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568 RÉACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Parce que la solidarité est au cœur des valeurs tarnosiennes, les fêtes de fin 

d’année sont l’occasion de partager plusieurs bons moments dans notre ville. 

En plus des spectacles pour les écoliers et de la tournée du Père Noël dans les 

écoles (voir la Gazouillette page 13), les aînés tarnosiens ont eux eu droit comme 

chaque année au traditionnel colis offert par la Municipalité. Un moment de 

retrouvailles, attendu avec impatience autour d’une collation gourmande ! Les 

résidents de l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle ont eux aussi pu se régaler 

les papilles (voir page 21). 
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Édito                       
Tarnosiens, Tarnosiennes,  
chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Mourir avant d’être à la retraite, ne jamais pouvoir 
garder ses petits enfants, vider les associations de 
leurs bénévoles : la contre réforme des retraites 
du Gouvernement est concrète et terriblement 
injuste. 

On travaille pour vivre, on ne vit pas pour 
travailler ! Oser penser cela, serait dorénavant 
devenu irréaliste. Imaginer que d’autres choix 
que la régression sociale et que l’accroissement 
outrancier des inégalités ne serait que chimérique, 
nous disent les tenants du retour au passé.  

« L’utopie n’est pas le doux rêve de choses 
irréalisables », nous enseigne Théodore Monod, 

« mais bien ce qui nous reste à réaliser ». Cette utopie, il nous faut toutes et tous la faire vivre si l’on 
veut espérer construire une alternative à la société d’aujourd’hui.

Cela ne fait plus aucun doute : l’humanité est à un tournant de son histoire. Les crises, économique et 
écologique, alimentaire et sanitaire, sociale et sociétale, politique et démocratique, s’enchevêtrent et 
font planer de terribles menaces. 

« L’utopie est signe de vie »

Les solutions existent pourtant… à condition d’accepter que les biens communs de notre monde, ne 
soient ni spoliés, ni marchandisés, ni surexploités, ni l’objet de dommages irréversibles sur le monde du 
vivant. Comment accepter finalement que ces richesses ne soient pas plus justement réparties ?

L’utopie est signe de vie. Et l’espérance est bien réelle : en défense des droits sociaux, de la justice 
climatique, de la démocratie, d’importants mouvements populaires se manifestent ou couvent, 
marquant que la résignation ne l’a pas emporté face à un ordre porteur de tant de chaos.

La municipalité de Tarnos prend, comme elle l’a toujours fait, toute sa part en soutien à votre intervention 
pour un monde plus juste. Jamais, par les enquêtes d’opinion et par les mouvements revendicatifs, vous 
n’aurez autant exprimé le besoin d’un mode de développement renonçant aux injustices si criantes. 
Jamais l’immense gâchis de nos ressources n’aura été aussi impératif pour affronter les défis sociétaux, 
écologiques et climatiques. Jamais, la perspective de l’émancipation individuelle et collective d’une 
civilisation nouvelle basée sur le développement de toutes les capacités humaines, n’aura autant 
correspondu aux attentes qui se font jour dans les sociétés. 

Ces cris d’espoirs, au-delà de les relayer, les élus de la municipalité œuvrent localement, avec les 
moyens qui sont les nôtres, à y répondre, en appliquant des solutions solidaires, éducatives, de droit au 
logement, de transition écologique, de développement économique, pour une alternative politique et 
citoyenne.

Je sais que tous ensemble nous saurons, cette année encore, apporter notre pierre pour faire de Tarnos 
une ville qui rayonne par son engagement pour une solidarité plus forte, une écologie plus durable, 
et une démocratie plus active.

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

Avec Eva Belin, maire d’Ondres, Aurélie Orduna 
et Nicolas Fleurentdidier, conseillers municipaux, 
pour le retrait de la contre réforme des retraites.
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JAZZ EN MARS ! Savoureux mélange entre têtes d’affiche, jeunes talents, 
big bands et concerts plus intimistes, la programmation de cette 17e édition 
a rencontré un grand succès auprès du public, impatient de retrouver le 
Festival après presque deux ans d’attente. L’École Municipale de Musique a 
lancé les festivités lors de la soirée Jazz Solidaire. Richard Galliano, immense 
accordéoniste, a charmé le public tarnosien par son talent et sa bonne humeur. 
Soul Serenade, Satchmocracy, Emmet Cohen et son trio ont continué à faire 
swinguer les spectateurs, heureux de retrouver ces artistes internationaux, 
tous plus talentueux les uns que les autres. 

SPORT : COMPLEXE SPORTIF MABILLET  
Le stade Vincent Mabillet a entamé sa transformation: le terrain engazonné 
a été remplacé par un terrain synthétique ultra performant. En 2023, c’est 
tout un complexe sportif qui devrait voir le jour comprenant un fronton, 
des tribunes champêtres et un bâtiment multifonctionnel, capable de faire 
cohabiter des associations aussi différentes qu’un club de football, un club de 
vélo et un club d’aérobic. Le tout sans dénaturer le cadre champêtre du site, où 
pins maritimes et chênes-lièges constituent un véritable écrin végétal.  

ENVIRONNEMENT : PLUS DE 100 ARBRES PLANTÉS   
Invitée par la Ville et l’ONF, une classe de 6e du collège Langevin-Wallon a 
planté début décembre plus d’une centaine d’arbrisseaux (pins maritimes 
et différentes variétés de chênes) sur le parking sous couvert forestier. Ces 
plantations visent à remplacer en partie les spécimens qui ont dû être abattus 
en 2020 pour cause de tempête ou de maladie. Dans le cadre de sa politique 
de protection et de développement de la nature la Ville s’applique à planter 
systématiquement deux arbres pour un arbre coupé.

DROIT AU LOGEMENT : PROJET GRÂNDOLA  
Lancé en 2021, le projet Grândola, rencontre un franc succès. Innovants de 
part leur architecture, leurs nombreux espaces verts et leurs espaces partagés, 
ces logements restent abordables. En effet, la ville a 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. Une jolie contribution pour lutter contre la spéculation 
immobilière (plus d’infos dans le dossier logement p. 6 à 10).

Dans le rétro
Zoom sur 2022 

TARNOS, AU TOP DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE !  
Déjà 1ère en 2020 et 2ème en 2021, Tarnos retrouve les sommets du classement 
départemental et progresse aussi au niveau national. Forte de ses nombreux 
services publics de qualité et de sa maîtrise foncière, Tarnos reste plus que 
jamais une ville où il fait bon grandir, s’épanouir, vivre en famille ou profiter de 
sa retraite. Au niveau national, Tarnos se retrouve en 142ème position sur 34 827 
communes (en hausse de 46 places par rapport à 2021) et intègre le top 10 des 
villes de 10 000 à 20 000 habitants, 9ème sur 504, en hausse de 4 places ! 
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Dans le rétro
Zoom sur 2022 

TARNOS EN FÊTES !
Les Fêtes de Tarnos ont fait leur 
grand retour ! Après deux éditions 
annulées en 2020 et 2021, les 
Tarnosiens ont enfin pu retrouver 
les Fêtes de la Ville. Du 25 au 29 
mai dernier, spectacles, animations, 
soirées casetas, épreuves sportives 
et moments de convivialité ont 
fait battre le cœur de notre cité. 
L’occasion de renouer avec la 
journée de la jeunesse instaurée par 
la municipalité dans le programme 
des festivités. 

TOUJOURS SOLIDAIRES  
Face aux crises énergétique, climatique, économique, et la flambée des 
prix, le Conseil Municipal a exigé un Bouclier Énergétique et demandé au 
Gouvernement le blocage des prix de l’énergie ainsi que l’application d’un 
taux de TVA réduit sur les factures énergétiques des collectivités et de leurs 
groupements. Pour aider les personnes les plus précaires, des bons d’achat 
alimentaires leur ont été délivrés. Ces bons sont utilisés uniquement pour 
l’achat de denrées et de produits d’hygiène dans un supermarché partenaire 
de Tarnos.

ÉDUCATION : INAUGURATION  
DU CENTRE DE LOISIRS PIERRETTE FONTENAS   
Situé en plein centre-ville, le centre de loisirs Pierrette Fontenas pour lequel 
aura été utilisée une part non négligeable de matériaux biosourcés, a été 
inauguré le 15 octobre dernier. A deux pas des écoles, il peut accueillir près 
de 150 enfants les mercredis. Les petits qui ne fréquentent pas la structure 
en milieu de semaine, à la pause méridienne ou après l’école, ont tout loisir 
de la découvrir pendant les vacances où de nombreuses animations leur sont 
proposées.

JEUNESSE : DES VACANCES BIEN REMPLIES !  
Impossible de s’ennuyer pendant les vacances à Tarnos ! Entre les activités, 
les séjours, le sport, les sorties... il y en a pour tous les goûts ! A l’image de 
cet été où les jeunes ont pu participer à un séjour itinérant à vélo dans les 
Landes, et un autre à La Rochelle pour le Festival des FrancoFolies. Les ados 
restés sur la commune se sont également régalés en pratiquant de nombreux 
sports dont le surf, l’accrobranche, l’équitation... Et ont même pu participer à 
un stage de création musicale en partenariat avec la Locomotive, avec à la clé 
l’enregistrement d’une chanson. Sans oublier les petites vacances où les ados 
ont plaisir à se retrouver le temps d’un séjour ou d’activités de loisirs.

PLUS DE MOBILITÉS DOUCES  
Afin d’encourager la pratique du vélo, des travaux ont été réalisés pour créer 
des pistes cyclables et des voies douces sur l’avenue Lénine et l’avenue du 1er 
mai. Alors que les travaux sur l’avenue du 1er mai sont désormais terminés, 
l’avenue Lénine se transforme peu à peu avec un revêtement de la chaussée 
entièrement rénové, de la voie ferrée au carrefour de la rue Georges Lassalle, 
de nouveaux  trottoirs et la création d’une large bande où piétons et cyclistes 
circulent désormais protégés de la circulation. automobile. La deuxième phase 
de travaux a d’ores et déjà débuté, du carrefour de la rue Georges Lassalle 
au pont de l’Aygas en remontant sur le centre-ville.  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.

2 NOUVELLES LIGNES POUR ALLER À ONDRES ET St-MARTIN 
Depuis début juillet, une nouvelle ligne de bus a vu le jour : la 54, qui 
part du Parking Relais Bayonne Navarre (P+R), aux Hauts de Bayonne, 
rejoint le centre-ville de Tarnos en passant par le quartier des Barthes.
Autre nouveauté, la ligne 48, reliant jusque-là Mouguerre à Tarnos, porte 
désormais le N° 56 et son trajet est prolongé jusqu’à Ondres, avec la 
création de 13 arrêts de bus. Elle dessert les quartiers de la Plaine et Petit 
Jean à Tarnos ainsi que la zone industrielle.
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Dossier      

L’accès au logement pour tous
Alors que les prix des appartements et des maisons ne cessent d’augmenter sur le littoral, la Ville de 
Tarnos agit pour limiter la spéculation immobilière et travaille en collaboration avec les bailleurs sociaux 
pour que chacun puisse trouver un bien qui lui corresponde.

Le droit au logement est un droit universel. 
Pourtant, notre pays compte aujourd’hui 4 millions 
de personnes mal logées, et la part consacrée au  
logement, dans le budget des ménages a explosé 
ces dernières années. Dans notre région, ce fléau 
touche particulièrement les zones du littoral où la 
flambée des prix de l’immobilier, à l’achat ou à la 
location, s’est considérablement accélérée. 

La ville de Tarnos n’est pas épargnée : alors que 
la commune séduit de plus en plus de monde, 
grâce à son cadre de vie, ses services publics 
performants, ses écoles, son tissu économique, 
il devient de plus en plus difficile de s’y loger à 
un prix raisonnable. Ainsi, la commune concentre 
à elle seule 8 % des demandes de logements 
sociaux du département. 

Autre facteur notable, le profil des demandeurs 
évolue puisque même les familles disposant de 
revenus corrects peinent à se loger en centre-ville 
et se tournent désormais vers les bailleurs sociaux 
qui ont du mal à honorer les demandes, d’autant 
plus que le turn over, au sein du parc locatif se 
réduit comme peau de chagrin depuis le Covid et 
la crise. 

À Tarnos, la municipalité agit, à son échelle 
et avec les moyens dont elle dispose, pour 
limiter la spéculation foncière et soutenir la 
réalisation de logements de qualité, accessibles 
à tous. Préemptions foncières par la commune 
et partenariats avec les offices HLM sont sa ligne 
de conduite. Aujourd’hui, 22 % des logements 
tarnosiens sont des logements sociaux. La 
municipalité se donne l’objectif d’atteindre 
prochainement 25 %.

Pour rendre les prix d’accession encore plus 
abordables, avec le projet Grândola, qui 
comportera aussi du logement social locatif, 
géré par XL Habitat, la Ville et le Comité Ouvrier 
du Logement, ont mis en place un bail  réel 
et solidaire 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 et 
ne pourront céder leur bien qu’à des personnes 
éligibles au logement social.

Autre innovation, cette résidence s’inscrit dans le 
cadre de l’habitat participatif, c’est-à-dire-que ses 
habitants disposeront de parties communes (toit 

terrasse, salle polyvalente, atelier bricolage.) où 
ils pourront se retrouver et partager des activités 
(cf. p 10). Certains espaces, sur les toits terrasses, 
seront même ouverts à la population dont des 
jardins partagés et un café solidaire.

D’autres projets, dans le prolongement de 
Grândola, devraient bientôt voir le jour, avec 
notamment l’opération Passionaria (voir p.  10). À 
terme, près de 400 logements seront construits 
dans ce secteur, et bénéficieront de commerces 
de proximité, de services publics de qualité et 
de transports collectifs. Cette densification 
du centre-ville reste indispensable si l’on veut 
préserver les 72 % de terrains non constructibles 
sur la commune, tout en répondant au besoin 
de logements. L’étalement urbain, qui a causé la 
destruction de terrains naturels et agricoles, de 
biodiversité n’est plus envisageable aujourd’hui. 
C’est pourquoi, les huit communes du Seignanx 
coconstruisent un nouveau document 
d’urbanisme qui permettra de préserver nos 
ressources, la richesse de nos paysages, de réduire 
drastiquement nos émissions de CO2, tout en 
répondant au besoin d’activités économiques, de 
services, et de logements. Affaire à suivre...
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Dossier      

L’accès au logement pour tous
Questions à Fabienne Darrambide, 
conseillère municipale déléguée 
au logement

Le logement reste la principale préoccupation 
des Français. Qu’en est-il à Tarnos, est-il difficile 
aujourd’hui de trouver un logement  ?  
À Tarnos, comme dans beaucoup de villes du littoral, 
le secteur de l’immobilier reste extrêmement tendu. 
Nous avons, sur la commune, plus de 1 200 demandes 
dans le secteur social pour une disponibilité de 
52 logements par an. Il est donc de plus en plus 
difficile de se loger y compris dans le parc locatif 
privé où il y a de moins en moins d’offres. Dans le 
secteur locatif privé, les conditions de garanties sont 
tellement drastiques que peu de personnes peuvent 
y prétendre. Aujourd’hui, la caution d’un parent ne 
suffit plus pour déposer une demande de logement ;  
de nombreuses agences immobilières, par soucis de 

garantie, exigent souvent des futurs locataires de 
faire appel à des cabinets d’assurance et d’avancer 
au moins trois mois de loyers. Ainsi, beaucoup de 
familles, qui disposent pourtant de revenus corrects, 
ne trouvent pas de logements dans le privé. 

