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JOYEUSES FÊTES !
TRADITIONS ET CULTURES
À TRAVERS LES RÉGIONS

MÉMOIRE ET RÉSISTANCE
 Une nouvelle œuvre réalisée par les élèves du lycée

CULTURE
 Une fin d’année bien animée

ENVIRONNEMENT
 Étude sur la qualité des eaux de baignade

AMÉNAGEMENT
 Lénine, Grand Jean... vers des mobilités plus douces 



762 RÉACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

C’est une cérémonie qui a fait son grand retour, après deux éditions annulées 

en raison des restrictions sanitaires !

La cérémonie des médaillés sportifs, organisée par la Ville de Tarnos, 

récompense les sportifs (petits ou grands), entraîneurs et dirigeants du monde 

associatif tarnosien lors d’une soirée qui s’est tenue le 8 novembre à l’Hôtel 

de Ville. Encore une fois, le riche tissu des associations de la commune a brillé 

par ses excellents résultats et l’implication de ses membres dont certains ont 

été honorés ainsi que plusieurs personnalités. 

Guillaume Toucoullet, le Tarnosien champion du monde de para-archerie, a 

également été honoré lors de cette cérémonie et a pu évoquer le soutien de 

la Municipalité dans sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 

2024, via la mise à disposition d’un stand de tir à l’espace Léo Lagrange.

Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle moisson de médailles !
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Édito                       
Tarnosiens, Tarnosiennes,  
chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Le droit au logement est un droit 
universel, reconnu par notre Constitution. 
Et pourtant, notre pays compte aujourd’hui 
4 millions de personnes mal logées et 
près de 15 millions sont touchées à des 
degrés divers. 

La part des dépenses de logement dans 
le budget des ménages a explosé ces 
dernières années : 17 % en 2000 contre 
près de 25 % aujourd’hui. Et pire encore, 
les ménages les plus modestes (26 % de 
la population) consacrent 35 % de leurs 

revenus au logement, un chiffre qui a augmenté de 44 % depuis 2006.

Et c’est un fléau qui touche encore plus les zones littorales. De la façade Atlantique à la Côte d’Azur, 
en passant par l’Occitanie et la Normandie, les populations locales peinent de plus en plus à se loger. 

L’explosion des prix de l’immobilier, à l’achat ou à la location, s’est considérablement accélérée du fait, 
essentiellement, des politiques du Gouvernement qui n’a eu de cesse de fragiliser les organismes de 
logements sociaux et de confier au seul marché privé le secteur du logement, notamment en multipliant 
les aides de défiscalisation qui profitent aux multipropriétaires, alimente les locations saisonnières, soit 
les logiques de rente et les inégalités de patrimoine. À cela se sont ajoutés la crise de la Covid-19 et le 
développement du travail à distance, qui ont accéléré l’exode de personnes au fort pouvoir d’achat des 
grandes métropoles vers les villes plus provinciales. Sans oublier, actuellement, la flambée incroyable 
des coûts des matériaux de construction.

« Le droit au logement est un droit universel. Et pourtant... »

Oui, nous ne cessons de le dire, le Gouvernement doit changer de cap ! L’État doit, notamment, mettre 
un terme à la spéculation immobilière si outrancière, il doit à nouveau soutenir massivement les 
offices HLM pour la construction des logements sociaux qui manquent tant et pour lesquels 75 % de 
la population est éligible.

Ici, à son échelle et avec les moyens qui sont les siens, la Municipalité agit pour limiter la spéculation 
foncière et soutenir la réalisation de logements de qualité, accessibles à tous. Acquisitions foncières 
par la commune et partenariats avec les offices HLM sont sa ligne de conduite. Pour rendre les prix 
d’accession encore plus abordables, avec le projet Grândola, qui comportera aussi du logement social 
locatif, nous avons imaginé, avec le Comité ouvrier du logement (COL), un montage qui permet aux 
acquéreurs sous plafond de ressources d’être propriétaires de leur logement, mais pas du foncier. De 
plus, ces mêmes propriétaires ne pourront pas réaliser de plus-value en cas de revente de leur logement. 

Grândola en cours de réalisation, nous nous projetons déjà sur les nouveaux projets dans le 
prolongement, et notamment l’opération Passionaria, que nous devrions pouvoir vous présenter sous 
peu. À terme, près de 400 logements seront bâtis dans ce secteur. 

Habiter la ville à l’ère du changement climatique, c’est la concevoir du point de vue de l’accès aux 
droits au logement, à la nature, à la santé, aux services publics, à l’émancipation, de la durabilité de 
l’habitat, des économies d’énergie.

Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes Fêtes de Fin d’année.

Jean-Marc LESPADE  
Maire de Tarnos,  
Conseiller départemental des Landes
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A l’approche des vacances de Noël, chacun se lance dans les préparatifs pour célébrer en famille ou 
entre amis les Fêtes de fin d’année. Chaque région a ses rituels, dont certains remontent à des traditions 
ancestrales. Des Tarnosiens, originaires des quatre coins de France, nous livrent leurs recettes pour passer 
de joyeuses fêtes.

Si le feu de Noël est une tradition 
qui perdure encore aujourd’hui dans 
plusieurs régions de France, cette 
coutume est encore très populaire 
dans les Landes. À l’origine, ce rituel 
gascon permettait de célébrer le 
solstice d’hiver, soit la nuit la plus 
longue de l’année. On brûlait dans 
les villages le « halha de Nadau », 
composé de grandes herbes, de 
paille et de feuilles de maïs, puis 
les familles faisaient le tour de 
leur champs avec un flambeau 
pour protéger leurs futures 
récoltes. Désormais, on allume 
symboliquement ces grands feux de 
joie la nuit du Réveillon de Noël.

Côté table, le territoire des Landes 
est riche de produits d’exception, 
à l’image du foie gras, dont il est le 
premier producteur. Cru, cuit ou mi-

cuit, en bloc ou entier, le foie gras 
de canard fermier des Landes offre 
une large palette de saveurs qui font 
le bonheur des gastronomes. Mais 
attention, avant de le cuisiner, il faut 
savoir bien le choisir : ni trop gros, ni 
trop petit (entre 700 et 900 g maxi), 
il doit être onctueux (le pouce doit 
légèrement s’enfoncer), avoir une 
jolie couleur et être parfaitement 
lisse. Ces consignes respectées, il 
faudra s’armer de patience pour le 
dénerver avec la pointe de couteau, 
l’assaisonner avec un peu de sel 
et de poivre... et c’est tout. Les 
puristes, comme Marc (cf. recette 
ci-dessous) affirment qu’un bon foie 
gras n’a besoin de rien d’autre. Vous 
pourrez le cuire au four en terrine 
(pour la version mi-cuit) ou le mettre 
en bocaux (stérilisation) pour le 
conserver plus longtemps.

Feu de joie et foie gras  
dans les Landes

Olentzero et ttoro 
Si le Père Noël est attendu avec impatience au Pays basque, un autre homme 
barbu lui vole presque la vedette : Olentzero, le charbonnier. Personnage 
important de la culture et de la mythologie basque, Olentzero vit toute 
l’année dans la montagne où il fabrique du charbon de bois. Le visage noirci 
par la poussière de charbon, il descend, en fin d’année, dans les villages, 
accompagné de son pottok (le petit cheval emblématique du Pays basque), 
pour offrir aux gens et aux enfants du charbon et des bonbons. Célébré 
traditionnellement le 24 décembre, il est le messager de la lumière : son 
charbon, symbole d’une vie latente, symbolise le soleil qui va recommencer 
à chauffer la terre. 

Teintée de saveurs ibériques et de spécialités pyrénéennes, la cuisine 
basque, gaie et colorée, met à l’honneur les produits de l’océan, à l’image 
de son plat emblématique le ttoro. Spécialités des marins pêcheurs de Saint 
Jean de Luz qui le cuisinaient avec les invendus de poisson, le ttoro est un 
met de choix que les chefs étoilés de la côte revisitent avec délice. Et que 
toutes les familles basques ont plaisir à partager pour certaines occasions. 
Comme Maiana qui nous a confié à l’oreille un secret : pour avoir un bon 
ttoro, il faut du bon poisson et un bon bouillon…

Pour le fumet de poisson :
• Arêtes de poisson
• Tête et queue de poisson
• Petits crabes concassés 
• 10 cl de vin blanc sec
• 1 verre d’eau
• 1 feuille de laurier 
• 1 branche de thym
• 20 g de beurre
• 1 oignon

Pour le ttoro :
• 2 kg de lotte
• 1 merlu
• 12 langoustines
• 500 g de moules
• 4 gousses d’ail et 1 oignon
• 1 poivron vert et 1 poivron rouge
• 1 boîte de concentré de tomate
• 10 cl d’Armagnac
• 20 g de beurre

Le ttoro de Maiana

Le foie gras à la fleur de sel de Marc
Préparer le foie gras. À l’aide d’un 
couteau pointu, retirer les veines, 
caillots et parties verdâtres du 
foie.

Mélanger la fleur de sel, le poivre. Masser le foie avec ce mélange puis le 
disposer dans les terrines en appuyant délicatement pour en chasser l’air 
jusqu’à 2 centimètres du rebord.

Fermer et faire cuire 45 minutes à 100°C.

• 1 foie gras de canard (500 à 700 g)
• Fleur de sel
• 1 pincée de poivre

Recette du fumet :  
Éplucher l’oignon. Le faire revenir dans 
une grande casserole avec le beurre. 
Ajouter les parures de poisson (têtes, 
queues, arrêtes…), les petits crabes, 
et faire revenir quelques minutes. 
Mouiller à hauteur en ajoutant l’eau et 
le vin blanc. Ajouter la branche de thym 
et la feuille de laurier. Laisser cuire 
pendant une heure en écumant de 
temps en temps. Passer la préparation 
au chinois pour ne garder que le fumet 
(le bouillon).

Recette du ttoro :  
Éplucher l’ail et l’oignon. Les couper et 
les faire revenir dans un peu de beurre 
dans un grand faitout. Couper les 
poivrons et les faire revenir quelques minutes. 

Couper la lotte en gros cubes. Quand les légumes sont bien revenus, ajouter 
la lotte. Faire revenir quelques minutes puis déglacer à l’armagnac. Mouiller 
avec 10cl de fumet. Faire cuire pendant 10 minutes. Ajouter le merlu et les 
moules. Rajouter le reste de fumet et compléter avec de l’eau pour recouvrir 
totalement les poissons et les moules. Ajouter le concentré de tomates et faire 
cuire 10 à 15 minutes puis rajouter les langoustines. Prolonger la cuisson 10 
minutes . Ajouter un peu de persil et c’est prêt.

Comment choisir un bon foie gras ?  
Retrouvez les conseils dans ce reportage dans les Landes 
en 1975 sur le site de l’Institut National de l’Audiovisuel en 
flashant le QR code ci-contre.

