renseignements : 05 59 64 49 35

LES ATELIERS
INFORMATIQUES DE
LA MÉDIATHÈQUE :
PENSEZ-Y !

Inscriptions le 5 septembre de 10h à 13h à la
médiathèque, puis par téléphone.
De nombreuses formations multimédia
sont proposées tout au long de l’année aux
abonné·e·s de la médiathèque. Pour rappel,
l’abonnement est gratuit !
■ [Informatique] Premiers pas en
informatique. Cycle de 6 séances : Mardis 15,
22, 29 septembre, 6, 13 et 27 octobre 10h
/ 11h30.

CALENDRIER
SPORTIF
AST Foot
▪Match
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 27/09 à 15h contre Médoc Océan
BTS - Équipe première
▪Match
au Parc des Sports

Intercommunal Boucau-Tarnos :
· Dim. 13/09 à 15h contre Salles

TARNOS RACING ELECTRIC CAR
▪Course
de modèles réduits, dimanche 6

septembre à partir de 8h à la piste TREC

▪ SAMEDI 19 SEPTEMBRE
RAP’N SKATE
FÊTE SES 10 ANS

····································································

www.ville-tarnos.fr

·

@tarnosofficiel

à partir de 14h au Skatepark de la Baye
Le traditionnel rendez-vous urbain et
familial organisé par la Ville de Tarnos et
l’Association Nostar autour du skate et du
rap vous surprend chaque année avec de
nouvelles activités, toutes gratuites pour
toute la famille : contest de skate, initiation
au graff’, jeux vidéos, réalité virtuelle,
slack line, mur d’escalade, jeux gonflables,
démonstration de danse hip-hop, babyfoot géant, hover-board et hover-kart...
Et cette année, un tremplin rap est organisé
avec 4 groupes qui donneront un concert
gratuit : les tarnosiens de Bolzed, Le Wonk,
La Racine et Arsher du Square.

■ [Blog] E-commerce. Cycle de 2 séances :
Mardi 15 et 22 septembre - 18h / 19h15.
■ [Logiciels] Bureautique Cycle de 4 séances :
Vendredis 18 septembre, 2, 9 et 16 octobre
- 10h / 11h30.

Renseignements : 05 59 64 44 59

■ [Outils] Smartphones et tablettes. Pour
utiliser plus efficacement sa tablette ou son
smartphone et découvrir les applications
utiles. Mardi 29 septembre - 18h / 19h15.

Programme complet sur

WWW.VILLE-TARNOS.FR

■ [Image] Retouche d’image avec des
logiciels libres - gimp, paint...
Mardi 6 octobre - 18h / 19h15.
■ [Image] Montage vidéo : apprendre les
rudiments de la capture vidéo et du montage.
Mardi 13 octobre - 18h / 19h15.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
▪Assemblée
générale de la

SICSBT Pole
Dance à l’église des Forges à partir de 19h.
Tél. : 06 32 14 32 75
Assemblée générale de l’Amicale Laïque
Tarnos Barthes ALTB à la salle Joseph Biarrotte.
Tél. : 06 08 92 86 79

▪

MARDI 8 SEPTEMBRE
Vente de cartes postales anciennes
organisée par Emmaus-Landes Pays Basque à
Emmaus-Landes Pays Basque de 14h à 18h.
Tél. : 05 59 55 23 13

11 SEPTEMBRE
▪FêteVENDREDI
de la rentrée des classes organisée à l’école

Jean Jaurès à partir de 18h. Tél. : 05 59 64 66 51
MARDI 15 SEPTEMBRE
▪Vente
de bijoux fantaisie

organisée par
Emmaus-Landes Pays Basque à Emmaus‑Landes
Pays Basque de 14h à 18h.Tél. : 05 59 55 23 13
Tarnos Contact | Septembre 2020
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• 1ère partie, à partir de 18h : Rendez-vous au parc de Castillon pour un spectacle
de danse avec l’Association Horizon danse et l’École Municipale de Musique
• 2ème partie, à 20h : Spectacle nocturne en plein air « Une nuit, la mer ».
Un spectacle écrit et interprété par la célèbre navigatrice Isabelle Autissier, accompagnée par
le musicien Pascal Ducourtioux. Dans une ambiance de veillée, rythmée par la musique,
Isabelle Autissier fait partager l’intimité du marin dans une nuit de mer... Celles et ceux qui ont
déjà passé une nuit en mer, à la barre, savent que pendant que la main tient le cap machinalement,
l’esprit vagabonde. Car seul·e, sous les étoiles, au milieu de nulle part, n’est-ce pas le lieu rêvé
de l’imaginaire ? Comme des bouffées de brise ressurgissent alors des histoires anciennes, des
personnages, des souvenirs, qui vous accompagnent dans votre veille : les découvreurs du cap
Horn, l’épopée des migrations polynésiennes, les souvenirs de petite fille quand, la première fois
on voit neiger sur la mer, l’émotion de la dernière nuit à l’arrivée d’une course autour du monde...
Toute la fête du parc de Castillon est gratuite ! PROGRAMME COMPLET SUR

WWW.VILLE-TARNOS.FR

LA BAIGNADE À LA
PLAGE DU MÉTRO
EST SURVEILLÉE
JUSQU’AU 13
SEPTEMBRE,
TOUS LES JOURS DE
12H À 18H30...
PROFITEZ-EN !

leur mouvement, nous permettent de nous
repérer par la Société d’astronomie populaire
de la Côte basque. Sur inscription dès le 5
septembre. Tél. : 05 59 64 34 43
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
▪Vide-grenier
organisé par l’Association Couleur

des Îles à partir de 7h30 au Parc de la Nature.
Tél. : 06 86 83 36 91
MERCREDI 30 SEPTEMBRE
▪Atelier
scientifique 6-10 ans : « Faîtes fuser les

idées » à la médiathèque à 15h. Planètes, fusées
et mondes extraterrestres. Par l’association Les
Petits Débrouillards. Sur inscription dès le 9
septembre. Tél. : 05 59 64 34 43
JEUDI 1 OCTOBRE
▪Assemblée
générale du
er

Club des Aînés à
la salle Maurice Thorez à partir de 11h30.
Tél. : 06 77 85 66 88
DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE
▪Exposition
« Le laboratoire de bande dessinée

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
▪Atelier
créatif 3-5 ans : « L’animal Totem et ses

pouvoirs » à la médiathèque à 15h. Fabrication
d’un animal totem à suspendre en papier et
craie grasse. Animé par l’association Les Ateliers
créatifs Ailleurs sous la pluie. Sur inscription dès
le 2 septembre. Tél. : 05 59 64 34 43

» à la médiathèque.Cette exposition créée à
partir de la BD « La Carotte aux étoiles » de
Régis Lejonc, Thierry Murat et Riff Reb’s parue
aux éditions de la Gouttière, proposée par La
Bulle expositions, permet d’apprendre et de
mieux comprendre les différentes étapes de
la création d’une bande dessinée. Exposition
prêtée par la Médiathèque départementale des
Landes. À partir de 8 ans. Entrée libre (dans la
limite des places liées au protocole sanitaire)
Tél. : 05 59 64 49 53