Dans ce contexte, le profil des 
demandeurs, au sein du parc locatif 
social, a t’il évolué ces dernières années ?  
Effectivement, parmi les demandeurs sociaux, nous 
voyons de plus en plus de personnes qui ne sont ni 
en difficulté sociale ni financière mais qui n’arrivent 
plus à se loger. Avec la flambée des prix, la hausse 
des taux d’intérêts et des assurances, beaucoup de 
gens renoncent à acquérir un bien.

Le prix du foncier ne cesse d’augmenter depuis 
quelques années. De quels leviers disposent la 
commune pour limiter cette flambée des prix ? 
La Ville dispose du droit de préemption pour acquérir 
des terrains et y faire construire du logement social. 
Nous contraignons aussi ceux qui peuvent acquérir 
un logement social à ne pas faire de plus value au 
moment de la revente de leurs biens. Cela laisse la 
possibilité à d’autres personnes qui ne dépassent 
pas certains plafonds de revenus, d’accéder à leur 
tour, à la propriété. 

Pour rendre l’accession plus facile, la ville et 
le COL ont fait un montage financier, avec le 
projet Grândola, qui permet aux acquéreurs 
sous plafond de ressources d’être propriétaires 

de leur logement, mais pas du foncier. 
Devra-t’on à l’avenir trouver des solutions 
alternatives de ce type si l’on veut maintenir une 
mixité sociale à l’échelle du territoire ?  
Si la Ville veut maintenir 72 % de son territoire en 
non bâti, c’est-à-dire, en zones vertes et agricole, 
si indispensable à notre environnement à l’heure 
du réchauffement climatique, et si nous voulons 
garantir une mixité sociale, il nous faudra faire 
preuve d’initiatives ! Nous devrons trouver d’autres 
façons d’habiter avec des baux réels et solidaires, 
comme pour le programme Grândola, et proposer, 
pourquoi pas de la colocation ou des logements 
intergénérationnels. 

Alors que l’on connaît une crise énergétique 
importante, les prochains programmes 
immobiliers, à l’image du programme Grândola, 
devront être de plus en plus vertueux. La 
ville va t’elle investir dans la création de 
réseaux de chauffage collectifs durables ?  
Nous avons pour projet de construire une chaufferie 
au bois qui alimentera tous les appartements de 
Grândola et les prochains projets d’habitat dans ce 
secteur. Ce programme immobilier, dont les façades 
seront en partie végétalisées, sera peu énergivore. 

Pour limiter l’usage de la voiture, et éviter l’étalement 
urbain, nous continuerons également à densifier le 
centre-ville, qui dispose de toutes les commodités 
en matière de commerces, de transports et de 
services. 

Quelles sont les modalités d'attribution des logements sociaux ? 
Les logements sociaux sont attribués sous conditions de revenu (les ressources 
annuelles imposables ne doivent pas dépasser un montant maximum). Le 
demandeur de logement doit avoir plus de 18 ans (ou être émancipé) et être en 
condition de séjour régulier sur le territoire français. Le logement social est une 
résidence principale. Certaines personnes, compte tenu de leur situation, sont 
prioritaires pour avoir un logement social.

Comment faire une demande de logement social ?  
Toute personne qui souhaite être locataire d’un logement d’habitation à loyer 
modéré (HLM) peut  déposer une demande sur le site https://www.demande-
logement-social.gouv.fr en cliquant sur « Créer une demande ».  Les personnes ne 
disposant pas d’ordinateur peuvent se renseigner également au service logement 
de la Mairie.

Combien de dossiers sont déposés par an ?  
Le département des Landes compte actuellement 8 200 demandes de logements 
dont 1 200 concernent la commune de Tarnos.

Y a t’il des logements sociaux dans tous les quartiers ?  
Les logements allant du T1 au T5 sont répartis sur l’ensemble des quartiers de la 
ville même si Tarnos océan, plus pavillonnaire, dispose de plus petits programmes.

Quels sont les bailleurs qui proposent des logements à Tarnos ? 
Ils sont cinq : OPH des Landes (XL Habitat), le Comité Ouvrier du Logement (COL), 
CDC Habitat Social SA HLM, SA CLAIRSIENNE et ICF Atlantique.

Y a t’il beaucoup de turn over dan le parc locatif ?  
La rotation est très faible sur le parc existant, les délais de se voir attribuer un 
logement social sur le bassin de vie sont anormalement longs. Une moyenne de 2 
ans est établie mais selon les situations ces délais peuvent être supérieurs ou voire 
inférieurs en cas de priorité. D'ailleurs, l'État considère que la ville de Tarnos est 
située en zone très tendue.

Le logement social en questions Logement social et logement de qualité ne sont pas inconciliables. Ainsi 
de 2017 à 2018, au terme de deux années d’échanges et de rencontres 
participatives avec les habitants des résidences Lacroix, la Ville de 
Tarnos et XL Habitat ont procédé à la rénovation de 113 logements 
pour les rendre plus fonctionnels et performants énergétiquement.
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Dossier      

L’accès au logement pour tous

Parents de plusieurs enfants. Grands parents à la retraite. Jeune couple sans enfant. Tout jeune actif. 
Ou maman solo… Tous ont choisi Grândola comme futur lieu de vie. Ils nous expliquent leur choix et 
leurs projets dans cette résidence où ils espèrent bien vivre ensemble.

M et Mme Bougelal– Parents de 3 enfants

« Nous sommes originaires du Pays basque et 
travaillant au Pays basque, nous souhaitions 
acquérir un bien dans le secteur de Bayonne pour 
offrir un cadre de vie agréable à nos enfants. Nous 
avons d’abord voulu faire construire une maison 
mais le projet n’a pas pu aboutir. Nous avons 
entendu parler du projet Grândola, et comme nous 
avons de la famille à Tarnos, que nous connaissons 
bien la ville, nous avons tout de suite été séduits 
par cet habitat participatif. Avec ma femme, nous 
aimons tisser des liens avec notre voisinage c’est 
pourquoi cet esprit communautaire, avec les 
espaces partagés nous a tout de suite plu. Avant 
même d’accéder aux logements, nous sommes 
impliqués dans ce projet car on nous consulte pour 
décider de ce que seront ces parties communes, et 
la manière dont nous allons nous en occuper. 

De plus, le bâtiment est éco-responsable et 
s’intègre parfaitement dans l’environnement, avec 
ses façades végétalisées. Les appartements sont 
très grands. Comme nous avons trois enfants dont 
deux adolescents, il était important pour nous que 
chacun ait sa chambre et son intimité. Mon futur 
appartement, un T5, fait presque 100 m2 et je 
n’aurai jamais eu une telle superficie dans le privé, 
malgré des salaires tout à fait corrects. »

Mme Orto et sa fille 

« Je suis en contact avec le COL depuis plusieurs 
années car je cherche à acheter un logement social. 
Quand le projet Grândola a été finalisé, je me 
suis tout de suite positionnée. Je recherchais un 
logement entre Bayonne, Tarnos et Boucau car je 
travaille à l’hôpital. J’aime beaucoup l’architecture 
de la résidence, avec toute cette verdure. Je vais 
acquérir un T2 de 52 m² avec une belle terrasse 
de 14 m². C’est un petit plus petit que mon 
logement actuel mais au moins je serai chez moi. 
Le participatif est un plus, car les réunions nous ont 
permis de nous connaître entre futurs voisins. Je ne 
suis pas sûre pour autant de pouvoir m’investir dans 
le « collectif » car j’élève seule ma fille et travaille 
à temps plein à l’hôpital. Néanmoins j’aime l’état 
d’esprit et cette forme d’entraide. »

Ensemble, ils construisent l’habitat de demain !

Mme Legoff

« J’ai découvert le programme du COL en me rendant au salon 
de l’Habitat. Je suis originaire de Bretagne, je me suis installée à 
Bayonne pour suivre mon compagnon. J’ai vendu ma maison et 
aurais aimé investir dans un bien sur le secteur mais les prix étaient 
tellement exorbitants que j’avais presque renoncé à mon projet 
jusqu’à ce que l’on me présente le projet Grândola. Comme j’ai 
vécu en maison, je disposais d’un jardin qui me permettait d’être 
en contact avec la nature. Le T3 que je vais acheter est plutôt grand 
puisqu’il fait plus de 60 m² et dispose d’une grande terrasse avec 
un bel espace arboré. C’est un vrai luxe en centre-ville et un très 
bon compromis avec la maison individuelle. J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour cette architecture et cette végétation sur les 
terrasses. J’aime également beaucoup la démarche de l’habitat 
participatif où chacun a un chez soi mais on peut se retrouver 
dans les parties communes. J’ai déjà participé à plusieurs réunions 
où nous nous consultons pour construire ce projet commun. L’avis 
de chacun est pris en compte. Ces réunions nous permettent de 
mieux nous connaître, de faire des choix qui profitent à tous. C’est 
important pour la suite. Pour que l’on puisse bien vivre ensemble, 
animer ce quartier, s’entraider. »
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Dossier      

L’accès au logement pour tous
M et Mme Bonnet et leur fils

« Originaires de Tarnos, nous sommes revenus dans la 
région il y a cinq ans après avoir vécu 12 ans à Paris. 
Nous souhaitions acquérir un bien mais les prix de 
l’immobilier sont tellement élevés depuis quelques 
années, que nous ne trouvions pas d’appartements 
à la vente dans notre budget. Nous avons eu le coup 
de cœur pour la résidence Grândola où nous serons 
propriétaires d’un T3 de 68 m² avec une grande 
terrasse de 16 m². Nous avons aujourd’hui 50 ans et 
apprécions le fait d’être en plein centre-ville, d’avoir 
des transports en commun et des services à proximité, 
de pouvoir profiter d’espaces communs dont la serre 
et le jardin partager. Nous aimons jardiner mais comme 
nous sommes plutôt débutants, nous aurons besoin de 
conseils ! »

Mme Cereda et M. Munoz

« Nous sommes originaires de Tarnos et après avoir 
vécu quelques années en location, nous avons 
eu connaissance de ce projet qui nous a permis 
d’acquérir notre premier appartement, un grand T3 
avec une belle loggia de 20 m2. Nous ne pensions 
pas pouvoir acheter à notre âge (nous n’avons 
que 24 ans), qui plus est sur la commune, compte 
tenu du prix de l’immobilier. Comme nous sommes 
assez jeunes, nous avons apprécié de pouvoir 
être accompagnés par le COL dans notre projet 
d’achat et de discuter avec d’autres acquéreurs 
de la résidence, qui nous ont fait part de leurs 
expériences. Les réunions nous ont permis de faire 
connaissance avec nos futurs voisins, nous sommes 
aujourd’hui un groupe solide. C’est indispensable si 
nous voulons mener à bien nos projets ! »

M et Mme Folio – retraités

« Nous habitons Tarnos depuis 40 ans. Nous avons 
fait construire notre maison dans le quartier de 
Chantoiseau. Nos enfants ont grandi et nous 
nous retrouvons, seuls dans cette grande maison.  
J’envisageais depuis quelques années d’habiter 
dans un appartement du centre-ville mais mon 
mari n’était pas prêt. Quand nous avons découvert 
le projet Grândola, nous avons été séduits par sa 
dimension environnementale et sociale. Cette 
résidence est respectueuse de l’environnement ; 
elle sera dotée de récupérateurs d’eau pour les 
terrasses, bénéficiera d’un chauffage collectif 
provenant d’une chaudière au bois, et tous les 
appartements auront des balcons végétalisés. Côté 
social, nous aurons notre chez nous mais nous 
bénéficierons de tout le collectif, avec les espaces 
partagés, d’une cuisine à la salle polyvalente. Nous 
pourrons également proposer de nous retrouver 
autour de soirée jeux, créer du lien entre les 
générations et pourquoi pas avec la médiathèque, 
les écoles… »
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Dossier      

L’accès au logement pour tous
Mme Claveau,  
agent commercial au COL en 
charge du projet Grândola  

Afin de faciliter 
l’accession au 
logement, la Ville de 
Tarnos et le COL ont 
mis en place, avec le 
projet Grândola, un 
bail réel et solidaire. 
U t i l i s e z - v o u s 
régulièrement ce type 
de montage financier 

pour commercialiser vos logements ?  
Nous avons été les pionniers en ce domaine au 
Pays basque et dans les Landes, et aujourd’hui nous 
proposons pour chacun de nos programmes ce bail 
social et solidaire qui permet de dissocier le bâti du 
foncier. Avec ce montage financier, nous disposons 
de logements avec un prix inférieur de 30 % à celui 
du marché du privé. Ce dispositif permet également 
de lutter efficacement contre la spéculation 
immobilière. 

Le prix des appartements est donc très 
avantageux mais en contrepartie, les acquéreurs 
doivent payer chaque mois une redevance 
au COL qui vient se rajouter aux mensualités 
de leur prêts. Dans ces conditions, quel est 
l’intérêt par rapport à un prêt classique ?  
Le fait de dissocier le prix du sol du bâti permet à des 
gens, qui répondent à des plafonds de ressources 
d’avoir accès à la propriété, alors qu’ils ne pourraient 
pas le faire dans le privé. En contrepartie, ils doivent 
reverser chaque mois une redevance au COL qui 
reste propriétaire du terrain. Néanmoins, comme 
le COL achète ces terrains avec des prêts à long 

terme,  les redevances foncières restent très basses 
et rentrent dans le calcul du taux d’endettement 
pour obtenir un prêt. Il n’y a donc pas de mauvaises 
surprises.