Dossier      
Traditions et cultures dans nos régions
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La Fête des Lumières à Lyon 
Tous les 8 décembre, de petites lumières apparaissent sur le bord des fenêtres 
lyonnaises, donnant à la ville un côté féerique. Une tradition populaire qui 
remonte à la fin du XIXe, où fut inaugurée la statue de la vierge édifiée au 
sommet de la colline de Fourvière. En effet, la ville de Lyon est sous sa 
protection depuis le Moyen-Âge, à une époque où le Sud de la France est 
tout particulièrement touché par la peste. Ainsi, chaque 8 septembre, jour 
de sa nativité, les habitants lui rendent hommage en se rendant à la colline 
de Fourvière. C’est à cet endroit qu’une statue dorée géante de la vierge doit 
d’ailleurs être inaugurée le 8 septembre 1852. Mais une inondation reporte 
l’événement au 8 décembre. Le jour même, toute la ville se prépare et quelques 
Lyonnais prévoient d’illuminer les façades de leurs habitations à l’aide de 
bougies. Mais le mauvais temps va à nouveau obliger les autorités religieuses 
à remettre l’inauguration au 12 décembre. Les habitants  ne l’entendent pas 
ainsi et dès la tombée de la nuit, les premières fenêtres s’allument, suivies par 
d’autres si bien que très vite, la ville entière est illuminée. Devant l’ampleur 
du phénomène, les autorités religieuses suivent le mouvement et la chapelle 
de Fourvière s’illumine. Ce soir là, la fête des lumières est née ! Aujourd’hui, 
cette fête populaire est connue dans le monde entier : en plus des lumignons 
qui éclairent les fenêtres, les principaux monuments de la ville se parent de 
mille et une couleurs.

Mais si Lyon est connue dans le monde entier pour sa Fête des Lumières, elle 
l’est tout autant pour sa cuisine. Capitale mondiale de la gastronomie, elle 
régale les gourmets de ses spécialités cuisinées  dans la pure tradition, dans 
les bouchons lyonnais ou revisitées avec panache dans des restaurants étoilés. 
Aujourd’hui, Cécile nous fait partager sa recette des quenelles au brochet, un 
classique de la cuisine lyonnaise, inspirée par la recette de Paul Bocuse.

• 180 g de chair de brochet 
sans peau ni arête

• 20 cl de lait

• 180 g de beurre 

• 4 œufs + 2 blancs

• 240 g de farine fluide

• 10 g de sel

• 2 pincées de poivre blanc

• 1 pincée de noix de muscade

• 2 litres d’eau salée

Chauffer le lait dans une casserole 
après y avoir ajouté 40g de beurre 
en morceaux. Dès l’ébullition, 
retirer du feu. Incorporer la farine 
d’un seul coup.

Mélanger vivement. Faire dessécher 
cette pâte à feu très doux en 
tournant sans cesse. La laisser 
refroidir puis la réfrigérer 1 heure.

Couper la chair de brochet en 
morceaux. Mixer finement. 
Assaisonner de sel, poivre et noix 
de muscade. La passer à travers 
d’un tamis fin ou d’une passoire 
étamine en l’écrasant à l’aide d’une 
spatule. La remettre dans le bol du 
robot avec les blancs d’œufs et la 
pâte bien froide.

Faire tourner en ajoutant les œufs entiers l’un après l’autre puis le reste 
de beurre mou jusqu’à obtention d’un mélange émulsionné et mousseux. 
Réserver dans un saladier. Filmer et réfrigérer 1 heure.

Porter à ébullition 2 litres d’eau salée dans une sauteuse. Baisser le feu. 
Façonner de grosses quenelles entre deux cuillères à soupe. Les pocher 12 
à 15 min dans l’eau frémissante en les retournant à mi-cuisson. Les retirer 
avec une écumoire et les égoutter sur un torchon. En cas de préparation à 
l’avance, réserver les quenelles dans un saladier rempli d’eau froide. Après 
refroidissement, égoutter et placer au réfrigérateur. Proposer ces quenelles 
à la crème, ou au gratin.

Les quenelles au brochet de Cécile

Les festivités de Noël en Provence commencent à la Sainte-Barbe le 
4 décembre date à laquelle on met à germer des graines de blé dans trois 
soucoupes remplies de coton humide. Si les tiges poussent droite, l’année sera 
prospère ! Les 3 soucoupes seront ensuite posées sur la table du réveillon du 
24, table sur laquelle seront mises 3 nappes blanches et 3 chandeliers blancs 
(pour les 3 personnages de la Trinité).

Mais la Provence est aussi connue pour ses treize desserts (13 comme le Christ 
et les 12 apôtres) que l’on offraient traditionnellement aux invités au retour de 
la messe de minuit. En voici la liste :

• 4 fruits secs sont dénommés les mendiants du fait de leur couleur à l’image 
de celle des robes portées par les ordres des mendiants : figues sèches 
(Franciscains), amandes (Carmélite), raisins secs (Dominicains) et noix 
(Augustins) 

• les dattes : symbole du Christ venu de l’Orient

• Le gibassié ou pompe à l’huile

• Le nougat blanc

• Le nougat noir

• Les calissons d’Aix

• La pâte de coing

• Le raisin blanc (servant)

• Le melon de Noël 

• Les oranges (ou les mandarines)

La pâte de coings de Margaux 
• 2,5 kg de coings
• 2 kg de sucre
• 1 citron

Peler la peau et ôter les cœurs de chaque fruit. Couper 
les coings en dés grossiers. Déposer les quartiers de 
fruits dans une casserole et recouvrir d’eau. Ajouter le 
jus d’un citron. Faire cuire jusqu’à ce que les coings soient 
tendres. Égoutter en conservant l’eau de cuisson.

Les remettre dans la cocotte et ajouter le sucre. Remuer pour faire compoter 
vos fruits. Dès que le sucre a fondu, mixer les fruits pour obtenir une purée 
lisse.

Poursuivre la cuisson en remuant très régulièrement jusqu’à ce que la pâte 
épaississe et se décolle des parois de la casserole. Déposer la préparation dans 
un plat et laisser refroidir. Découper en petits dés.

Les 13 desserts en Provence

Dossier      
Traditions et cultures dans nos régions
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Adaptez votre logement face 
aux risques d’inondation grâce 
au dispositif MIRAPI 
Depuis avril 2022, Tarnos a rejoint les 
villes éligibles au nouveau dispositif Mieux 
Reconstruire Après Inondations (MIRAPI).
En test sur plusieurs communes depuis 2021 
et piloté par l’Institution Adour, MIRAPI 
propose aux personnes dont le logement est 
concerné par les risques d’inondations de 
bénéficier d’un diagnostic sur les solutions à 
mettre en place. Les travaux recommandés  
pourront être subventionnés à hauteur de 
80% si vous décidez de les réaliser. 

Qui est concerné ? 
Le dispositif s’adresse aux propriétaires 
d’un bien d’habitation situé sur Tarnos, déjà 
touchés ou susceptible d’être touchés par le 
risque d’inondation. MIRAPI s’applique aux 
risques d’inondation par ruissellement, par 
débordement de cours d’eau ou par remontée 
de nappe phréatique.
Le diagnostic est gratuit pour les habitations 
touchées par un problème d’inondation 
depuis 2014. Pour les sinistres plus anciens ou 
sans preuve, le diagnostic est proposé à tout 
propriétaire qui souhaite en bénéficier pour la 
somme de 93,60€.
Le dispositif MIRAPI est financé sur la 
commune par l’État, le Conseil Départemental 
et la Communauté de Communes du Seignanx.

Retrouvez toutes les informations en 
contactant l’Institution Adour :
· par téléphone au 05.58.46.63.10  
· par mail à mirapi@institution-adour.fr

Dossier à télécharger sur :
 institution-adour.fr/mirapi-inscription.html  

Transition écologique
Lancement des ateliers citoyens  
sur l’écolieu Lacoste  
Le projet de l’Ecolieu Lacoste est né il y a quelques années de la volonté  de la Ville de préserver à la fois 
du foncier agricole et de protéger un écrin de verdure en plein centre-ville. Ces 10 hectares, aujourd’hui en 
partie cultivés, répondent aux enjeux environnementaux, écologiques, alimentaires, agricoles et citoyens.

Cet Ecolieu est composé d’une ferme solidaire, dédiée au maraîchage bio (voir également ci-dessous) et 
d’un espace citoyen, accessible depuis le chemin entre l’accueil de loisirs, dont l’utilisation reste à définir. 

En effet, afin de concevoir avec la population le ou les projet(s) à mettre en œuvre sur ce terrain, le CBE, 
en partenariat avec la Ville, a proposé un cycle d’ateliers citoyens le 19 novembre dernier. Durant cette 
matinée, un collectif d’habitants motivés a lancé des pistes quant au devenir de ce terrain : verger, espace 
pédagogique, jardin collectif… les participants n’ont pas manqué d’idées. À suivre...

De nouveaux ateliers auront lieu prochainement. Plus d’infos : l.quiniou@cbe-seignanx.fr ou 06.08.88.89.30 
Toutes les infos et les actualités du CBE :  page facebook du CBE du Seignanx 

En 2023, je mange  
bio, solidaire et local !  
La ferme solidaire de l’Ecolieu Lacoste propose 
des paniers de légumes bios, solidaires et locaux, 
toutes les semaines ou tous les 15 jours.

Le supplément d’âme de la ferme installée 
en cœur de ville de Tarnos, est son projet 
social : les  ouvriers-maraîchers et ouvrières-
maraîchères sont accompagnés vers 
un retour à l’emploi durable. Retrouvez 
toutes les informations de la ferme et les 
abonnements paniers sur  leur site internet : 
wwwfermesolidairelacoste.org

Bientôt un Lidl ?  
Lidl projette d’ouvrir une moyenne surface dans 
l’espace commercial du quartier Saint-Jean, rue 
des Barthes. Ce magasin se veut novateur avec 
une centrale solaire sur son toit, la plantation 
d’un soixantaine d’arbres, un parking semi 
végétalisé, équipé, notamment, de 8 places 
destinés à la recharge des véhicules électriques 
et 20 précablées. Suite à l’avis favorable de la 
Commission départementale d’aménagement 
commercial, le 18 octobre dernier, Intermarché 
Boucau a déposé un recours auprès de 
la Commission nationale d’aménagement 
commercial. Nous ne manquerons pas de vous 
informer des suites de ce dossier.
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Travaux

Espace Sportif Vincent Mabillet :  

le terrain est inauguré !  

L’histoire retiendra que le 15 novembre 2022, pour le premier match dans 
son nouvel écrin, l’AST Foot a remporté la victoire grâce à un penalty à la 
toute dernière minute. Les joueurs ont pu fouler la toute nouvelle pelouse 
synthétique dernière génération sur le terrain fraîchement homologué par 
la Fédération Française de Football quelques jours avant la rencontre face 
à St-Médard-en-Jalles. Débuté fin juillet, le chantier du futur espace sportif 
Mabillet se poursuit après la rénovation du terrain et des équipements sportifs.

Cette première phase se poursuivra par la pose des éclairages, la construction 
de la tribune champêtre et celle des bâtiments accolés qui hébergeront de 
nouveaux vestiaires, un foyer, un gymnase, les sièges de l’Hegaldi AST Aérobic, 
de l’AST Omnisports, du Vélo Club Tarnos (et du local pour l’entretien des vélos) 
ainsi que du futur fronton pour que les pelotaris puissent aller tranquillement 
taper la balle. 

Retrouvez plus d’informations dans le Tarnos Contact n°206 (pages 4 à 7).

État d’avancement :

Rue de la Palibe 

La rue de la Palibe continue à être rénovée. Après une première tranche 
de travaux du centre-ville jusqu’au carrefour avec la rue du bois Joly, c’est 
désormais la seconde portion, jusqu’au ruisseau de Lapalibe, qui va voir son 
revêtement refait à neuf au cours de travaux courant jusqu’à janvier 2023. En 
parallèle de ces travaux de voirie, le SYDEC procède au remplacement de la 
conduite d’eau potable pour les riverains.