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
▪Atelier
▪ DIMANCHE 4 OCTOBRE
astronomie 7-11 ans : « Se repérer Vide-grenier organisé par l’AST Omnisports

grâce aux astres » à la médiathèque à 10h30.
Les astres, de par leur position dans le ciel et

à partir de 7h30 au Parc de la Nature.
Tél. : 05 59 64 03 49

▪ SAMEDI 3 OCTOBRE
HUMOUR ! CONSTANCE : « POT POURRI »

Chroniqueuse sur France Inter, Constance est une comédienne, humoriste et auteure à la plume
libre et décomplexée ! Avec intelligence, subtilité et beaucoup d’humanité, elle manie l’humour
noir et ose rire de tout, même des sujets les plus sensibles. Débordante d’énergie, la comédienne
enchaine les changements de costumes et de perruques pour mieux incarner toute une galerie de
personnages attachants... et loufoques !
À 20h30 à la salle Maurice Thorez. Masque obligatoire.
Tarif plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les - 12 ans.
Réservations : 05 59 64 34 45
En raison du nombre de places limitées, la réservation est fortement conseillée.
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Une nuit,
la mer

Spectacle familial avec
Isabelle Autissier
MERCREDI 7 OCTOBRE
▪Atelier
informatique Scratch

7-12 ans à
la médiathèque à 15h. Apprendre à coder,
faire de l’animation, programmer des jeux
vidéos. Sur inscription dès le 16 septembre.
Tél. : 05 59 64 49 53

VENDREDI 9 OCTOBRE
▪Concours
de belote organisé

par l’Amicale
Laïque Tarnos Barthes ALTB à la salle Joseph
Biarrotte à partir de 20h30. Tél. : 06 08 92 86 79
10 OCTOBRE
▪LesSAMEDI
Croqueurs d’histoire, lectures pour les 0-4

ans à la médiathèque à 10h30. Sur inscription à
partir du 6 octobre. Tél. : 05 59 64 34 43
Rendez-vous bien-être « Bio-énergie » à
la médiathèque à 16h. Atelier animé par
Delphine Courade. Adultes. Places limitées.
Sur inscription dès le 19 septembre.
Tél. : 05 59 64 49 53
Méchoui organisé par la Chorale Chantadour,
à partir de 12h à la salle Maurice Thorez.
Tél : 05 59 64 65 05
DIMANCHE 11 OCTOBRE
▪Vide-grenier
organisé par

l’AST Karaté
à partir de 7h30 au Parc de la Nature.
Tél. : 06 68 81 85 53
JEUDI 15 OCTOBRE
▪Rendez-vous
de chez nous « Petite histoire

des Landes » à la médiathèque à 19h. Avec
son auteur Jean-Jacques Taillentou enseignant
et habitant Tarnos, membre de la société de
Borda à Dax. Tout public. Dans la limite des
places imposée par le protocole sanitaire.
Tél. : 05 59 64 49 53

L’agenda des Animations

▪ SAMEDI 26 SEPTEMBRE
FÊTE DU PARC DE CASTILLON - 6ÈME ÉDITION

spécial

ASSOS
Restos du Coeur

Président : René DUBERTRAND
05 59 64 86 26
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 courant octobre 2020 pour les journées
d’inscriptions. La campagne débutera au mois
de novembre 2020 jusqu’à mi-mars 2021, 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 s’il est éligible à nos barèmes.
Compte-tenu de la crise sanitaire nous vous
communiquerons les dates dès que possible.
Nous remercions la mairie de Tarnos qui met
gracieusement les locaux de la place Albert Castets, à
notre disposition pour vous accueillir tous les lundis
et jeudis matins durant la campagne.
Un grand merci à tous les partenaires qui nous aident
tout au long de la campagne, sans oublier tou·te·s
les anonymes généreux qui répondent toujours
présent·e·s lors de nos collectes.

Tarnos
La Citoyenneté en Action !
Présidente : Michel DACHARRY
tcacitoyen@gmail.com
Facebook : TCA-Tarnos

L'association Tarnos, la Citoyenneté en Action ! est
structurée en ateliers et c'est l'atelier Vigilance qui
occupera notre rentrée : Interroger les orientations
communales, Surveiller les grands projets locaux
inutiles, Etre force de proposition alternative en
utilisant la citoyenneté.
Un projet de route à La Digue va détruire l'une des
plus grosses concentrations européennes de lézard
ocellé, espèce classée sur la liste rouge des reptiles en
danger de disparition. Tou·te·s les scientifiques et les
associations de défense nationales et internationales
s'accordent à dire que le site de Tarnos constitue un
enjeu majeur pour la survie de cette espèce. Malgré
les avis scientifiques, malgré les recours en cours,
le défrichement a commencé et le département
s'apprête à mettre son projet funeste à exécution. La
route de contournement pour desservir la plage de
la Digue, alors qu'une route existe déjà, va impacter
de manière irréversible l'équilibre de ce site naturel
protégé à caractère prioritaire.
Dans ce cadre, TCA ! soutient le collectif « Sauvons le
lézard ocellé » qui souhaite protéger son sanctuaire
de la digue du goudron et du béton. Rejoignez l'atelier
Vigilance ! Rejoignez TCA !

CITOYENNETÉ,
SOLIDARITÉ ET SOCIAL

AMAP Tarnos
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Présidente : Sarah MOREAU - http://amap-tarnos.fr/
20 rue Docteur Nogue, 40220 Tarnos - 06 51 10 88 40 - amap.tarnos@gmail.com
Qu’y trouve-t-on ? Des légumes, des œufs, du pain, du fromage de chèvre et de
brebis, 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
et des productrices locaux et des consom’acteurs et 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 le producteur ou la productrice, l’assurance de vendre sa production
et donc de disposer d’une trésorerie, à un prix juste et sans intermédiaire. Pour
le consom’acteur ou actrice, le plaisir de faire ses courses dans une ambiance
conviviale, solidaire, de repartir 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 18 h à 19h. Le reste de l’année à la Salle Nelson Mandela, tous les mardis,
de 18h à 19h.

Syndicat CGT multi professionnel des retraités du secteur
Boucau-Tarnos-Ondres

11 rue Jean-Pierre Thimbaud, 64340 Boucau - Contact : Bernard CALBETE - 06.82.59.19.34
Le syndicat des retraité-e-s C.G.T/ F.S.M rend
hommage à ses deux camarades : Daniel
Maisonnave, Secrétaire du syndicat, Roland Acédo
et Georges Brassat adhérents de la première heure,
décédés pendant le confinement. La crise sociale et
économique actuelle n’épargne pas les retraité·e·s.
Nous sommes 17 millions, une force pour faire
valoir par la lutte avec la CGT des revendications : la
suppression de la CSG, la revalorisation de toutes les
pensions, l’indexation des pensions sur les salaires, la
prise en charge de la perte d’autonomie à 100% par
la sécu, la retraite à 60 ans et 37,5 de cotisations. Et puis défendons la sécurité sociale, cette conquête
de 1945 que Macron et le MEDEF veulent liquider. Si nous nous laissons faire, nous n’aurons plus de
retraite, plus de pensions, juste une allocation sociale. La lutte des classes est plus que jamais d’actualité
et nécessite l’engagement de tou·te·s afin de parvenir à un changement de société. C’est à nous tou·te·s
(retraité·e·s, actifs et actives) de construire le jour d’après !
Venez nombreux nous rejoindre au Syndicat des retraité-e-s CGT/FSM, à l’UL le 1er mardi et le 3ème mardi
du mois à partir de 15h.