Autre avantage, le COL assure une garantie 
de rachat, de revente de logement en 
cas d’accident de la vie. C’est plutôt 
rassurant en cette période de crise...  
Le COL garantit une sécurisation des acquéreurs : 
s’ils perdent leur emploi et n’arrivent plus à payer leur 
prêt, ils peuvent faire jouer la garantie de relogement 
c’est-à-dire qu’ils deviennent alors prioritaires pour 
être logés dans notre parc locatif, à condition qu’ils 
répondent aux plafonds de revenus. Les clients sont 
libres de revendre eux mêmes leur logement, en bail 
réel et solidaire, mais nous pouvons également leur 
proposer de le revendre.

La résidence Grândola compte 108 logements, 
dont 77 sont en accession à la propriété, dont 
de nombreux T4 et T5, dédiées aux familles. Des 
logements plutôt rares, en plein centre-ville ?  
Cette résidence dispose de grands logements (dont 
9 T5 et 25 T4)  car elle a été conçue pour permettre 
aux familles d’habiter en centre-ville. Aujourd’hui, 
beaucoup de foyers ne peuvent plus acheter de 
maison ou d’appartements en ville car les prix ont 
flambé. Grândola est une alternative à la maison 
individuelle, avec des logements très spacieux qui 
bénéficieront de vastes terrasses, toutes équipées 
de jardinières qui permettent d’avoir beaucoup 
de verdure. Il n’y aura pas de vis à vis puisque les 
terrasses ont été placées en quinconce, donc 
l’intimité des habitants est garantie. Ce sont des 
appartements très fonctionnels et tout confort : 
tous disposent d’un cellier, de places de parking en 
sous-sol, d’un local à vélos commun. L’immeuble 

est également doté d’un ascenseur et comme nous 
sommes dans le cadre de l’habitat participatif, il y 
aura aussi des espaces communs : au 6e étage, sur 
les toitures terrasses, les habitants pourront profiter 
d’une salle polyvalente commune, de serres, de 
jardins partagés, d’une salle de bricolage…

Le fait d’avoir ces espaces partagés, et d’avoir 
décidé ensemble de leurs usages, permet déjà aux  
futurs habitants de se connaître et de développer 
une certaine solidarité entre eux ?  
Même si nous attendons beaucoup de familles, 
la résidence est aussi intergénérationnelle. Nous 
avons parmi les acquéreurs, des jeunes, souvent 
Tarnosiens, qui sont très attachés à la ville et qui 
rêvaient d’acheter leur premier appartement à 
Tarnos. Nous avons aussi des retraités qui s’installent 
en centre-ville pour bénéficier de tous les services 
de proximité. Et des mamans solo qui apprécient de 
ne pas être isolées. Tous pourront se retrouver dans 
les parties communes. Certains ont d’ailleurs plein 
de projets en tête qu’ils pourront partager.

La résidence sera livrée fin 2024, reste t’il encore 
des appartements à vendre. Quelles sont les 
conditions pour acquérir un logement ?  
Nous sommes aujourd’hui à 61,5 % de la 
commercialisation : il ne reste plus que 29 
appartements à vendre sur les 77. Pour être éligible 
à l’achat en foncier solidaire, il faut respecter des 
plafonds de ressources (voir tableau ci-dessous). 
Nous invitons les personnes intéressées à consulter 
le site du COL ou à prendre rendez-vous avec nous.

Carole Claveau  
05 59 52 56 61 / 06 46 88 95 60  
c.claveau@le-col.com / commercial@le-col.com
www.le-col.com 

Un nouveau programme sur le secteur Serpa  
Dans le prolongement de Grândola, une nouvelle résidence devrait voir le jour sur le 
secteur Serpa au niveau de l’actuelle poste et du terrain adjacent. Ce projet immobilier, 
comprendra lui aussi des espaces communs et disposera de 99 logements (du T3 au 
T5), avec 30 logements en locatif social et 69 en accession à la propriété en bail réel 
et solidaire.

Accession sociale a la propriété :  
Plafonds de revenus en vigueur  
Pour être éligible à l’achat en foncier solidaire, des plafonds de 
ressources sont à respecter. Les données basées sur le « revenu fiscal 
de référence » de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, en 
fonction du nombre de personnes constituant le foyer.

Nombre 
d’occupants

Revenu fiscal 
de référence*

1 25 317€

2 33 760€

3 39 050€

4 43 271€

5 ou plus 47 481€ *Barême en 2022
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En bref L’essor basque : une course et des 
animations autour du vélo
Durant la première étape de l’Essor basque, l’association Clavette & Cie 
propose des animations sur les lieux de départ et d’arrivée de la course. 

Pour les profanes, rappelons que l’Essor basque est une course cycliste 
empruntant les routes de Pays basque dans le département des Pyrénées 
Atlantiques. Créée en 1976, cette compétition inaugure habituellement le 
calendrier national français en matière de courses cyclistes. Elle comporte 
un classement général final sans pour autant que chacune de ses épreuves 
ne soient des étapes : les manches qui la composent sont considérées 
comme des courses en ligne.

L’association Clavette & Cie, qui agit pour promouvoir le vélo sur le territoire 
(au nord et au sud de l’Adour), en proposant notamment des ateliers vélo 
de co-réparation, ne pouvait pas manquer cet événement. Elle proposera 
différentes animations le samedi après-midi au parc de la Nature :

• de 14h à 18h : atelier diagnostic vélo et conseils sur la pratique du vélo,  
Vente de vélos d’occasion

• de 14h30 à 16h30 : parcours d’agilité à vélo. Vous pouvez venir avec 
votre vélo ou en emprunter un sur place

• 16h : arrivée de la première étape de la course pro. Podium de l’étape, 
puis remise des trophées et des « Clavette » (en partenariat avec la 
SICSBT)

Animations gratuites, le samedi 4 février. Au parc de la Nature.  
Plus d’infos : https://clavetteclavette.wixsite.com/clavette  
Voir également page 22.

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.

La Ville recrute pour l’été  
Chaque année, la commune de Tarnos renforce ses services en période estivale ! 
Vous avez jusqu’au samedi 18 mars 2023 pour adresser vos candidatures :

• en ligne (mode de candidature à privilégier)  
www.ville-tarnos.fr/emploi-saisonnier  
grâce au formulaire disponible 

• en remplissant le dossier téléchargeable à la même adresse et en l’adressant à 
la Mairie.

Pour les personnes désirant candidater à un poste de MNS, les candidatures sont 
à adresser directement au Syndicat mixte de gestion des baignades landaises 
(SMBGL) jusqu’au dimanche 26 février : www.smgbl.fr

Vœux de la Municipalité  
aux Gendarmes  
C’est une tradition à Tarnos ! Chaque mois de janvier, la Municipalité 
organise une cérémonie des vœux pour la Gendarmerie et les forces 
de l’ordre intervenant sur le territoire de la commune ; en 2023, cette 
cérémonie a eu lieu le vendredi 27 janvier. Exceptionnellement et pour 
cause de grippe, Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos, n’a pas pu être 
présent à cette cérémonie, où Christian Gonzales, Adjoint au Maire, a 
représenté la Municipalité, en compagnie des agents du service de Police 
Municipale de Tarnos ainsi que de Yann Bouvier, Directeur Général des 
Services et d’Emmanuel Carrincazeaux, Directeur Général Adjoint.

Ces vœux sont l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée en matière 
de sécurité et de prévention, mais aussi de renforcer la coopération 
entre Gendarmerie et Police Municipale et de remercier l’ensemble des 
personnels pour leur engagement quotidien au service des Tarnosiens.
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EXPRESSION DES ÉLU·E·S

ALTERNANCE, NOTRE PARTI C’EST TARNOS
L’année 2022 est marquée par le 
vote en conseil communautaire 
de l’emplacement de la piscine à 
Loustaunau. Ce vote a eu pour effet 
de définitivement scinder la CdC : 
d’une part Ondres et Tarnos et d’autre 
part les 6 autres communes qui se 
sentent méprisées. Depuis le début 
de la crise, les coûts de l’énergie et 
ceux des matériaux sont en forte 

hausse. La question est légitime : 
pourra-t-on réellement construire 
cet équipement aquatique ? Où 
la communauté va-t-elle trouver 
l’argent ? Sûrement en augmentant 
le taux des taxes, le foncier bâti par 
exemple, d’où sa création en 2021 ! 
Sans compter que nous devrions payer 
au SITCOM une augmentation de 
17% de notre contribution! Avec un 

pouvoir d’achat en net recul, ce sont 
encore les mêmes qui vont trinquer : 
les propriétaires qui sont devenus, 
pour cette majorité, des moutons à 
tondre et ce n’est sans doute pas fini. 
En ce qui nous concerne : nous allons 
donner le meilleur de nous-mêmes 
pour que 2023 soit meilleure pour 
chacun d’entre-vous !

TARNOS SEIGNANX NOTRE AVENIR EN COMMUN
Nous avons milité pour la taxation des 
super profits, les élus de goche, région 
Aquitaine avec Alain Rousset offrent 
la taxe LGV. A Tarnos, bingo, nous 
sommes concernés pour 40 ans au 
moins. Nous avons milité pour l’arrêt 
des subventions pour les profiteurs 
de crise, les élus communautaires de 
goche avec Isabelle Dufau ont voté 
pour que nous payons la cantine de 

Safran, entreprise cotée en bourse. 
Nous militons face à l’urgence 
climatique, les élus municipaux avec 
Jean-Marc Lespade vous proposent de 
financer la route de contournement. 
Nous bataillons, la tâche est 
considérable !
Nous avons milité pour la 
retransmission des conseils 
municipaux et nous avons réussi. Nous 

avons demandé un local de travail et 
nous avons les clés. Nous avons lutté 
pour prouver notre sincérité politique 
et grâce à vous, tarnosien-nes, nous 
avons réussi.
A présent, nous repartons militer -pour 
le retrait de la réforme des retraites-. 
Nous comptons sur votre motivation 
générale pour... Lutter ensemble !

CITOYEN·NE·S, COMMUNISTES ET ÉCOLOGISTES
Rien ne justifie la « réforme » 
brutale sur les retraites, sauf 
l’enfermement idéologique de Droite 
du Gouvernement. 
Cette « réforme » vise à frapper 
de plein fouet l’ensemble des 
travailleurs, et plus particulièrement 
celles et ceux qui ont commencé à 
travailler tôt, les plus précaires et ceux 
dont la pénibilité des métiers n’est pas 

reconnue. Elle va aggraver la précarité 
de celles et ceux n’étant déjà plus en 
emploi avant leur retraite, et renforcer 
les inégalités femmes-hommes.
Choisir entre la protection des profits 
faramineux et celle des salariés qui 
aspirent à pouvoir bénéficier d’une 
nouvelle étape de la vie grâce à la 
retraite, c’est choisir entre le grand 
bond en arrière et l’avenir. Tel est 

l’enjeu qui se pose à l’instant à chaque 
salarié, à chaque jeune futur salarié. 
Lutter contre la réforme Macron des 
retraites, c’est choisir l’avenir.
Nous, nous avons choisi notre camp : 
celui des travailleurs ! Ensemble, par 
millions mobilisés, nous saurons faire 
reculer le Gouvernement.

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, Cécile Troisvallets, 
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
En ce début 2023, les élus socialistes 
et apparentés vous souhaitent, ainsi 
qu’à votre famille, une bonne année, 
une bonne santé, de la réussite dans 
vos actions et de la fraternité autour 
de vous. L’année s’annonce avec un 
certain lot de difficultés : inflation, coût 
de l’énergie, guerre en Ukraine…mais 
également une réforme des retraites 
malgré l’opposition d’une majorité  de 

Français. Cette réforme brutale qui 
va pénaliser en priorité celles et ceux 
qui ont commencé à travailler tôt, ces 
travailleurs de l’industrie, du secteur 
médico-social ou du commerce sur 
lesquels repose l’effort demandé par le 
gouvernement. 
Alors que la viabilité de notre système 
de retraites par répartition n’est pas 
menacée, aucune urgence n’impose 

de repousser l’âge légal de départ à la 
retraite. Mais sous prétexte de faire 
des réformes, après celle du chômage, 
le gouvernement poursuit sa politique 
d’injustice et de régression sociale.

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

Antoine Roblès,  
Alice Cassaing.

Caroline Dacharry,  
Bertrand Lataillade

Recensement de la population jusqu’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 recensés cette année, vous avez été prévenus par un des trois agents recenseurs. Des codes vous 
ont été remis pour vous recenser d’ici le 25 février 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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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors de sa dernière séance, le 26 janvier, 
le Conseil municipal a adopté 36 délibérations, dont les suivantes.

Logement
Dans le prolongement de sa stratégie 
d’offre de logements accessibles à tous et 
de développement urbanistique du Centre 
ville, la municipalité a coconstruit avec 
le Comité ouvrier du logement (COL) un 
nouveau programme - Passionaria - de 99 
logements collectifs et de commerces, dans 
le prolongement des résidences Grândola en 
cours de la réalisation. Dans ce cadre, la Ville 
cède au COL, au prix de 2 827 000 euros HT, 
5 875 m² de foncier communal.
Après avoir acquis la propriété des consorts 
Labat d’une superficie de 3 281 m², situé 
boulevard de la Yayi, afin de maîtriser au mieux 
le développement de la commune et de lutter 
contre la spéculation foncière, l’habitation 
sera mise en location, à l’association des 
apprentis Les Compagnons du devoir, selon 
toute vraisemblance.
Sans attendre le vote du budget 2023, une 
avance sur subvention de 65 088 euros est 
opérée au profit de l’association tarnosienne 
Habitat Jeunes Sud Aquitaine. 

Sport
Dans le cadre de sa réalisation, le complexe 
sportif Vincent Mabillet disposera d’une salle 
multiactivités, dédiée aux activités sportives 
comme la gymnastique d’entretien, le yoga ou 
encore l’aérobic. Afin de permettre la pratique 
de l’aérobic dans des conditions optimales, 
l’équipement sera doté d’un parquet amovible, 
qui sera mis à disposition de l’association 
Hégaldi Aérobic, par l’intermédiaire du Comité 
Régional Nouvelle Aquitaine de la Fédération 
Française de Gymnastique. Une convention 
tripartite de mise à disposition, d’installation, 
de stockage et de transport est signée. 
Sans attendre le vote du budget 2023, une 
avance sur subvention de 60 000 euros est 
opérée au profit du Syndicat intercommunal 
du Parc des sports de Tarnos et Boucau.

Une convention est établie entre l’Essor 
cycliste basque, le Vélo club tarnosien et la 
Ville, afin d’organiser l’arrivée à Tarnos de 
l’épreuve de l’édition 2023 et les suivantes.

