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Édito
Tarnosiennes, Tarnosiens,
En ces jours de rentrée, vous
découvrez « Tarnos Contact »
nouvelle formule, fruit d’une
enquête que avons menée
auprès de vous au printemps
dernier. Plus moderne, plus
simple et plus clair dans ses
rubriques, donnant une place
privilégiée aux photos, coloré
tout en restant sobre, il se veut
plus facile d’accès et agréable
à lire. Et ce, en parvenant à
réduire ses coûts de réalisation.
Premier média d’information
tarnosienne, il abordera mieux
encore une actualité proche de vous, en vous informant en toute transparence sur les projets
communaux et en mettant en lumière tous ceux qui font la ville. Au fil des numéros, il valorisera tous les
visages de Tarnos l’attractive, Tarnos l’entreprenante, Tarnos la festive, Tarnos la combative. Se voulant
plus participatif, nous savons pouvoir compter sur votre implication pour le faire vivre.
La rentrée, c’est celle aussi des jeunes Tarnosien·ne·s qui ont rejoint les bancs de nos écoles. C’est un
événement. D’abord pour ces enfants et ces jeunes qui franchissent pour la première fois le seuil de
l’école maternelle, de l’école primaire, du collège ou du lycée. Instants d’émotion, d’interrogations avec
un zeste d’appréhension, mais avec le sentiment que quelque chose d’important se passe pour soi-même.
Pour notre part, nous avons mis à profit les vacances scolaires pour que l’accueil des élèves se fasse
dans les meilleures conditions. Cette année encore, des investissements conséquents ont été dédiés à
la préparation matérielle de cette rentrée. À ceux-ci, s’est ajoutée la réparation des dégâts causés par
les intempéries du 16 juillet dernier, qui avaient endommagé trois écoles.
L’éducation de notre enfance et de notre jeunesse est le premier poste de dépense de la ville. Il
correspond à notre volonté politique de faire de l’éducation la priorité des priorités. Car vous et
moi, nous savons que ce qui se joue là, c’est l’avenir des enfants. Leur devenir individuel et, aussi, nous
devons en avoir conscience, l’avenir de notre pays. L’école doit être le lieu qui réduit les inégalités, le
lieu de tous les espoirs, le lieu où tous les enfants deviennent des êtres sereins, autonomes, capables
d’aller vers l’avenir sans inquiétude majeure.
Toutes les forces de la Nation devraient tendre et travailler à cet objectif. Nous en sommes hélas loin,
très loin. Dans ce domaine de l’éducation, comme celui de la solidarité, Tarnos fait son devoir. Notre
ville fait face à ses responsabilités, elle résiste, malgré les bâtons que Gouvernement lui met dans les
roues, notamment en la privant de ressources financières et en supprimant deux enseignant·e·s cette
année à Jean Mouchet et Félix Concaret.
Bonne rentrée des classes à nos jeunes Tarnosien·ne·s, bonne rentrée à vous !
Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes.
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Dossier

Découvrez le nouveau
Tarnos Contact !
Après plusieurs mois de travail, nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle version du Tarnos
Contact ! Nouvelle maquette, nouvelles rubriques, nouvelle fréquence… Ce journal sera désormais composé
d’une vingtaine de pages et remplacera à la fois l’ancien Tarnos Contact et le Tarnos Magazine. Vous le
découvrirez pleinement à partir du prochain numéro, publié mi-octobre. Présentation...

Plus familial
•

•
•

Un journal dans le journal :
« La Gazouillette », consacrée
à la scolarité des petit·e·s
Tarnosien·ne·s
Des jeux et des coloriages
pour les enfants
Des pages réservées
aux ados et aux jeunes

Plus d’infos
pratiques !
•
•

Plus de conseils et d’astuces
pour l’envionnement
Des infos pour votre quotidien,
en lien avec la saison

Plus de liens
avec le numérique
avec des flashcodes renvoyant à des
extraits de concerts, des bandeannonces, des vidéos de séjours...

Plus économique
Grâce notamment à une réduction des
coûts d’envoi et une fusion du Tarnos
Contact et du Tarnos Magazine.

Une fréquence
de publication
plus adaptée

Un journal citoyen

Abonnez-vous !

► Un journal plus participatif

C’est très simple et gratuit :

Comme pour les « photos du lundi », sur facebook, vous avez envie de
partager via les supports municipaux :
• les lieux que vous aimez dans la ville
• vos impressions sur les spectacles
• la présentation de Tarnosien·ne·s que vous voulez mettre en valeur
• des sujets que vous pouvez nous suggérer
• des questions que vous souhaitez nous poser...

► Un journal toujours plus
respectueux de l’égalité des genres
•

•
•
•

Autant que faire se peut, l’écriture sera inclusive, selon les
recommandations de la Haute Cour à l’Égalité. Utilisée en
respectant les règles de l’art et non de manière caricaturale, elle
ne gêne pas la lecture, comme vous pouvez déjà le constater dans
ce numéro
Les noms des jeunes marié·e·s ou des nouveaux parents
seront présentés par ordre alphabétique, et non en mettant
systématiquement l’homme en premier
Les portraits des Tarnosien·ne·s que vous nous proposez
tendront à l’égalité sur l’année
Nous veillerons à ne pas utiliser d’illustrations stéréotypées
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Par téléphone :
05 59 64 32 16

•

Au service communication :
à l’Hôtel de Ville

Retrouvez toutes les
publications de la Commune sur
www.ville-tarnos.fr
rubrique Ma Mairie /
Publications Municipales
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3 numéros
spéciaux
•

•

La nouvelle maquette a été
réalisée en interne par le service
communication de la Ville de
Tarnos, à partir de l’enquête à
laquelle près de 500 d’entre vous
ont répondu, mais aussi grâce à
un travail entre les élu·e·s et les
fonctionnaires du service.
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Deux « spécial assos » :
en septembre (ce numéro-ci)
et au printemps
Un « spécial été »

Sur le site de la ville :
rubrique Ma Mairie /
Publications Municipales

Nous prenons ainsi, à notre échelle et en tant que média citoyen, notre
part dans l’évolution des mentalités et des représentations.

aux besoin d’information et de
communication. Exemple, ce numéro
consacré aux associations est désormais
publié début septembre afin de vous aider
à trouver votre activité dans le bon tempo.

•

•

France,
Un magnet souple, fabriqué en
éro !
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Tout l’agenda en ligne

WWW.VILLE-TARNOS.FR

Un journal
toujours plus
écologique !

En Images

Moins de plastique
votre journal sera désormais envoyé sous enveloppe

Imprimé, mis sous enveloppe
et affranchi localement
avant d’être déposé directement au centre de tri de Mouguerre, où sont
préparées les tournées des facteurs de Tarnos. L’impact carbone est ainsi
limité à son strict minimum.

01/07/2018
La Fête de l’École Municipale de Musique a lancé l’été !

Imprimeur certifié
PEFC 10-1-1 (promotion de la gestion durable de la forêt) et Imprim’Vert
(réduction des impacts environnementaux dus à son activité)

Papier recyclé ou
issu de la gestion durable de la forêt
selon un processus certifié sans chlore ni substances classées
cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, et un travail de réduction des
déchets et d’éco-transport dès la source.

Encres : utilisation de matières
renouvelables et d’origine végétale
excluant les métaux lourds et les substances sujettes à risques. Réduction
des Composés organiques volatils.

Les Soirées du Patio du jeudi devant l’église des Forges :
des moments de musique de qualité et chaleureux.

Nous nous sommes demandé
si l’impact écologique de l’envoi de notre journal
par courrier était plus important
que sa mise en téléchargement sur le site...
Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie), il est plus écologique de recevoir
par courrier un document (email, facture, revue…) à partir
du moment où son temps de lecture dépasse 3min24 pour
un document en noir et blanc, et 12min12 pour un document
en couleur (temps cumulé, que le document soit lu
en une fois ou consulté à plusieurs reprises).
Ce temps de lecture inclut toutes les
personnes qui le lisent. Chaque transfert ou
nouveau téléchargement multiplie d’autant
son impact écologique. Ainsi, si vous
êtes plusieurs à lire un document, autant
l’imprimer plutôt que de le transférer.

13/07/2018 Avec la passion, l’humour et le talent qui le
caractérisent, le virtuose Jean-François Zygel a régalé son public !

Or, selon notre enquête sur votre lecture du
Tarnos Contact, un exemplaire est lu par plusieurs
personnes dans 70 % des foyers. Si l’on ne regarde que les
aspects écologiques du document, il nous semblait donc plus
opportun de continuer à l’envoyer, tout en travaillant à réduire
cet impact (voir ci-dessus).
Toutefois, les personnes qui le souhaitent peuvent
continuer à télécharger toutes nos publications sur le site
de la ville (voir ci-contre).
Par ailleurs, sur une liseuse électronique, on estime
qu’il faut lire entre 16 et 20 livres par an pour que l’impact
écologique soit favorable à la liseuse.

Les soirées années 80/90 ont mis le feu au Parc
de la Nature avec le BTS, les Old’ Blacks, RFM et PTAH DJ.
Tarnos Contact | Septembre 2018
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Crèches | Écoles Maternelles & Primaires | Centre de Loisirs

Le journal des enfants de 0 à 12 ans (et de leurs parents) !
activités été 2018

Le tour du monde en 62 jours !

Les jeunes Tarnosien·ne·s ont voyagé sur les cinq continents depuis Tarnos cet été !
Ils les ont découvert en activités au local jeunes, et en se dépensant autour des
peuples et des musiques du monde au centre de loisirs.
On n’est pas Champions du monde pour rien !