Association pour le Don de Sang
Bénévole de Tarnos et ses environs

Président : André CICCHERO – 1 Impasse de la Cité – 40220 TARNOS
06 12 16 38 80 – andre.cicchero@free.fr
Chaque collecte de sang est un défi, comment sensibiliser les citoyen·ne·s à
ce geste salvateur qu’est le don de soi ? Néanmoins à chaque collecte, Tarnos
ou Boucau en alternance, vous êtes nombreuses et nombreux, une centaine
environ, à venir donner votre sang, soyez-en chaleureusement remercié·e·s.
Mais les stocks en produits sanguins labiles sont parfois limites d’autant plus
que les plaquettes ne se conservent que 7 jours, le sang au total 42 jours,
le plasma étant essentiellement congelé pour la fabrication de médicament
très spécifiques. La crise sanitaire de ce début d’année n’a pas trop affecté
les collectes de sang, elles se sont déroulées sur rendez-vous, avec le respect
des gestes barrières. Merci à la commune d’avoir mis à disposition les salles
pour collecter malgré le confinement.
Prochaine collecte à Tarnos, salle Maurice Thorez le 3 novembre 2020.
Tarnos Contact | Septembre 2020
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spécial

ASSOS

SPORTS

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS

Stade de Piquessary - 64340 BOUCAU
05 59 64 76 66 - btsecolederugby@gmail.com - www.btsrugby.com/ecole-de-rugby
Ne pas confondre école de rugby et haut niveau. L’apprentissage à l’école de rugby est bien loin du cliché de ce
que vous pouvez voir dans les médias ou sur sur les grands stades... Nos objectifs immédiats ne relèvent d’aucune
des ambitions que le haut niveau professionnel développe avec des impératifs de résultats et de performances. À
l’école de rugby nous sommes dans une activité sportive ludique et formatrice où les objectifs sont bien différents.
Pour mieux nous situer vous pouvez prendre connaissance de notre projet éducatif qui figure sur notre site. Notre
activité est ouverte à tous les enfants, garçons comme filles, de 5 à13 ans. Le jeu au grand large que nous proposons est orienté prioritairement vers la recherche
de l’évitement et de la solution la plus intelligente pour passer l’adversaire. Les phases dites de « conquête » se font en toute sécurité, surveillées par des éducateurs
particulièrement vigilants. L’esprit collectif, comme la solidarité avec les copains et les copines, sont indissociables du respect porté à l’adversaire et à l’arbitre.
Nous proposons donc une pratique ludique et sécurisée d’un sport actif, épanouissant et éducatif. Votre enfant peut venir essayer, c’est gratuit !

BOUCAU-TARNOS STADE Stade Piquessary – 64340 BOUCAU

Contact : José FONCILLAS - 06 03 68 19 06 - 05 59 64 64 06 - secretariat-bts@orange.fr - www.btsrugby.com

Le Boucau-Tarnos Stade, de l’école de rugby aux équipes seniors, propose la pratique du rugby pour un public de quasiment
tout âge. Le BTS, comme tous les clubs sportifs, a connu une saison 2019-2020 particulière. Ses deux équipes seniors étaient
en position de qualifiable lors de l’épisode du Coronavirus, l’équipe 2 caracolant en tête de poule. Les équipes jeunes ont
participé aux championnats de France de leur catégorie.
Côté coulisses, la commission Animation n’aura pas pu jouer son rôle qui vous permettait de vous amuser tout au long de l’été
(annulation des casetas des fêtes de Tarnos, de la Soirée Années 80, de la fête de la bière et de la féria des Noirs en partenariat
avec les Old Blacks). Le BTS ouvre ses portes à quiconque veut pratiquer le rugby ou souhaite s’investir dans le bénévolat au
sein de ses différentes commissions. Permanences : lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h au siège de Piquessary.

SICSBT HANDBALL

Président·e·s : Cindy MALHARIN & Bastoine DAOUD M’COLO
06 82 60 95 14 - boucautarnoshb@gmail.com
Le club de handball
Boucau Tarnos est une
association
sportive
qui pratique le handball
amateur de l’école de
hand (7 ans) en passant
par toutes les catégories
et ce jusqu’au hand
loisir. Elles évoluent
dans le championnat
départemental avec une
équipe senior garçon qui évolue en régional. 3 équipes se sont distinguées
dernièrement en obtenant de bons résultats sportifs lors du championnat
départemental leur permettant d’accéder aux demies puis aux finales et d’en
sortir chacune vainqueur.
C’est un petit club familial où il fait bon de se retrouver entre coéquipier·e·s,
supporters, ami·e·s tous les week-ends on se retrouve dans une ambiance
conviviale pour jouer, coacher et encourager nos joueurs et nos joueuses.

TARNOS RACING ELECTRIC CAR (TREC)

Contact : Fabrice LARTIGAU - 06 40 98 23 98 - le.trec.40220@gmail.com
Amoureuses et amoureux de
la voiture ou perfectionniste
du pilotage, vous êtes au bon
endroit. Venez nous retrouver
pour la pratique de la voiture
radiocommandée. Il n'y a pas
d'âge requis. Pour venir rouler
avec nous, procurez vous une
voiture tout terrain échelle
1/10 électrique pour pratiquer
en extérieur à la piste (voir
photo) ou une plus petite de
type piste échelle 1/28 (MiniZ)
pour pratiquer en intérieur
(plutôt l'hiver). Que ce soit en loisir en compétition, tout le monde y trouvera sa
place ainsi que de la bonne humeur.
N'hésitez pas à nous contacter avant de vous équiper, nous serons de bon conseil
pour votre futur achat. Pour en savoir plus contactez nous ou pour découvrir nos
photos ou vidéos rendez vous sur notre site internet : http://trec.probb.fr

AS TARNOS FOOTBALL

Contact : Pascal DUMAS, Président - 06 20 52 10 69 - 05 59 64 26 27 - astfoot@wanadoo.fr - www.ast-foot.com
La saison 2020/2021 reprend. Si votre enfant, fille ou garçon, souhaite pratiquer un sport collectif, rejoignez-nous, nous
serons heureux de vous accueillir ! Nous encadrons les jeunes dès l'âge de 5 ans avec des éducateurs diplômés. Les
inscriptions s'effectuent au siège du club (Centre Henri Dauga, 10 rue Victor Hugo à Tarnos). Il est ouvert tous les jours de
10h à 12h30, sauf les jeudis et dimanches.
Les entraînements se déroulent les jours suivants : U6 / U7 : samedi de 10h à 11h30 ; U8 / U9 : mercredi de 15h à 16h30 ;
U10 / U11 : mardi et jeudi de 18h à 19h30 ; U12 / U13 : mercredi et vendredi de 17h15 à 18h45 ; U14 / U15 : lundi et
vendredi de 17h30 à 19h ; U16 / U17 : mercredi et vendredi de 18h à 19h30 ; U18 / U19 : mardi et jeudi de 19h à 20h45 ;
Seniors : mardi et jeudi de 19h à 20h45 ; Vétérans : mercredi de 19h30 à 21h.
L’objectif du club est de permettre au plus grand nombre de pratiquer le football, de participer à l’épanouissement de votre enfant, en l’intégrant dans une équipe
de son niveau. Tout le monde jouera. 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.
16
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La pratique du Karaté à Tarnos : un sport pour tous, un sport de compétition, un art de vivre, une
méthode d’autodéfense, une école de discipline, une méthode de mise en forme, un art martial
cwksa@outlook.fr - 06 60 40 63 61 ou 05 59 56 31 53 traditionnel. Horaires des cours :
Mardi : 18h30-19h30 Enfants ; 19h30-21h00 Adolescents/Adultes ; Jeudi : 18h30-20h00 Adolescents/Adultes ; Vendredi : 17h30-18h30 Enfants ; 18h30-20h00
Adolescents/Adultes ; Dimanche : 10h00-12h00 Adolescents/Adultes. Dojo : École Robert Lasplacettes, rue des Platanes à Tarnos. Renseignements et inscriptions
aux coordonées indiquées ou sur place aux heures d’entraînement. 2 séances d’essai gratuites.