État d’avancement :

Avenue Lénine : des mobilités plus douces

La première tranche de travaux en début septembre a déjà terminé sa première 
phase. De la voie ferrée au carrefour de la rue Georges Lassalle, le nouveau 
visage de l’avenue se dessine, avec un revêtement de la chaussée entièrement 
rénové. Ces travaux permettent également la réfection des trottoirs et la 
création d’une large bande où piétons et cyclistes circulent désormais protégés 
de la circulation automobile. 
Au terme des 3 tranches de travaux prévues jusqu’en 2024, l’Avenue Lénine 
sera ainsi complètement remodelée afin d’y apaiser la circulation, en y limitant 
la vitesse à 30 km/h et en y développant les mobilités piétonnes et cyclistes, 
par l’aménagement de la voie douce.
La deuxième phase de cette première tranche a d’ores et déjà débuté, du 
carrefour de la rue Georges Lassalle au pont de l’Aygas. Pour la sécurité des 
ouvriers intervenant sur le chantier et celle des autres usagers de la route, 
merci de bien respecter les signalisations et déviations en place. 

État d’avancement :

2022-2023 : 
1ÈRE TRANCHE

AG-CARTO Bayonne 2011  - 05.59.55.44.62

PLAGES

De septembre à 
février 2023, 5 
mois de travaux, 
du passage à 
niveau au pont 
de l’Aygas en 
remontant sur le 
centre-ville.

2023 :  
2ÈME TRANCHE

Du pont 
de l’Aygas 
au carrefour de 
la rue Fringon

2024 :  
3ÈME TRANCHE

Du carrefour Fringon 
à la rue Victor Hugo

Érables / Prunus / Chevreuils 

Malgré les intempéries, le chantier avance à grands pas ! Après la réfection des 
réseaux de gaz et d’eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques est en cours. S’en suivra la réfection complète de la chaussée, 
avec larges trottoirs, places de stationnement, zone 30 et nouveau circuit de 
circulation. Ces travaux ont été établis en concertation dans une démarche de 
démocratie participative avec les habitants (voir numéros précédents).

État d’avancement :

Grand Jean : les riverains appelés à 
choisir le futur aménagement de la rue
De conséquents travaux de remise à niveau des réseaux d’eaux sont 
actuellement menés par le SYDEC, rue Grand Jean. Parallèlement, des études 
de réhabilitation et de réaménagement ont été conduites par la Communauté de 
communes du Seignanx. Fidèles à leur démarche de démocratie participative, 
la Ville de Tarnos et la Communauté de Communes ont entrepris une 
consultation auprès des riverains pour qu’ils choisissent le futur aménagement 
de leur chaussée, afin d’y créer, en lien avec les travaux sur l’avenue Lénine 
(voir ci-contre), des espaces piétons et cyclables. 
Deux options ont été proposées lors d’une réunion publique fin octobre : 
une voie verte classique où piétons et cyclistes partagent un large trottoir, ou 
bien l’aménagement d’un trottoir pour les piétons et d’un chaussidou pour les 
cyclistes. Les riverains ont ensuite eu, documents et plans en main, jusqu’au 
5 décembre pour voter en faveur du projet d’aménagement de leur choix. 
La première option a obtenu le plus de suffrages. Dans le prochain numéro 
de Tarnos Contact nous ne manquerons pas de vous présenter l’intégralité 
du projet, qui permettra également la création de zones publiques de 
stationnement et de points-tri pour la gestion des déchets recyclables et des 
ordures ménagères. 
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa dernière séance, le 8 novembre,  
le Conseil municipal a adopté 13 délibérations, dont les suivantes.

Budget
Un léger ajustement de crédits budgétaires est 
nécessaire, impliquant, en fonctionnement (+ 
433 000 euros), une augmentation des crédits 
pour les dépenses d’énergie et l’achat de produits 
alimentaires pour la restauration scolaire (+ 150 
000 euros) - compte-tenu de la forte hausse 
des prix - et une croissance des dépenses en 
ressources humaines (+ 283 000 euros), du fait, 
essentiellement, du relèvement de 3,5 % du point 
d’indice de rémunération des agents publics. 
Parallèlement, les recettes de fonctionnement 
connaissent une progression du même ordre, 
garantissant ainsi l’équilibre budgétaire, grâce à 
la compensation d’État au titre des exonérations 
de taxes foncières (+ 198  000 euros), à une 
recette plus importante qu’envisagée en taxes 
locales (+ 184 000 euros) et au versement d’une 
subvention de la CAF (+ 51 000 euros). Pour la 
section d’investissement, 262 000 euros sont 
affectés à la rénovation de l’éclairage public de 
la rue Grand Jean et, parallèlement, 262 000 
euros sont soustraits à la réalisation de la voie de 
contournement de la zone portuaire. 

Associations
Dans le cadre du futur complexe sportif Vincent 
Mabillet, en cours de réalisation, l’association 
AST Hégaldi Aérobic disposera d’une salle 
d’entraînement, avec un parquet spécial pour 
l’aérobic, la gymnastique ou encore le yoga. 
Ce matériel sera acquis par l’intermédiaire 
d’une dotation spéciale du Comité régional 
Nouvelle Aquitaine de la fédération française 
de gymnastique, avec une participation de 
l’association AST Hégaldi Aérobic. La Ville 

attribue à l’association une subvention de 5 000 
euros, lui permettant d’acquérir cet équipement. 

La Ville rejoint le réseau des « Villes pour la vie 
- Villes contre la peine de mort », s’engageant à 
organiser chaque année, le 30 novembre (Journée 
internationale contre la peine de mort), une initiative 
de sensibilisation et de lutte.

Une participation de 600 euros est allouée au groupe 
de rap tarnosien Bolzed, en soutien au financement de 
la production de leur prochain CD.

Éducation
La Ville a passé commande au lycée professionnel 
Ambroise Croizat d’une œuvre à la mémoire 
des enfants victimes de la Shoah. Cette œuvre, 
réalisée par les élèves de terminale en technique 
de chaudronnerie industrielle, est située square 
Albert Mora. La participation financière de la Ville 
se monte à 1 843 euros par le versement d’une 
subvention exceptionnelle au lycée. 
           
Temps de travail
L’allongement du temps de travail des agents de 
la Ville de Tarnos s’impose à partir du 1er janvier 
2023, suite à l’arrêt du tribunal administratif 
de Pau enjoignant le maire d’appliquer la loi de 
2019 qui a suspendu les régimes locaux de durée 
du temps de travail, favorables aux agents. La 
durée du temps de travail des agents de la Ville 
de Tarnos va donc passer à 1 607 heures. Après 
une phase de concertation avec l’ensemble des 
agents et leurs représentants syndicaux, une 
nouvelle organisation du temps de travail, service 
par service, est adoptée.

Face à la flambée des prix,
le Conseil Municipal exige un Bouclier Énergétique
« Depuis des semaines, les 
cours du gaz et de l’électricité 
explosent (…). Les collectivités 
locales, étant exclues des tarifs 
réglementés, sont contraintes 
de se fournir en électricité et en 
gaz sur des marchés instables 
(…). Face à la crise énergétique, 
face à la crise climatique, face 
à la crise économique et leurs 
conséquences sur nos concitoyens, 
le Conseil municipal demande au 
Gouvernement : 

• de renoncer à son projet d’une 
nouvelle baisse des recettes des 
collectivités locales et à tout 
dispositif punitif d’encadrement de 
l’action locale,

• de permettre aux collectivités 
locales d’accéder à nouveau aux 
tarifs réglementés du gaz et de 
l’électricité,

• le blocage des prix de l’énergie 
et l’application d’un taux de TVA 
réduit sur les factures énergétiques 
des collectivités et de leurs 
groupements,

• de contrer la spéculation sur les 
prix de l’énergie, en permettant 
à la France de recouvrer une 
maîtrise publique efficiente de sa 
production énergétique, et qu’une 
puissante politique publique de 
transition énergétique soit enfin 
planifiée. » 2021 2022 2023

511 000€

634 000€

1 230 000€ 
(prévision)La facture énergétique

de la Ville

+ 123 000€

+ 596 000€

État-Civil
NAISSANCES
Simon, Noah, Paul ONCINA, né le 3 octobre   
de Marine BRESSON et de Stéphane ONCINA

Iyad ID LARBI BOUTERFAS, né le 05 octobre   
de Hicham ID LARBI CHOUM et de Houda BOUTERFAS KARIM

Naël, Manuel, Victor RODRIGUES-CLAUDIO, né le 04 octobre  
de Michelle COTO et de Bastien RODRIGUES-CLAUDIO 

Ariel GUTIEREZ ARIS, né le 04 octobre   
de Bénédicte ARIS et de Virgile GUTIEREZ

Unaï SUHAS, né le 11 octobre   
de Claire BOURDON et de Thomas SUHAS

Lucas Bernard RIVOAL, né le 13 octobre   
de Camille OLIVIER et de Kévin RIVOAL

Lyna CHERCHMI, née le 20 octobre   
de Adil CHERCHMI et de Jihane LAROUI

Naïa BRETON, né le 20 octobre   
de Niels BRETON et de Natalia PULIDO DE LA UZ

Juliette Marthe LISSART, née le 26 octobre   
de Jérémy LISSART et de Charlotte SUDRET

Israa AFILAL AZYZ, née le 24 octobre   
de Youness AFILAL ZARHOU et de Fadoua AZYZ TIKI

Hugo BONNEHON PECAUT, né le 27 octobre   
de Christophe BONNEHON et de Carine PECAUT

DÉCÈS
Marie-Thérèse CHAUVEAU veuve BLANC, 100 ans

Louise AGUIRRE veuve FRANCHINEAU, 90 ans

Camille PLANET veuve CASAGRANDE, 89 ans

Pierre LABORDE, 80 ans

Jean FORTABAT, 86 ans

Maria-Antonia HERNANDEZ y GARCIA, 78 ans

Yvette CORRIERI veuve BOUTAUD DE LA COMBE, 79 ans
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Bravo aux collégiens  
diplômés du Brevet
Les lauréats du brevet des collèges 2022 de Langevin-wallon ont été mis 
à l’honneur le 18 novembre dernier par la remise officielle de leur diplôme 
par le Principal du collège, et chaleureusement félicités par Jean-Marc 
Lespade et la Municipalité. Bravo à eux et belle réussite à venir pour leur 
nouvelle vie de lycéens!

Forum des Jobs d’été : 
à vos CV !
Pour aider les jeunes à trouver un job d’été, la Ville organise chaque année 
le Forum des Jobs d’été en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission 
Locale des Landes.

Rendez-vous le samedi 4 mars de 8h30 à 12h au Pôle Bertin (en face 
de Safran). De nombreux employeurs seront présents pour proposer des 
postes dans des secteurs variés : restauration, hôtellerie, services à la 
personne, logistique, entretien des espaces verts...