Le mot de l’Association
pour le Centre de Loisirs

Après une période estivale,
remplie de joyeux souvenirs,
l’équipe d’animation est fin
prête pour accueillir les petits
Tarnosiens dans chacune des
écoles publiques de la Ville.
Qu’il s’agisse du matin avant
l’école, du midi/2 ou du soir après
l’école, les animateurs de chaque
accueil de loisirs éducatifs
seront présents pour proposer
de nouvelles activités et de
nouveaux projets, dans un cadre
adapté, sécurisé et sécurisant.
Vous
pourrez
également
les retrouver au cours des
Parcours Éducatifs, avec un
nouveau programme dont un
premier module sur Civilité
& Citoyenneté, portant sur la
politesse au quotidien.
Les Centres d’Animation de
Quartier ne seront pas en reste
puisqu’ils vont se mobiliser
autour de 3 axes : le tri des
déchets, la faune & la flore du
parc de Castillon et la création
scénique, avec un fil rouge
commun aux 3 accueils, autour
des questions de parentalité et
d’une réflexion sur les espaces
6

de vie sociale que sont ces lieux
de proximité.
Vous aurez l’occasion d’apprécier
toutes les différentes actions,
menées par notre association, au
travers des 3 manifestations qui
vont jalonner cette fin d’année
civile, avec au programme : les
Portes Ouvertes, à Castillon le
5 octobre, la soirée Enfance &
Citoyenneté, le 23 novembre et à
la veille de Noël, le 14 décembre
- à vos agendas…
En attendant, nous vous donnons
rendez-vous tous les mercredis
au Centre de Loisirs (n’oubliez
pas de commander le repas) puis
pour les Vacances de Toussaint
(du 22.10.18 au 31.10.18) et du
1er de l’An 2019 (du 02.01.19 au
04.01.19). À Noël, le Centre de
Loisirs sera fermé du 24.12.18 au
01.01.2019.
Contact : Association pour le
Centre de Loisirs de Tarnos
Chaise Isabelle
Centre Municipal Albert Castets
40220 Tarnos
05 59 64 45 97
assocltarnos@hotmail.com
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Parcours éducatifs

Une année
sous le signe
du respect
de soi, des
autres et de
la nature

Cette année, dans le cadre du projet
éducatif territorial, les thématiques des
parcours s’articuleront autour de deux
thèmes : « Bienséance et bienveillance »,
« La nature et son respect ».
Depuis la petite enfance jusqu’à la
jeunesse, des projets sont prêts à être
déroulés dans les Parcours Éducatifs,
au Centre de loisirs, dans les centres
de quartiers ou à l’accueil périscolaire.
Attention, les parcours
éducatifs changent de jour
Depuis l’année dernière, les Parcours
Éducatifs ont lieu un après-midi par
semaine dans chaque groupe scolaire.
Pour ne pas créer d’injustice entre
eux, le jour des parcours « tourne » à
chaque rentrée de septembre.
Lundi : Lasplacettes/Barbusse/Concaret
Mardi : Durroty / Poueymidou
Jeudi : Jaurès
Vendredi : Duboy/Mouchet

transports scolaires

Car à Pattes
est en route !

Lutter contre les gaz à effet de serre,
se réapproprier la marche dans la
convivialité, arriver dans de bonnes
dispositions pour apprendre... :
voici quelques-uns des bienfaits du
nouveau dispositif « Car à pattes » !
L’association
Terre
Buissonnière
accompagne la Ville dans la mise en
place de cette initiative.
Ce dispositif repose essentiellement
sur l’engagement et la solidarité
des
familles.
Il
faudra
donc
attendre quelques jours avant que
les premières lignes pédestres
fonctionnent pleinement, le temps
que tous les partants se familiarisent
et s’organisent.

Pas de vacances
pour les Écoles !
Vider, nettoyer, repeindre, améliorer, renforcer,... Des
agents d’entretien aux plombiers en passant par les agents
de la voirie ou encore les informaticiens, chaque année, de
nombreux travaux sont réalisés par les fonctionnaires de la
Ville. Cet été les agents ont également dû réparer 3 écoles
touchées par les orages du 16 juillet.
Pour certaines missions complémentaires ou spécialisées,
comme les ravalements de façades, la Ville fait également
appel à des entreprises privées.
À noter que désormais toutes les écoles sont équipées aux
normes pour recevoir des élèves en situation de handicap.
Budget : 300 500€

budget

Combien investit la Ville
pour une année scolaire ?
4 251 000€

C’est le budget municipal consacré aux écoles (hors budget travaux ci-contre) :
•

Restauration scolaire : 1 161 000€

•

Personnels : 1 086 000€
(ATSEM, entretien, encadrement repas, sécurisation sorties des écoles, administration…)

•

Subvention au Centre de loisirs : 983 000€
dont 89 174€ affectés aux Parcours Éducatifs

•

Frais généraux : 406 000€
(fournitures, pharmacie, coopératives, assurances, matériel d’entretien…)

•

Parcours Éducatifs : 308 000€ (hors centre de loisirs)

•

Transports scolaires : 201 000€

•

Intervenants municipaux : 74 000€
(éducation routière, sport, piscine, médiathèque, école de musique...)

•

Collation de 10h : 22 000€

•

Noël : 10 000€

Effectifs
Ravalement de façade pour l’école Jean Mouchet

En chiffres

1 037 enfants scolarisés (60 élèves de moins qu’à la rentrée 2017 au moment où nous
écrivions ces lignes), dont 348 en maternelles (- 15) et 689 en élémentaire (- 45).
La baisse de la natalité est une tendance nationale. Malheureusement, cette réalité, qui
s’annonçait l’an passé à Tarnos, ne va pas permettre d’alléger le taux d’encadrement des
classes : malgré les protestations des enseignant·e·s, des parents et des élu·e·s, l’Éducation
Nationale a décidé la suppression de deux classes. Dans les deux écoles concernées (Jean
Mouchet et Félix Concaret), le nombre d’élèves par classe va donc augmenter, ce alors
même que nous attendons dans l’année de nouvelles arrivées.

restauration
Chaque armoire, chaque objet est
nettoyé en profondeur pour la rentrée.

Les peintres ont beaucoup à faire pendant l’été !

Les cours de récré ne sont pas en reste. Ici, on améliore
la dalle de béton des tables de ping-pong pour que les
écolier·e·s puissent mieux en profiter.

90 % des écolier·e·s profitent
d’une restauration scolaire
toujours plus locale et bio
Cette année encore, la cuisine centrale
se mettra en quatre pour proposer des
menus riches et variés, avec une proportion
de produits bio et locaux de plus en
plus importante.
La construction, le développement et la
consolidation des circuits courts et de
proximité pour alimenter les 1000 repas
quotidiens confectionnés par notre cuisine
centrale est forcément un travail de moyen
et long terme. Il est le fruit d’un partenariat
étroit avec le pôle de coopération
territoriale
de Tarnos‑Bertin.
Cette

sécurisation des débouchés permet aux
agriculteurs, agricultrices et paysan·ne·s de
se lancer toujours plus dans le raisonnable
et le bio.
Ainsi, cette année, nous devrions
pouvoir proposer aux enfants deux repas
entièrement locaux et bio ! La semaine
du goût aura lieu du 8 au 12 octobre.
Thème 2018 : le sucré-salé (canard à
l’orange, poulet à l’ananas, porc aux
pruneaux…).

Repas 100% local à l’école Henri Barbusse ! Des producteurs et des productrices
viennent manger avec les enfants lors de ces occasions.
Tarnos Contact | Septembre 2018
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Culture & loisirs

Ces pages sont des espaces d’expressions proposées aux associations deux fois par an.

Centre culturel
et social BoucauTarnos (ccsbt)

Tél : 06 79 79 94 69
Facebook : @ccsbt.boucau.tarnos

Le centre culturel et social de Boucau
et Tarnos (CCSBT) vient de fêter ses 40
ans et propose 4 nouvelles activités à
la rentrée !
40 ans d’existence qui ont dignement
été fêtées début juin à l’église des
Forges de Tarnos : démonstrations,
spectacles, espace de gratuité, graf,
concours, exposition, repas partagés
et autres festivités ont été agrémentés
d’un grand soleil et de la bonne
humeur d’un public enthousiaste et
chaleureux ; un vrai bonheur !
Cap vers la nouvelle saison avec
4 nouvelles activités : méditation,
poterie, ateliers de confection de
produits naturels et cinéma. Une
diversification avec toujours les
mêmes mots d’ordre : accessibilité et
partage. Les autres disciplines sont
évidemment conservées : dessin,
théâtre, danse, cirque, photos,
aquarelle, langues, alphabétisation etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de détails sur les inscriptions, le
déroulement des activités et les tarifs.
Encore
une
belle
année
en
perspective ! Un grand merci aux villes
partenaires, aux élèves, aux bénévoles,
aux animateurs pour leur implication
passée et à venir.
Belle rentrée à vous tous et à bientôt !
8
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CCSBT - Généalogie du Bas-Adour

Jacques VIGNES - Tél : 05 59 74 79 34
Courriel : jvgs@wanadoo.fr / genealogie.basadour@orange.fr
Site : www.genealogie-basadour.fr
Généalogie du Bas Adour est une
section du Centre Culturel et Social de
Boucau et Tarnos. Elle regroupe 196
adhérents en 2018. Venez rejoindre les
personnes désireuses de participer à
tout ou partie de ses activités qui sont :
- Recherches généalogiques
personnelles
- Relevés systématiques des actes
dans les registres paroissiaux et les
registres d’état civil des communes
des cantons de la Côte-d’Argent
(Mimizan), du Marensin-Sud (Soustons), du Pays-Tyrossais (Saint-Vincent-deTyrosse), du Seignanx (Saint-Martin-de-Seignanx), de Dax 1, de Dax, d’Orthe-etArrigans (Peyrehorade, Pouillon). Nos données de tables d’actes au nombre de
769.930 sont libres d’accès.
- Coopération avec les autres associations de la région.
La participation à nos activités est bénévole et le recours à l’aide que nous
pouvons apporter implique l’engagement formel de faire un usage strictement
personnel des informations recueillies et de n’en faire en aucun cas un usage
commercial. Nous assurons une permanence à la mairie de TARNOS le vendredi
de 14h à 17h et nous nous réunissons le vendredi, à 18h30 à la salle du Trossoat
(en face de la Cale, sur le bord de l’Adour) au Boucau.
Nous recherchons des bénévoles pour saisir les actes
Si vous avez un ordinateur et un peu de temps, vous pouvez nous aider. Nous
vous apporterons tout le soutien et l’aide nécessaires. Mais aussi pour relire les
saisies ou relever les liens sur le site des AD40. Nous sommes adhérents à la
Fédération de généalogie 64, à l’Union de Généalogie Aquitaine Pyrénées.