AST KARATÉ

SICS BOUCAU TARNOS TIR A L’ARC

Président : Chailloux Roland - 06 87 73 29 91
sicsbt.tiralarc@gmail.com - http://sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos
Notre section a été créée en 1977. À ses débuts, elle ne comptait que quelques membres. Depuis, son évolution est
constante et elle accueille aujourd'hui une soixantaine d'archer·e·s. Notre club dispose d'un encadrement compétent
et dynamique (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 (débutants/confirmés), 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 5 septembre 2020.

SICSBT JUDO - JUJITSU - TAÏSO Président : Jean-Claude SABATIER

Secrétariat : 05 59 64 63 66 - www.dojoboucautarnos.com ou par téléphone : 06 98 20 65 09

La reprise des cours prévue le lundi 7 septembre sera confirmée (site, mail et FaceBook du club) si le club peut effectivement
redémarrer ses activités dans les meilleures conditions. Ce qui se passe en ce moment amène des contraintes pour
tou·te·s, c’est pourquoi le conseil d’administration de la section Judo a pris la décision de diminuer de 40 euros les
cotisations pour les adhérents 2019/2020, ce qui équivaut à offrir la licence 2020-2021.
Pour les futur·e·s nouveaux adhérente·s, pas de changement sur nos tarifs, ils restent les mêmes sans augmentation et
toujours avec des réductions dès le ou la deuxième inscrit·e d’une même famille. La rentrée scolaire 2020 sera l’occasion
de voir le démarrage de la section sport scolaire du collège Henri Barbusse de Boucau s’installer au Dojo, le tout sans
aucun surcoût financier pour les familles et les élèves ayant choisi cette option scolaire apportant des points de bonifications pour le brevet des collèges et par la
suite pour l’obtention du baccalauréat. Les inscriptions auprès du collège sont possible en contactant le secrétariat.

AS TARNOS ATHLETISME http://astarnos.athle.fr
Éducatrice pour les 7-10 ans : Colette - 06 09 13 41 49
Éducateur pour les 11 ans et + : Dominique 06 09 84 90 73
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, le mercredi de 16h30 à 18h : au travers d’activités ludiques,
tu amélioreras ta coordination et développeras le goût de l’effort et l’esprit
d’équipe.
• Entre 11 et 16 ans, le mardi, mercredi et vendredi de 18h à 20h15 : 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.
• Section Running (Hors Stade) à partir de 15 ans, le mardi, mercredi et
vendredi de 18h à 20h15 : nous vous proposons des entraînements adaptés
à vos objectifs de courses par le biais de plans d’entraînements dirigés à faire
sur la piste ou en autonomie lors de vos sorties habituelles.
Les entraînements ont lieu au stade intercommunal André Maye, avenue Julian
Grimau (route de la plage du Métro).

TENNIS CLUB LAPALIBE

3 rue du 11 Novembre à Tarnos - 05 59 64 24 29
tennis.lapalibe@orange.fr - Facebook : TC Tarnos Lapalibe
Président B. LAMAGDELAINE : 06 50 91 05 71
Moniteur P. HARGOUS : 06 79 87 58 31
Malgré les 6 mois d’arrêt dus à la crise sanitaire que nous avons vécue, le
Tennis Lapalibe repart du bon pied pour une nouvelle année sportive que
nous espérons de bonne qualité. Notre réservoir de jeunes pousses ne cesse
de grandir et de se bonifier pour la plus grande satisfaction de notre Diplômé
d’État Patrice Hargous, qui accueille tous les mercredis et samedis, une centaine
enfants qui rêvent de Roland Garros ou Wimbledon.
Grace à l’éclairage de 3 courts, (peut-être le 4ème en cours d’année) notre
moniteur vous propose toute la semaine et en soirée, des cours individuels et
collectifs pour tous niveaux, débutant·e·s, confirmé·e·s et compétitions .
Des journées d’animation pour Noël et Pâques sont organisées par l’équipe
enseignante ainsi que des tournois spécifiques pour enfants. N’hésitez pas à
venir nous voir, vous serez bien accueilli·e·s, nous répondrons à vos questions
et vous donnerons tous les renseignements sur la vie du Club.
L’école de tennis reprendra le 9 Septembre pour la totalité des enfants. Les
inscriptions se font au Club ou par téléphone.
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ASSOS
DANSE ET VIE

Carmen LAMY : 06 73 65 50 63
Monique ARGELES : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net
Pratique harmonieuse, douce
et expressive, accessible
à tous et à toutes sans
condition d’âge. Elle s’inspire
des recherches de Malkovsky
sur le mouvement naturel
basé sur l’économie d’énergie.
Elle permet de :
- développer l’aisance, la
fluidité du corps, la détente
et la confiance en soi
- dénouer les crispations
grâce à la libre circulation de l’énergie
- développer l’écoute musicale, les mouvements
étant en harmonie avec la musique qui les inspire
- retrouver le plaisir de mouvoir son corps
Les cours ont lieu le jeudi de 19h30 à 21h (19h
pour les débutants) à la salle de l’école Jean
Mouchet.

CCSBT
LAS FLAMEN’CHICAS
(DANSES ESPAGNOLES)

Anne-Marie LOPEZ - 06 77 96 01 90
ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr Facebook : Las Flamen’chicas
La section Danses Espagnoles du CCSBT (Centre
Culturel et Social de Boucau Tarnos) espère
vous retrouver pour une belle année de danse
2020/2021 en oubliant cette drôle de fin d'année…
Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans, et
les adultes pour se retrouver une fois par semaine
et se perfectionner ou s’initier aux sévillanes
(organisations de stages) et différentes danses
du répertoire Flamenco. 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.
Nous serons heureux et heureuses de vous retrouver
le 5 septembre prochain à la salle Léo Lagrange de
Tarnos pour le Forum des associations où nous
ferons de l'initiation flamenco, des démonstrations
et vous informerons sur notre section. Nous
espèrons aussi pouvoir vous présenter notre
spectacle de fin d'année, fin juin 2021.