Petite enfance, enfance, 
jeunesse 
La Caisse nationale d’allocations familiales 
(CNAF) a officialisé les Conventions 
territoriales globales (CTG), en remplacement 
des Contrats enfance jeunesse permettant 
d’acter les objectifs et les financements des 
actions en faveur des jeunes de moins de 17 
ans. La CNAF demande également que les CTG 
soient signées à l’échelle intercommunale. Est 
adoptée la CTG du Seignanx entre la Ville, 
la CAF des Landes et la Communauté de 
communes du Seignanx pour la période 2022-
2026. 
La Ville accompagne l’association Tarnos 
solid’action dans l’élaboration et la réalisation 
de son projet d’action solidaire avec les 
jeunes de Sao Domingos en Guinée Bissau. 
L’association percevra une subvention de 
1 500 euros du Conseil départemental 
des Landes via la Ville. Une convention 
d’attribution de subvention est signée. Par 
ailleurs, la Ville participe au coût du séjour 
de 2 semaines de 10 jeunes de l’association 
et de leurs accompagnants adultes. Les tarifs 
pour les jeunes s’établissent entre 210 et 682 
euros, en fonction de leur quotient familial.

Commerces
La loi autorise les commerces de détail à ouvrir 
entre 5 et 12 dimanches complets par an, en 
dérogation au repos dominical. La Ville fixe à 
5 le nombre d’ouvertures dominicales sur la 
commune, selon un calendrier établi avec les 
commerçants demandeurs.

État-Civil
NAISSANCES
Rafaël, Martin CAZAURANG BONNET, né le 5 novembre 2022 
de Pauline BONNET et Benoît CAZAURANG

Arthur, Alain, Claude FORET, né le 10 novembre 2022  
de Christelle ARROZEZ et Cyrille FORET

Kayleen FITZGERALD, née le 21 novembre 2022  
de Xénia CLAISSE et Peter FITZGERALD 

Noah CASTETS, né le 21 novembre 2022  
de Kévin CASTETS et Samantha DEGER

Naïa SCHALLER, née le 23 novembre 2022  
de Marie CHILLOUX et Julien SCHALLER

Sydney, Valérie, Isabelle PATIN, née le 3 décembre 2022  
de Mallaury LASSALLE et Aurélien PATIN

Elio, Dominique, Bernard FREZAL, né le 11 décembre 2022  
de Olivier FREZAL et Ysolie GUILLOT

James, Gilles, Christophe TEVEL, né le 13 décembre 2022  
de Cyrielle DELFERRIÈRE et Sébastien TEVEL

Charlie, Muriel, Marie, Adeline BONNIN née le 11 décembre 2022 
de Merrill BONNIN et Sarah GUEDES

Tenessy SOBELLA, née le 13 décembre 2022  
de Illona ROULLAND et Romain SOBELLA 

MARIAGES
■ Samedi 19 novembre :  
Eneriko BULIRUARUA & Tiffanie LAMBRECHTS

■ Samedi 31 décembre :  
Sébastien LABRUQUERE & Camille GILLON

DÉCÈS
Catherine AROSTEGUY veuve ARLA, 92 ans

Christian DUCAMP, 65 ans

Jean COSSOU, 89 ans

 Marie-Thérèse GAULARD, 75 ans

Gabriel JAUMARD, 85 ans

Yvonne VIGNES veuve COMEX, 95 ans

Gabriel JAUMARD, 85 ans

Gabriel MARQUES ANTUNES, 59 ans

Michèle DUBOY, 53 ans

Marie DULAMON, 98 ans

Françoise ALAUX épouse GRANÇON, 69 ans

Hélène FERAUD veuve STORIOLO, 76 ans

Pierre HENRY, 63 ans

Christophe TERRASSE, 57 ans

Philippe CLAVERIE, 81 ans

Roger CAGNIEUX, 78 ans

Williams CANET, 98 ans

Odile MARTINEZ veuve ONIAS, 88 ans

Monique THARREAU épouse DAUDOU, 74 ans

Retrouvez tous les comptes-rendus 
des Conseils municipaux sur :

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

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL :
Mardi 5 juillet à 20h à l’Hôtel de Ville 
et en replay sur la page Facebook de la Ville.
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Retour sur la cérémonie des vœux
Tarnos résiste, grandit, bouge plus que jamais ! 

Il y avait foule lundi 9 janvier à l'Hôtel de Ville 
pour le grand retour de la cérémonie des vœux 
qui a débuté par une incroyable performance des 
danseurs tarnosiens de la Team Alliance Forme. Puis, 
Jean-Marc Lespade, Maire de Tarnos et Conseiller 
départemental, a fait le bilan, en présence d'élus 
du Seignanx, du conseil municipal de Tarnos et de 
la Maire honoraire Pierrette Fontenas, des trois 
dernières années, riches en réalisations. 
Le premier magistrat de la ville a également réaffirmé 
l’engagement de l’équipe municipale en faveur d’une 
plus grande justice sociale et environnementale. 
Alors que que le gouvernement s’apprête encore à 
réduire l’indemnisation du chômage, qu’il envisage 
d’imposer aux millions de salariés un âge de départ 
encore plus éloigné, la municipalité de Tarnos 
prendra, en 2023, comme elle l’a toujours fait, toute 
sa part en soutien à l’intervention citoyenne pour un 
monde plus juste. 
Ainsi, Jean-Marc Lespade a rappelé les actions 
solidaires, menées tout au long de l’année par la Ville, 
en lien avec celles de la Communauté de Communes 
du Seignanx, de la Région Nouvelle Aquitaine, de 
la CAF et de nombreuses associations : secours 
d’urgence, distributions de colis alimentaires, bons 
mobilités, actions en faveur des seniors, gratuité des 
services… 

L’Éducation reste une priorité
Si la solidarité occupe une part importante de la 
politique de la ville, l’Éducation l’est tout autant 
puisqu’1/3 du budget municipal lui est consacré. 
Malgré la perte d’1,6 million d’euros par an de la 
dotation globale de fonctionnement de l’État, la Ville 
a entrepris encore cette année de nombreux travaux 
dans les écoles, inauguré le tout nouveau centre de 
loisirs Pierrette Fontenas et proposé aux enfants 
de nombreuses animations dans le cadre du Projet 
Éducatif Territorial, qui permettent que des liens 
étroits se nouent entre les structures culturelles et 
de loisirs, les écoles, le collège et le lycée. L’éducation 
et la culture s’entremêlent ainsi. Les petits ont alors 
l’habitude de fréquenter, dès leur plus jeune âge, la 
médiathèque, qui compte des milliers d’ouvrages. 
D’apprendre à jouer d’un instrument, guidés par 

les professeurs de l’école municipale de musique. 
D’assister à de nombreux concerts, en salle ou en 
plein air. De rencontrer des auteurs, et des artistes 
d’univers très différents.
L’épanouissement et l’ouverture au monde passent 
aussi par les liens que tissent les habitants en 
adhérant à des associations, que la ville soutient et 
aide par le biais de subventions, prêt de salles ou 
de matériels. La pratique du sport est également 
encouragée grâce à de nombreux équipements 
municipaux et l’installation d’un tout nouveau stade 
synthétique, première étape avant la réalisation 
du complexe sportif Mabillet. 2023 sera aussi une 
étape essentielle dans la réalisation de l’équipement 
aquatique communautaire, qui permettra à tous 
les enfants du Seignanx d’apprendre à nager dans 
des conditions optimales. Terre de rugby, Tarnos ne 
manquera pas de célébrer cette année le bicentenaire 
de la naissance du rugby et de fêter avec ferveur la 
coupe du monde qui sera organisée dans notre pays. 

Le logement, un droit pour tous
Première des villes et villages landais, 9e des 504 
villes françaises de plus de 10 000 habitants 
où il fait bon vivre, Tarnos grandit et compte 
désormais 13 200 habitants. Pour que chacun 
puisse se loger dignement, la municipalité agit 
pour limiter la spéculation foncière et soutenir la 
réalisation de logements de qualité, accessibles 
à tous : préemptions foncières par la commune 
et partenariats avec les office HLM sont sa ligne 
de conduite. Pour rendre l’accession encore plus 
abordable, la Ville est allée plus loin avec le projet 
Grândola, puisqu’elle a imaginé, avec le Comité 
ouvrier du logement, 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.
Le développement de la commune passera 
également par des investissements dans des 
modes de transports plus durables, collectifs au 
sein du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour. 
Après la mise en service du Tram’bus, 2022 aura 
vu la desserte en bus du quartier des Barthes 

jusqu’à Bayonne et Saint-Martin de Seignanx, et le 
raccordement du reste de la ville d’Ondres. En 2023, 
le réseau de voies cyclables sécurisées continuera 
de croître sur l’avenue Lénine, la rue Grand Jean, et 
par la réalisation de la voie de contournement du 
port qui devrait être reliée à la piste de l’avenue du 
1er mai.
Face aux défis et aux bouleversements que 
traversent notre pays et notre planète,, la Ville 
poursuit ses efforts en terme de transition 
écologique, avec un projet de centrale biomasse pour 
un réseau de chauffage urbain des futurs logements 
et un projet de géothermie, pour la future piscine 
communautaire. Elle soutient également la mise en 
service d’une imposante centrale photovoltaïque sur 
le parking de l’entreprise Causse-Wallon. 
De beaux projets pour que Tarnos soit toujours plus 
chaleureuse, plus accueillante, plus juste.

Au cours de la cérémonie des vœux, Jean-Marc Lespade, a fait le bilan de ces deux dernières années 
riches en réalisations. Malgré un contexte plus que difficile, de nouveaux projets solidaires, économique 
et durables, rythmeront 2023.

Plusieurs personnalités tarnosiennes ont 
été honorées lors de la cérémonie et se 
sont vues remettre la médaille de la Ville : 

• Guillaume Toucoullet, para archer en 
route vers les JO de Paris 2024 après ses 
multiples titres nationaux, européens ou 
mondiaux (cf. Tarnos Contact N° 206, mai 
2022)

• Yves Castéra, Meilleur Ouvrier de France 
en carrosserie automobile

• Vincent Milou, lui aussi en lice pour les JO, 
pour représenter la France en skateboard 
après ses nombreux titres à l'international 
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Bienvenue !
Découvrez les nouveaux professionnels installé

s à Tarnos

Fabien Iharour, pour vous remettre 
au sport et prendre soin de votre 
alimentation 
Ayant débuté son activité de coach sportif 
fin 2018, Fabien Iharour vous propose des 
séances d’entraînement sportif (renforcement 
musculaire / cardio-training) individuelles ou 
collectives sur Tarnos, le Seignanx ou le BAB. 

Et puisqu’un bon exercice n’est rien sans une 
bonne alimentation, il vous propose également 
du coaching diététique grâce à ses certifications 
en nutrition. Ses séances de sport s’adressent à 
tous les publics, avec un suivi individualisé. Le 
travail en groupe s’effectue avec 6 personnes 
maximum pour garantir ce suivi et assurer une 
nécessaire convivialité dans l’effort.

Lui-même auparavant touché par des problèmes 
d’obésité, il a décidé de se lancer dans cette 
activité pour aider les gens à reprendre le 
sport et prendre soin de leur alimentation. Cet 
amoureux de la nature et des grands espaces, 
pratiquant l’aviron, organise également des 
événements « bootcamp » sur une journée. Les 
participants, parfois à l’initiative des camps, se 
donnent rendez-vous pour un thème (nature, 
océan, forêt, montagne...) pour ensuite pratiquer 
ensemble et en plein air des challenges sportifs.

Et pour bien débuter l’année, il termine 
actuellement l’aménagement de son local 
d’entraînement, situé dans le quartier de l’océan. 
Un véritable gymnase qu’il aménage lui-même 
selon ses envies pour en faire un lieu agréable 
qui donne envie de se bouger. Il sera bientôt 
inauguré en grande pompe « et les pompes, c’est 
la base, mon exercice préféré ! » nous dit-il en 
souriant. Alors foncez ! 

FABIEN IHAROUR, COACH SPORTIF,  
STUDIO MOVE-EAT  
1 rue Saint-Exupéry (arrêt de bus à proximité, 
parking gratuit). Du lundi au vendredi de 9h à 
19h30 selon vos disponibilités.

07 87 27 78 90 / studiomoveeat@gmail.com  
Site Internet : www.coachfabieniharour.com  
Facebook : Studio Move-Eat  
Instagram : Coach Fabien Iharour

Zèbre, une cuisine saine et gourmande
C’est dans les anciens locaux du restaurant 
« Soleil d’Asie » (qui a déménagé début 2020 
place Viro) que ce « drôle » de Zèbre a fait son 
apparition en septembre dernier. L’idée d’ouvrir 
ce nouveau lieu proposant un nouveau concept 
de restauration inédit à Tarnos était pourtant en 
préparation par l’équipe depuis plus d’un an. 
Lucile, Cindy et Arnaud ne sont pas inconnus 
des gastronomes tarnosiens, puisqu’ils font déjà 
partie de l’équipe du restaurant « Fratelli », situé 
juste à côté : « Pour l’instant, on partage la même 
cuisine, bien que les univers culinaires soient 
complètement différents », glisse Arnaud dans 
un sourire malicieux. L’équipe planche déjà sur 
quelques travaux d’agrandissement, après avoir 
aménagé le restaurant.
Au comptoir, vous y trouverez plusieurs 
pokebowls chauds ou froids préparés à base de 
riz noir, de riz blanc, de quinoa ou de pousses 
d’épinards. À cette base s’ajoute ensuite plusieurs 
accompagnements très variés.
 Vous avez également la possibilité de composer 
vous-même votre propre pokebowl en choisissant 
parmi tout les ingrédients à votre disposition.
Des accompagnements gourmands sont 
également proposés, ainsi que des desserts 
fait maison (cookie, carrot cake, banana bread, 
salade de fruits...) : « L’idée est de préparer une 
restauration rapide mais saine et de qualité, à 
déguster sur place ou à emporter, à des prix 
attractifs » confie Arnaud. On peut également se 
poser pour siroter entre amis une boisson froide 
ou chaude. Pour toute commande, le restaurant 
vous propose également un service de click & 
collet par internet et de livraison.