CLUB PYRAMIDE LANDES

Marie-Claude Février - Tél : 06 78 71 63 21
Située dans un agréable cadre de
verdure, la Salle Rencontre et Amitié
est le théâtre de nombreuses activités
ludiques, chaque jour de la semaine et
quel que soit le temps ! Les lundis et
jeudis après-midi sont consacrés au
jeu Pyramide.
Présentation du jeu : À l’instar du célèbre jeu télévisé de France 2, les
Pyramidiens font deviner à leur partenaire 5 mots, lesquels permettent de
résoudre des ENIGMES. La deuxième phase du jeu s’appelle le PING-PONG :
chaque équipe propose un mot à tour de rôle et celle qui découvre le mot secret
en premier, marque 1 point ; ainsi que pour les 4 autres mots. Dans la 3ème phase
du jeu, LES NOMS PROPRES, il s’agit de retrouver 4 personnes ou lieux ayant
un point commun, après avoir parié en combien de briques l’équipe pense le
découvrir. Enfin, la partie se termine avec LA GRANDE PYRAMIDE : une série
de 6 expressions à faire deviner à son partenaire en 70 secondes.
Présentation du Club : Une vingtaine de membres le composent ; ils sont en
majorité tarnosiens mais certains viennent de plus loin - Anglet, Arcangues,
Bayonne, Boucau, Labenne, Ondres, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Martin-de-Hinx,
Sainte-Marie-de-Gosse et Saint-Vincent-de-Tyrosse pour pratiquer cette
activité distrayante et enrichissante et retrouver leurs camarades de jeu. Ils vous
invitent à venir tester ce jeu récréatif et culturel, dans une ambiance conviviale.
Coordonnées du Club : Salle Rencontre et Amitié, Rue de la Grande Baye à
Tarnos (à côté de la crèche et des tennis). Tous les lundis et/ou jeudis de 14h30
à 16h et/ou de 16h30 à 18h. Possibilité d’une 3ème séance le lundi jusqu’à 19h,
pour les personnes encore en activité. Chaque partie dure une heure à une
heure quinze en moyenne.

CCSBT - Troupadours

Tél : 06 79 79 94 63
Courriel : yanacri4064@yahoo.com
Blog : lestroupadours.blogspot.com
Facebook : « Troupadours »
ou « Christel Troupadours »

Photo prise lors d’une répétition
En 2016, les Troupadours du CCSBT
vous emmenaient passer un petit
moment féerique où, lors du final, un
arbre naissait au beau milieu de la salle
de spectacle...
Lors de la fête des 40 ans du CCSBT,
les Troupadours ont présenté un petit
spectacle humoristique, très décalé « La
fête des Fous » apprécié par le public.
Le samedi 1er décembre 2018, les
Troupadours
vous
présenteront
leur nouveau spectacle, intitulé « Le
Grand Show des Troupadours » qui
vous fera voyager par le biais de la
musique et des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, salle de l’Apollo Centre
Paul Vaillant Couturier au Boucau.
Cette soirée spectacle se découpera
en 5 tableaux interprétés entre
chaque
plat
de votre
dîner.
Les détails sont à venir dans les
prochains mois (menu, prix, ouverture
des réservations...).
Les Troupadours sont en attente
d’une date pour présenter ce nouveau
spectacle à Tarnos.
Si vous aimez le théâtre musical,
vous amuser tout en étant sérieux,
l’ambiance cabaret, rejoignez-nous.
Nous sommes toujours à la recherche
de techniciens sono et lumières, d’une
autre couturière, sans oublier des
acteurs et figurants.
N’hésitez pas à nous contacter.

Rendez-vous à la Journée des Associations
le 8 septembre au Parc de la Nature (voir agenda page 21) !

SICSBT Chorale Chantadour
Mado LAFOND - Tél : 05 59 64 65 05
Courriel : madolami@orange.fr

La Chorale « Chantadour » a fêté
ses 50 ans, une année foisonnante
dans la diversité de son programme :
répétitions, animations, concerts,
voyages, agrémentés de joyeuses
agapes. Un événement nous dirons
réussi. C’est en 1967 que Michèle
Dupouy crée « Chantadour » qui
devient fleuron de la SICSBT.
Quel chemin parcouru depuis 50 ans !
Exigeante, perfectionniste, grande pédagogue, elle a su entraîner ses Choristes
vers la haute sphère musicale, leur faire découvrir et apprécier des compositeurs
peu connus de certains. Après ces 3 concerts « anniversaire », un très grand
moment d’émotion, Michèle Dupouy officialise sa décision d’arrêter la Direction
et de confier la destinée de « Chantadour » à Nathalie Harel, son assistante
depuis de nombreuses années. Nathalie accepte, le relais est passé. Oh ! Juste
une page qui se tourne, mais la belle histoire continue sur ce chemin emprunté
il y a 50 ans, lieu bordé de souvenirs où hier et aujourd’hui se confondent tant
il est beau, chaud, agréable, c’est le chemin où la Musique, le Chant et l’Amitié
s’harmonisent. Peu de concerts ont suivi, mais une période studieuse accordée
au déchiffrage pour les Choristes. En novembre 2018, nous pourrons aller
écouter « Chantadour » et partager ce beau livret musical « Requiem de Mozart » .
Associés au Choeur de l’OSPB, à la participation de 4 solistes et accompagnés
par l’Ensemble Instrumental de Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier.
Nous noterons 2 concerts : le 9 novembre 2018 à l’église des Forges de Tarnos
et le 11 novembre 2018 à la Cathédrale de Bayonne. Soyez attentifs : panneaux
municipaux, presse et médias vous le rappelleront !

Choeur Ermend Bonnal

Michel CANO - Tél : 05 59 64 08 12
Courriel : ermendbonnal1969@gmail.com

cercle des amis de l’art
Christian DAUDOU - Tél : 05 59 64 85 59
Courriel : daudou.christian@neuf.fr
Après le succès du 29ème salon de
printemps, qui s’est déroulé dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Tarnos
où 79 exposants (dont 12 nouveaux),
ont présenté des œuvres originales
et de techniques variées, le Cercle
des Amis de l’Art de Boucau-Tarnos
continue à promouvoir des artistes
du Pays Basque et du sud des Landes.
Ainsi, après le sculpteur Jérémiah de
Benesse-Maremne, c’est au tour d’une
artiste de Lahonce : Nicole Rousseau,
d’être l’invitée d’honneur du futur
salon d’Automne de l’Association.
Cette exposition se déroulera du
30 septembre au 14 octobre 2018
au Centre Paul Vaillant Couturier à
Boucau et les organisateurs attendent

la venue de peintres, dessinateurs et
sculpteurs régionaux et espagnols de
plus en plus nombreux. 2019 verra la
30ème édition du Salon de Printemps
sur Tarnos et, à cette occasion, un
hommage sera rendu à une grande
figure de l’Art disparue il y a une dizaine
d’années dont l’identité sera dévoilée à
l’approche de l’exposition printanière.

CCSBT Apprentissage du français

René TEXEREAU : 05 59 64 05 85 / Marie-France LOGEZ : 05 59 74 76 88
Atelier d’apprentissage du Français
pour les personnes d’origine étrangère
Fidèle à son désir d’accueillir toutes
les personnes vivant sur notre
territoire et de tout mettre en œuvre
pour que le « mieux vivre ensemble »
ne soit pas seulement un slogan,
le Centre socioculturel de BoucauTarnos (CCSBT) organise des cours de
Français à l’intention de la population
d’origine étrangère.

Celles et ceux qui souhaitent apprendre
ou se perfectionner dans l’usage et
la maîtrise de notre langue, peuvent
s’inscrire auprès des responsables. Ces
cours, dispensés par des monitrices et
moniteurs confirmés et bénévoles,
pour la plupart enseignants retraités,
ont lieu CCAS de Tarnos, 13 chemin de
Tichené, les lundis de 14h30 à 16h30
en suivant le calendrier scolaire.

Le choeur Ermend Bonnal, comme il
en a pris l’habitude depuis quelques
temps, aime partager sa passion de
la musique et du chant avec d’autres
chorales ou formations musicales.
Cela plaît au nombreux public qui
vient nous voir comme constaté le
25 mars et 17 juillet de cette année
pour les deux concerts donnés à l’église des forges. Pour cette fin d’année, il
recommence cette expérience en participant ou organisant quelques concerts
à Tarnos et à l’extérieur où il est régulièrement demandé. Il essaie de répondre
à toutes les sollicitations mais doit avant tout, avant de se produire, répéter et
peaufiner le répertoire proposé par notre chef de choeur Tatiana Panina. Comme
chaque année, elle renouvelle une partie des chants afin de satisfaire le public
qui nous est fidèle et que nous remercions pour cela.

Les activités de l’association en 2018 se poursuivent. Après la sortie dans les
Landes à Brassempouy et au moulin de Poyaller à Saint-Aubin Mugron en mai et
le repas paroissial en juin à la salle Maurice Torez :

Les répétitions ont lieu à l’école de musique de Tarnos, les mercredis de
20h30 à 22h30. Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à nous contacter,
vous serez accueillis avec beaucoup de joie. Si, en particulier des ténors
et basses souhaitent nous rejoindre, nos bras vous seront grands ouverts.
Voici le programme des concerts dans lesquels nous chanterons :

Les activités en 2019, commenceront le 30 mars par un repas paroissial à
Ondres. Toutes les personnes désireuses de vivre des moments d’échanges et
de convivialité seront accueillies quelles que soient les convictions.

Association Saint-Vincent

Jean-Pierre DAMESTOY - Tél : 05 59 64 10 15 / 06 07 06 24 03
Courriel : hontabat@wanadoo.fr

- les 26-27-28-29 septembre, destination les Cévennes, 4 jours pour découvrir
une forêt de bambous, Montpellier le vieux (site rocheux) en petit train et
observation des vautours, le Mont Aigoual et visite du musée de la météo ;
- la kermesse paroissiale, organisée par l’association, aura lieu le 7 octobre à la
salle Maurice Thorez pour un moment de partage ;
- la journée détente à l’automne au château d’Abbadia à Hendaye le 9 novembre.

- le 13 octobre, nous nous rendrons à Pau à l’invitation des choeurs Blanche
Neige et les sept notes et Cantabile – qui ont chanté avec nous le 25 mars
dernier au profit de l’association la Cimade. Vous pouvez transmettre cette date
à vos amis qui habitent le Béarn afin de soutenir cette association.
- le 25 novembre, nous serons à l’église du grand basque à Bayonne avec
musiciens et orchestre senior de l’école de musique de Tarnos.
- le 16 décembre à 17h, concert de Noël, église des forges à Tarnos avec les
musiciens et l’orchestre senior de l’école de musique de Tarnos.