SPORTS

SICSBT DANSE CLASSIQUE

Contact : Mireille Sadorge - 0659102642
Après deux mois et demi de cours par Skype la section Danse
Classique de la SICSBT aura un immense plaisir à vous retrouver
la semaine du 7 septembre à Boucau, dans la salle de l’ancienne
école communale en face de l’église pour tou·te·s les élèves à
partir de 4 ans.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’aux vacances de la
Toussaint en fonction du nombre de places disponibles
directement sur place ou par téléphone.

SICSBT - HORIZON DANSE

Sandra MARTY : sandra.horizondanse@gmail.com
06 62 34 30 28- horizondanse.net
Horizon danse …. Le plaisir de danser ! Sandra Marty propose
des cours à partir de 3 ans jusqu’aux adultes débutant·e·s et
confirmé·e·s sur Boucau et Tarnos. Thierry Martinez propose
des cours adultes confirmé·e·s et supérieur·e·s. Une pédagogie
adaptée à chaque âge, chaque niveau... pour que tou·te·s puissent apprendre, sentir le mouvement, évoluer pour
trouver le plaisir de danser !
Préparation aux auditions, concours, spectacles, le programme est riche tout au long de l’année. Nous proposons
des cours d’essai gratuits dès la rentrée. Nous danserons le dimanche 13 septembre sur le parvis du casino à
Biarritz dans le cadre du festival « Le temps d’aimer la danse ! ».

FREE DANSE

Présidente : Sandy DESFORET - 06 45 21 99 48
Professeure : Chrystel DARGENT - 06 12 54 53 60
free-danse@orange.fr - www.free-danse.fr
Une année riche en rebondissements vient de se terminer pour Free
danse. Des résultats magnifiques au concours BCDanse et à la CND
Aquitaine, 20 premiers prix sur 26 passages avec de nombreuses
danseuses qui défendront leur titre au mois de novembre 2020 au
championnat National.
Un arrêt brutal des cours et l’annulation de spectacles et autres
concours, nous a rendu bien tristes sur cette fin de saison. Les cours
ont continué cet été et septembre se fera donc sous le signe du renouveau, toujours dans le respect des
protocoles sanitaires. Tout ne sera que meilleur pour partager de beaux moments dansés et notre porte vous
est grande ouverte !
Cours modern jazz pour tout âge et tout niveau, professeur diplômée d’état, Chrys Dargent.Inscriptions le 3
et le 5 septembre et reprise des cours à partir du lundi 7 septembre. Spectacle 2021 : au Colisée de Biarritz
le 27 mars, à la Gare du Midi à Biarritz le 19 juin.

HEGALDI AST AÉROBIC

Julie ALONSO – 0688748446 / Virginie MARQUE - 0687172522
hegaldiaerobic@gmail.com - https://hegaldi-aerobic.blogspot.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, à partir de 6 ans (CP), sans limite
d’âge. Les cours sont dispensés par une entraineure diplômée
et salariée, assistée d’aide-entraineures. Des cours supplémentaires sont proposés pour les gymnastes
compétitrices, en fonction du niveau de pratique. Reprise à partir du 7 septembre.
Association dynamique, nous proposons tout au long de l’année de nous retrouver autour d’animations
et cette année d’une compétition régionale au mois de mars. Nous espérons aller jusqu’à Rouen aux
Championnats de France.
Poussin·e·s : mardi 17h30-19h ; Benjamin·e·s : mercredi 14h-16h ; Espoirs : mercredi 15h45–17h45 ;
Espoirs/junior·e·s : mercredi de 19h15 à 21h ; Adultes step : vendredi de 19h15 à 21h ; Sénior·e·s : lundi et
vendredi de 11h à 12h. Plus d’infos sur les âges et les lieux sur notre site.
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La Ville compte 150 associations !
Retrouvez‑les sur
www.ville-tarnos.fr
annuaire-des-associations
CADENCE FORM’

Cécile BERRAUTE : 06 15 86 91 82 - cecileberraute@gmail.com
Facebook : cadenceform’ - www.cadenceform.com
Apprenons à vivre dans ce contexte et être en accord avec son corps !
Cadence Form, association itinérante développe cette année des cours
à Tarnos et à Ondres. Le planning s’élargit en ouvrant des cours pour les
enfants, nous accueillons toujours les adultes, les senior·e·s et le sport sur
ordonnance en partenariat avec Côte Basque Sport Santé.
Les cours ont lieu salle polyvalente du CMAC à Tarnos ainsi qu’à la Z.A.
Labranère à Ondres. Le mercredi : 10h à 11h30 : Pilates /stretching ; 16h
à 16h45 Baby-gym (3-5 ans) ; 17h à 18h : Fit Kids (6-8 ans). Le vendredi
15h à 16h30 : Gym tendance. Consultez notre site pour la définition des
différentes activités. Premier cours d’essai offert sans obligation à partir du
09 septembre 2020 mais vous pouvez aussi nous retrouver sur notre stand
au forum des associations le samedi 5 septembre de 10h à 13h.
Les Ateliers Mémoire ; Form’ Equilibre et yoga du rire sont en projet avec
l’ASEPT (Association Santé Education et Prévention sur les Territoires). À très
vite, tous à vos baskets et vos tapis… !

AST YOGA - CONNAISSANCE ET ÉVEIL

Serge JELEZNOFF : 06 37 17 36 29 - connaissance.eveil@outlook.fr
Le Yoga est bon pour la santé. Le
Yoga a quelque chose à apporter à
chacun·e Serge, Professeur titulaire
de la Fédération Nationale des
Enseignant·e·s de Yoga, anime et fait
découvrir cet art de vivre à un groupe
de personnes souriantes, détendues et
accueillantes dans l’« ici et maintenant ».
C’est dans la simplicité, l’absence de
compétition et du regard de l’autre,
en toute quiétude et harmonie que se
déroulent les cours tout au long de la
semaine au CMAC et à l’Ecole Concaret

de Tarnos. Durant 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 et le traditionnel voyage de fin de
saison.
En raison de la situation exceptionnelle
actuelle, les horaires de la saison
2020-2021 ne peuvent être diffusés
maintenant et la date de reprise des
cours ne peut pas être fixée non plus.
Merci de votre compréhension.

L’AÉROFIT’S CLUB TARNOS

Myriam CAMUS : 06 81 84 25 65 - aerofitsclubtarnos@live.fr
Voilà une saison qui s’est terminée par un confinement. Nous sommes désolé·e·s
et tristes d’avoir eu à supporter cette séparation sans vous dire au revoir, surtout
à tou·te·s nos petit·e·s adhérent·e·s qui avaient très bien maitrisé avec passion et
sérieux leurs chorés pour notre Gala de fin de saison. On vous donne rendez-vous
très vite. L’aerofit’s club Tarnos reprend la saison le Lundi 7 Septembre 2020.
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.