Afin de bien préparer la rencontre avec les employeurs lors du 
forum, le Service Info Jeunesse et la Mission Locale organiseront 
des ateliers autour des techniques de rédaction de CV et de 
conseils pour l’entretien d’embauche. Ils auront lieu le mercredi 22 
février et le mercredi 1er mars de 13h30 à 16h.  
Inscriptions et renseignements :  
05 59 64 49 59 ou information.jeunesse@ville-tarnos.fr

Du ski pour les ados !
Chaque hiver la Ville de Tarnos organise des sorties au ski pour les jeunes de la 
commune. En 2023, ce seront pour les jeunes de 14 à 17 ans d’abord 2 sorties à la 
journée, le samedi 21 et le samedi 28 janvier sur les pistes de Gourette (9€/sortie). 
Puis, lors des vacances d’hiver pour les 12-14 ans, cinq jours dans la station de 
Piau-Engaly avec plein d’autres activités ludiques, du 6 au février ! 

Une bonne idée pour un cadeau de dernière minute à petit prix !

Informations et inscriptions au 05 59 64 49 59

Tarnos Solid’Action :  
voyage solidaire en vue !
Investis depuis 2018 dans un projet solidaire et éducatif porté en Guinée-Bissau 
(voir Tarnos Contact n°203), les jeunes Tarnosiens et Tarnosiennes membres de 
la junior association Tarnos Solid’Action vont s’envoler début février pour Sao 
Domingos. Dans cette ville, les actions de solidarité menées par Tarnos Solid’Action 
ont permis en 2022 la réalisation sur place d’un abri à vélo pour les lycéens, en 
partenariat avec ICASI, autre association tarnosienne investie dans la solidarité 
internationale. Ce voyage devait initialement avoir lieu en début d’année, mais le 
contexte sanitaire à l’époque l’a malheureusement reporté. 

Lors de ce voyage en Guinée-Bissau, les jeunes auront l’occasion de rencontrer les 
lycéens à Sao Domingos et des acteurs locaux de la solidarité ainsi que de découvrir 
le parc national de Varela. Le chantier sera de rénover le toit du lycée. Les questions 
de discriminations seront aussi abordées avec la visite du Mémorial de l’esclvage et 
de la traite négrière de Cacheu. Nous aurons l’occasion de revenir sur leur voyage 
lors du prochain numéro du Tarnos Contact.

Tout au long de l’année, l’association s’est mobilisée avec l’aide la Ville de Tarnos 
et de son service jeunesse pour récolter les fonds nécessaires à ce voyage. Les 
différentes actions (repas africain solidaire, lavage de voitures, vide-grenier...) ont 
rencontré un franc succès auprès de la population, permettant de faire encore un 
peu plus briller la solidarité, une valeur essentielle de la commune et de sa jeunesse.
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Les analyses effectuées tout au long de l’année confirment la bonne qualité des eaux de baignade des 
plages de La Digue et du Métro. En revanche, les résultats de la plage du port, dite de l’entre deux 
digues, restent insatisfaisants.  

Particulièrement appréciées, les plages de la Digue 
et du Métro sont très fréquentées l’été où locaux et 
vacanciers profitent pleinement des sports de glisse, 
aiment nager ou simplement faire trempette en 
toute sérénité. Car la qualité des eaux de baignade 
de ces deux sites naturels est de bonne qualité 
(classement A). 

En revanche, si autrefois de nombreux Tarnosiens 
ont appris à nager sur la plage du port, dite de l’entre 
deux digues, sans se soucier de la qualité de l’eau, il 
n’en est plus question aujourd’hui. 

Dès 1985, alerté par les résultats moyens des 
prélèvements, Jean-André Maye, le maire de 
l’époque, y interdit la baignade à marée basse. 
En 1999, Pierrette Fontenas décide de l’interdire 
totalement. Cette décision perdure aujourd’hui.

Une ville engagée  
dans une démarche pour  
la qualité des eaux de baignade 
À Tarnos, la Ville, comme beaucoup de communes 
dans les Landes, est engagée dans la qualité des 
eaux de baignade.  Des prélèvements sont pratiqués 
régulièrement par un laboratoire agréé. Le suivi 
sanitaire porte sur des analyses bactériologiques, 
notamment l’Escherichia coli et les entérocoques 
intestinaux (bactéries fécales). Ces deux bactéries 
sont particulièrement redoutées dans les eaux 
de baignade car elles peuvent causer de graves 
infections gastro-intestinales, des infections 
urinaires et des infections des voies respiratoires. 

À la plage de l’entre deux digues, sur les 24 analyses 
effectuées en 2021, seules 5 ont donné un résultat 
« bon » (79,2 % « mauvais » « ou moyens »), alors 
qu’à la plage de la Digue 87,5 % des prélèvements 
étaient « bons ». Ainsi, alors qu’à la plage du Métro et 
à celle de la Digue la plupart des taux sont de 15 UFC 
(unités format colonie), ils ont à plusieurs reprises 

atteint à la plage du port plusieurs centaines, allant 
même une fois jusqu’à 2194. En période estivale, il 
est arrivé que le taux soit de 18 à 25 fois supérieur 
à ceux des deux plages communales ouvertes 
au public. En 2022, la plupart des prélèvements 
confirment des résultats moyens, avec un pic en 
plein mois d’août à près de 400 UFC.

Baignade non-autorisée  
à l’entre deux digues  
Rien d’étonnant en fait pour une plage située dans 
un port de commerce et à l’embouchure d’un fleuve, 
enserrée par une petite digue, côté fleuve, et une 
grande digue quatre fois plus longue qui s’avance 
sur la mer, le tout créant un gigantesque siphon 
dans lequel on trouve déchets flottants, cadavres 
d’animaux, bactéries et polluants. Rien d’étonnant 
quand on connait le volume important des activités 
humaines et agricoles tout le long des 300 km 
du fleuve Adour et des 80 km de la rivière Nive. 
Le principe de précaution doit prévaloir. Ainsi la 
baignade à l’entre deux digues reste non-autorisée.

Afin d’avoir le plus d’informations possibles et 
mieux connaître les différentes formes de pollution 
des eaux de l’Adour, Mathilde Monperrus, une 
chercheuse de l’IPREM* qui étudie les contaminants 
dans le milieu aquatique et plus particulièrement les 
micropolluants, nous a accordé une interview (cf. ci-
contre).

Si ses recherches mettent en évidence la présence 
de nombreux polluants émergents, les substances 
chimiques ne sont pas prises en compte actuellement 
quant aux autorisations des eaux de baignade. 
Néanmoins, elles restent sans appel.

*l’IPREM est une unité mixte de recherche 
entre le CNRS et l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour

Environnement
Qualité des eaux de baignade : feu vert pour deux plages sur trois

2022, printemps-été, période exceptionnelle sans pluie
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Vous menez depuis plusieurs années des 
recherches sur la qualité des eaux de l’Estuaire 
de l’Adour. Comment procédez-vous ?  
Pour nos recherches sur la qualité des eaux, nous 
travaillons avec une approche pluridisciplinaire. Nos 
projets impliquent en général plusieurs équipes 
de la fédération de recherche sur les milieux 
et ressources aquatiques de l’UPPA (MIRA) et 
permettent de regrouper plusieurs compétences en 
chimie analytique, en écologie, en microbiologie, en 
physique ou encore en mathématiques. Pour étudier 
la qualité de l’eau, nos études se font en général selon 
deux approches : une approche de terrain, où l’on 
regarde ce que l’on retrouve dans le milieu naturel 
avec toute sa complexité, que l’on couple avec une 
approche de laboratoire pour mieux comprendre les 
processus dans des milieux contrôlés dans lesquels 
nous pouvons faire varier les paramètres un par un.

En faisant vos prélèvements, vous avez pu 
identifier des « polluants émergents », qui à la 
différence des « polluants prioritaires », ne sont 
pas réglementés. Pouvez-vous nous expliquer de 
quoi il s’agit ?  
Les « polluants prioritaires » sont les substances 
qui sont réglementées par la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE). Elles sont au nombre de 45 pour 
lesquelles la DCE fixe des Normes de Qualité 
Environnementales (NQE) qui représentent les 
niveaux de concentration à ne pas dépasser pour 
atteindre un bon état chimique des masses d’eau. 
Les « polluants émergents », quant à eux, n’ont pas de 
statut réglementaire clairement défini. Il s’agit bien 

souvent de molécules, pas nécessairement d’usage 
nouveau, mais nouvellement identifiées, pour 
lesquelles les données concernant leur présence, 
leur devenir dans l’environnement et leurs impacts 
potentiels sur la santé ou l’environnement sont 
parcellaires. Parmi ces « polluants émergents » sont 
notamment concernés des médicaments soumis 
ou non à prescriptions médicales (antibiotiques, 
pharmaceutiques, hormones) à usage humain 
ou vétérinaire, des produits d’usage quotidien 
(détergents, désinfectants, antioxydants, produits de 
soin corporel…) et des produits d’origine industrielle 
(retardateurs de flamme, nanoparticules).

Vos études sur les polluants émergents ont permis 
de rechercher une cinquantaine de molécules 
pharmaceutiques dans l’eau. C’est vertigineux ! 
Connaît-on les effets de cette pollution 
chimique sur le milieu et les organismes ?  
Les substances pharmaceutiques sont en effet des 
molécules sur lesquelles nous travaillons de très 
près puisque certaines sont peu ou pas traitées 
par nos stations de traitement. Nos recherches se 
focalisent sur la compréhension de leur devenir une 
fois rejetées dans l’environnement : Comment se 
dégradent-elles ? En quelles autres molécules ? À 
quelle vitesse ? En fonction de quels paramètres ? 
Ce que l’on observe, c’est que pour certaines leur 
durée de vie peut être très courte (quelques heures) 
alors que d’autres sont beaucoup plus stables et se 
dégradent peu. Nous nous intéressons aussi à leurs 
effets sur les organismes. Nous les avons notamment 
recherché dans les poissons marins (soles, rougets, 
merlus). Les concentrations montrent des valeurs 
plutôt faibles dans ces organismes. Nous menons 
aussi des expérimentations sur des civelles pour 
mieux comprendre comment ces substances se 
bioaccumulent et se métabolisent mais aussi si elles 
peuvent affecter leur comportement migratoire.

De telles données invitent les pouvoirs publics 
à rester vigilants quant aux autorisations 
de baignade. Quand est-il selon vous de la 
qualité de l’eau sur les zones de baignades 
autorisées à Tarnos (plages du Métro et de la 
Digue) ainsi que sur la Petite Digue ?  
Concernant les eaux de baignade, la réglementation 
impose un suivi bactériologique et non chimique. 
La fermeture des plages est donc liée à la présence 
de bactéries fécales en trop grande quantité mais 
pas à la présence de substances chimiques. Les 
substances chimiques ne sont actuellement hélas 
pas suivies dans les eaux de baignades sur nos côtes 
ni même ailleurs en France.

Maître de conférence à l’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour) et chercheuse à l’IPREM 
(Institut des Sciences Analytiques et de Physico-chimie pour l’Environnement et les Matériaux), 
Mathilde Monperrus coordonne le programme de recherche Micropolit, qui étudie des micropolluants 
« émergents » dans les systèmes aquatiques. C’est dans ce cadre que la scientifique a mené une étude 
sur la qualité des eaux de l’estuaire de l’Adour.

Micro-polluants : quels impacts sur la qualité des eaux de baignade ?

Pour en savoir plus : 
Retrouvez une interview de 
Mathilde Monperrus en vidéo 
sur l’étude des micropolluants en 
zone littorale en flashant le QR 
code ci-contre : 
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Mémoire et Résistance

D’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à demain  
80 ans après les rafles de 1942, la Ville de Tarnos invite les générations d’hier et d’aujourd’hui à se 
souvenir de ces combattants de la Liberté.
Depuis le mois de mars, pièces de théâtre, documentaires, expositions, conférences, jeu de piste sont 
proposées aux scolaires et au grand public, pour ne jamais oublier... 