Cerf dans le parc animalier lors de la visite au moulin de Poyaller
Tarnos Contact | Septembre 2018

9

spécial

ASSOS

Animation, club des anciens
et associations de quartier

Handi Loisirs 104

Jack DE LESELEUC - Tél : 06 71 40 09 63 - Courriel : j.deleseleuc@orange.fr
Sortie du 24 avril 2018 : Cabaret Le
Mirage à MEZOS. Accueil excellent.
Nos 85 adhérents d'Handi-loisirs 104
ont été enchantés par le spectacle
auquel ils ont pu assister. Pas de
temps morts entre les différents
tableaux présentés. Les costumes,
les chants, les chorégraphies ont été
des moments forts appréciés. Les
applaudissements se sont mis à
l'unisson des représentations. Sans
oublier le délicieux repas servi au
cours du spectacle.
Le 30 juin 2018, nous nous sommes
déplacés vers AZUR (petite commune
des Landes). Nous avons débuté par

un excellent déjeuner à l'Auberge
des Pins où nous avons été très bien
accueillis. Nos 70 adhérents ont pu
apprécier la cuisine préparé par le
chef (jambon serrano+melon, poulet
citron+ananas, fraisier, café).
Pour digérer, nous nous sommes
rendus au "Dinosaures Parc".
Le paléontologue local nous a fait
découvrir son univers particulier.
Une visite "risquée" auprès des
petits
animaux
préhistoriques,
mesurant plusieurs mètres et pesant
quelques tonnes, nous a permis
d'accéder   au labyrinthe. Après avoir
répondu correctement à toutes

Club des Ainés Tarnos- Barthes

Cathy GUERRERO - Tél : 06 77 85 66 88
Courriel : cathyjose@orange.fr
Voilà 35 ans que le Club des Ainés
Tarnos-Barthes
propose
à
ses
adhérents des activités culturelles
et de loisirs avec toujours autant de
dynamisme et de succès.
Cet anniversaire a été fêté le 5
juillet à la salle Maurice Thorez. Les
très nombreux participants étaient
heureux de se retrouver autour d’une
bonne table, dans une bonne ambiance
conviviale.
Notre Assemblée Générale aura lieu
le jeudi 4 octobre 2018, et sera suivie
d’un repas dansant. Nous travaillons
sur les projets pour le calendrier 20182019.
Des repas avec animation sont servis
trois fois dans l’année à la salle Maurice
Thorez. Plusieurs sorties avec visites
sont programmées au cours de l’année
dont les traditionnelles « Palombes »
et « cidrerie en Espagne ».
Les réunions de Jeux de Société
reprendront le 7 septembre 2018 puis
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tous les vendredis de 14h à 18h à la
salle René Delmas (coté salle Biarrotte),
suivi d’un petit goûter convivial.
Les cours de Gymnastique d’entretien
adaptés à tous reprendront le mardi
18 septembre de 9h à 10h15 à la salle
Robert Lasplacettes, tous les mardis et
jeudis sauf vacances scolaires.
Quant à la marche d’oxygénation le
rendez-vous est donné tous les lundis
et vendredis à 9 h (horaire d’hiver) sur
le parking de la plage du Métro, tout
au long de l’année.
Un petit groupe a participé à un
beau voyage au mois de Juin « Les
trains Suisses ». Ils en sont revenus
enchantés. Un autre court séjour est
programmé « La Côte Cantabrique » en
septembre.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons parmi les membres du
Club pour vous faire vivre d’agréables
moments tout au long de l’année.

les questions, ce fût la délivrance
vers la buvette (canicule quand tu
nous tiens). Malgré cette chaleur
insoutenable, le responsable a
offert un incroyable spectacle où
"pollux", son dinosaure, s'est évertué à
dévorer quelques enfants. Mais, bien
dressé, il n'en fût rien et il nous permit
de regagner nos bus. Il ne faut pas
oublier que tous nos adhérents furent
récompensés par la délivrance d'un
diplôme de paléontologue.
Tout le monde part en vacances,
rendez-vous est pris pour le méchoui
du 28 septembre 2018.

Couleurs des Îles

René LAMITTE - Tél : 06 86 83 36 91 / 07 67 86 47 70
Courriel : couleursdesiles40@gmail.com
Qu'on se le dise ! Depuis 13 ans,
Couleurs des Îles est une association
ouverte à tous ! elle rayonne sur les
Landes, le B.A.B. et bien au-delà ....
Oui ! toujours des échanges culturels
avec des associations de Tarnos (TCA)
Lous Bidaous de Boucau/Tarnos, Pau,
Tarbes, Mont de Marsan... Une équipe
solidaire, qui aime faire la fête... pas
seulement... La cuisine antillaise,
toujours à l'honneur régalera vos
papilles et vous donnera des idées
de repas en famille... Au chapitre
des épices et des herbes culinaires,
René, Norbert, et les autres se
feront un plaisir de vous conseiller
judicieusement !
Après une année très chargée en
évènements, émotions, bonne humeur
dans une chaude ambiance des îles,
Couleurs des Îles a l'honneur et le
plaisir de vous informer de la nouvelle
programmation de ses activités et
animations pour la saison associative
2018/2019 :
- 16/09 : vide-grenier : venez
nombreux exposer ou en visiteur, à
notre grand vide-grenier du Parc de la

Nature, toute la journée. Restauration
variée sur place. Animation musicale.
Voir Bulletin d'inscription exposants
sur site vide grenier.org ou envoyer
vos coordonnées par mail, le bulletin
vous sera envoyé rapidement !
- 6/10 : 1er repas dansant, salle Maurice
Thorez, comme d'habitude, sous le
signe de la convivialité, partage... cette
année des surprises
- octobre / septembre :
éventuelle participation au Festival
des Langues de Boucau
- octobre : démarrage atelier danse
traditionnelle antillaise. Atelier ouvert
à tous ! 1 fois/mois, à l’église des
Forges, Tarnos.
- novembre : sortie à définir à la
rentrée : visite vignoble, etc
- 15/12 : chanté Noël Antillais !
tradition antillaise oblige, grand
moment de partage, joie, chant, et plus
encore !
- 31/12 réveillon : réservé aux
adhérents !
Bienvenue à tous au son des grow ka,
de la biguine et du zouk...
et de l'histoire !

ASAL La Plaine

René Labeylie - Tél : 05 59 64 75 31
Courriel : rene.labeylie@9online.fr

Rencontre
& amitié

Tél : 05 59 74 51 21
Courriel : rencontramitie@orange.fr

Cette saison 2018 a été exceptionnelle
pour notre association.
Nos manifestations : concours de
belote, Casetas des fêtes, Vide-grenier,
soirées « Vendredis de l’ASAL » ont
rencontré un vif succès. Merci à vous
tous pour votre fidélité.
Par votre présence vous permettez à
notre association de vivre !
C’est avec entrain et bonne humeur que
nous apprécions vous retrouver tout au
long de la saison et chaque vendredi des
mois de mai et juin. Pour clôturer cette
année 2018, nous vous convions à venir
déguster notre traditionnel cochon de
L’association Rencontre et Amitié,
après une année 2018 bien remplie :
sortie - voyage - diverses animations,
reprendra ses activités :
Cours de gymnastique
(gymnase Lasplacettes) :
- Lundi 17 septembre de 16h15 à 17h15
- Mercredi de 9h à 10h
- Jeudi de 14h30 à 15h30 puis
gymnastique douce sur chaises de
15h30 à 16h30
Chorale (1 rue de la Grande Baye) :
vendredi 14 septembre de 14h à
15h30
Activités manuelles (même adresse) :
mercredi de 14h à 18h

lait le SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 à
partir de 19h30.
Le repas se déroulera sous chapiteau,
sur le site de l’ASAL 55 rue Joliot Curie,
quartier La Plaine à TARNOS.

Venez partager en famille ou entre
amis un moment de convivialité.
Nous vous attendons nombreux.
La salle de jeux de notre foyer est
restée ouverte tout l’été.
La saison s’est terminée par une
journée à Espelette. Il nous restera en
septembre une promenade au lac de
Luc à Pouillon et au mois d’octobre
une journée réservée au patrimoine.
Le mercredi 24 octobre nous
réunirons nos 250 adhérents pour
notre Assemblée Générale, nous
distribuerons
notre
calendrier
d’activités de l’année 2019 et nous
clôturerons la journée par un goûter
amical. Notre association vous recevra
avec plaisir le mardi, mercredi et
vendredi dans ses locaux.

ANACR de Tarnos et du Seignanx
Anciens Combattants et Amis de la Résistance
Jean Miremont - Tél : 05 59 64 02 94 - jodmiremont @aol.com
Le devoir de mémoire sera toujours un
combat.
2018 aura été marqué par le 75ème
anniversaire de la création du Conseil
National de la Résistance par Jean
Moulin et de sa mort tragique.
Pour la "Matinale Résistante" qui s'est
tenue le 9 juin dernier au Parc de la
Nature, notre Comité local avait choisi
pour thème : Jean Moulin, Symbole de
la Résistance martyrisée.

de classes, ce qui a permis des échanges
avec les élèves de CM1 et CM2 et leurs
enseignants.
Pour cette fin d'année, nous espérons
pouvoir disposer de l'exposition
départementale sur "Les Femmes et
la Résistance" pour présentation dans
une salle de l'Hôtel de Ville.

José Tiburce - Tél : 0634284476
camisasblancas25@gmail.com
Facebook : camisas blancas

Prix repas adulte : 20 €
Prix enfant – de 10 ans : 10 €
Réservations : 06.35.59.69.85 (René)
ou 06.33.63.18.26 (Delphine).

Anciens combattants

À cette occasion, plusieurs exemplaires
de la brochure éditée par l'ANACR 40
sur le parcours de Jean Moulin ont été
vendus. Plusieurs dizaines de cette
plaquette ont aussi été placées au
Collège et au Lycée de Tarnos, dans le
but de sensibiliser la jeune génération
aux valeurs de la Résistance. De même,
pour les écoles élémentaires, notre
action de témoignage s'est poursuivie
cette année encore dans une douzaine

camisas blancas

L'avenir a besoin qu'on se souvienne.
Tous ceux qui désirent contribuer au
travail de mémoire, perpétuer l'esprit
de la Résitance, lutter contre l'oubli et
contre la résurgence des idéologies
racistes, antisémites et xénophobes,
seront les bienvenus dans notre
association.