SICSBT - TAÏCHI

Annie & Gilles : 06 69 69 94 83
taichiboucau@gmail.com - http://www.taichiboucau.sitew.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 Professeurs bénévoles élèves de Shen Si
(Premier Disciple mondial de Maître Wang Xian à Chenjiagou en Chine).
LE TAIJI QUAN aide à contrer les effets de l’âge : perte de mobilité, douleurs,
mauvaise circulation, il développe aussi la respiration, la mémoire, la forme
physique, la souplesse, la coordination et la résistance. 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
Lundi de 19h45 à 21h15 (Lieu : Salle de danse du Boucau 9, rue Lucie Aubrac),
mardi de 19h45 à 21h15 (Lieu : Salle de danse du Boucau 9, rue Lucie Aubrac),
mercredi de 10h15 à 11h50 (Lieu : Jean Cartillon au stade Piquessary).
Tarif : Pour 1, 2 ou 3 Cours : 180 €. Nous vous attendons tou·te·s pour venir faire
une séance de découverte, gratuite et sans engagement.

AST – GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (GV)
Tel : 05 59 64 91 21 - 06 60 90 53 39

Pour vous maintenir en forme la
section Gymnastique Volontaire de
l’AST Omnisports, labellisée FFEPGV,
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 16h30 à 17h30 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 .
Dates de reprise de nos activités pour
la saison 2020/21 sous réserve de
nouvelles directives COVID 19 : Gym
tonique mercredi 9 septembre 2020
à 18 heures ; Gym douce lundi 14
septembre 2020 à 16 heures 30.
La Gym volontaire, une autre façon
de faire de la gym, venez essayer
gratuitement 2 séances.
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CULTURE & LOISIRS

Cercle des Amis de l’Art de Boucau Tarnos

Président : Christian DAUDOU - Site : https://caabt.asso-web.com
Après l’annulation du 31ème salon de Printemps sur Tarnos, c’est au tour de
l’exposition automnale à Boucau d’être supprimée.
En effet, la situation sanitaire ne permet pas d’envisager l’organisation du
salon d’Automne à Boucau. Nous comptons sur la compréhension des artistes
et des habituels visiteurs et nous espérons que nos 2 salons redémarreront
normalement dès 2021.

Batucada Malungatu’k

Centre RTO - 6 avenue Lénine à Tarnos
www.malungatuk.com - mail: info@malungatuk.com
Contact : Lydie 06 32 63 99 23 (trésorière)
Vous êtes motivé·e·s et vous aimez les percussions brésiliennes, venez nous
retrouver tous les jeudis
soirs au centre RTO ! Pas
besoin d'avoir des notions
de musique pour nous
rejoindre, nous proposons
des cours pour tous les
niveaux.
Nous sommes une vingtaine
de percussionnistes, tous
motivé·e·s et avec une
bonne énergie ! Vous
pourrez entendre dans notre
répertoire musical différents
sons allant du nord avec le
Samba Reggae en passant
par le sud à travers le Samba
Enredo comme au carnaval
de Rio de Janeiro.

CCSBT - Arrêt sur image

Contacts : Laurence Meynard / Françoise Migot-Labat
Courriel : arretsurimages64@gmail.com
Blog : http://focus64.canalblog.com

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
19h00 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 tous 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 FPF 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 est invité à présenter ses œuvres.

forum des
assoscpoirat t& CioULTnURsE
SAMEDI 5
SEPTEMBRE 2020
DE 10h à 13h

salle
léo lagrange

13 avenue du collège

port du masque obligatoire

Renseignements : 05 59 64 49 35

····································································

www.ville-tarnos.fr
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Association d’Education Populaire Ensemble vocal
AEOLIA Tarnos
Président : Patrick VIÉ - 06 81 84 14 52 - pajo40@wanadoo.fr
Site : Over Blog AEP Tarnos

L’ensemble vocal Aéolia de Tarnos va reprendre ses activités dès le 7 septembre
prochain. Après une parenthèse imposée par le Covid, nous reprenons nos
répétitions tous les lundis soir à partir de 20 heures 30 à notre local 27 Boulevard
Jacques Duclos au-dessus du magasin de fruits et légumes « Atlantic-Prim » face au
bar-tabac. Nous avons annulé tous nos concerts programmés en mai et juillet de
cette année. Notre ensemble vocal recrute de nouvelles voix soucieuses de venir
nous rejoindre et renforcer ainsi tous les pupitres, basses, ténors, altos, sopranes.
Nous donnons de nombreux concerts dans la région mais aussi dans toute la France
et même à l’étranger sous forme d’échange avec d’autres chorales. Nous avons la
chance de disposer d’une pianiste professionnelle lors de nos répétitions. Et nombres
de nos concerts sont avec orchestre, un partenariat essentiel avec l’OSSO 64.
Notre Chef de Cœur Emmanuelle Lamarque est professeur au conservatoire de
Bayonne. Son dynamisme, sa patience, son professionnalisme et sa gentillesse sont
autant d’atouts pour que nous puissions cultiver notre passion : le chant choral. Nous
donnerons une série de concert dont un sur Tarnos soit le week-end du 5 décembre
soit celui du 12, en fonction des vacances à l’église des Forges. Venez nous retrouver
très vite, nous vous attendons dans la bonne humeur et la convivialité.

CCSBT
(Centre culturel et social Boucau-Tarnos)
Président : Jean MONTAULIEU
06.79.79.94.63 –contact@ccsbt.net
Facebook : Centre Culturel et Social Boucau Tarnos
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.

Au début de l’année, nous avons
également
lancé
une
nouvelle
activité : l’accompagnement
à
l’écriture cinématographique, ouvert
aux adultes avec ou sans idée de
scénario, avec ou sans culture
cinématographique.
Maxime, passionné de cinéma vous
guidera dans les règles d’écriture
propres au 7ème art. N’hésitez pas à nous
contacter pour essayer ou simplement
vous renseigner.
Certaines activités peuvent débuter en
cours d’année.
Rendez-vous 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.
À bientôt !

LA LOCOMOTIVE

1 allée de la Ferme - 40440 TARNOS
09 53 62 38 01 - accueil@loco-motive.fr - loco-motive.fr
La Locomotive est une
association de musiques
actuelles implantée sur
Tarnos depuis 33 ans,
qui a pour vocation
de rendre la pratique
musicale accessible au
plus grand nombre. Nous
proposons aux groupes
et
musicien·ne·s
du
territoire des créneaux de
répétitions hebdomadaire
dans des studios équipés
au quartier Castillon à Tarnos. Pour une participation de 140€ par personne et
par année, les musicien·ne·s peuvent bénéficier d’un studio pendant 3 heures
par semaine du lundi au dimanche, de 9h à minuit (en fonction des créneaux
disponibles) de début septembre à fin août (vacances scolaires inclues).
Depuis 5 ans, la Locomotive gère également une Rockschool, école de musiques
actuelles à Tarnos et Bayonne. Des cours de Chant, Guitare, Claviers, Batterie
et Chorale sont proposés aux enfants à partir de 8 ans ainsi qu’aux adultes, afin
de découvrir une pratique instrumentale ou bien se perfectionner. À raison de
50 minutes une fois par semaine, les élèves se retrouvent par petits groupes
pour travailler leur instrument avec leur professeur·e. Pour vous pré-inscrire
pour la rentrée prochaine rendez-vous sur notre site internet !