RESTAURANT ZÈBRE   
40 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite).
Paiement possible en espèces, chèques, carte 
bancaire ou tickets restaurant. Du mardi au 
samedi, de 11h à 14h30 et de 17h30 à 21h .  
Commande possible par internet :  
zebre.foxorders.com  
Facebook : Zèbre Tarnos - Pokebowl  
Instagram : zebre.pokebowl

Actis, cabinet d’experts-comptables
Les bons comptes font les bons amis, dit-on. 
Alors pourquoi ne pas faire appel à un 
expert-comptable ? Ouverte depuis juillet 2021, 
l’antenne basco-landaise du cabinet Actis a 
trouvé dans l’immeuble Hartigaous - Femmes 
d’un Siècle le local idéal pour implanter son 
activité ici et entretenir la relation de proximité 
avec les clients qu’elle avait déjà par chez nous, 
et ceux qui souhaitent rejoindre le cabinet. 
Benoît, le fondateur du groupe, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, a d’abord lancé 
son entreprise il y a une dizaine d’années dans 
l’agglomération paloise. Avec l’ouverture de 
l’agence de Tarnos, qu’il a aménagée lui-même 
pour avoir un agréable lieu de travail et de 
rencontre, son groupe compte désormais 16 
collaborateurs.
Alexandre, responsable du site tarnosien et 
Angélique, comptable, partagent leurs nouveaux 
locaux avec Tamara, leur collègue du service 
juridique, ainsi que Maëliss et Mickaël du service 
social, qui alternent eux entre les deux agences.
Le savoir-faire de l’équipe n’est plus à démontrer. 
S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels, l’agence vous propose toute 
une gamme de services de conseil en gestion, 
en fiscalité, en investissement immobilier, en 
acquisition ou en création d’entreprise.
Si vous êtes perdu au milieu des normes, des 
chiffres et des acronymes... toute l’équipe saura 
vous accompagner et vous conseiller tout au 
long de votre projet grâce à son expérience 
ainsi que ses techniques innovantes, accessibles 
notamment depuis le site web de l’agence ou 
leurs applications mobiles. 

ACTIS, EXPERTS-COMPTABLES,  
AGENCE CÔTE BASQUE-LANDAISE  
3 boulevard Jacques Duclos (arrêt du Tram’bus 
à proximité, parking gratuit et accessible aux 
personnes à mobilité réduite). Du Lundi au 
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h
05 59 56 52 89 (Tarnos) / 05 59 32 55 83 (Lescar)   
contact@actis-ec.com   
Site Internet : www.actis-ec.com  
Facebook : ACTIS Experts-Comptables  
LinkedIn : Actis Experts-Comptables
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Travaux Espace sportif Vincent Mabillet :  

l’éclairage est installé  

Les travaux au Complexe sportif Vincent Mabillet se poursuivent. Après 
la pose de la nouvelle pelouse synthétique de dernière génération et des 
équipements sportifs,  la dernière étape de la première phase du chantier, celle 
de la réalisation du terrain, était la pose d’un éclairage à LEDs, plus économe 
en énergie. Une opération qui a nécessité quelques adaptations au niveau 
du chantier, car la nature des sols n’a pas permis à certains endroits de faire 
intervenir du matériel de levage classique (camions-grues). Un recours à un 
levage héliporté a donc été nécessaire. Cette intervention a été intégralement 
supportée financièrement par l’entreprise en charge des infrastructures, et n’a 
donc occasionné aucun dépassement du budget prévu.
Mais poser des mâts d’éclairage pesant 800 kilos et hauts de 18 mètres à l’aide 
d’un hélicoptère ne s’improvise pas. Grâce à une préparation minutieuse, les 
équipes au sol et les pilotes ont pu réaliser cette pose en un temps record. Clin 
d’œil malicieux : l’hélicoptère qui est intervenu était aux couleurs de l’AST Foot, 
orange et noir !
Installés sur leur socle, les mâts ont ensuite été fixés puis pré-câblés par le 
SYDEC des Landes. Une fois tous les tests effectués, le terrain pourra être 
homologué pour les entraînements et les rencontres nocturnes. Bravo à tous 
les intervenants du chantier qui ont du réaliser cette opération spectaculaire 
par un froid glacial !
La 2e phase du chantier avec la construction d’un gymnase / club-house et d’un 
fronton démarrera au printemps de cette année (voir numéros précédents).

État d’avancement :

Avenue Lénine : le chantier avance !

Interrompu pendant les fêtes de fin d’année, le chantier de rénovation et de 
réaménagement de l’Avenue Lénine a redémarré début janvier.
La première tranche de travaux sera terminée fin février, puis suivie de la 
deuxième tranche, prévue entre le pont de l’Aygas et le carrefour avec la rue 
Fringon, dont le chantier démarrera à l’automne 2023.
Au terme des trois tranches prévues, l’Avenue Lénine disposera d’une chaussée 
automobile entièrement rénovée, de trottoirs plus pratiques et d’une voie 
partagée pour les cyclistes et piétons (voir également les précédents numéros). 

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 - 2024 : 
2ÈME TRANCHE

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

2024 - 2025 : 
3ÈME TRANCHE

Du carrefour Fringon 
à la rue Victor Hugo

Rue Grand Jean : les riverains ont choisi 
la voie partagée
Alors que les travaux de remise à niveau des réseaux d’eau se poursuivent 
(la partie concernant le traitement des eaux usées sur la portion Lénine/
Fringon étant quasiment terminée), les riverains étaient amenés, ces dernières 
semaines, à choisir le futur aménagement de la rue Grand Jean. En effet, fidèles 
à leur démarche de démocratie participative, la Communauté de Communes 
et la Ville de Tarnos, ont proposé aux riverains, d’opter pour l’une ou l’autre 
des propositions qui leur été faite : soit une voie verte classique, où piétons et 
cyclistes partagent un large trottoir, soit l’aménagement d’un trottoir pour les 
piétons et d’un chaussidou pour les cyclistes. Documents et plans en main, les 
riverains ont opté pour la première option. 

Rappelons que les enjeux de ce projet, en lien avec les travaux de l’avenue 
Lénine, sont multiples : ils permettront de réduire la vitesse des véhicules, de 
créer des espaces piétons et cyclistes, d’assurer la gestion naturelle des eaux 
pluviales par des noues favorisant la biodiversité et la réduction des îlots de 
chaleur. La fibre y sera également déployée au moment où les infrastructures 
Télécom seront enfouies.

Rétroplanning :

• De l’avenue Lénine à la rue Fringon : enfouissement du réseau d’eau potable 
de mars à juin (jusqu’à la fin du 2ème trimestre) + démarrage prochain de 
l’enfouissement des réseaux secs

• De l’allée des Arbousiers à la rue de Conseillé : démarrage prochain de 
l’enfouissement des réseaux secs

VOIES DE CIRCULATION
largeur = 5,80 m

NOUVELLE
VOIE PARTAGÉE

largeur min. = 2 m 
largeur max. = 3 m

NOUE 
D’INFILTRATION
largeur variable



Tarnos Contact | Février 2023     17

Association  
pour le Centre de Loisirs

La Gazouillette
Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

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

La journée de la  
petite-enfance se prépare !

Encore une fois, les petits 
loups vont prendre possession 
de l’Hôtel de Ville pour la 
prochaine Journée de la 
Petite Enfance ! Rendez-vous 
le samedi 1er avril avec les 
différents partenaires pour un 
programme riche en ateliers, 
spectacles, informations pour 
les enfants de 0 à 3 ans (et 
leurs parents !) autour du 
thème du langage.
Plus d’infos à venir très bientôt !

En ce début d’année 2023, les équipes 
de l’Association pour le Centre de Loisirs 
de Tarnos vous souhaitent une très belle 
et heureuse nouvelle année. Une année 
qui nous l’espérons, rebondira sur les 
différents succès que nos manifestations 
hors-structures ont connu sur les deux 
derniers mois de 2022. Avec, en premier 
lieu, la soirée « Enfance et Citoyenneté » 
qui a permis à plus de 80 enfants de la 
commune de monter sur scène devant 
plus de 240 personnes. Au programme, 
des chants, du théâtre et de la danse 
autour des « Droits de l’Enfant » et du 
« Vivre Ensemble » suivis d’un spectacle 
de magie ayant comme thème l’ éco-
citoyenneté. Les animateurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts durant les Parcours 
Éducatifs et sur les Centres d’Animation 
de Quartier pour permettre une soirée 
aussi agréable que sérieuse. Puis la soirée 
« Noël et Solidarité » du 16 décembre 
qui aura ravi petits et grands venus en 
nombre pour profiter des différentes 
animations : calèche, orgue de Barbarie, 
jongleurs de feu, tout en dégustant vin 
chaud et saucisses. Cette soirée a permis 
de récolter 615 euros qui seront remis 
au Secours Populaire à l’occasion du 
Carnaval. Enfants et animateurs s’étaient 
fortement mobilisés pour confectionner 
une multitude de petits objets mis en 
vente à cette occasion. Ces très beaux 
succès, après celui du « Space-game » 
d’automne, ont galvanisé nos équipes qui 
vous attendent nombreux le 4 mars pour 

le Carnaval, avec au programme : le défilé, 
le jugement, une « flash mob » commune 
à toutes les structures et la confection 
d’un char par école. Mais avant cela, un 
challenge inter-école sera proposé à tous 
les CE1/CE2 de la commune, durant la 
pause méridienne (après celui des CM1 
remporté par l’école Jean Mouchet 
et CM2 remporté par l’école Daniel 
Poueymidou). N’oubliez pas les vacances 
d’Hiver qui porteront sur le « jeu dans tous 
ses états ». Un salut particulier à l’équipe 
de l’école Poueymidou (lban, Liam, Nina-
Kenza, Lola, Charlotte, Camille, Léane 
et Loan) qui s’est qualifiée pour les 
championnats régionaux académiques 
d’échecs après avoir remporté le 
championnat départemental. Pour se 
préparer, ils ont bénéficié des précieux 
conseils de Patrice, leur animateur (et 
prof d’échecs) de midi à 14h. Félicitations 
aussi à Alexandre Sorochin de l’école Jean 
Jaurès, vainqueur qualifié en individuel. 
Retrouvez toutes nos actualités sur notre 
site www.centredeloisirstarnos.fr et dans 
le journal écrit par les enfants de nos 
différentes structures et /ou écoles. À 
très bientôt sur nos structures et pour le 
Carnaval. 

Des surprises pour bien 
finir l’année 2022 !
Qui dit décembre dans les écoles à Tarnos dit spectacles et visite du 
Père Noël. Celui-ci n’était pas venu les mains vides, puisqu’il a offert 
un livre à chaque élève de grande section et quelques sucreries aux 
élèves de petite section.

Les élèves de primaire ont eux eu droit juste avant les vacances à un 
fabuleux spectacle musical, « Tinquiète, je gère ! » de Philippe Albor. 
Tous ces beaux moments, ça donne (presque) envie de retourner à 
l’école, non ?

L’école Odette Duboy écrit 
aux résidents de l’EHPAD
C’est un beau projet entre les « tout p’tits » de Tarnos et leurs aînés : 
une vingtaine d’élèves de grande section de maternelle à l’école 
Odette Duboy, accompagnés des ATSEM et des animateurs, ont écrit 
des cartes pour souhaiter de bonne fêtes de fin d’année aux résidents 
de l’EHPAD Lucienne Montot-Ponsolle, dont ils sont les voisins. 

Ce projet a été réalisé pendant les Temps d’Activités Périscolaires du 
mois de décembre et a fortement touché les personnes âgées, qui 
ont en retour remercié les enfants et les ont invités à partager à la 
maison de retraite une galette des rois en ce début d’année. Encore 
une fois, les élèves n’étaient pas venus les mains vides car ils avaient 
confectionné des dessins en forme de cœur et les ont offerts aux 
résidents. Quel beau projet de solidarité entre les générations !
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Forum des Jobs d’été : 
c’est dans un mois !
Rendez-vous le samedi 4 mars de 8h30 à 12h au Pôle Bertin (en face 
de Safran) pour l’édition 2023 du Forum des Jobs d’Été ! Plus de 50 
employeurs seront présents pour proposer environ 450 offres d’emplois 
dans des secteurs variés : restauration, hôtellerie, services à la personne, 
logistique, entretien des espaces verts... Ce Forum est organisé par la Ville 
de Tarnos en partenariat avec le Centre PERF et la Mission Locale des 
Landes.

Deux ateliers seront organisés en amont du Forum pour que les jeunes 
candidats puissent préparer au mieux les entretiens avec les employeurs 
(inscription préalable obligatoire au 05 59 64 49 59) :

• Mer. 22/02 de 14h30 à 16h30 : Présentation du Forum, des entreprises, 
des postes, CV, entretien... (à l’Espace Technologique Jean Bertin)

• Mer. 01/03 de 14h30 à 16h30 : Travailler l’estime et la confiance en 
soi (au Centre PERF) 

Plus d’infos sur le Forum des Jobs d’été :  
05 59 64 49 59 ou information.jeunesse@ville-tarnos.fr

Et pendant les vacances, 
qu’est-ce-qu’on fait ?
Et bien c’est simple : entre 11 et 17 ans, on se donne rendez-vous chaque jour pour 
partager plein d’activités organisées par le service jeunesse et le service animations 
sportives ! Encore une fois, les animateurs ont mis le paquet pour proposer aux 
ados un programme varié : sortie à la montagne à la patinoire ou au trampoline, 
ateliers créatifs ou gourmands, jeux et sports sont proposés. Le petit plus ? Ces 
animations sont gratuites ou toutes à prix réduits !

Les vacances seront également l’occasion d’une 
soirée raclette, le mardi 14 février, entre jeunes 
et anims, ou entre deux tranches de fromage, 
on pourra découvrir toutes les aides dont les 
ados peuvent bénéficier pour les transports, les 
formation, les études, les loisirs, la culture, le 
sport ou le permis de conduire !

Toutes ces infos sont à retrouver dans le 
programme des activités disponibles sur le site 
de la Ville. L’illustration en couverture de ce 
programme a d’ailleurs été dessinée en exclusivité 
par Marianne Bessagnet, une jeune lycéenne 
originaire de Tarnos, au cours de son stage à la 
Mairie en janvier 2023. Bonnes vacances à tous !

Informations et inscriptions au 05 59 64 49 59

Forme-toi pour devenir un 
parfait baby-sitter !
Chaque année pendant les vacances de printemps, la Ville de Tarnos propose aux 
ados un stage autour du baby-sitting.

Informations sur les droits en tant qu’employé, mises en situation, besoins de 
l’enfant, ateliers d’activités et d’animation, formation aux premiers secours... sont 
au programme de cette session. Au terme du stage, les jeunes pourront ainsi être 
plus aptes à proposer leurs services de garde d’enfants aux parents. Si tu veux 
gagner de l’argent de poche en gardant de jeunes enfants, ce stage est fait pour toi ! 