La 3ème édition de la marche des
forgerons a à nouveau connu un vif
succès. Elle est maintenant solidement
ancrée dans le paysage festif local au
point de figurer de façon officielle sur
le programme des fêtes de Bayonne.
Cette année notre association a
décidé "d'exporter" l’idée au coeur de
la Chalosse en organisant "la marche
des palombières" pour les fêtes
locales de Pomarez "la mecque" de la
course landaise. C’est en bus que nous
avons rejoint les pistes de la forêt de
chênes où nous attendait le président
de l’acca locale co-organisateur de
cette manifestation. Après quelques
kilomètres, une halte appréciée au
pied d’une palombière a permis une
première pause bienvenue. Après les
explications éclairées du propriétaire
de cette superbe "cabane perchée" ;
la randonnée s’est poursuivie sans
encombre sur la dizaine de kilomètres
du parcours.
Après un copieux repas et la remise de
cadeaux par nos hôtes, c’est en rire et
en chansons que s’est terminée cette
superbe journée estivale. Un grand
moment de convivialité que nous
comptons renouveler cet automne sur
un thème différent mais quelque peu
surprenant pour notre cher département
des Landes. Le concept reste le même :
parcours accessible à tous, découverte
d’une particularité locale, convivialité,
guitares et chansons.
Si vous êtes intéréssés, n’hésitez pas à
nous contacter par mel de préférence.
À très bientôt.
La Ville
compte 150
associations !
Retrouvez‑les
sur www.
ville-tarnos.fr/
annuaire-desassociations
Tarnos Contact | Septembre 2018
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Citoyenneté,
solidarité et social

ICASI France Guinée-Bissau

Serge CORBARD - Tél : 05 59 29 99 76 / 06 18 87 00 47
Courriel : icasi40@gmail.com - Site : www.association-icasi.org
Facebook : Icasi France Guinée Bissau

RESTOS DU CŒUR TARNOS

René Dubertrand / Fabienne Portet - Tél : 05 59 64 86 26
Courriel : ad40.centre.tarnos@restosducoeur.org
Le centre des restos du cœur de Tarnos accueille les personnes
habitant le Seignanx et le Boucau. Toute personne en difficulté est invitée à
rencontrer nos bénévoles de fin Novembre à mi-Mars, une écoute attentive
lui sera apportée pour l’orienter et lui permettre de bénéficier de notre
accompagnement. Pour ce qui concerne l’aide alimentaire, chacun devra fournir
les documents concernant ses ressources et le montant de son loyer, afin de
vérifier s’il est éligible à nos barèmes.
Durant la campagne, les bénévoles vous accueillent au centre situé place Albert
Castets (à côté de la salle M. Thorez) les lundis et jeudis matins de 8h à 12h.
La date de début de campagne ainsi que les 2 jours d’inscription seront diffusés
courant Octobre aux CCAS et sur les différents panneaux numériques.
Afin de soutenir notre action la chorale Itsasoa donnera un concert au profit des
Restos du cœur, le Dimanche 7 Octobre 2018 à l’église des Forges.

Confédération Syndicale des Familles

Monique BRU - 22 Allée des Erables, 40220 Tarnos - Tél : 05 59 64 71 70

La tempête tropicale qui s’est abattue le 27 juin dernier sur la côte ouest de
l’Afrique n’a pas épargné nos amis bissau-guinéens dans la région nord du pays.
Plusieurs victimes ont été recensées et les installations scolaires et sanitaires
ont été sérieusement touchées. Le Lycée sectoriel de São Domingos (œuvre
de Louis Gouardes et de la mairie de Tarnos), ainsi que le centre de formation
professionnel de cette ville ont subi de gros dégâts. La prochaine rentrée scolaire
dans ce « lycée phare » de la région qui accueille près de 800 élèves, est à ce jour
très compromise par la destruction d’une grande partie de la toiture.
Toutes nos forces sont mobilisées pour trouver financeurs et mécènes souhaitant
participer à cet effort de générosité en direction de ces populations qui sont,
nous le rappelons, parmi les plus pauvres au monde.
Un concert sera organisé en l’église des Forges le 14 octobre avec la participation
des groupes Xaramella et Piperade au profit de l’association et des missions que
nous menons chaque année dans cette région du monde.
Venez nombreux nous soutenir.

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

AMAP Tarnos (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
Tél : 06 51 10 88 40 - Courriel : amap.tarnos@gmail.com - Site : amap-tarnos.fr
Suivre le rythme des saisons, se reconnecter à notre territoire, recréer le lien
entre consommateur et producteur… Adhérer à une AMAP, c’est devenir un
véritable consom'acteur ! Comment ça marche ? L’AMAP est une association qui
réunit des producteurs locaux et des consom'acteurs, au travers d’un partenariat
gagnant/gagnant : un contrat semestriel dans lequel les producteurs s'engagent
à proposer des produits de
qualité, locaux, la plupart Bio,
et vendus à un juste prix. En
contrepartie, les adhérents,
tous bénévoles, s’engagent
à acheter ces produits à
l’avance, mais aussi à faire
vivre l’AMAP, en participant
à la distribution des produits,
à la gestion administrative
de l’association, ou encore
en donnant un coup de
main aux producteurs s’ils
sont en difficulté sur leurs
12
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exploitations. À la clé pour le producteur, l’assurance de vendre sa production à
l’avance et donc de disposer d’une trésorerie, à un prix juste et sans intermédiaire…
De quoi envisager l’avenir plus sereinement, alors que le monde agricole est en
pleine crise. Et pour le consom’acteur, le plaisir de faire ses courses dans une
ambiance conviviale et solidaire, et de repartir avec un panier varié, bien garni,
100% local et gourmand, et sans surplus de prix!
Qu'y trouve-t-on ? Des légumes, des fruits, du pain, des produits laitiers de
vache, chèvre et brebis, de la bière, du miel, des tisanes... mais aussi du boeuf, du
veau, de l'agneau, de l'huile, des kiwis, des plants potagers.
Quand et où nous trouver ? À la Salle Nelson Mandela (quartier Castillon), tous
les mardis, de 18 h à 19h.
Événements à venir :
- Octobre : Apéro-dégustation des produits, Fête BIO des Landes
- Ponctuellement : participation à des conférences, à la semaine du
développement durable...
Venez découvrir et vous lancer pour la prochaine saison.
Les signatures de contrats de déroulent en Novembre pour un démarrage de la
nouvelle saison en Décembre.

spécial
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AS Tarnos omnisports

Francis LATXAGUE
Tél : 05 59 64 03 49
francis.latxague@orange.fr

AEROFIT’S
CLUB TARNOS

Contact : Myriam CAMUS
Tél : 06 81 84 25 65
Courriel : aerofitsclubtarnos@live.fr

ASSOS

Sics boucau tarnos
Gymnastique
d’entretien

M SEILLY
Tél : 05 59 64 81 91
me

Rentrée sportive 2018 / 2019 :
L’AST omnisports vous présente ses 9
sections prêtes à vous accueillir, des
touts petits à leurs parents et grandsparents ! Faîtes votre choix sur ces
pages parmi nos activités !

AS Tarnos pétanque

Tél : 07 83 16 03 19
tarnos-petanque@hotmail.fr
Organisation régulière de concours,
participation
aux
tournois
départementaux et nationaux dans
toutes les catégories, pour enfants et
adultes. Entraînements au boulodrome
Saint-Charles à Tarnos.

AS Tarnos - Yoga
« connaissance et éveil »
Voilà une saison qui s’est terminée
par notre Gala habituel qui a été une
grande réussite.
Encore merci à tous les participants
et bénévoles qui ont œuvré pour ce
succès qui nous a comblé de bonheur
et de joie.
L’Aérofit’s Club Tarnos reprend la
saison, pour les adultes, le Mercredi
5 Septembre 2018 à 18h30 à la salle
Daniel Poueymidou et pour les enfants
le mercredi 12 Septembre.

danSe et vie

Carmen LAMY : 06 73 65 50 63
Monique ARGELES : 06 76 62 09 02
monique.argeles@laposte.net
Pratique douce, haromnieuse et
expressive, accessible à tous et à
toutes sans condition d’âge.
Elle s’inspire des recherches de
Malkovsky sur le mouvement naturel
basé sur l’économie d’énergie.
Elle permet de :
- développer l’aisance, la fluidité du
corps, la détente et la confiance en soi
- dénouer les crispations grâce à la
libre circulation de l’énergie
- développer l’écoute musicale, les
mouvements étant en harmonie avec
la musique qui les inspire
- retrouver
le plaisir de
mouvoir son
corps
Les
cours
ont lieu le
jeudi
de
19h30 à 21h
(19h pour les
d é b u t a n t s)
à la salle de
l’école Jean
Mouchet.

Nous vous proposons des cours de
Fitness pour adultes et enfants, sans
oublier la « bébé gym » à partir de 2
ans dans différentes salles à Tarnos
avec des horaires le matin et le soir.

Les cours de gymnastique d’entretien
ont lieu 7 fois par semaine.
Lundi – Mardi – Jeudi de 9h à 10h15
Salle multi-activités Jean Cartillon
stade de Piquessary à Boucau
Mardi – Jeudi de 18h15 à 19h30 Centre
municipal Albert Castets à Tarnos (à
côté de la Salle Maurice Thorez)
Lundi – Mercredi de 18h à 19h15
Salle Robert Lasplacette avenue des
Platanes à Tarnos
À chaque séance, nous travaillons
le cardio, stretching, renforcement
musculaire, Abdos et fessiers, 2 fois
par mois séance de step, le tout dans
une ambiance conviviale et ludique.

Forfaits à prix compétitifs et dégressifs
sur l’année avec avantage famille.

Notre activité est ouverte à tous et
à toutes, tout âge confondu et sans
limitation de séance. Cotisation annuelle
54 € (assurance, carte de membre et
frais de fonctionnement compris).

Faites-nous parvenir votre adresse
Email et nous vous adresserons le
planning des cours.

Inscriptions sur les lieux des cours.
Possibilité de s’inscrire en cours de
saison suivant les places disponibles.

Nous sommes à votre disposition pour
tout autre renseignement.

Reprise de l’activité le lundi 17
septembre 2018.

Premier cours d’essai offert sans
obligation.

AS Tarnos - Gymnastique volontaire
Tél : 05 59 64 91 21 et 06 60 90 53 39
La section Gymnastique Volontaire de
l’AST Omnisports vous propose de la
gymnastique d’entretien :
- Le mercredi de 18h à 19h et le samedi
de 9h15 à 10h15 de la gymnastique
tonique avec Francette,
- Le lundi de 16h15 à 17h15
Gymnastique douce et le vendredi
de 11h à 12h de la gymnastique
dynamique avec Marie-Pierre.
Les séances se déroulent à la salle
du CMAC située à côté de l’école
de musique. Notre association est

Serge JELEZNOFF
Tél : 06 37 17 36 29
Courriel : dohollau.agnes@sfr.fr

labellisée FFEPGV, c’est la garantie
de notre engagement qualité. La Gym
Volontaire : une autre façon de faire
de la gym, venez essayer gratuitement
2 séances.