CLUB PYRAMIDE LANDES

Contact : Marie-Claude FÉVRIER - 06 78 71 63 21

Les joueurs et les joueuses de
l’association Club Pyramide Landes
se retrouvent les lundis et jeudis de
14h30 à 16h et de 16h30 à 18h
par équipe de 3 ou 4 joueurs pour
découvrir des Énigmes et s’attaquer
à la Grande Pyramide. Le tout dans
la bonne humeur et avec une pause
boisson chaude petits gâteaux. On
vient quand on veut pour une ou
deux parties, rien n’est imposé.
Le club est affilié à la Fédération
Francophone des Clubs Pyramide,
qui nous fournit les jeux, nous
adresse un carnet de liaisons, nous

informe des différents tournois
nationaux etc... Les amoureuses et
les amoureux des mots qui aiment
mobiliser leurs neurones adorent ce
jeu mais nous n’oublions jamais que
le principal est de s’amuser et de
passer un bon moment.
Venez nous rencontrer, satisfaire
votre curiosité, assister à une partie,
nous vous accueillerons avec plaisir,
Pour les personnes qui travaillent, il
est possible d’envisager une séance
de 17h30 à 19h.
Le club se trouve dans le local de
« Rencontre et Amitié » situé rue
de la Grande Baye à Tarnos Plage
(en face des locaux techniques de la
ville).
N’hésitez pas à appeler pour des
renseignements. À bientôt peut-être !
Tarnos Contact | Septembre 2020
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ANIMATION, CLUB DES ANCIENS
ET ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Jardins partagés de Loustaunau

06 31 83 13 13 - 06 71 76 35 83- jardinpartageloustaunau@gmail.com

Club des Ainés Tarnos-Barthes

Cathy Guerrero, Présidente : 06 77 85 66 88 - cathyjose@orange.fr

Crée en 2017, le jardin partagé de Loustaunau comprend 14 parcelles, toutes à ce jour
occupées. L’année 2020 a été riche en partages, entraide entre les jardinier·e·s sont la
motivation principale de ce jardin.
Nous avons crée avec l’autorisation de la mairie, une parcelle supplémentaire, ainsi
que l’installation d’une mini-serre pour nos plants au printemps, un 2ème réservoir
d’eau a été mis en fonctionnement. Nous avons un hôtel a insectes crée par une
adhérente ; des bancs et une table sous un arbre, ce qui nous donne un havre de paix
en pleine ville. Ce jardin n’a que 3 ans et nous commençons à avoir de belles récoltes.
Les patates nouvelles ont été récoltées au printemps et les tomates, oignons, ailles
ont la part belle. Quel plaisir partagé ! Nous vous invitons à venir partager avec nous,
pour vous rendre compte, par vous-même de ce jardin en devenir. Nous remercions
la mairie de Tarnos, de nous avoir donné la chance de cultiver en pleine ville nos
légumes. Ce que nos jardinier·e·s en appartement apprécient. Fin décembre nous
saurons si des places se libèrent pour l’année 2021. N’hésitez pas à nous appeler pour
tous renseignements complémentaires et pour réserver dès janvier ,inscription en
janvier pour les habitant·e·s de Tarnos.

Cette période particulière nous a contraint à reporter tous nos projets depuis
le printemps. Nous espérons, si les conditions sanitaires le permettent,
redonner vie à notre association dès la rentrée.
Notre association propose : dès le 4 septembre 2020, et tous les vendredis,
la réunion des jeux de société, à la salle René Delmas à partir de 14h 15 ; la
gymnastique d’entretien : tous les mardis et jeudis à partir du 15 septembre,
à la salle Robert Lasplacettes de 9h à 10h ; la marche les lundis et vendredis
durant toute l’année départ depuis le parking plage du métro à 9h. Des
repas dansants conviviaux à la salle Maurice Thorez 3 fois dans l’année.
Notre Assemblée Générale est programmée pour le jeudi 1er octobre 2020 à
11h suivie d’un repas dansant à la salle Maurice Thorez.
Dans le cadre des « assos-solidaires » notre manifestation est prévue le
mercredi 16 décembre 2020 à partir de 14h à la salle Thorez (Jeux et goûter
ouvert à tou·te·s). N’hésitez pas à faire le premier pas, c’est avec un grand
plaisir que nous vous donnerons les renseignements concernant la vie de
notre association.

Handi-Loisirs 104

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

Les Enfants de la Cité des Forges

Christian ERRATXOU, Président : 05 59 42 02 94
lesenfantsdelacitedesforges@orange.fr
blog : http://asso.lesenfantsdelacitedesforges.over-blog.com
Cela fera quelques mois que nous
apprenons à vivre autrement notre
relation aux autres. Dans ce contexte
si particulier, nos pensées vont à celles
et ceux qui ont été confronté·e·s à des
difficultés de tous ordres.

À la suite de la période délicate que nous venons de subir et que nous subissons
encore, positivons et repartons de l’avant.
La visite des Jardins d’Arnaga à Cambo du 11 avril 2020 a été annulée. La sortie
exceptionnelle au Puy-du-Fou, prévue du 30 mai 2020 au 1er juin 2020, n’a pu
avoir lieu. Ce n‘est que partie remise, ces sorties sont reprogrammées en 2021.
Mais avant de penser à 2021, nous devons organiser sereinement les activités de
fin 2020, à savoir la reprise de la piscine de Lauga en septembre, le méchoui au
Trinquet Ibar à Mouguerre-Elizaberry, le samedi 03 octobre 2020.
Les contraintes sanitaires nous laissent peu d’espoir en ce qui concerne la soirée
de novembre à la salle Maurice Thorez à Tarnos.
Il y a nécessité à repenser toutes nos sorties en respectant les gestes barrières.
La recherche d’activités innovantes sera le credo de l’équipe en place pour vous
divertir. Cela doit passer par une protection accrue de votre santé et trouver des
sorties en adéquation avec ces règles nouvelles.
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Nous espérons retrouver nos adhérent·e·s
et nos ami·e·s en bonne santé et pleins
d’enthousiasme.
Nos
organisations
prévues pour l’année 2020 sont devenues
caduques du fait de l’aggravation de la
crise sanitaire. Nous allons préparer le
planning des diverses manifestations
festives
pour l’année 2021 ! Nous
pensons à un concert à l’église des Forges
en début d’année, le feu de la SaintJean au mois de juin, un repas à l’école
Notre-dame-des-Forges au cours de l’été.
Peut-être une organisation musicale à
l’automne.
On souhaite aussi éditer un calendrier de
fin d’année sans demander la participation financière aux divers sponsors qui
nous soutiennent depuis quelques années, car ils ont à se préoccuper, avant
tout, de la survie de leurs entreprises. Nous devons, aussi, reprendre les
permanences du samedi au local associatif ainsi que les réunions mensuelles du
Conseil d’administration. Tout cela, bien sûr, si la situation sanitaire le permet.
Bien amicalement à vous, et à bientôt au quartier de la cité des Forges !

Vous aussi, vous voulez monter une association ?
Faîtes-vous aider et conseiller par la Ville !
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, service
« Vie culturelle et sportive », ou au 05 59 64 35 45
Section Alphabétisation
Apprentissage du français du CCSBT
Réné TEXEREAU : 05 59 64 05 85
Marie-France LOGEZ : 05 59 74 76 88

ASAL La Plaine

René Labeylie : 0559647531
rene.labeylie@9online.fr
Cher·e·s ami·e·s,

Cette année, notre section a vu le nombre des inscrit·e·s s'accroître mais
l'effectif des présent·e·s a fluctué au fil des mois. En effet nombre d'élèves
nous ont quittés lorsqu'ils ont trouvé un travail ou lorsqu'elles ou ils ont
pu intégrer une formation à Pôle Emploi. Nous en sommes ravi·e·s car audelà de la pratique de notre langue, notre objectif est de faciliter l'insertion
professionnelle et sociale de nos apprenant·e·s .