André Bouillar ,  
alias Dédé le Basque
Résistant et martyr de la Seconde Guerre Mondiale, André Bouillar s’engage en 
1941 dans la police des Renseignements Généraux. Affecté à Mont de Marsan, 
il est détaché à Tarnos.

En relation avec l’inspecteur de police de Bayonne André Vallet (alias Francis), 
l’entreprise de pompes funèbres Bidart-Laffargue et des amis basques anciens 
prisonniers de guerre, il met rapidement sur pied des filières de passage en 
Espagne et en zone non-occupée. 

A l’automne 1942, il créé une unité armée à Tarnos, rattachée comme lui à 
l’A.S. (Armée Secrète) de Léon des Landes, à l’O.C.M. et au réseau Buckmaster, 
dont l’influence s’étend à l’ensemble des Basses Pyrénées. Ce groupe de 
Résistance multiplie les actions (filière d’évasions, faux papiers, transport, 
cache et répartition d’armes, attentats spectaculaires à Bayonne et Angresse, 
voies ferrées, pylônes et camions ennemis sabotés).

Associé à Jean Mouchet il mène alors sous le pseudonyme de Dédé le Basque 
de nombreux passages clandestins en Espagne, mais également des opérations 
de récupérations et des distributions d’armes parachutées en Haute-Lande 
(ramenées dans un premier temps par l’inspecteur sur Bayonne puis éparpillées 
et cachées par différents groupes de résistants de la région). Il fabrique aussi 
de fausses cartes d’identité à la mairie de Tarnos.

Après une courte trêve pendant l’hiver 1943-1944, les attentats redoublent 
au début de l’année 1944. Le 30 janvier, il fait ainsi sauter les sièges 
d’organisations collaborationnistes à Bayonne. Le 16 mars, sur l’initiative de 
Jean Mouchet une ligne haute tension explose à Tarnos, le 20, un répartiteur 
téléphonique à Bayonne, et le 11 mai, le centre d’embauche allemand ainsi 
qu’un bureau d’information (ils détruisent ainsi les dossiers de centaines de 
jeunes en partance pour l’Allemagne).

Début 1944, grâce à l’efficacité de son action et à la progression de son 
engagement, il est promu chef des F.F.I. (Forces Françaises Libres) dans le 
département des Basses-Pyrénées occupées.

Peu de temps après, il est même appelé à Bordeaux où il se voit confier 
d’importantes responsabilités au niveau régional puis national. Il y retrouve 
d’autres Tarnosiens avec lesquels il participe à la création du célèbre et très actif 
Corps-Franc Marc. Passé dans la clandestinité, recherché par les Allemands, il 
multiplie alors les coups d’éclat. Certains très spectaculaires, comme l’évasion 
de camarades prisonniers de la Gestapo ou les attentats contre les engins V4 
de l’usine Latécoère de Toulouse, ont un retentissement national.

Cependant, après avoir rejoint avec ses hommes le maquis du Blayais à Reignac-
de-Blaye, et après sa nomination à la tête des F.F.I. du Nord-Gironde et Sud-
Charente avec le grade de capitaine, il tombe, mortellement blessé, le 22 août 
1944 lors de l’attaque d’une compagnie allemande à St-Simon-de-Bordes.

Ses obsèques, le 24 à Reignac-de-Blaye, sont grandioses. A plusieurs reprises 
d’autres cérémonies, à Mont-de-Marsan, Tarnos ou Bayonne, honorent 
également la mémoire de celui que l’historien Raymond Ruffin définit comme 
l’une « des plus grandes figures de la résistance de la région B, un chef historique 
qui a marqué du fer rouge de l’héroïsme la belle époque également historique 
de l’armée de l’ombre ». Pour honorer sa mémoire, une rue du centre-ville de 
Tarnos porte désormais son nom.

Sources : Centre Pédagogique de la Résistance et de la Déportation des Landes et 
La Revue de la Résistance N°20 « Pleins feux sur la résistance landaise » 

Jeu de piste  
sur la Résistance tarnosienne
Afin d'honorer la mémoire des Tarnosiens qui se sont battus au péril de leur 
vie pour défendre la liberté, et dont certains ont été victimes des terribles 
rafles de 1942, la Ville organisait mercredi 26 octobre, un jeu de piste sur 
la Résistance. En parcourant le centre-ville et en résolvant les énigmes, une 
centaine d’enfants  a (re)découvert les rues, les écoles, les équipements publics 
qui portent le nom de ces héros de l'ombre. 
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Mémoire et Résistance

Morts en déportation*
• Raoul BRAMARIE, 41 ans, cheminot
• Jean-Baptiste CASTAINGS, 43 ans, ouvrier des Forges
• Henri DAUGA, 39 ans, ouvrier des Forges, conseiller municipal de Tarnos
• Séverin LATTAPY, 43 ans, cheminot, conseiller municipal de Boucau
• Maurice PERSE, ancien maire du Boucau
• Paul BIREMON, 41 ans, ouvrier des Forges, responsable du Parti communiste
• Raymond GLIZE, 46 ans, cheminot, conseiller municipal de Boucau
• Joseph SAINT-ANDRÉ, 40 ans, postier
• Charles DESQUERRE, 49 ans, responsable du Parti communiste
• Charles DURROTY, 60 ans, ancien maire de Tarnos
• René DUVERT, 32 ans, ouvrier de Saint-Gobain
• Henri GARCIA, 31 ans, ouvrier des Forges
• Marcel GLIZE, 20 ans
• Alexandre HARGOUS, 58 ans, cantonnier
• François ABBADIE, 60 ans, ouvrier des Forges
• Jean BATAILLÉ, 46 ans, ouvrier des Forges
• Henri BIREMON, 43 ans, ouvrier des Forges
• Jean GRACIET, 48 ans, ouvrier des Forges
• Antoine GUICHONNA, 41 ans, ouvrier des Forges
Joseph LAVIGNE, 46 ans, ouvrier des Forges 

À la mémoire de nos Résistants
Il y a 80 ans, une quarantaine de résistants boucalo-tarnosiens étaient arrêtés lors des terribles rafles 
de septembre, du 8 octobre, des 13 et 14 octobre et des 26 et 27 octobre 1942. Déportés dans les 
camps de la mort, la plupart n’a pas survécu. Un hommage leur a été rendu le 27 octobre dernier au 
Mémorial des Forges.

Une sculpture réalisée  
par des lycéens en mémoire  
des enfants victimes de la Shoah
Le 17 novembre dernier, la Municipalité et les élèves de terminale en 
section chaudronnerie industrielle du lycée professionnel Ambroise Croizat, 
dévoilaient l'œuvre d'art que ces derniers ont réalisée en mémoire des enfants 
victimes de la Shoah. Cette sculpture a été installée au square Albert Mora, à 
côté de l'école Jean Jaurès, où de nombreux enfants juifs dont un parent avait 
été déporté ou fusillé pendant la guerre, ont été accueillis chaque été pendant 
plusieurs années.

Épaulés par leur professeur d'histoire, Mme Remazeilles, Mme Rigal, leur 
professeur d'arts appliqués et M. Decrucq, leur professeur de chaudronnerie, 
les jeunes ont réalisé un arbre de vie extrêmement moderne, reposant sur un 
jeu de colonnes, de cylindres, représentant le tronc, et symboliquement les 
adultes sur lequel viennent se greffer, s'accrocher, des plaques métalliques 
martelées, à l'image de ces enfants cabossés par la vie. Si la structure semble 
fragile, elle repose sur cette union entre ces différents composants. Comme 
ces enfants, meurtris, qui ont pu s’en sortir en s’appuyant sur la solidarité et 
l’aide d’adultes.

Vous pourrez retrouver toute l'histoire de cette sculpture dans le Tarnos 
Contact n°209 ou en scannant le QR code situé au pied de l’œuvre.

Déportés survivants*
• Jean DUHART, 38 ans
• Joseph FABAS, 33 ans, docker, Secrétaire de l’Union locale CGT, Conseiller 

municipal de Boucau
• Jean-Baptiste MOLÈRES, 37 ans, ouvrier des Forges
• Roger TAUZIN, ouvrier des Forges
• Marthe GLIZE, 47 ans
• Maurice LAPIERRE, 49 ans, ouvrier des Forges, conseiller municipal de 

Boucau
• Jean PÉCASTAINGS, 33 ans, ouvrier des Forges, responsable de la CGT
• Jean-Louis VERGÈS, 31 ans, électricien
• François BAUDONNE, 45 ans, cheminot, conseiller municipal de Tarnos
• Cyprien DORDEINS, 32 ans, ouvrier des Forges
• Jean-Baptiste DUCOM, 39 ans, ouvrier des Forges
• Maria Elisa LASSALE, 52 ans, couturière
• Jean LASSALLE, 60 ans, ouvrier des Forges
• Hubert SANZ, 15 ans, lycéen
• Joseph TAUZIN, 37 ans, ouvrier puisatier
• Louis Gabriel VERGÈS, 52 ans, électricien
• Pierre HIRIGOYEN, 31 ans, ouvrier des Forges
• Pierre SUSPEREGUY, 40 ans, ouvrier des Forges

* Les âges indiqués sont ceux au moment de l’arrestation des Résistants en 1942.
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
Arrogance et mépris, deux mots 
qui caractérisent ces derniers mois. 
Arrogance vis à vis de l’opposition, 
mépris vis à vis des autres maires 
du Seignanx et ils osent scander 
dans leurs communications que 
tout se fait « dans la concertation » 
et la « démocratie participative ». 
Force est de constater qu’il n’en est 
rien ! Oui, entre quelques partisans, 

certes, mais qu’en est-il de tous les 
autres tarnosiens ? Les projets et les 
augmentations d’impôt sont votés 
comme si 100% des électeurs avaient 
décidé de leur donner un chèque en 
blanc. Le résultat est une fracture au 
niveau communautaire au moment 
où on doit montrer de la solidarité. Si 
au mandat précédent, Tarnos jouait 
les cavaliers seuls et bloquait toute 

modification des statuts, aujourd’hui 
ce sont six communes qui se sentent 
« abandonnées », « méprisées » par 
une majorité qui, tel un rouleau 
compresseur, écrase ses voisines. 
Solidaire : c’est aider les plus faibles 
sans dédain. C’est notre conception, 
pas celle de cette majorité.

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Bilan 2022 au 29 novembre: un climat 
général qui se détériore à Tarnos, un 
manque de transparence patent et une 
démocratie locale bafouée.
Le constat est sans appel : à chaque 
conseil municipal, le maire va toujours 
plus loin dans le mépris, l’arrogance 
et la suffisance entrainant avec lui 
certains adjoints dans une violence 
verbale inadmissible. A l’image 

de leurs candidats des dernières 
présidentielles, Roussel et Hidalgo, 
certains élus communistes et 
socialistes ne cessent de critiquer la 
France Insoumise, tout en refusant 
les débats de fond. Face à l’incapacité 
du maire de gérer la bonne tenue des 
conseils, nous nous inquiétons de 
futurs débordements. Et il en va de 
même pour le traitement des employés 

municipaux dont les représentants ont 
été méprisés.
Aussi, nous demandons à ce que 
JM Lespade quitte ses fonctions 
de maire. Et nous espérons que le 
prochain maire se mettra au service 
des tarnosiens et non au service du 
parti communiste. En attendant, 
bonnes fêtes à toutes et tous !

CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Le prix de l’énergie subit une 
inflation inadmissible, déconnecté 
de son coût de production. Chacun 
de nous est touché de plein fouet 
par cette spéculation outrancière. 
Mais les collectivités locales le sont 
encore plus car elles ne bénéficient 
pas du tarif réglementé. Ainsi pour 
la Ville de Tarnos, la facture va être 
multipliée par 3, malgré les mesures 
de réduction de consommation 

(éclairage public, température dans les 
équipements municipaux, ampoules 
LED, isolation…).
C’est pourquoi, nous en appelons au 
soutien de l’État.
Nous agissons aussi pour le 
développement de nouveaux projets 
locaux ambitieux de production 
d’énergie et d’autosuffisance, non 
carbonés : centrale photovoltaïque 

(équivalent à la consommation 
annuelle de 5000 foyers) et chaufferie 
au bois à la zone industrialo-portuaire, 
à la ferme éco-solidaire Lacoste, sur 
le futur restaurant interentreprises, 
géothermie pour la future piscine 
communautaire, réseau de chaleur 
biomasse pour les futurs logements 
du centre-ville...

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

PS ET APPARENTÉ·E·S
L’année 2022 qui s’achève aura 
vu l’aboutissement de plusieurs 
chantiers : le centre de loisirs inauguré 
est largement utilisé à la satisfaction 
de tous les utilisateurs, le terrain 
synthétique Mabillet a été réalisé. 
D’autres ont commencé comme la 
résidence Grandolà, l’aménagement 
et la réfection de plusieurs voiries et 
bientôt, le complexe Mabillet.

Après les 2 années antérieures au 
cours desquelles les préoccupations 
tournaient surtout autour du Covid, 
de nouvelles sont apparues et nous 
inquiètent – l’inflation, la hausse 
des prix de l’énergie, des matières 
premières – nous obligeant à de la 
prudence pour les mois qui viennent.
Sur le plan national, nous nous élevons 
contre la réforme du chômage votée 

ce mois-ci par le gouvernement avec 
la droite et qui conduira à une baisse 
de la durée d’indemnisation des 
chômeurs de 25% à partir du mois 
de février alors que de nombreuses 
familles connaissent de sérieuses 
difficultés. On vous souhaite tout de 
même de bonnes fêtes.

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

Antoine Roblès,  
Alice Cassaing.

Caroline Dacharry,  
Bertrand Lataillade

Recensement de la population du 19 janvier au 25 février
Les chiffres du recensement permettent de connaître les besoins de la population actuelle et de construire 
la ville de demain (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.). Ces chiffres 
permettent aussi de déterminer le budget de la commune !

Si vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par un des trois agents recenseurs. Des codes vous 
seront remis pour vous recenser à compter du 19 janvier 2023 sur internet ou remplir le formulaire sur papier.

Tout agent chargé du recensement est porteur d’une carte d’identification (voir ci-contre). 

Le site le-recensement-et-moi.fr vous donne toutes les informations utiles pour accomplir vos démarches 
nécessaires au recensement.
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Sophie et Andoni,  
les bouchers complices
Ouverte depuis le 16 août, la 
boucherie-charcuterie « Les 
Bouchers Complices » accueille 
les amateurs de bonne viande en 
centre-ville. À la tête du magasin, 
les deux artisans, Sophie et 
Andoni, ne cachent pas le plaisir 
qu’ils prennent, depuis le début de 

cette aventure, démarrée en mars dernier, lorsqu’un local au centre commercial 
Landes Center leur a été proposé par l’intermédiaire d’un ami.
Aventure concrétisée après 3 mois de travaux pour que l’ancienne salle de 
crossfit, qui a déménagé dans d’autres locaux situés dans le même centre, 
devienne une boucherie toute équipée. Ils vous y proposent de nombreuses 
pièces de viande et à la qualité certifiée, ainsi que des formules de paniers garnis 
(comme par exemple le « panier du sportif »). 
Les deux amis, bouchers expérimentés, avaient depuis longtemps l’envie de 
diriger leur propre commerce. Andoni et Sophie, qui se sont connus lorsqu’elle 
a démarré son apprentissage aux Halles de Biarritz où il exerçait déjà, aiment à 
travailler le plus possible avec les producteurs locaux : bœuf de Chalosse, veau 
élevé sous la mère, agneau et volailles du Pays basque, charcuteries : « quand on 
aime l’endroit où l’on vit et où l’on travaille, on aime aussi les produits qui en sont 
issus ! » comme le dit Sophie.
 

SOPHIE CORRIHONS ET ANDONI HERRERA, LES BOUCHERS COMPLICES 
40 Boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking gratuit 
et accessible aux personnes à mobilité réduite). Du mardi au samedi de 8h30 
à 12h30 et de 15h30 à 19h.
Commandes possible par téléphone au 05 59 20 64 25

Agnès Pouget,  
architecte pour tous 
Agnès Pouget est venue à 
l’architecture un peu par hasard. 
Elle s’ennuyait à l’école, mais 
dessinait beaucoup. Après son 
bac maths et philo, elle entre en 
prépa à Tarbes, à l’autre bout de 
l’Adour. Mais sa rencontre avec un 
architecte va tout changer : voyant 

ses dessins il lui conseille de suivre des études d’architecture, ce qu’elle fait.
Diplômée par le Gouvernement (DPLG) en 1986 après 5 années d’études à 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, Agnès a longtemps 
exercé en cabinet dans la Ville Rose, mais avait de longue date le projet de 
s’établir en terres basco-landaises, qu’elle affectionne depuis l’enfance et où elle 
conduit déjà des chantiers sur Capbreton ou Biarritz. « Une vie sans ici, ce n’est 
pas une vie ! », comme elle le dit souvent en souriant. Depuis septembre, elle a 
établi son cabinet en plein centre-ville de Tarnos. Nul doute que cette adepte du 
flamenco et du bodysurf trouvera dans notre ville un lieu idéal pour exercer ses 
deux passions !
Proposant ses services aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises sur le Pays 
basque et le Sud des Landes, Agnès vous accompagne du début à la fin de votre 
projet, avec son réseau d’artisans locaux pour la construction de votre bien, dans le 
respect de la RT 2020. Elle peut également intervenir pour la rénovation énergétique 
de vos bâtiments déjà existants, ce qui à l’heure où les factures d’énergie flambent 
peut s’avérer un investissement écologique rapidement rentabilisé.

AGNÈS POUGET, ARCHITECTE DPLG 
3-5 boulevard Jacques Duclos, Bâtiment Femmes d’un Siècle à Tarnos  
06 35 57 43 60 - agnes.pouget@sfr.fr  
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi.

Stéphanie Corrihons, votre 
conseillère en immobilier
Nouvellement installée au sein du 
réseau IAD France, qu’elle a rejoint 
en septembre 2022, Stéphanie 
Corrihons vous conseille et vous 
accompagne tout au long de 
votre projet immobilier (achat 
ou vente d’appartement ou de 
maison) sur le Pays basque et le 
Sud des Landes : avis de valeur, à 
la recherche de biens, en passant 
par la constitution du dossier 

de vente ou d’achat, la mise en valeur de votre bien, la gestion administrative 
et juridique, la réalisation des diagnostics, la validation du financement des 
acquéreurs, les visites qualifiées, ou encore le suivi de la vente chez le notaire...
Cette Basco-landaise, auparavant professeure des écoles pendant 17 ans, 
s’est lancée dans ce nouveau projet professionnel pour vous conseiller et vous 
orienter au mieux dans votre projet de vie, vous rassurer à chacune des étapes 
et de vous accompagner de A à Z en toute sérénité, tout en mettant l’humain au 
cœur de son activité. Elle s’est formée pendant plus de 6 mois en université puis 
après sur le terrain avec l’aide d’autres agents du réseau IAD et de formateurs 
habilités. Après le travail, Stéphanie pratique le yoga et l’aqua-fitness, et profite 
des joies de la région, notamment des nombreuses plages de la région.

STÉPHANIE CORRIHONS, CONSEILLÈRE IMMOBILIER IAD
06 81 98 02 74 - stephanie.corrihons@iadfrance.fr  
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/stephanie.corrihons  
Facebook : Stéphanie Corrihons Iad France  
Instagram : stephaniecorrihons_iadfrance

Kiem Tien Tram, un nouveau 
salon de coiffure à Tarnos 
Après avoir été coiffeuse pour les 
studios de cinéma et de télévision, 
Kiem Tien Tram a ouvert en 
novembre dernier son nouveau 
salon de coiffure sur Tarnos. En 
hommage au monde du 7e art où 
elle a exercé pendant 8 ans, elle l’a 
baptisé Ô Studio Coiffure. Elle vous  
y propose les coupes pour hommes, 
femmes et enfants.
Dans ce nouveau local lumineux, 
aménagé selon ses goûts à l’aide 

d’un architecte, Kiem vous accueille avec un fauteuil massant, un peignoir 
personnalisé et une brosse exclusive pour votre confort.  Elle propose également 
un « menu des services » comme les mèches, les couleurs, les balayages, la taille 
de la barbe (à la tondeuse), des soins et des massages pour le cuir chevelu, 
différents lissages, la confection de chignons ainsi que des coiffures spéciales 
pour une cérémonie, un mariage ou une occasion. Se formant constamment 
pour mieux prendre soin de vous et répondre à toute vos envies, Kiem peut 
également vous poser un maquillage professionnel.
Passionnée de cinéma mais aussi de mode, Kiem adore également le sport en 
plein air, mais aussi le dessin et la peinture, qu’elle pratique assidûment.

KIEM TIEN TRAM, Ô STUDIO COIFFURE
23-26 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus à proximité, parking 
gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite). Horaires : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 9h à 18h non-stop, le samedi de 9h à 13h. Avec ou sans 
rendez-vous. Paiement en espèces ou par carte bancaire.
05 59 42 36 17 / Facebook : Ô Studio Coiffure / Instagram : Ô Studio Tarnos

Bienvenue !
Découvrez les nouveaux professionnels installé

s à Tarnos
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Culture

D’où vous vient cette soif d’aventures ?  
Depuis que je travaille, je pars en voyage au moins 
une fois par an. Le petit pécule, économisé chaque 
mois, m’a ainsi permis d’aller en Chine, en Égypte, 
en Australie, aux Antilles, au Canada, au Kenya, et 
même d’assister à un mariage au Burundi, en Centre 
Afrique. Plus récemment, je suis parti en Islande 
et sur l’archipel du Svalbard, à l’extrême Nord de 
l’Europe, avec mon ami d’enfance, Yann Piron. J’aime 
explorer de nouveaux pays, rencontrer des gens, 
voir comment ils vivent. Je m’intéresse à leur culture. 

Vos voyages sont aussi très sportifs ?  
Avec Yann, nous essayons à chaque fois de varier 
les plaisirs : nous avons traversé la Corse à pied, 
sommes partis au Népal pour escalader le Chulu 
Ouest, un sommet à 6 472 m. Nous avons traversé 
l’Islande à ski, l’archipel du Svalbard en kayak. 
Personnellement, je rêve de faire prochainement la 
Vélodysée en vélo. 