...Asanas, inspirations, expirations
puis méditation… les pratiques du
Yoga de l’Énergie. C’est guidé par
Serge, Professeur titulaire de la FNEY,
que chaque participant s’accorde
une pause réparatrice, enveloppé de
la bienveillance du groupe. Chacun
peut s’y libérer du poids du quotidien
l’espace d’un moment et se recharger
d’énergies nouvelles pour poursuivre
son chemin. Une nouvelle saison
commence et déjà stages et W.E. se
mettent en place. Des séances à thème
seront organisées pour permettre
aux adhérents de découvrir d’autres
disciplines complémentaires.
Et toujours des moments de rencontre
et de partage autour de la galette des
Rois, des séances au bord de l’eau et
le traditionnel voyage de fin de saison.
Au mois de Juin, c’est à Bilbao que
s’est rendue une joyeuse équipe.
Sous réserve, la reprise des cours aura
lieu le lundi 17 Septembre 2018.
- Lundi : de 10h30 à 11h30 et de
17h45 à 18h45 au CMAC - Centre
Municipal Albert Castets
- Lundi : de 17h45 à 18h45 au CMAC
- Mardi : de 19h15 à 20h15 à l’école
Félix Concaret à Tarnos.
- Mercredi : de 15h45 à 16h45 au CMAC
- Mercredi : de 18h15 à 19h15 à
l’école Evariste Galois à Anglet.
- Jeudi : de 10h à 11h au CMAC - de
18h à 19h à l’école Félix Concaret à
Tarnos et de 19h15 à 20h15 pour les
personnes confirmées aussi à l’école
Félix Concaret.
Tarnos Contact | Septembre 2018
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AS Tarnos - Free danse

Sics boucau tarnos - danse classique

Tél : 05 59 64 55 15 / 06 12 54 53 60
Courriel : free-danse@orange.fr
Site : www.free-danse.fr

Mireille SADORGE - Tél : 06 59 10 26 42 / 06 15 43 03 35
Courriel : danseclassiqueboucau@gmail.com
Facebook : Sicsbt Danse Classique

Après une année riche de spectacles et de beaux résultats en concours
régionaux, nationaux et européen, l’association Free Danse s’apprête à fêter sa
25ème année.
Les cours débuteront le lundi 10
septembre sous la direction de son
professeur Chrystel Dargent. Cours
d’éveil, d’initiation, de modern jazz
débutant, adultes et confirmés et
préparation à la scène et à divers
concours de danse.

SICS Boucau Tarnos Tir à l’arc !

Courriel : sicsbt.tiralarc@gmail.com (Jean-Pierre)
Site : sicsbt-tir-arc.wixsite.com/boucau-tarnos

Faites du tir à l’arc au sein de l’association SICS Boucau Tarnos !
Le club est affilié à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’arc) qui prône des
valeurs telles le respect et le fair-play. Notre club dispose d’un encadrement
dynamique et compétent : entraîneur fédéral secondé par des aidesentraîneurs, arbitre fédéral. La pratique du tir à l’arc est ouverte à tout le
monde, hommes, femmes et enfants de 11 à 99 ans, suivant les aspirations et
ambitions de chacun, loisir ou compétition. L’arc est prêté pour toute la durée
de la saison aux débutants. Le petit matériel (carquois, 6 flèches, protègebras, palette et dragonne) est à acquérir. Le club peut se charger de fournir
ce matériel. L’équipement nécessaire pour optimiser les réglages de l’arc est
mis à disposition des archers. Nous proposons cinq séances d’entraînement
par semaine dont deux pour les débutants. Les entraînements se déroulent à
la salle Léo Lagrange ou Biarrotte de Tarnos de septembre à mars puis d’avril
à juin, sur le site d’Huréous à Boucau.
Nous nous ferons un plaisir de vous
donner plus de renseignements si
vous contactez Jean-Pierre par mail.
Vous pouvez aussi venir nous voir aux
jours et heures d’entraînements :
- Mercredi de 17h30 à 19h30
- Samedi de 13h30 à 15h30.
À bientôt !

Depuis plus de 20 ans la SICSBT Danse Classique accueille vos enfants à
partir de 4 ans sous la direction de MIREILLE SADORGE, titulaire du diplôme
d'état. Tous les élèves participent au Gala de fin d'année en juin, certains sont
sélectionnés pour les concours avec chaque année des résultats prometteurs.
Inscriptions : jeudi 6 septembre de
17h30 à 19h à la salle de danse à
Boucau en face de l'église.
Reprise des cours le lundi 10
septembre. Inscriptions possibles
tout au long du premier trimestre en
fonction des effectifs.

AS Tarnos - Hégaldi aérobic
Tél : 06 89 36 92 12
Courriel : hegaldiaerobic@gmail.com
Site : hegaldi-aerobic.blogspot.fr

La gymnastique aérobic est une discipline de la fédération française de
gymnastique qui allie danse, gym et acrobaties, mais également des cours type
fitness avec renforcement musculaire, cardio et stretching. N’hésitez pas à
nous rejoindre afin de découvrir notre association et pratiquer l’aérobic avec
nous dans une ambiance dynamique (2 cours d’essais gratuits). L’association
Hegaldi AST Aérobic vous propose : Gymnastique aérobic pour les enfants
et les ados, en loisir et en compétition, dès 6 ans ; Gymnastique aérobic et
Fitstep en compétition pour les adultes ; Cours de renforcement musculaire et
cardio-step en loisir pour les adultes ; Cours séniors pour les jeunes retraités
dynamiques ! Fitness (110€/an) : Adultes : Lundi et Vendredi de 12h15 à 13h –
Salle Lasplacettes ; Seniors : Lundi et Vendredi de 11h à 12h - Salle Lasplacettes
Gym aérobic en loisir ou compétition (85 à 95€/an) : Poussin : Mardi 17h1519h (Concaret) ; Benjamin : Mercredi 14h-16h ; Espoir 1ère et 2ème année :
Mercredi 15h45-17h45 ; Espoir 3ème
année : Mercredi 15h45-17h45 en
compet et 19h15-21h en loisir ;
Junior/Senior : Mercredi 19h1521h. Cours supplémentaire pour les
compétitrices le samedi de 9h30 à
11h30 ou de 11h30 à 13h30 suivant
catégorie. Les cours du mercredi et
samedi ont lieu à la salle Lasplacettes.

disc golf sud landes

Franck Haverlandt - Tél 06 62 59 39 76
Courriel : discgolfsudlandes@gmail.com - Facebook : @disc.golf.tarnos
Site : christiane64.wixsite.com/disc-golf-sud-landes
Qu’est-ce que le DISC GOLF ?
Il s’agit de lancer manuellement un disque, selon les
règles de jeu du golf, vers une corbeille en un minimum
de coups en évitant tous les obstacles naturels, tels
que les arbres et les zones « hors limite » sous peine
de point de pénalité ! Cette activité est ludique et
conviviale.
Ce sport loisir mixte s’adresse à tous, sportif
occasionnel ou compétiteur, de l’adolescent au senior
et ne requiert pas d’aptitude particulière. Des séances
d’initiations gratuites sont proposées le samedi après14
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midi (inscription sur le site). L’Association Disc Golf
Sud Landes organise également des animations
pour des groupes, séminaires d’entreprises, comités
d’établissements, centre de loisirs etc... dans le parc
boisé de la Baye.
L’association fêtera ses 10 ans le dimanche 14
octobre à 14h et vous invite à participer à des jeux
et initiations. Mini tournoi à 15h pour ceux qui
aiment le défi, en toute convivialité.
Entrée libre et buvette sur place.

SICS Boucau Tarnos
Danse Contemporaine - Horizon Danse

Sandra MARTY - Tél : 06 62 34 30 28
Courriel : sandra.horizondanse@gmail.com / Site : horizondanse.net
Horizon danse… Le plaisir de danser !
Sandra Marty, professeur diplômée
d’État propose des cours de danse
contemporaine sur Boucau et Tarnos
à partir de 3 ans jusqu’aux adultes
débutants et avancés…

concours, spectacles, l’activité est très
riche tout au long !

De l’initiation au pré professionnel,
Sandra propose une pédagogie adaptée
à chaque âge, chaque niveau ! Cours
techniques, ateliers de composition,

Rentrée le lundi 10 septembre. Cours
d’essai gratuit. Prochain rendez-vous :
- Festival du temps d’aimer la danse à
Biarritz : Dim. 9 septembre à 12h15
sur le parvis du casino

Thierry Martinez, professeur diplômé
d’État, danseur et chorégraphe propose
des cours adultes et avancés... Sandra
et Thierry collaborent sur l’ensemble
des projets artistiques !

- Portes ouvertes : Dim. 16 décembre à
17h, à la salle Paul Vaillant Couturier
à Boucau
- Fête du Parc de Castillon à Tarnos en
collaboration avec l’école municipale de
musique de Tarnos : Sam. 29 septembre
- Spectacle de fin d’année :
Sam. 22 Juin à 20h30 au Théâtre de
Quintaou à Anglet .

ccsbt danses espagnoles
las flamen’chicas

Tél : 06 77 96 01 90 - Courriel : ccsbt.lasflamenchicas@orange.fr
Facebook : @LasFlamenchicas
La section Danses Espagnoles du CCSBT réunit les amoureux de la danse et de
l’Espagne. Les cours dirigés par Cathy Martinez Bergounioux, se déroulent dans
la salle de l’école Concaret à Tarnos, dans une ambiance chaleureuse, qui se veut
respectueuse de l’esprit associatif. Une cinquantaine d’enfants, à partir de 5 /6
ans, et d’adultes se retrouvent une fois par semaine pour se perfectionner ou
s’initier aux sévillanas ou au différentes danses du répertoire Flamenco.