Notre association a été endeuillée en ce
début d’été. Notre ami Michel Védère nous a
quitté. Présent à ASAL depuis plus de 30 ans,
il en était le vice-président. Sa gentillesse,
son investissement, ses bons mots, sa joie
de vivre vont nous manquer.

Cette année, un ordinateur couplé à un vidéo-projecteur a permis un
enseignement plus vivant, apprécié de tou·te·s, qui vient renforcer
l'enseignement traditionnel du vocabulaire et de la syntaxe du français .

Tous les membres du bureau de l’ASAL et
moi-même espérons que vous avez traversé
cette délicate période du mieux possible. Nous vous souhaitons le meilleur pour
cette fin d’année 2020. La COVID-19 a eu raison de la saison 2020 de l’ASAL.
Nous avons pris la décision de ne pas organiser de repas champêtre en raison
d’une situation sanitaire toujours incertaine. Mais attention en 2021 nous serons
là plus en forme que jamais ! Notre association fêtera ses 40ans ! Nous vous
annonçons une saison 2021 plus festive que jamais et pleine de surprises ! Nous
avons hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous et de vos proches. Rendezvous en Avril 2021 !

Les cours ont lieu tous les lundis de 14h15 à 16h15 au CCAS de Tarnos
(merci à son Directeur qui met une très belle salle à notre disposition). Notre
action s'inscrit donc naturellement dans la politique d'accueil et d'intégration
menée par la Municipalité.

ASSOCIATION SAINT – VINCENT

Jean-Pierre DAMESTOY : 05 59 64 10 15 - 06 07 06 24 03
hontabat@wanadoo.fr
En raison des évènements, les activités de l’association prévues en 2020 :
une journée à Lourdes pour la comédie musicale « Bernadette de Lourdes » le
19 juin, le voyage de 4 jours dans les Cévennes les 16-17-18-19-septembre,
une journée pour la visite guidée de ‘Bayonne ancien » et de la remontée de
l’Adour en bateau, sont reportées à une date ultérieure.
La kermesse paroissiale au mois de septembre est annulée. En espérant que
l’année prochaine sera plus propice à la réalisation de ces évènements et au
plaisir de se retrouver.

Comité Des Fêtes de Tarnos
Isabelle SALLABERRY : 06.71.65.33.92
Courriel : comitefetestarnos@gmail.com

Jardins partagés du Pissot

Gérard DUVAL : 06 51 80 45 70 - assomvap.canalblog.com
Cette saison, plus que toute autre, est placée sous le signe de la solidarité, du partage,
de l’amitié. La période de confinement aura fait découvrir aux Tarnosien·ne·s un
magnifique lieu de vie durant leur sortie autorisée. Au travers du portail d’entrée
des jardins, de nombreux passant·e·s ont pris le temps de dialoguer un instant, de
s’intéresser à ce projet de vie que représentent les jardins partagés du Pissot.
Les jardins partagés ont été quotidiennement entretenus par quatre mains, permettant
à nos jardinier·e·s de retrouver un jardin prêt à être planté au déconfinement. Même
si la vie s’était mise au ralenti, les jardins eux ont continués à pousser avec une météo
particulièrement propice. Nous avons pu enregistrer un nombre croissant de demandes
pour jardiner. Un retour à l’essentiel. Nous sommes actuellement en effectif maximum
et je tiens à féliciter nos jardinier·e·s pour le sérieux mis dans l’entretien des jardins qui
est un bien commun.

Notre Comité Des Fêtes reste toujours présent depuis tant de temps
maintenant. Il est au coeur de toutes les festivités proposées, qu’elles soient
locales (sportives, artisanales, culturelles, musicales, conviviales...) et même
au coeur d’autres activités diverses prévues durant l’année en cours.
Et pour tou·tes celles et ceux, jeunes et moins jeunes, qui souhaiteraient
s’investir pour le Comité Des Fêtes, pour celles et ceux qui auraient la même
motivation, celle d’un esprit d’équipe avec des propositions et des idées
d’activités innovantes, la compétence et l’enthousiasme à la préparation de
toutes nos fêtes, surtout n’hésitez pas à nous rejoindre et pour cela à nous
contacter. Vous serez les bienvenu·e·s.

C’est avec beaucoup de
satisfaction que durant le
confinement nous avons
vu des joggeurs et des
joggeuses inclure dans leur
parcours le tour des jardins.
Merci à tou·te·s, élu·e·s et
habitant·e·s de Tarnos pour
cultiver ensemble de bien
belles valeurs.

ANCIENS COMBATTANTS
ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance)
et Comité de Tarnos-Seignanx et Amis de la Résistance
Président : Bruno SANZ - 27 rue du 19 mars 1962 à Tarnos - 05 59 74 73 40 - sanz.b@orange.fr

La grave crise que nous traversons (dûe au COVID 19), ne nous a pas permis de célébrer depuis le début de l’année : la journée de la Déportation le 26 avril, le 8 mai,
la journée de la Résistante le 27 mai, notre initiative « la Matinale Résistante » du 6 juin et aussi nos interventions dans les écoles. Le 75ème anniversaire de la fin de
la guerre n’a pas pu également être célébré ce mois de mai. Ce constat fait, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous nous efforcerons comme par le
passé de continuer notre travail de mémoire et de maintenir une causerie-débat cet automne et des interventions dans les écoles du canton du Seignanx.
Si ce devoir de mémoire vous semble, comme à nous, primordial n’hésitez pas à nous rejoindre.
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Le Wonk

SAMEDI 5
SEPTEMBRE 2020
DE 10h à 13h

La Racine

Arsher

salle
léo lagrange

13 avenue du collège

port du masque obligatoire

Renseignements : 05 59 64 49 35

····································································

www.ville-tarnos.fr

·

@tarnosofficiel

Expériences et concerts
gratuits

Samedi 19/09 - 14h-18h
Skateparc de la Baye

Une nuit,
la mer
Un spectacle familial
avec Isabelle Autissier

samedi 26 septembre 2020
20h - parc de castillon

entrée libre et gratuite

·····································································

dans le cadre de la fête
du parc de Castillon
www.ville-tarnos.fr

@tarnosoﬃciel Et pour les jeunes :

samedi 3 octobre 2020
20h30 - salle maurice thorez
Réservations : 05 59 64 34 45

·····································································

Tarifs : Plein 12€ | Réduit* 9€ | Gratuit pour les - 12 ans

* Le tarif réduit est valable sur justiﬁcatif pour les Tarnosien·ne·s de moins de 20 ans, les adhérent·e·s
de l’Association des Parents d’Élèves de l’École de Musique ; les privé·e·s d’emplois, les personnes en
situation de handicap et les étudiant·e·s.

@ville_de_tarnos

villedetarnos

www.ville-tarnos.fr

@tarnosoﬃciel Et pour les jeunes :

@ville_de_tarnos

villedetarnos