Pourquoi avoir choisi l’Islande ?  
En général, nous aimons les expéditions dans les pays 
froids. Nous avions déjà observé les glaciers quand 
nous étions allés au Népal. Alertés par la fonte des 
glaces, nous voulions voir quelle était la situation 
dans des pays plus proches de la France, comme 
l’Islande. L’archipel du Svalbard n’est pas très loin, il 
était donc logique de poursuivre l’aventure là-bas. 
D’échanger avec la population sur les conséquences 
du réchauffement climatique, de voir si la fonte des 

glaces affectait leur quotidien.

Et alors, le constat est assez glaçant ?  
En dix ans à peine, les glaciers ont énormément 
reculé. Avec la fonte des glaces, les ours polaires 
n’ont plus assez de nourriture. Ils se rapprochent 
dangereusement des habitations. Il y a quatre ans, 
un homme a même été attaqué par un ours. C’est 
pourquoi, avant de partir, nous avons dû fournir 

notre extrait de casier judiciaire pour pouvoir porter 
une arme en cas d’attaque. Heureusement, nous 
n’avons croisé aucun ours pendant notre voyage, 
seulement vu une empreinte. Ce qui en soi est déjà 
impressionnant (cf. photo).

Dans l’archipel du Svalbard, la situation est 
également préoccupante puisque c’est là qu’est 
conservée la banque de graines de la planète. À

À la rencontre des glaciers
Le Tarnosien Benoit Mugabure est parti en expédition en Islande et sur l’archipel du Svalbard, à côté de la Norvège, pour observer de près les glaciers. Une aventure qu’il 
a partagée avec son meilleur ami, Yann Piron. De leur périple est née une exposition photos, présentée en novembre à la médiathèque, des rencontres avec les écoliers et 
la population, pour évoquer leurs voyages, le réchauffement climatique, et la beauté des paysages du Grand Nord. 

Rencontre avec cet explorateur qui ne rêve que de repartir. 
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : les concerts
Après le traditionnel concert de Noël, l’École Municipale de Musique ,qui 
fête cette année ses 30 ans, retrouvera son public le 29 janvier. Cette fois, ce 
sont les professeurs qui se produiront au cours d’un concert en deux parties 
rythmées par de nombreuses surprises.
Début février, le chœur d’enfants accompagnera Les Meuf’in, un groupe de 
chanteuses pétillantes, aux compositions décapantes.
Concert des professeurs : Dimanche 29 janvier à partir de 17h, Salle Maurice 
Thorez (voir détails dans les pages agenda).
Les Meuf’in  et le Chœur d’enfants de l’École Municipale de Musique : Samedi 4 
février à partir de 20h, Salle Maurice Thorez

Pierre et le Loup, par l’Ensemble 
Orchestral de Biarritz
Pierre et le loup est un conte musical pour enfants, dont le compositeur russe 
Sergueï Prokofiev a écrit le texte et composé la musique en 1936. (Il a écrit 
texte et musique en une semaine). La pièce a rencontré un immense succès.

L’œuvre permet de faire découvrir aux enfants les instruments de l’orchestre. 

Chacun des personnages de ce conte est représenté par un instrument 
de l’orchestre : l’oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la 
clarinette staccato dans un registre grave, le grand-père par le basson, le loup 
par des accords de trois cors d’harmonie, Pierre par le quatuor à cordes, les 
coups de feu des chasseurs par les timbales et la grosse caisse. 

Il sera conté en musique par Michel Pouvreau accompagné par l’ensemble 
instrumental de Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier. Cet orchestre 
symphonique créé en juin 2016, est composé de musiciens de la région dont 
certains professeurs et anciens élèves de l’École de Musique de Tarnos .
Dimanche 18 Décembre 2022, Salle Maurice Thorez à 17h.
Tarif 12€ - Tarif réduit 9€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Informations et Réservations: 05 59 64 34 45
Petite restauration sur place : l’association des parents d’élèves de l’École de 
Musique proposera à cette occasion des crêpes et un délicieux chocolat  !

Culture
l’initiative de l’ONU, cette collection de semences du monde entier, a été 
mise à l’abri dans une chambre forte, creusée à 120 mètres de profondeur. 
Aujourd’hui, cette collection est menacée car cette chambre forte, construit 
sur un sol gelé, prend l’eau.

Au cours de ces deux voyages, vous avez connu des conditions 
extrêmes. Comment se prépare t’on pour ce type d’expédition ?  
Ce type d’expédition nécessite forcément une bonne condition physique, 
d’autant plus que nous sommes partis en Islande en 2015, le jour de l’éclipse 
solaire, soit en plein hiver. Même s’il faisait jour quasiment tout le temps, nous 
n’avons pas eu beaucoup de soleil et connu quelques tempêtes de neige, avec 
des températures allant jusqu’à -20°C. D’ailleurs nous avons perdu 10 % de 
notre poids, soit environ 7kg.

Pour résister, il faut donc s’entraîner au moins un an à l’avance : pour préparer le 
voyage en Islande, nous avons fait pendant des mois du ski de randonnée dans 
les Pyrénées, du footing et pour l’archipel du Svalbard, nous avons beaucoup 
« ramé », pour être prêts.

Nous étions également très bien équipés. Nous avions des vêtements 
techniques et du matériel adapté : une tente solide, un bon réchaud et une 
pulka, un genre de traîneau capable de transporter tout ce dont nous avons 
besoin pendant le voyage, notamment toute notre nourriture. Nous mangions 
principalement des plats lyophilisés le soir et un bon petit déjeuner constitué 
de porridge et de fruits secs. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ces deux expéditions ?  
En Islande, les habitants utilisent la géothermie pour leurs cultures. C’est 
assez étonnant. Ce sont des gens particulièrement accueillant et chaleureux. 
Côté nature, les paysages sont à couper le souffle comme sur l’archipel du 
Svalbard, où l’on peut observer une multitude d’oiseaux, des phoques et des 
bélugas. Nous avons réussi à faire pas mal de photos, même si nous aurions 
aimé en faire davantage mais le grand froid décharge très vite les batteries des 
appareils. 

À votre retour, vous avez pu exposer quelques-unes de ces photos à la médiathèque 
et rencontrer des écoliers. Quel message vouliez-vous leur faire passer ?  
Nous n’avons malheureusement pas pu faire ces animations juste après nos 
expéditions car la crise sanitaire nous en a empêché. Nous sommes très 
heureux d’avoir pu le faire cette année et d’avoir échangé notamment avec les 
scolaires dont certains travaillaient sur le thème des aventuriers. Ils voulaient 
savoir comment on se déplaçait, on mangeait, quelles étaient les conditions 
météorologiques… Concernant le réchauffement climatique, les enfants en 
connaissent déjà les répercussions. Ils savent qu’il faut faire attention à notre 
environnement. Nous leur avons rappelé que chaque petit geste compte, 
comme d’aller à pied à l’école, avec le carapatte par exemple, plutôt qu’en 
voiture. Si chacun y met du sien, nous aurons la chance de préserver cette 
nature merveilleuse, que peut-être, ces futurs explorateurs auront à leur tour 
envie de découvrir, aux quatre coins de la planète.
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▪ SAMEDI 14 JANVIER  
Les 4 saisons du Jazz : Concert « Fathers & 
Sons ». Ce quartet est composé de Dany Doriz 
au vibraphone et son fils Didier à la batterie et 
de Michel Pastre au saxophone ténor et son 
fils César au piano. Ils revisitent ensemble les 
plus grands standards de jazz concoctés avec 
le savoir des pères et l’enthousiasme créatif 
des fils.

À 20h30, la salle Maurice Thorez. Tarif 
plein : 12€ / Réduit : 9€ / Gratuit pour les 
- 12 ans. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  
Spectacle jeune public : « Pierre et le Loup » 
interprété par l’Ensemble Orchestral de 
Biarritz et conté par Michel Pouvreau 
Pierre et le loup est un conte musical pour 
enfants, dont le compositeur russe Sergueï 
Prokofiev a écrit le texte et composé la 
musique en 1936. L’œuvre permet de faire 
découvrir aux enfants les instruments 
de l’orchestre. Elle sera interprétée par 
l’ensemble instrumental de Biarritz sous 
la direction d’Yves Bouillier. Cet orchestre 
symphonique créé en juin 2016, est composé 
de musiciens de la région (dont certains 
professeurs et anciens élèves de l’école de 
musique de Tarnos ).

À 17h à la salle Maurice Thorez. Tarifs : 
Gratuit pour les - 12 ans / Réduit 9€ / 
Plein 12€. Réservations : 05 59 64 34 45

▪ VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
Assemblée générale de la Pétanque Sportive 
Tarnosienne à la salle Nelson Mandela.
Apéritif de Noël organisé par l’Amicale 
Laïque Tarnos Barthes (ALTB) à partir 
de 19h, à la salle Joseph Biarrotte. 
Tél : 06 08 92 86 79.
Soirée Noël et Solidarité organisée par 
l’Association pour le Centre de Loisirs à 20h sur la 
Place Dous Haous. Tél : 05 59 64 45 97.

▪ SAMEDI 17 DÉCEMBRE  
Les Croqueurs d’histoires 0-4 ans : « Joyeux 
Noël », à la Médiathèque de 10h à 10h30. Tous 
les petits croqueurs, du plus rikiki aux super 
grands de 4 ans, sont invités à venir écouter 
des histoires, faire des jeux de doigts et chanter 
des comptines !  Sur réservation dès le 13 
décembre au 05 59 64 34 43. 
Journée jeux vidéos - rétro gaming spécial 
vikings, à la Médiathèque de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h. Sur des consoles allant de la 
Comodore 64 à la Play Station 5, jouez seul ou 
entre amis à des jeux vidéos autour des vikings 
(The lost viking, The saga of Erik the Viking, 
Assassin’s creed Valhalla...). Tout public.  
Tél : 05 59 64 34 43. 
Loto organisé par le Vélo Club de Tarnos à 
la salle Joseph Biarrotte à partir de 20h30. 
Tél : 07 86 42 60 04.
Assemblée générale de l’Association des 
Jardins Partagés de Loustaunau à partir 
de 9h au local Héphaïstos (Place Viro). 
Tél : 06 81 21 84 06.
Chante Noël organisé par l’Association Couleurs 
des Îles à partir de 18h à la salle Nelson Mandela. 
Tél : 06 86 83 36 91.

▪ MARDI 20 DÉCEMBRE  
Les Croqueurs d’histoires dans le noir : « Bulle 
et Bob » de Nathalie Tual, à la Médiathèque de 
10h30 à 11h. Viens partager les aventures de 
Bulle et Bob qui préparent Noël et goûtent aux 
plaisirs de l’hiver. Deux histoires glacées, mise 
en musique, à écouter les yeux fermés. Pour les 
enfants à partir de 4 ans. Tél : 05 59 64 34 43.

Animation ludique et scientifique : « Découvrir 
la réalité virtuelle », à la Médiathèque de 
14h30 à 17h. Venez tester le casque de réalité 
virtuelle Méta Quest 2 au travers d’expériences 
surprenantes. Tout public. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ MERCREDI 21 DÉCEMBRE  
Film surprise pour attendre le Père Noël, à la 
Médiathèque de 10h30 à 11h15. 2 histoires 
pour se plonger dans la magie de Noël. Pour les 
enfants à partir de 3 ans. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 31 DÉCEMBRE  
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par 
l’Association Couleurs des Îles à partir de 19h à 
la salle Nelson Mandela. Tél : 06 86 83 36 91.