SICS Boucau Tarnos Danses Échasses

Nathalie DOYHAMBEHERE - Tél : 06 60 11 24 83
Courriel : nath.doyh64@gmail.com / Facebook : Sicsbt Lous Bidaous
Créée depuis 15 ans, l’association
fait sa reprise le 15 septembre. Après
une participation aux Européades,
le plus grand festival folklorique
d’Europe, au Portugal, nous reprenons
nos entraînements de danses et
de musique, pour répondre aux

tennis-club la palibe

Tél : 05 59 64 24 29 - Courriel : tennis.lapalibe@orange.fr
Président : B. Lamagdelaine 06 50 91 05 71
Moniteur : P. Hargous 06 79 87 58 31
Nous fêtons cette année nos 40
années d’existence. C’est un bel âge
pour une association née dans l’esprit
de quelques bénévoles qui voulaient
communiquer leur passion pour ce
sport. Avec les années notre Club
s’est étoffé et nous sommes reconnu
au sein des Associations Tarnosiennes
ainsi que dans le monde tennistique
régional. Nos 20 équipes jeunes et
adultes garçons et filles participent
régulièrement
aux
différentes
compétitions organisées par la Ligue
avec des fortunes diverses. Notre
école de Tennis, animée par notre
Moniteur P. Hargous, accueille tous
les mercredi et samedi 100 enfants
qui rêvent de Roland Garros ou
Wimbledon. Notre moniteur dispense
également des cours individuels
et collectifs pour tous niveaux,

débutants, confirmés et compétitions.
Des journées d’animations pour Noël
et Pâques sont organisées par l’équipe
enseignante ainsi que des tournois
spécifiques pour enfants. Tous les
ans, nos 3 Tournois homologués FFT
- Tournoi de Printemps de Mai à Juin,
Tournoi d’été en Juillet, Tournoi Daniel
Labat (tournoi Vétérans) en Septembre amènent plus de 700 personnes
(compétiteurs et accompagnants) dans
notre commune. Cette année encore
toutes le régions de France étaient
représentées ainsi que des participants
de Guyane et Nouméa. Nous avons
malheureusement cette année subi
de gros dégâts d’inondations sur les
courts, ce qui nous a handicapé pour
le bon déroulement de la compétition
du mois de Juillet et nous a obligé à
supprimer notre tournoi de Septembre.
Mais nous serons opérationnels pour
le début de la nouvelle saison avec
deux courts tout neufs. N’hésitez
pas à venir nous voir, vous serez bien
accueillis, nous répondrons à vos
questions et vous donnerons tous les
renseignements sur la vie du Club.
L’école de tennis reprendra le 10
Septembre pour la totalité des
enfants. Les inscriptions se font au
Club ou par téléphone.

demandes des différents contrats pour
les spectacles folkloriques.
Mais cette année, en plus de nos
activités habituelles, nous nous
consacrerons aussi à nous entraîner
pour la 4ème édition de l’athléchasse à
Biscarosse, athlétisme sur échasses
avec sprint sur 100m, 110m haies,
4 x 100m relais, lancer de poids
et javelot et saut en longueur.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre lieu d’entraînement dans la
cour de l’ancienne école Jean Abadie
(derrière la mairie de Boucau) tous les
samedis de 10h à 12h30, pendant la
période scolaire ; ou nous joindre aux
coordonnées ci-dessus.

cadence form’

Cécile BERRAUTE - Tel : 06 15 86 91 82 / Courriel : cecileberraute@gmail.com
Site : www.cadenceform.com / Facebook : @cadenceform’
CADENCE FORM’ certifiée Sport
Santé redémarre la saison 2018/2019
le 12 septembre. Vous pouvez nous
retrouver lors de la journée des
associations le samedi 8 septembre
de 14h à 18h sur notre stand. Les
cours ont lieu :
- Le mercredi à 10h : PILATES,
gymnastique douce, respectueuse du
corps, basée sur la respiration dont
le but est d’amener le pratiquant à
une meilleure maîtrise de son corps,

tout en améliorant sa musculature
profonde et en réduisant son stress
pour une meilleure souplesse et
l'affinement de la silhouette. Le Pilates
s'adresse à tous les publics, peut être
pratiqué seul ou en complément d'une
autre activité. Il est suivi de 30mn de
stretching.
- Le vendredi à 15h30 : BIO GYM,
cours de renforcement musculaire
doux associé à un programme
pour stimuler vos perceptions
fines (toucher, ouïe, créativité,
coordination, concentration) afin de
renforcer ou stabiliser les mécanismes
de mémorisation, d’équilibre et de
réflexes ; mini enchainements en
musique inspirés du Tai Chi, Yoga et
relaxation.
Nous proposons également 1 fois par
mois un parcours santé d’une heure
trente ouvert à tous.
Tarnos Contact | Septembre 2018
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AS Tarnos - Karaté

Tél : 06 60 40 63 61 ou 05 59 56 31 53
Courriel : cwksa@outlook.fr

sports

La pratique du Karaté à Tarnos
LE KARATE est un sport pour
tous, un sport de compétition,
un art de vivre, une méthode
d’autodéfense, une école de
discipline, une méthode de
mise en forme, un art martial
traditionnel…
L’année 2017-2018, a été
riche en résultats sportifs, avec
notamment plusieurs d’entre
vous qui se sont qualifiés pour

AS Tarnos - foot

Valérie Fontaine, secrétaire : 05 59 64 26 27
Pascal Dumas, président : 06 20 52 10 69
Thierry Clermont, responsable technique des
jeunes : 06 60 02 58 82
Courriel : astfoot@wanadoo.fr
Site : www.ast-foot.com

La saison 2018/2019 reprend.
Si votre enfant, fille ou garçon,
souhaite pratiquer un sport
collectif,
rejoignez-nous,
nous serons heureux de vous
accueillir ! Nous encadrons les
jeunes dès l’âge de 5 ans avec des
éducateurs diplômés. Nous leur
proposons tout au long de l’année
des plateaux et tournois. À partir
de 12 ans, des championnats
départementaux et régionaux
sont organisés.  
Les entraînements se déroulent :
- U6 / U7 : samedi de 10h30 à
11h30
- U8 / U9 : mercredi de 15h à
16h30
- U10 / U11 : mardi et jeudi de
18h à 19h30

Boucau-tarnos Stade (bts)
Site : www.btsrugby.com

Le Boucau-Tarnos Stade aligne
chaque saison des équipes
Séniors, juniors et cadettes.
Côté équipe Première, elle a
joué la qualification jusqu'au
bout en assurant rapidement son
maintien. L'équipe 2 a échoué
d'un rien pour la conquête du
titre de champion de France
(défaite en prolongation lors de
la finale). Les Juniors ne se sont
pas qualifiés. Quant aux Cadets,

ÉCOLE DE RUGBY DU BTS
Tél : 05 59 64 76 66
Courriel : btsecolederugby@gmail.com
Site : www.btsrugby.com

Saison 2018/2019 :
Vous souhaitez que votre enfant
pratique le rugby ? Notre école
de rugby vous le propose.
L’apprentissage repose sur des
séances d’entraînement, des
rencontres amicales, tournois
et challenges avec les écoles de
rugby voisines.
Fonctionnement et inscriptions
Les premières inscriptions seront
prises le samedi 8 septembre
de 9h30 à 11h30 et de 14h
à 17h pendant la journée des
associations
culturelles
et
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les championnats de France, dont
RENAUD Angy qui a terminé 1er
à Strasbourg puis à Toulouse.
Un grand bravo pour nos petits
champions. Rejoignez-nous pour
la pratique d’un sport dans lequel
chacun peut s’épanouir à son
rythme et selon ses envies.
Horaires des cours Enfants :
Mardi 18h30-19h30 ;
Vendredi 17h30-18h30
- U12 / U13 : lundi et mercredi de
18h à 19h30
- U14 / U15 : mercredi et vendredi
de 18h15 à 19h45
- U16 / U17 : mardi et jeudi de
19h à 20h45
- U18 / U19 : lundi et jeudi de 19h
à 20h30 et mercredi de 18h30 à
20h
- U20 : mercredi de 18h30 à 20h
et vendredi de 19h à 20h30
- Seniors : mardi et jeudi de 19h
à 20h45
- Vétérans : mercredi de 20h à
21h30

Horaires des cours Adolescents/
Adultes : Mardi 19h30-21h00 ;
Jeudi 18h30-20h00 ; Vendredi
18h30-20h00
Dojo : École Robert
LASPLACETTES, Rue des
Platanes à TARNOS.
Renseignements et inscriptions :
Par téléphoneou lors des
entraînements
(2 séances gratuites).
les jeudis et dimanches. Pour
toute information, vous pouvez
également nous contacter aux
numéros de téléphone indiqués.
La saison 2017/2018 a été
particulièrement positive avec
les accessions au niveau supérieur
de nos équipes seniors A et
B. Rappelons que nos U18/ U19
évoluent au plus haut niveau de
la Ligue d’Aquitaine, et que nous
proposons une équipe senior C
pour permettre au plus grand
nombre de pratiquer le football.

Les inscriptions
s’effectuent
tout au long de l’année au siège
de notre club (Centre Henri
Dauga, 10 rue Victor Hugo à
Tarnos). Celui-ci est ouvert tous
les jours de 10h30 à 12h30, sauf

Nos éducateurs vous attendent
pour faire partager à votre
enfant leur enthousiasme et leur
connaissance du football. Nous
les initierons ou perfectionnerons,
quels que soient leurs niveaux.

ils ont décroché le bouclier de
champion
Nouvelle-Aquitaine
Niveau 1. La saison à venir laisse
donc de belles perspectives à tous
les niveaux. La poule régionale
promet de belles rencontres du
côté de JA Maye et de Piquessary.
Les cartes d’abonnement pour
la saison 2018/2019 sont
disponibles et mises en vente aux
tarifs suivants :
- Sociétaire : 110 €
- Couple : 190 €

- Jeune de moins de 23 ans : 50 €
tous les Lundi, Mercredi et
Vendredi de 18h30 à 20h, au siège
du Club à Piquessary (Boucau).
Ces cartes vous permettront de
suivre, tout au long de la saison,
l’ensemble des matches, de toutes
les équipes du Club, à domicile
comme à l’extérieur. Ce soutien
financier est indispensable pour
sa survie.
Vous aimez votre Club , Aidez-le !

sportives au stade Jean-André
Maye de Tarnos. Il est ensuite
possible de s’inscrire en cours de
saison jusqu’en avril 2019 aux
heures de fonctionnement de
l’école de rugby. Sauf indication
contraire, l’école de rugby
fonctionnera, le samedi matin
de 9h15 à 12h au stade JeanAndré Maye de Tarnos. Pour les
catégories U10, U12 et U14, un
entraînement
supplémentaire
et facultatif sera proposé le
mercredi, de 17h à 18h30. Pour
la catégorie U6, une activité

spécifique est organisée à part.
Un calendrier sera établi au
début de chaque trimestre avec
des temps de repos pendant les
vacances scolaires.
Possibilité de faire toute l’année
un essai gratuit de 1 séance à 1
mois. Un chèque caution de 50
euros sera demandé pour le prêt
d’équipements.
Tranches d’âges : À partir de 5 ans
avec inscription au fur et à mesure
que cet âge est atteint (enfants nés
en 2013 puis 2014) jusqu’à 14 ans
(enfants nés en 2005).

Rendez-vous à la Journée des Associations
le 8 septembre au Parc de la Nature (voir agenda page 21) !