Du mardi 12 au samedi 15 avril 2023.

Inscriptions et renseignements :  
05 59 64 49 59 ou information.jeunesse@ville-tarnos.fr

Apprendre à conduire  
un deux-roues en sécurité

La Police Municipale de Tarnos 
mène tout au long de l’année 
des opérations de sensibilisation 
et d’éducation à la sécurité 
routière pour les élèves des 
écoles maternelles et primaires, 
ainsi que les collégiens et les 
lycéens scolarisés à Tarnos. Pour 
leur apprendre à conduire un 
deux-roues motorisé (mobylette, 
scooter...), le service vient de se 
doter d’un tout nouveau simulateur 
de conduite. Celui-ci, grâce à un 
poste de pilotage et un écran 
reliés à un logiciel de conduite, 
permet aux jeunes conducteurs 
de connaître et identifier les 
dangers sur les différents réseaux 
routiers, d’adapter leur pilotage 

aux conditions atmosphériques changeantes, et de prendre conscience 
des risques à anticiper. Ce simulateur sera utilisé dans un cadre éducatif 
auprès des collégiens et lycéens puis dans un cadre de prévention lors des 
opérations de sécurité routière coordonnées avec les services de l’État.

jeunes.ville-tarnos.fr

Illustrati on réalisée par M
arianne Bessagnet dans le cadre de son stage à la Ville de Tarnos.
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Alyssia,
Baptiste et Florentin

Se former pour devenir animateur

grâce à la Ville de Tarnos

Chaque année, la Ville de Tarnos propose aux jeunes à partir de 16 
ans une convention* pour passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur, plus connu sous son acronyme, le BAFA. En plus des aides 
financières pour la formation, les jeunes sont également encadrés par 
des animateurs expérimentés et travaillent pour le service jeunesse ou 
le service animations sportives de la Ville, ou encore pour l’Association 
pour le Centre de Loisirs. De quoi avoir un job d’été, ou démarrer une 
carrière. Rencontre avec Alyssia, Baptiste et Florentin, qui ont tous 
trois bénéficié de ce dispositif d’accompagnement pour passer le 
BAFA. 

C’est à l’Info Jeunes, situé dans le quartier de la Baye, que le rendez-
vous est fixé. Au milieu des prospectus et des affiches, les trois jeunes 
animateurs profitent de ce moment pour discuter entre eux « On échange 
constamment », dit Baptiste, 20 ans (sur la photo, assis à gauche), « c’est 
une des bases de notre métier, on apprend beaucoup en écoutant et en 
dialoguant avec les autres animateurs ».

Juste derrière, Stéphanie et Mathieu (à gauche et à droite de la photo) 
acquiescent en souriant malicieusement. Faisant partie de l’équipe 
permanente du service jeunesse de la Ville de Tarnos, elle et lui ont aussi 
appris leur métier ainsi et aujourd’hui, ils prennent plaisir à le transmettre 
à d’autres : « Former de nouveaux animateurs, c’est valorisant et surtout 
cela rappelle de bons souvenirs de jeunesse ! ». C’est d’ailleurs Baptiste 
qui, après s’être lancé en premier dans cette formation, a motivé les 
deux autres compères pour suivre la même voie : « J’ai été l’animateur 
d’Alyssia, j’ai ainsi pu la conseiller pour le BAFA. Florentin, c’est mon 
ami, je savais qu’il se plairait dans l’animation ! ». Pour Baptiste, le BAFA 
a été un tremplin vers d’autres diplômes : il prépare à présent Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport 
(BPJEPS), option Loisirs Tout Public. 

Avec les enfants, l’essentiel est de ne pas voir la différence entre les 
animateurs expérimentés et ceux encore en formation. « La première 

fois que je suis partie au ski avec les ados, j’avais à peine quelques 
années de plus qu’eux », confie Alyssia, 19 ans (assise au centre), « cette 
proximité aide à mieux communiquer avec les enfants, même s’il faut 
rester animateur, et pas pote ». La jeune tarnosienne, très sportive, a 
ensuite travaillé sur différents camps organisés par la Ville de Tarnos : 
« J’ai pu participer à l’encadrement du camp surf et du séjour itinérant 
à vélo, c’était top ! ». Venue un peu par hasard à l’animation, car elle 
cherchait encore sa voie, Alyssia a, grâce au BAFA, acquis de l’expérience 
professionnelle, et souhaite poursuivre dans cette voie. « Je prépare 
désormais moi aussi un BPJEPS, avec la spécialité Activités Aquatiques » 
annonce-t-elle humblement.

« Idem », renchérit Florentin (20 ans, assis à droite) « la formation BAFA 
m’a bien plus parlé que mes précédentes études en BTS. Je prépare 
maintenant le BAFD, qui permet d’accéder aux fonctions de directeur ». 
Travaillant au Centre de Loisirs de St-Martin-de-Seignanx, Florentin 
apprécie de travailler avec les enfants, un public pas toujours facile « mais 
toujours étonnant ! », dit-il « Dans l’animation, on se remet chaque jour 
en question car il faut toujours trouver de nouvelles idées et s’adapter 
aux enfants. Polyvalence, réactivité et imagination sont trois qualités 
essentielles dans notre métier. Elles ne s’apprennent pas forcément, 
mais elles se cultivent ! ». 

Le BAFA en poche et des projets plein les cartons, les trois animateurs  
attendent désormais de multiplier les expériences professionnelles 
pour enrichir leur parcours. Vous pourrez les croiser, ainsi que d’autres 
animateurs formés grâce au dispositif d’accompagnement de la Ville de 
Tarnos, sur plusieurs événements comme le « Festi’ Jeunes » pendant les 
Fêtes, le Festival « Rap ‘n Skate » ou encore au « Forum des Jobs d’été » 
(le 4 mars au Pôle Bertin, voir page ci-contre). En attendant pourquoi ne 
pas de les rejoindre un jour pour passer le BAFA ! 

* La formation est prise en charge par la Ville de Tarnos à hauteur de 25%, 50 
ou 75%, selon le quotient familial. Pour des renseignements sur ce dispositif, 
contactez le Service Jeunesse au 05 59 64 49 59. 
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Oh, quelle histoire !

L’Adour dans toute sa dimension  
La médiathèque de Tarnos accueille jusqu’au 16 février une exposition passionnante, réalisée par 
les Archives Départementales des Landes. L’occasion de (re)découvrir l’histoire de ce fleuve, parfois 
tumultueux, avec lequel les hommes ont appris à cohabiter. 
Placide lors de sa traversée des plaines, ou tourmenté 
quand il est bousculé par la marée et les vents 
tempétueux, l’Adour rythme le cœur des hommes 
depuis des siècles. Si l’on s’appuie sur des recherches 
archéologiques menées dans la région (dans le gave de 
Pau par exemple), l’implantation humaine aux abords 
de l’Adour remonterait à la Préhistoire : l’homme se 
serait installé aux côtés du fleuve pour profiter de ses 
ressources. 

De nombreux poissons, dont les 5 spécimens 
emblématiques, que sont l’anguille (et son alevin la 
civelle), le silure glane, le saumon, la grande alose et 
la lamproie fluviatile vivent dans ses eaux douces 
et salées. La pêche s’y est donc naturellement 
développée : d’abord nourricière, elle devient 
professionnelle entre le XVIe et le XXe (jusqu’à 1500 
pêcheurs naviguaient sur l’Adour à cette époque), 
nécessitant la création d’engins et de techniques 
adaptés au régime du fleuve et aux différentes 
espèces de poissons. Les hommes ont ainsi imaginé 
plusieurs techniques dont la pêche à la ligne, au filet, 
au cabestan et ont installé des baros, un genre de 
grandes roues qui capturent le poisson. Aujourd’hui, 
seule une trentaine de professionnels a réussi à 
maintenir son activité. Pour préserver cette ressource, 
la pêche a très vite été réglementée : d’abord par 
l’Église qui fixait les autorisations de pêche puis par 
les seigneurs. 

Après le Moyen-Age et l’apparition du commerce, ce 
sont les commerçants et les négociants qui dominaient 
le fleuve. De nombreuses maisons de maître ont été 
construites alors, le long des berges, pour contrôler 
les produits échangés et commercialisés sur le 
fleuve. Les ports se sont également développés : ils 
disposaient d’aménagements permettant accostage, 
mouillage, embarquement et débarquement des 
marchandises, stockage dans des entrepôts et, pour 
les plus importants, de constructions navales. 

Entre Mont-de-Marsan, Saint-Sever et Bayonne, 
le commerce fluvial a pris une ampleur importante 
à partir du XVIIe, avec un échange transversal, 

de l’amont vers l’aval, de productions locales et 
régionales (élevage, vigne, bois, liège, résineux, 
millet, seigle…), et de l’aval vers l’amont, de denrées 
étrangères (épices, chocolat, cuir). L’Adour devint 
ainsi la voie principale d’un trafic vivrier, fleuve 
de grand cabotage, avec une batellerie qui lui est 
propre. 

En effet, naviguer sur l’Adour nécessite d’adapter son 
bateau au régime du fleuve, des courants, des vents 
et à l’usage que l’on peut en faire. Au fil des siècles, 
l’ingéniosité des constructeurs, utilisant différentes 
techniques, a permis la construction d’une grande 
diversité de bateaux. Alors que le commerce était à 

son apogée, on comptait jusqu’à 300 embarcations 
par jour sur l’Adour, dont des petits bateaux à fond 
plat qui permettaient de naviguer dans les endroits 
avec peu de profondeur et beaucoup de sédiments, 
des coralins (de petites voiles utilisées pour voyager 
d’un village à l’autre), de galupes pour le cabotage de 
port en port… 

Avec l’intensification des échanges, d’ouvertures sur 
d’autres bassins versants, les hommes ont imaginé 
de multiples projets, plus ou moins farfelus, sur les 
bords de l’Adour.  Seule la fixation de l’embouchure 
à Bayonne, réalisée au XVIe siècle, s’inscrit 
durablement dans le territoire régional et national.

Navigation et commerce

Rendez-vous 
avec l’auteur Serge Airoldi
Serge Airoldi débute sa carrière en tant que journaliste pour différents médias (Sud Ouest, Le Monde, M6…). 
Il publie de nombreux livres : des récits, de la poésie, de la traduction poétique, des nouvelles, des formes 
théâtrales et romanesques… Il reçoit le prix Henri de Régnier pour son livre Rose Hanoï, consacré à la couleur 
et publié chez Arléa.

À l’occasion de l’exposition, il viendra présenter son ouvrage Adour, histoire fleuve (éditions L’éveilleur) où 
l’auteur fait revivre une région autour d’événements qui ont jalonné l’Adour au cours des siècles : le cachalot 
qui pénétra en 1741 dans le port de Bayonne, le périple de D.-J. Larrey, qui sillonna l’Europe comme 
chirurgien aux côtés des troupes napoléoniennes, et bien d’autres anecdotes savoureuses !

Rendez-vous organisé par Communauté de Communes du Seignanx. Jeudi 9 février - 18h30-20h à la Médiathèque 
Les Temps Modernes. Tout public – Entrée libre. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat 
avec la Librairie des Colettes.
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Oh, quelle histoire !

C’est en 1550 que les premiers témoignages font écho 
de la présence d’un dragon dans la forêt de Téthieu 
bordant l’Adour : les sangliers avaient déserté les lieux, 
de même que les oiseaux. Les habitants n’osaient plus 
rejoindre la rivière qui se trouvait de l’autre côté.
Sur l’autre rive, à Hinx, des vaches disparaissaient, et 
un pêcheur d’anguilles avait même vu, un soir, la bête 
dévorer un veau venu se désaltérer. Le pêcheur avant 
de s’enfuir, avait aperçu un dragon noir, avec une gueule 
rouge et des reflets roux sur le corps. 
Si la légende fait sourire, elle reflète la crainte et la 
fascination des hommes pour ces eaux tumultueuses. 
Extrait de l’article d’Arnaud Barnard – Sud ouest – présenté 
dans l’exposition.

Un caractère sacré
Depuis la nuit des temps, les hommes 
vénèrent les pouvoirs de l’eau, lui 
attribuant des vertus miraculeuses. Ils 
construisent ainsi de nombreuses fontaines 
à proximité du fleuve et ses affluents (les 
Landes comptent plus de 200 fontaines 
dont 85% sont situées sur le bassin de 
l’Adour) qui constituent un patrimoine 
rural traditionnel toujours très présent en 
Nouvelle-Aquitaine. Certaines sont vouées 
aux saints, d’où les noms qui leur sont 
attribués (ex : Fontaine Sainte Cécile...). Ces 
eaux sacrées sont réputées pour soigner 
les yeux et les maux de tête, les maladies 
de peau, la fièvre, les rhumatismes . 

Le département des Landes dispose 
également de sources thermales 
(eaux sulfureuses et calciques  dont la 
température est supérieure à 30°) qui 
suscitent, dès la fin du XVIIIe siècle, 
l’intérêt scientifique des médecins. Ils en 
préconisent différents usages en fonction 
des pathologies :  applications de boues, 
bains, ablutions, humage et pulvérisations... 
Au XIXe, les stations thermales se 
développent dans des espaces supposés 
au bon air, éloignés des miasmes de la ville. 
Des activités en plein air, pour soutenir 
les bienfaits de la cure sont encouragées 
par les médecins. Les stations deviennent 
des lieux de villégiature où il fait bon 
séjourner : grand bourgeois et hommes de 
lettres à l’image de Montaigne, qui souffrait 
de calculs rénaux, venaient régulièrement 
faire des cures pour soigner leurs maux. 
Une belle revanche pour les Landes, où 
l’eau des marécages, a longtemps fait fuir 
les populations !

Un dragon repéré dans l’Adour 

Le saviez-
vous ?

« Adour, d’eau et d’hommes »
Jusqu’au 16 Février. Accès gratuit aux 
heures d’ouverture au public de la 
médiathèque Les temps Modernes

Renseignements : 05 59 64 34 43 

L’exposition sera présentée dans les 
EHPAD et aux collégiens. Différentes 
animations seront proposées sur les 
communes du Seignanx.

Plus d’info : www.cc—seignanx.fr
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Sprint final pour l’Essor Basque  
À l’heure de la distribution 
de ce Tarnos Contact, les 
coureurs seront à la veille de 
s’élancer pour une nouvelle 
édition de l’Essor Basque, la 
48ème de cette course cycliste 
mythique qui marque le coup 
d’envoi des compétitions 
après la trêve hivernale. 
Cette année, l’Essor Basque 
se déroulera en effet du 
samedi 4 au dimanche 12 
février.