▪ JEUDI 5 JANVIER   
Repas dansant organisé par le club des Aînés à 
partir de 11h30 à la salle Maurice Thorez.  
Tél : 06 77 85 66 88.

▪ MARDI 10 JANVIER   
Atelier Multimédia : « Devenir webmaster » à 
la Médiathèque de 17h à 18h30. Pour adultes. 
Sur réservation au 05 59 64 34 43.

 ▪ MERCREDI 11 JANVIER   
Assemblée générale de l’Association Rencontre 
et Amitié à 14h à la salle Maurice Thorez.  
Tél : 05 59 74 51 21.

▪ SAMEDI 14 JANVIER   
Assemblée générale de la Section Généalogie 
du CCSBT à 10h à la salle Nelson Mandela.  
Tél : 06 75 04 94 52.

Les Mini-Croqueurs d’histoires : « 1, 2, 3... 
sommeil ! », à la Médiathèque de 10h30 
à 11h. Moment d’éveil culturel au travers 
des histoires, du sensoriel et des comptines 
pour les enfants de moins de 2 ans et leurs 
parents. Sur réservation dès le 10 janvier au 
05 59 64 34 43. 

▪ SAMEDI 21 JANVIER   
Atelier Multimédia : « Installer une session 
Linux » à la Médiathèque de 10h à 12h. Pour 
adultes. Sur réservation au 05 59 64 34 43.

▪ DU 4 JANVIER AU 16 FÉVRIER 
Exposition : « Adour, d'eau et d'hommes » 
à la Médiathèque
Réputé pour son littoral de près de 110 km de 
long ou ses grands lacs au nord, le département 
des Landes, c’est aussi l’histoire d’un fleuve, 
l’Adour, et celui de ses affluents. Ce parcours 
patrimonial est organisé par la Communauté 
de communes du Seignanx. L’exposition 
est mise à disposition par le Département 
des Landes dans le cadre du dispositif 
Connaissance partagée et valorisation du 
Patrimoine landais. Deux animations auront 
lieu autour de cet événement :

▪ SAMEDI 7 JANVIER  
Visite publique de l’exposition + Quizz 
Deux médiatrices vous proposeront une visite 
publique d’1h suivie d’un Quizz ludique autour 
de l’exposition ! À 15h. Réservation dès le 13 
décembre au 05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 9 FÉVRIER  
Rencontre avec l’auteur Serge Airoldi  
Dans le cadre de l’exposition , Serge Airoldi 
viendra vous présenter son essai Adour, 
histoire fleuve. Récompensé pour plusieurs 
romans, Serge Airoldi a publié de nombreux 
ouvrages : récits, poésie, traduction poétique, 
nouvelles, formes théâtrales et romanesques… 
À 18h. Tout public. 

▪ JEUDI 19 ET VENDREDI 20 JANVIER 
Les nuits de la lecture à la Médiathèque

▪ JEUDI 19 JANVIER  
Rendez-vous lecture : le Club des Amateurs 
de Polar à la Médiathèque à 18h. Pour les 
Nuits de la lecture, le club des amateurs de 
polar se retrouve pour une séance spéciale 
autour du suspens et du thriller ! 

▪ VENDREDI 20 JANVIER  
« Ça va être tout noir ! » :  
des histoires qui font peur  
Parcourez les travées de la médiathèque au 
rythme de textes choisis et lus à voix hautes. 
Des histoires à ne pas fermer l’œil de la nuit, 
pour petits frissons ou grandes frousses ! De 
18h30 à 20h30. Tout public (lectures pour 
ados, adultes et enfants à partir de 4 ans). 

▪ DIMANCHE 15 JANVIER   
Cyclo cross autour du Parc de Castillon, 
organisé par les Associations Clavette et 
Cie et Les Sales Gosses. Venez découvrir 
le Parc de Castillon à bicyclette grâce à cet 
événement festif, avec musique, buvette et 
petite restauration. Le parcours s’adresse 
aux petits comme aux grands, cyclistes de 
tous niveaux (VTT, gravel, VTC...). Infos et 
renseignements : 06 84 16 07 06 ou https://
clavetteclavette.wixsite.com/clavette

▪ MERCREDI 4 JANVIER  
Concert Giftsongs organisé par la SICSBT à 
l’Église des Forges. Deux voix a capella vous 
invitent à un voyage sonore au cœur du 
répertoire de la chanson traditionnelle de 
la renaissance à nos jours. Véritable bain de 
sons, cette expérience sensorielle, intime et 
unique se vit les yeux bandés. Trois séances 
de ce concert exceptionnel seront données 
dans le somptueux cadre de l’église des 
Forges à 19h, 20h et 21h.

En préambule et jumelée à la performance 
musicale, une exposition photos artistiques 
se tiendra dans le patio sur le thème « les 
Cabanes éphémères » de Ketty Etcheverry.

Entrée libre sur réservation. Inscriptions et 
renseignements : 06 76 49 58 99
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▪ MARDI 24 JANVIER   
Atelier Multimédia : « Montage Vidéo » à la 
Médiathèque de 17h à 18h30. Pour adultes. 
Sur réservation au 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 27 JANVIER  
Loto organisé par l’Association des Parents 
d’élèves de l’école Jean Jaurès à la salle Joseph 
Biarrotte à partir de 20h.

▪ SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER   
Stage de danse tous niveaux organisé par 
l’Association AST Free Danse de 14h30 à 18h à 
la Léo Lagrange. Tél : 06 12 54 53 60.

▪ SAMEDI 28 JANVIER   
Assemblée générale et repas de l’ANACR 
(Association Nationale des Anciens 
Combattants de la Résistance) et Comité de 
Tarnos-Seignanx et Amis de la Résistance à 10h 
à la salle Nelson Mandela. Tél : 05 76 09 57 97.

Les Croqueurs d’histoires : « C’est de famille », 
à la Médiathèque de 10h30 à 11h. Histoires, 
jeux de doigts et comptines autour du 
thème de la famille.  Pour les enfants de 2 à 
4 ans. Sur réservation dès le 24 janvier au 
05 59 64 34 43. 

▪ MERCREDI 1ER FÉVRIER   
Assemblée générale de l’Association Rando 
Tourisme Pédestre à 10h au local Héphaïstos 
(Place Viro). Tél : 06 45 83 77 50.

▪ SAMEDI 4 FÉVRIER   
1,2,3 Créez : Atelier d’initiation au tricot à 
la Médiathèque à 14h30. Venez tricoter vos 
premières mailles ! Une sélection d’ouvrages 
vous sera ensuite proposée pour continuer 
votre apprentissage. Matériel prêté (mais 
vous pouvez venir avec le vôtre). Pour ados et 
adultes. Sur réservation à partir du 24 janvier. 
Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ MARDI 7 FÉVRIER   
Les Croqueurs d’histoires dans le 
noir : « Superchat : à la recherche du paon 
perdu » de Pascal Parisot, à la Médiathèque 
de 10h30 à 11h. Une histoire mise en musique 
à écouter les yeux fermés... Pour les enfants à 
partir de 4 ans. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ DIMANCHE 29 JANVIER  
Concert des Professeurs de l’École Municipale 
de Musique. Comme chaque année, les 
professeurs de l’École Municipale de Musique 
donnent un rendez-vous musical au public. Si 
l’École  connaît un tel succès, c’est grâce à la 
qualité de ses enseignants, tous musiciens de 
haut niveau. Vous les retrouverez sur scène 
pour un concert en 2 parties qui réservera 
quelques surprises pour fêter les 30 ans de 
l’École de Musique.

À 17h à la salle Maurice Thorez. Entrée 
libre, sur réservation : 05 59 64 49 40 
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

DU VENDREDI 20 
AU DIMANCHE 22 JANVIER
Fêtes de la Saint-Vincent organisées par 
l’Amicale Laïque Tarnos Barthes à la salle 
Joseph Biarrotte (sauf mention).
Vendredi 20 : 
• Loto Bingo dès 20h30  

Samedi 21 : 
• Tournoi de quilles inter-villages à 9h30
• 16ème promenade / rando dans le quartier 

des Barthes à partir de 14h
• Concours de belote à 13h30
• Après-midi enfantine à l’école Henri 

Barbusse à 14h30
• Messe à l’église Saint-Vincent avec la 

chorale Kanta Barthes à 18h
• Repas et soirée dansante à partir de 20h

Dimanche 22 :
• Finale du tournoi de quilles à 9h45
• Mutxikos à 11h
• Chorale Kanta Barthes à 11h30
• Voeux et réception de la Municipalité à 12h15
• Clôture des Fêtes à 14h

Programme complet à venir sur le site de 
l’Amicale Laïque : www.altb-tarnos.fr

Renseignements & Inscriptions :
Mme Miremont - 06 08 92 86 79 

▪ SAMEDI 21 JANVIER  
Concert avec la Chorale Aeolia, à l’église des 
Forges à partir de 17h. Tél : 05 59 45 68 98.

▪ SAMEDI 4 FÉVRIER   
Concert du Chœur d’enfants de l’École 
Municipale de Musique accompagné du 
groupe Les Meuf’in Quatre voix, un piano, des 
frous frous : Les Meuf’in, c’est un groupe de 
chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions 
décapantes. Pour leur concert exceptionnel à 
Tarnos, elles seront accompagnées sur scène 
par le Chœur d’enfants de l’École Municipale de 
Musique.

À 20h à la salle Maurice Thorez. Entrée 
libre, sur réservation : 05 59 64 49 40 
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Le Forum des Jobs  
d’été se prépare !
Faites chauffer les CV ! Pour aider les jeunes 
à trouver un job d’été, la Ville de Tarnos 
organise chaque année le Forum des Jobs 
d’été en partenariat avec le Pôle Emploi et 
la Mission Locale des Landes

En 2023, rendez-vous le samedi 4 mars de 
8h30 à 12h00 au Pôle Bertin à Tarnos (en 
face de Safran). 

CALENDRIER 
SPORTIF

▪ AST Foot - Équipe première  
Matchs au Complexe Sportif Vincent Mabillet 
· Dim. 22/01 à 15h contre Cadaujac 

▪ BTS - Équipe première  
Match au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos :  
· Dim. 17/12 à 15h contre Hendaye 
· Dim. 22/01 à 15h contre Orthez  

▪ SICSBT Tir à l’arc   
Compétiton nationale le dimanche 15 
janvier de 9h à 17h à la salle Léo Lagrange

▪ Hégaldi AST Aérobic   
Rencontre départementale le samedi 21 
janvier de 9h à 18h à la salle Léo Lagrange

▪ L’essor Basque 
Première étape : Boucau-Tarnos   
Les boucles de l’Essor - Samedi 4 février
Venez assister à l’arrivée des coureurs pour 
la première étape de l’édition 2023 de cette 
mythique course cycliste ! 
Toute la course : www.essorbasque.com

▪ SAMEDI 21 JANVIER  
Soirée danses sévillanes et espagnoles 
organisée par l’Association Las Flamen’chicas 
(Section Danses Espagnoles du CCSBT), à la 
salle Maurice Thorez à partir de 20h.  
Tél : 05 59 45 68 98.



PassionariaEspace Sportif Vincent Mabillet

GrândolaFerme solidaire de l’écolieu Lacoste

Centre de loisirs Pierrette Fontenas