Les 200 « forçats de la route » engagés devront encore une fois s’affronter sous 
une météo parfois tempétueuse qui a fait la légende de cette épreuve, au cours 
de cinq étapes courues au Pays basque, avec une petite escapade dans les 
Landes pour la première étape (« Les Boucles de l’Essor »). Traditionnellement 
courue entre Boucau et Tarnos, les deux communes alternant d’une année 
à l’autre départ et arrivée, cette étape de 117 kilomètres relève son lot de 
difficultés sur un parcours sinueux et rempli de vallons et collines qu’il faut 
attaquer tout en en gardant « sous la pédale » pour lancer le sprint final qui aura 
lieu sur l’avenue Julian Grimau à Tarnos.
Petit changement toutefois dans l’organisation : cette étape sera désormais, 
pour des raisons de sécurité envers les coureurs, courue uniquement dans le 
sens Boucau-Tarnos. Après le départ donné à 14h chez nos voisins boucalais, 
on retrouvera donc le samedi 4 février vers 17h le podium de l’étape dans 
notre ville, où l’on pourra applaudir les valeureux cyclistes qui auront encore 4 
étapes à parcourir. Un course cyclosportive féminine est également organisée 
le dernier jour de compétition à 9h. Retrouvez toutes les infos et classements 
de l’épreuve sur le site de l’Essor Basque : http://www.essorbasque.com/

Coupe du Monde de Rugby :  
les élèves dans la mêlée !  

L’année 2023 verra la Coupe du Monde de Rugby se dérouler cet automne 
dans notre pays - et l’on espère y voir briller le XV de France - et jusqu’à la fin 
de l’année scolaire,  le Collège Langevin-Wallon et les classes de CM1-CM2 
des différentes écoles de la Ville de Tarnos poursuivent un très beau projet 
pédagogique autour de ce sport si emblématique des terres basco-landaises.
Alors que depuis plusieurs années des rencontres autour du rugby sont 
organisées entre les classes de 6ème du Collège et celles de CM2 des écoles 
de la Ville, l’équipe EPS a initié avec plusieurs collègues d’autres disciplines et 
les enseignants des écoles primaires concernées, tout un paquet d’animations. 
Les élèves vont ainsi notamment préparer des exposés sur les différents 
pays engagés dans l’épreuve, aller au stade Jean Dauger pour assister à des 
rencontres (500 places offertes par l’Aviron Bayonnais Rugby et le fonds 
de dotation Aviron Bayonnais professionnel) et participer à un tournoi, leur 
« Coupe du Monde de Rugby à Tarnos » le mercredi 14 Juin 2023.
Les différentes recherches sur les pays participants réalisées par les élèves 
seront exposées début juin à la Médiathèque de Tarnos. À cette occasion, un bel 
événement sera organisé à la Médiathèque sur le thème « Les Coupes du Monde 
d’hier et d’aujourd’hui». Cette exposition devrait voir quelques anciens et actuels 
joueurs internationaux français et étrangers seront dans la mêlée pour venir 
discuter avec les Tarnosiens... Quelque beaux noms 
sont déjà évoqués ! Mais pour l’instant, nous vous 
réservons la surprise pour un prochain numéro.
Vous pouvez également suivre l’avancée de ce 
projet en écoutant la web-radio du Collège, où 
une équipe de jeunes journalistes relate toutes les 
actions menées au sein des classes au travers d’un 
podcast bimensuel accessible à tous (à retrouver 
en flashant le QR code sur la photo ci-contre).

Sports

Les parcours du Cœur,  
pour prendre soin de soi  

Les Parcours du Cœur, organisés par la 
Fédération Française de Cardiologie, sont 
une opération de prévention et de santé 
ayant pour but de promouvoir une bonne 
hygiène de vie et faire reculer les maladies 
cardiovasculaires. Et pour prendre soin de 
son cœur, le mieux est encore de bouger 
son corps ! Aussi, à chaque édition, la Ville 
de Tarnos participe à cette journée avec 
son service Animations Sportives qui vous 

propose de découvrir plusieurs disciplines sportives avec les associations 
tarnosiennes afin de vous dépenser au mieux tout au long de l’année. Rendez-
vous le samedi 2 avril au Stade Intercommunal Boucau-Tarnos. Toutes les 
animations proposées sont en accès libre et gratuit (programme complet à 
découvrir sur ww.ville-tarnos.fr). Une urne sera à disposition pour vos petits et 
grands dons pour la Fédération Française de Cardiologie.

Première victoire pour  
l’équipe féminine de l’AST Foot ! 

Si les travaux au futur Complexe 
Sportif Vincent Mabillet se 
poursuivent (voir page 16), sur le 
terrain l’AST Foot a déjà pris ses 
marques sur la nouvelle pelouse 
synthétique dernière génération. 
L’équipe féminine U11, créée en 
septembre dernier, a enregistré 
sa première victoire samedi 15 
janvier face au club de la Jeunesse 
Sportive du Pays Tarusate, devant 
un public venu nombreux pour les 
encourager. Une belle récompense 
pour les jeunes joueuses de l’équipe 
et leur deux entraîneurs, Fabienne et 
Quentin. Bravo à elles !

La Semaine Olympique  
et Paralympique revient en avril 
Organisée dans toute la France depuis 2020 pour promouvoir les J.O. de Paris 
2024, la Semaine Olympique et Paralympique sera de retour à Tarnos du 4 au 
6 avril. Durant ces trois jours, les élèves de CM2 et de 6ème pourront découvrir 
plusieurs disciplines sportives autour du thème de l’inclusion et du sport pour 
tous. Au programme cette année, handball avec la SICSBT, aviron / rameur 
(avec un challenge connecté) et para-tennis de table.

Quelques champions de ces sports pourraient même faire leur apparition et 
partager leurs expériences avec les élèves tarnosiens... nous espérons vous 
en dire plus très prochainement !  Lors de la précédente édition en 2022, 
notre commune avait accueilli le para-archer tarnosien Guillaume Toucoullet 
(champion et recordman du monde), l’ancien handballeur et capitaine des 
Bleus Jérôme Fernandez et l’athlète Stéphane Diagana, champion du monde 
du 400 mètres-haies en 1997.
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En partenariat avec l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances (ANCV), le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et les associations du 3ème 
âge de Tarnos organisent un séjour séniors à St-Jean-
de-Monts en Vendée du 5 au 9 septembre 2023, 
soit 5 jours et 4 nuits en pension complète.
Tous les retraités de 60 ans, tarnosiens ou 
fréquentant une association du 3ème âge tarnosienne 
(Rencontre et Amitié, Club des Aînés Tarnos-
Barthes), peuvent en bénéficier. 40 places sont 
disponibles La priorité sera donnée toutefois aux 
personnes non-imposables.
Le coût total du séjour est de 383,10 €, sans 
compter l’aide financière de l’ANCV de 150 € pour 
les personnes non imposables. Le coût du transport 
du domicile au lieu de séjour est pris en charge par 
le CCAS. Vous pouvez également régler ce séjour en 
trois fois.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, une permanence 
sera tenue les 15 et 16 février de 14h à 17h au 
CCAS de Tarnos (chemin de Tichené). Vous pouvez 
également remplir le coupon-réponse ci-contre et 
l’adresser au CCAS avant le 16 février.

Séjour Seniors à St-Jean-de-Monts en Vendée
du 5 au 9 septembre 2023

Hébergement en gîte, chambre individuelle
Coupon-réponse à retourner au CCAS 

chemin de Tichené, 40220 Tarnos 
Nom :
Prénom :
Âge :
Adresse : 

Téléphone :
Adhérent à l’association :
□ Club des aînés des Barthes 
□ Rencontre et Amitié   

Justificatifs obligatoires :  
· Copie de la carte nationale d’identité
· Copie de l’avis d’imposition ou de non imposition 
2022 (sur les revenus 2021)

Seniors

Pendant les Fêtes,  
on se régale à l’EHPAD !  

Situé bien au calme dans le centre-ville de Tarnos , l’EHPAD municipal Lucienne 
Montot-Ponsolle s’est pourtant bien animé pendant les Fêtes de fin d’année. 
En plus de la jolie surprise faite par les écoliers de l’école voisine (voir page 
17) Odette Duboy, les résidents ont pu compter sur les élus et le personnel du 
CCAS pour se régaler.
Tout d’abord, le 16 décembre dernier a eu lieu le traditionnel repas de Noël 
au cours duquel les Aînés se sont vu offrir chacun un beau cadeau par la 
Municipalité : des produits de beauté adaptés pour prendre soin de soi ! Ce 
cadeau est également envoyé à toutes les personnes âgées tarnosiennes 
hébergées dans des établissements hors de la commune.
Il y avait également de beaux cadeaux dans l’assiette, avec un menu de 
fête préparé spécialement par l’équipe de la cuisine de l’EHPAD et son tout 
nouveau chef : soupe de Champagne, saumon fumé et crème aigrelette, sauté 
de chevreuil sauce cassis, gratin dauphinois et haricots verts, fromage de 
brebis et bûche pâtissière faite maison !
Cette délicieuse bûche a fait son retour au dessert d’un autre repas festif, 
organisé cette fois-ci le vendredi 13 janvier. Pour cette occasion, le personnel 
avait convié les familles des résidents. Et celles-ci ont été unanimes : quel 
délice ! Soupe de Champagne, foie gras, chutney d’oignons et pain d’épices, 
filet mignon de porc sauce aux girolles accompagné de pommes grenailles, 
purée de potimarrons, fromage de brebis ont ravi absolument tout le monde.
Des compliments bienvenus pour toute l’équipe et les élus qui se battent au 
quotidien pour assurer la meilleure qualité de vie pour nos aînés, dans un 
contexte sanitaire et financier toujours complexe.

Soignez-vous à domicile avec le 
Service de Soins Infirmiers !  

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD) s’adresse aux Tarnosiennes et aux Tarnosiens 
âgés de 60 ans ou plus, malades ou dépendants. Ce service peut intervenir 7 
jours sur 7, une à deux fois par jour en fonction de vos besoins en soins et de 
votre niveau de dépendance. Il permet le maintien à votre domicile dans des 
conditions de bien-être physique et psychologique grâce à une surveillance 
paramédicale et des soins infirmiers coordonnés, ainsi qu’un soutien 
administratif dans vos démarches.
Le SSIAD, sur prescription de votre médecin, vous propose un accompagnement 
personnalisé et de proximité pour les préparations des traitements 
médicamenteux, vos prises de sang ou vos pansements.
Le service assure également des soins d’hygiène comme l’aide à la toilette 
grâce à ses 5 aides-soignantes diplômées. Les interventions coordonnées sont 
intégralement prises en charge par la Sécurité Sociale pour tous les assurés et 
leurs ayants-droits. Le SSIAD est financé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Pour en savoir plus, contactez le SSIAD, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au 
05 59 64 88 22 ou par mail (ssiad@ccas-tarnos.fr).

Un beau voyage en Vendée pour les Aînés !
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Mercredi 8 mars 2023

C’est la 18e édition de Jazz en Mars. Quelle est la 
particularité de ce festival ? 

L’ADN du festival c’est le swing qui attire aussi 
bien des artistes internationaux que la nouvelle 
génération.

Vous êtes le parrain de ce festival, prenez-vous  
beaucoup de plaisir à jouer avec tous ces musiciens ?

Nous faisons partie d’une même famille. Nous avons 
la même orientation musicale et partageons au 
fil du temps une vraie complicité.  Nous aurons la 
chance encore cette année d’accueillir des artistes 
américains de renom à l’image de Terell Stafford et 
Jessie Davis, qui nous font l’honneur de jouer avec 
des Français.

Terell Stafford, qui est un très grand trompettiste, 
jouera quelques morceaux aux côtés d’une autre 
grande dame du Jazz, Rhoda Scott...

Rhoda Scott est une organiste mondialement 
reconnue dans le jazz. Elle est particulièrement 
chaleureuse, elle joue avec plein de musiciens très 
différents. La rencontre entre ces deux artistes sera 
exceptionnelle.

Le même soir, Jazz en Mars recevra Luca Filastro, 
un jeune pianiste particulièrement talentueux. Le 
connaissez-vous ?

Je ne le connais pas personnellement mais j’en ai 
beaucoup entendu parler. À chaque édition, nous 
avons toujours le plaisir de découvrir de jeunes 
artistes très talentueux, dont certains reviennent 
alors que leur carrière est plus que confirmée.

Nous aurons la chance d’entendre une autre jeune 
artiste que l’on aime beaucoup à Tarnos : Aurore 
Voilqué. Parlez-nous d’elle ?

Aurore Voilqué a un style très personnel. Elle fait du 
jazz, « du manouche », de la chanson française. Elle 
fait même un peu d’électro. C’est une artiste très 
créative qui est particulièrement respectée dans le 
milieu.

20H30
Ouverture du festival avec une soirée qui mettra en lumière les élèves de 
l’école de musique de Tarnos (dont on fête cette année les 30 ans), ainsi que de 
nombreux talents locaux ! Concert en 2 parties, sur réservation, dont la recette 
sera intégralement réservée à une association caritative.

20H30
Luca Filastro est un jeune pianiste 
italien talentueux. Sa musicalité 
associé à son sens du spectacle 
spontané et contagieux font de 
lui un musicien exceptionnel.

22H00
Rhoda Scott est considérée comme 
la plus grande organiste de jazz 
du monde. Nous la retrouverons à 
Tarnos en duo avec le batteur Thomas 
Derouineau, et en invité exceptionnel 
pour quelques morceaux, l’immense 
trompettiste Terell Stafford.

INTERVIEW DU PARRAIN DE
JAZZ EN MARS

PLONGEON AU COEUR DU FESTIVAL

Rhoda Scott 

Luca Filastro

Philippe Duchemin

Soirée jazz solidaire

feat. Terell Stafford

Jeudi 9 mars 2023
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22H
Trompettiste puissant et inventif, Terell 
Stafford jouera avec Jessie Davis, l’un des 
saxophonistes les plus recherchés de la scène 
actuelle. Ils seront accompagnés par le trio du 
pianiste Philippe Milanta.

20H30
Avec près de 400 concerts, son incroyable 
mimétisme vocal et sa présence sur scène, 
Uros Perry présente probablement le 
meilleur «Ray Charles Tribute» en tournée 
actuellement dans le monde..

22H00
Le groupe Swing Bones, ce sont 
sept musiciens réunis autour d’une 
fabuleuse machine à swing. Le 
septet a fait appel à Nicolas Gardel, 
trompettiste talentueux pour une 
soirée explosive !

Uros Perry Quartet

& Nicolas Gardel

Samedi 11 mars 2023

Terell Stafford

& Jessie Davis Quintet

Vendredi 10 mars 2023

20H30
La violoniste Aurore Voilqué, et son quartet, 
qui compte le guitariste virtuose Adrien 
Moignard, interpréteront de grands 
classiques du répertoire manouche et de la 
chanson française.

Aurore Voilqué Quartet 

feat. Adrien Moignard

Swing Bones

Autour du Festival
Comme chaque année, de nombreuses actions sont 
mises en place autour du festival:

• Présentation du jazz dans les écoles primaires de la 
ville ainsi qu’au collège Langevin-Wallon.

• Auditions et master-class pour les élèves de l’École 
Municipale de Musique

• Concert d’un Trio jazz pour les résidents de l’EHPAD 
Lucienne Montot-Ponsolle ;

• Partenariat avec le cinéma CGR de Tarnos 
pour la projection du film Whiplash un 
avec mini-concert avant la projection le 
mercredi 1er mars à 19h ;

• Concert trio jazz au restaurant Éole le mercredi 1er 
mars à 12h

• L’histoire de la trompette à la Médiathèque par 
Nicolas Gardel (trompette) et Thierry Olé (piano) le 
samedi 11 mars à 17h30

Renseignements & réservations au 05 59 64 34 45

Billetterie sur place ou en prévente à l’Hôtel de Ville et sur www.fnac.com

Tarifs : 1 soir 20€ - Pass 2 soirs 34€ - Pass 3 soirs 48€ 

Tarifs Tarnosiens : 1 soir 16€ - 2 soirs 26€ - 3 soirs 36€

Du 8 au 11 mars
Salle Maurice Thorez
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▪ 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. Tél : 05 59 64 34 43. 

Animations cyclistes au parc de la Nature 
de 14h à 18h, organisés par l’Association 
Clavette et Cie. Autour de l’arrivée de la 1ère 
étape de l’Essor Basque, venez retrouvez un 
stand d’informations sur le vélo, un atelier 
de diagnostic gratuit et un parcours d’agilité. 
Tél : 06 52 74 66 60. 

▪ MERCREDI 8 FÉVRIER   
Atelier ados à partir de 12 ans : Apprends 
à repérer les fake news à la Médiathèque 
à 14h30. Viens apprendre à décrypter 
l’information pour ne pas te laisser manipuler ! 
Animé par l’Association Entre les Lignes. 
Sur réservation à partir du 31 janvier.  
Tél : 05 59 64 34 43

▪ VENDREDI 10 FÉVRIER  
Tournoi de belote organisé par l’Amicale Laïque 
Tarnos Barthes (ALTB) à partir de 20h30, à la salle 
Joseph Biarrotte. Tél : 06 08 92 86 79.
Assemblée générale de l’Association Handi 
Loisirs 104 avec galette et animation 
musicale à 14h30 à la salle Maurice Thorez. 
Tél : 06 71 40 09 63.

▪ SAMEDI 11 FÉVRIER  
Les Mini-Croqueurs d’histoires : « Flocon 
d’hiver », à la Médiathèque de 10h30 à 11h. 
Lecture accompagnées de signes par Katixa 
pour les enfants de moins de 2 ans et leurs 
parents. Sur réservation dès le 7 février au 
05 59 64 34 43. 

▪ MARDI 14 FÉVRIER  
Les Croqueurs d’histoires en pyjama : « Gâteaux, 
sucrerie et Cie », à la Médiathèque de 18h30 
à 19h15. Prépare-toi à saliver grâce à nos 
histoires sucrées ! Pyjama exigé, doudou 
conseillé, parent accepté. À partir de 4 ans. 
Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ MERCREDI 15 FÉVRIER   
Atelier Multimédia : « Découvrir la réalité 
virtuelle » à la Médiathèque de 10h à 11h30. 
Venez tester le casque de réalité virtuelle Méta 
Quest 2 au travers d’expériences surprenantes. 
Tout public. Tél : 05 59 64 34 43.

Chasse au trésor avec Émile à la Médiathèque 
de 14h30 à 16h. Cherche des indices, résous 
des énigmes avec Émile, le héros des albums. 
Au bout de la chasse au trésor, une surprise 
à gagner… Le jeu sera suivi d’un goûter. Pour 
les enfants de 6 à 8 ans. Sur réservation au 
05 59 64 34 43.

▪ JEUDI 16 FÉVRIER   
1,2,3 Créez : Atelier « Fabrique de 
marionnettes en ombres chinoises » à la 
Médiathèque de 14h30 à 15h30. Avec 
du papier, une lampe de poche et un peu 
d’imagination, tu fabriqueras des marionnettes 
en ombres chinoises. Pour les enfants de 
5 à 8 ans. Sur réservation dès le 7 février au 
05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 18 FÉVRIER  
Assemblée générale et repas de l’Association 
Les Amis de la Digue à 10h à la salle Maurice 
Thorez. Tél : 06 34 28 44 76.

Loto organisé par l’AST Football à partir de 
19h30, à la salle Joseph Biarrotte.  
Tél : 06 74 53 19 33

▪ JEUDI 23 FÉVRIER   
Le Club des Amateurs de polar, à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez le polar et les 
littératures policières ? Rencontrez d’autres 
amateurs pour partager, débattre et échanger 
vos coups de cœur. Pour adultes. Entrée libre. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ VENDREDI 24 FÉVRIER   
Tricothé à la Médiathèque à 18h. Tricoter, 
broder, tisser : retrouvez-vous une fois par mois 
autour du fil. Expert ou débutant, apportez 
vos ouvrages et venez papoter. Pour adultes. 
Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ SAMEDI 25 FÉVRIER  
Les Croqueurs d’histoires : « Dans la maison », à 
la Médiathèque de 10h30 à 11h. Pour les enfants 
de 2 à 4 ans. Sur réservation dès le 21 février au 
05 59 64 34 43. 

Rendez-vous Bien-Être : Expérimenter 
le reiki à la Médiathèque de 16h à 18h. 
Découvrez les principes fondamentaux 
de cette technique énergétique. Pour 
adultes. Sur réservation dès le 14 février au 
05 59 64 34 43. 

▪ JUSQU’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. 

▪ 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 18h30. Tout public. 

▪ MARDI 7 ET MERCREDI 8 FÉVRIER 
Collecte de sang  
organisée par l’Établissement Français du 
Sang Biarritz et  l’Association pour le don du 
sang bénévole de Tarnos et de ses environs, à 
la salle Maurice Thorez de 15h à 19h.

Donner son sang, c’est donner la vie ! 
Prenez rendez-vous en ligne :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

▪ SAMEDI 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 18h à la salle Maurice Thorez. Entrée 
libre, sur réservation : 05 59 64 49 40 
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

▪ DIMANCHE 26 FÉVRIER  
Soirée Théâtre : « Ah ! Quelle agence ! » par 
le Théâtre Chrysalide (Ondres). La nouvelle 
comédie de la troupe de théâtre amateur 
Chrysalide s’attaque à une agence de travail 
temporaire. Dans l’agence Brindazur, le 
directeur est un peu timoré et de santé 
fragile et sa secrétaire se sent dérangée par 
les clients : une jeune fille malchanceuse, 
une psychiatre, un informaticien, une chef 
d’entreprise et Mme de Champrinois qui s’est 
trompée de porte. Les quiproquos fusent 
entre ces personnages hauts en couleurs.

À 17h à la salle Maurice Thorez. Tarifs : 
Gratuit pour les - 12 ans / Réduit 9€ / 
Plein 12€. Réservations : 05 59 64 34 45
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▪ MARDI 28 FÉVRIER   
Club de lecture : Marque-page, à la 
Médiathèque à 18h. Ce club de lecture vous 
propose des rencontres mensuelles autour 
d’une sélection d’ouvrages : romans, mais aussi 
récits, enquêtes ou témoignages. Pour adultes. 
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ SAMEDI 4 MARS  
Concert : Cordes chantantes à la Médiathèque 
à 10h30. Un concert pédagogique autour d’une 
histoire illustrée en musique interprétée par 
les élèves de l’École Municipale de Musique. À 
partir de 4 ans. Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ MERCREDI 8 MARS  
Atelier scientifique 7-10 ans « Jouons avec 
les sciences » par l’Association Les Petits 
débrouillards, à la Médiathèque de 14h30. Sur 
réservation. Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 11 MARS  
Les Mini-Croqueurs d’histoires : « Bisous, 
Bisous », à la Médiathèque de 10h30 à 11h. 
Pour les enfants de moins de 2 ans. Sur 
réservation dès le 7 mars au 05 59 64 34 43. 

▪ JEUDI 16 MARS  
Le Club des Amateurs de polar, à la 
Médiathèque à 18h. Vous aimez le polar et les 
littératures policières ? Rencontrez d’autres 
amateurs pour partager, débattre et échanger 
vos coups de cœur. Pour adultes. Entrée libre. 
Tél : 05 59 64 34 43.

▪ SAMEDI 18 MARS  
Atelier astronomie à la Médiathèque à 10h30. 
Animé par la Société d’Astronomie de la Côte 
Basque. Sur réservation dès le 1er mars.  
Tél : 05 59 64 34 43.

1,2,3 Créez : Atelier d’initiation au crochet 
à la Médiathèque à 14h30. Pour ados et 
adultes. Sur réservation dès le 1er mars.  
Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ DIMANCHE 19 MARS  
Vide-Grenier organisé par l’Association des 
Parents d’Élèves de l’École de Musique au Parc 
de la Nature.  

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
organisée par la Ville de Tarnos, en présence 
des Associations d’Anciens Combattants, au 
Monument aux Morts du centre-ville à 11h. 
Tél : 05 59 64 34 45. 

Concert avec le Chœur Ermend Bonnal à 
l’église des Forges à 17h. Tél : 06 71 23 21 67. 

▪ DU 12 AU 26 MARS   
32e Salon de printemps organisé par le 
Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos. 
Cette exposition de peintures et sculptures 
accueille de nombreux artistes de la région et 
d’Espagne. La 32e édition mettra à l’honneur 
le peintre et sculpteur Alain Huth. Les œuvres 
sont visibles à l’Hôtel de Ville :

· Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 
· Le samedi et le dimanche de 14h à 18h

Entrée libre et gratuite.

▪ SAMEDI 4 MARS   
Théâtre : Syngué Sabour à la Médiathèque 
à 19h. Version allégée adaptée du roman de 
Atiq Rahimi (prix Goncourt 2008), proposée 
par la compagnie « Théâtrons Ensemble » de 
Biarritz. Dans un pays en guerre, une femme 
se tient au chevet de son mari dans le coma. 
Elle le veille et, se faisant, commence à prendre 
la parole et à se libérer. Au cours de son long 
monologue, elle fait de lui sa Syngué Sabour, 
sa pierre de patience, destinée à recueillir les 
malheurs vécus jusqu’à son implosion et sa 
libération. Pour adultes. Entrée libre.  
Tél : 05 59 64 34 43

▪ JEUDI 9 MARS   
Rendez-vous de chez nous : Conférence 
sur le Matriarcat basque par Anne-Marie 
Lagarde à la Médiathèque à 18h30. À 
l’occasion de la publication de son dernier 
ouvrage Le matriarcat basque, Anne-Marie 
Lagarde donnera une conférence sur ce sujet. 
Elle nous racontera le rôle des femmes et 
des hommes dans la société traditionnelle 
basque. Tout public. Entrée libre.  
Tél : 05 59 64 34 43

CALENDRIER 
SPORTIF

▪ SICSBT Handball  
Matchs à la salle Léo Lagrange  
Équipe Senior Hommes : 
· Sam. 04/02 à 20h30 contre Orthez 
· Sam. 18/03 à 18h30 contre St-Pée 
· Sam. 25/02 à 18h30 contre St-Paul-les-Dax 

▪ AST Foot - Équipe première  
Matchs au Parc des Sports Intercommunal 
Boucau-Tarnos ou au Complexe Sportif 
Vincent Mabillet  
· Dim. 19/02 à 15h contre St-Jean-de-Luz 
· Dim. 05/03 à 15h contre St-Pierre-d’Irube 
· Dim. 26/03 à 15h contre Mérignac 
 
▪ BTS - Équipe première  
Match au Parc des Sports  
Intercommunal Boucau-Tarnos   
· Dim. 12/02 à 15h contre Bon-Encontre/Boé 
· Dim. 19/02 à 15h contre Casteljaloux 
 
▪ SICSBT Tir à l’arc   
Compétiton interclubs 64 le dimanche 26 
mars de 8h à 20h à la salle Léo Lagrange 
 
▪ Hégaldi AST Aérobic   
Compétition régionale le dimanche 5 mars 
de 8h à 17h à la salle Léo Lagrange

▪ SAMEDI 18 MARS   
Rencontre : Sur les chemins de Compostelle 
avec Christian Robineau à la Médiathèque 
à 17h. Vous souhaitez vous lancer sur les 
chemins de Compostelle ou connaître 
l’histoire de ce chemin mythique et ses 
différentes voies ? Venez à la rencontre d’un 
spécialiste tarnosien qui vous dévoilera ses 
astuces et secrets grâce à son expérience et 
sa documentation (cartes, photos, vidéo, sites 
web, applications…). Pour ados et adultes. 
Entrée libre. Tél : 05 59 64 34 43. 

▪ SAMEDI 4 MARS  
Carnaval dans les rues de la Ville organisé 
par l’Association pour le Centre de Loisirs.
Départ du défilé place Dous Haous à 14h30. 
Tél : 06 72 04 57 32.

▪ SAMEDI 18 MARS  
Théâtre : « Maya, une voix » dans le cadre de 
la Saison Culturelle de la Communauté de 
communes du Seignanx.  
Cette histoire est celle de Maya Angelou, l’une 
des femmes les plus emblématiques de la vie 
artistique et politique américaine. : auteure, 
artiste et militante pour la défense des droits 
civiques, aux côtés de Martin Luther King et 
Malcolm X. 

À 21h à la salle Maurice Thorez. Tarifs : 
Gratuit pour les - 12 ans / 12-18 ans 
10€ / Adultes 15€. Billetterie en ligne sur 
www.seignanx.com



RHODA SCOTT - TERELL STAFFORD & JESSIE DAVIS 5ET

AURORE VOILQUÉ 4ET feat. ADRIEN MOIGNARD - LUCA FILASTRO
UROS PERRY 4ET - SWING BONES & NICOLAS GARDEL

 BIG-BAND de l’école municipale de musique...

Le Festival Jazz en Mars est organisé par la Ville de Tarnos avec le soutien de ses partenaires