SUD OUEST AIKIDO

Serge Clergeau - Tél : 06 62 09 21 16
Site : www.sudouest-aikido.com
Facebook : facebook.com/sudouest.aikido
L’aïkido est un art martial
japonais
non
compétitif,
essentiellement non-violent.
Il propose un système
d’autodéfense original, qui
utilise l’énergie de l’agresseur
pour annuler son attaque sans
le blesser.
Les valeurs promues dans
la
pratique
de
l’aïkido
accompagnent parfaitement
l’harmonieux développement
des jeunes et des plus
anciens : calme, connaissance
de soi, respect des partenaires,
souplesse… Le but de l’aïkido
n’est pas de vaincre un
adversaire mais de lutter
contre ses propres instincts
agressifs. Son efficacité ne
réside pas dans la puissance
musculaire mais dans la
souplesse, la communication,
le contrôle de soi et la
modestie. Du fait de l’absence
de
compétition,
et
de
l’utilisation de techniques ne
nécessitant ni force ni qualités
physiques particulières, tout
le monde peut pratiquer
ensemble : les plus gradés

avec les débutants, les
hommes avec les femmes.
C’est une des spécificités
les
plus
remarquables
de l’aïkido, et contribue
beaucoup à sa popularité.
Le club est composé de
jeunes adultes dynamiques
et motivés ; la bonne humeur
et la convivialité sont des
composantes essentielles des
cours ! Les entraînements
ont lieu les mercredis et
vendredis de 19h30 à 21h30
au dojo de la salle polyvalente
Albert Castets. Vous pouvez
également découvrir l’Aïkido
et le club en consultant
notre site Internet ou page
facebook. Le club de Tarnos
est affilié à la FFAAA.

SICS BOUCAU TARNOS Tai Chi Chuan

Gilles FHAL - Tél : 06 69 69 94 83
Courriel : taichiboucau@gmail.com
Site : www.taichiboucau.sitew.fr

SICS BOUCAU TARNOS judo

Dojo François HERRERO - Tél : 06 98 20 65 09
Courriel : sicsbtjudo@sfr.fr
Site : www.dojoboucautarnos.com
Une nouvelle saison s’ouvre au Club de Judo de Boucau
Tarnos, avec un programme d’entraînement géré par des
médaillés aux Championnats de France et d’Europe.
Toutes les catégories d’âges (de 4 à 80 ans…) pourront
bénéficier des conseils et des préparations sportives des
champions et championnes du club Boucalo-Tarnosien.
Toujours dans un esprit convivial, le Dojo François
HERRERO situé au stade de Piquessary de Boucau a repris
les cours de Judo et de Self défense (mesdames vous êtes
les bienvenues…). Les détails concernant les horaires par catégories d’âges, les tarifs et les
programmes d’entraînements, de débutant à confirmé, sont disponibles sur le site internet.

AS Tarnos Course à
Pied Hors Stade ACLT
Gilles Beauchesne
Tél : 05 59 44 00 54 et 06 84 38 33 83
Courriel : gbochene@free.fr
18 allée des mimosas / Domaine
d’Harretche / 64990 St Pierre d’Irube

L'année 2017 / 2018 fut un bon cru
pour notre association. Toujours dans un
esprit sportif et festif, avec deux sorties
hors de notre périmètre habituel, une à
l'automne (Fouleyronnes, Lot-et-Garonne)
et l'autre au printemps (course des Moulins).
4 podiums en V3 et V4 ; hommes et femmes
à l'honneur !
Notre sortie de printemps 2018 nous a
permis de visiter Sarlat et ses alentours avec
37 coureurs et marcheurs et 4 podiums en V3
et V4 hommes et femmes.
Nous organisons aussi quelques marches
dans nos forêts landaises, une fois par mois
environ, le dimanche matin, en alternance
avec nos entrainements communs.
Nos adhérents participent à diverses
courses sur route : 10km, semi-marathons,
marathons, montagne (trail et ultra-trail),
nature dans toute l'Aquitaine et l'Occitanie,
voire beaucoup plus loin.

Nous participons aussi aux jeux d'Aquitaine
Séniors, avec 6 ou 8 représentants chaque
année, et nous avons toujours un projet de
sortie sur un week-end !
Après avoir organisé les Boucles de l'Océan
pendant 28 ans, l'ACLT s'est donné un an de
réflexion. Nous avons eu envie de changer le
modèle d'épreuve et, pour 2019, d’organiser
un trail. Les courses nature attirent de plus en
plus de monde.
Le coté bucolique, découvertes d’espaces
verdoyants, par les chemins, les dunes et
les collines bordant les immenses plages de
sables fins de nos côtes landaises. Ce trail se
déroulera à la même date et au même endroit
que les Boucles de l'Océan, avec un parcours
différent. 13km dans les dunes et forêts. Pour
ceux qui ne peuvent pas courir, il y aura une
marche à allure libre.
À retenir : la date du 23 juin 2019 pour venir
participer à : "l'Océan Trail".

AS Tarnos - Athlétisme

Éducateurs pour les 7-10 ans :
Colette au 06 09 13 41 49
Pour les 11 ans et + : Dominique au 06 09 84 90 73

Au cours de la cérémonie du livre d’or, pour ses services rendus
à la cause de la jeunesse et des sports, le président de la section
Tai Chi Chuan de la SICSBT, Gilles Fhall, a été honoré de la
Flamme de l’engagement associatif par la Fédération Française
des médaillés, de la jeunesse des sports et de l’engagement
associatif.
Le diplôme d’honneur lui a été remis par Christian Gonzales,
Adjoint au Maire chargé des sports et loisirs de la Ville de Tarnos.

L'AST ATHLETISME fait partie de l'AST
Omnisport et propose l'apprentissage de
l'athlétisme sous toutes ses formes (cross,
courses, sauts et lancers). Nos athlètes
participent aux différents championnats
départementaux, régionaux et plus si
qualification (nous allons régulièrement aux
championnats nationaux).
Les entraînements ont lieu au Stade
Intercommunal André Maye, Avenue Julian
Grimau : le mercredi de 16h30 à 18h pour

les
7-10
ans, et les
mercredi
et vendredi
de 18h à
20h15 pour les 11 ans et +. Certificat médical
obligatoire pour les nouveaux.
Pour tout renseignement et dossier
d’inscription, merci de vous présenter aux
heures des entraînements ou appeler les
contacts du club.
Tarnos Contact | Septembre 2018

17

expression des élu·e·s
communistes et républicain·e·s
La période estivale a été l’occasion
pour la Ville de mettre en œuvre de
nombreux travaux d’entretien ou
d’amélioration, que ce soit dans les
écoles, les équipements sportifs,
les espaces verts et naturels, sur les
voiries. D’autres chantiers, tels la Place
Viro, le centre technique municipal et
le local de la chasse sont en cours.
Nous tenons à remercier toutes celles

et tous ceux qui, par sens du service
public, ont, par leur engagement,
contribué à faire de l’été tarnosien
un moment dédié au bien-être et au
bonheur de tous.
Les acteurs associatifs mettent
beaucoup d’énergie à faire vivre la
ville et ses quartiers. La diversité
et le dynamisme des associations
constituent une richesse remarquable,

qui peut satisfaire sans difficulté les
centres d’intérêt de chacun. C’est avec
grand enthousiasme et volontarisme
que la municipalité les accompagne.
Samedi 8 septembre après-midi, elles
seront nombreuses à vous accueillir au
Parc de la Nature. Alors n’hésitez pas à
venir à leur rencontre !

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

ps et apparenté·e·s
Un grand merci tout d’abord aux
services publics qui ont œuvré tout
l’été pour faire face aux situations
prévues ou imprévues : l’accueil des
nombreux touristes et vacanciers
sur les plages, les rénovations
et travaux pour entretenir notre
patrimoine communal, les nombreuses
interventions pour faire face aux
intempéries et à la canicule.

Une pensée reconnaissante pour
Francis Réal qui vient de quitter
la Direction de la Vie Culturelle et
Sportive, après 36 ans de service. Ses
qualités humaines, de dialogue et de
création ont été précieuses au sein de
notre collectivité. Gageons que Valérie
Nicolas, la nouvelle directrice de la
DVCS, saura prolonger son œuvre et
développer de nouvelles propositions

au service de la Ville.
Des encouragements enfin pour
cette nouvelle année qui démarre
et qui va mobiliser une fois de plus
de nombreuses équipes éducatives,
sportives, culturelles, sociales et
techniques pour le bien-être du plus
plus grand nombre et la poursuite de
la transformation de notre belle Ville.

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

au rejet de sa demande d’intégration
au syndicat de transport Pays Basque,
la communauté de communes du
Seignanx s’est lancée dans une
étude sur la possibilité de transports
en commun sur son territoire. Un
service de bus uniquement assuré
par la Région ne suffit pas tant les
circulations routières sur les RD810
et 815 s’accentuent. Mais quelque

soit la solution choisie, elle devra tenir
compte de l’élaboration du trambus
à Tarnos et du maintien de notre
commune dans le syndicat mixte des
transports Pays Basque.

Geneviève Montaucet, Cathie Bisbau et
Bernard Lapébie.

personnes car pour lui seule comptait
la joute intellectuelle. Jacques Sauvage
était ainsi, poussant quelques fois des
coups de gueule mais toujours avec
une bonne argumentation. Au fil des
semaines, il était devenu un grand frère
qui connaissait bien l’histoire de notre
commune. Artisan, bon dessinateur,
il avait participé au développement
économique de Tarnos. C’est un grand

bonhomme qui vient de nous quitter.
A sa femme et à toute sa famille, nous
présentons nos sincères condoléances.

Antoine Roblès, Virginie
Deflandre et Michel Poulaert.

Faure-

été condamnés pour diffamation sans
dire que c’était pour avoir employé le
mot « traficoté ». Nous avons dû lui
verser 1800 € en dommages et intérêt
et pour ses frais d’avocats qu’il a fait
avancer par le contribuable via une
protection fonctionnelle voté par le
conseil municipal. A-t-il remboursé la
commune ?

Marie-Ange
Claverie.

Gérard

parti de gauche
Septembre marque le commencement
des travaux de la ligne 2 du Trambus.
Dès mars 2016, le conseil des élus du
Pays Basque (prémice de l’EPCI CAPB),
dans le volet mobilité, s’engageait à
pérenniser ces lignes de Trambus et
de maintenir Tarnos dans le syndicat
mixte des transports, démarche
entérinée dès le premier conseil de
l’agglomération Pays Basque. Suite

alternance 2014
C’est à une personne récemment
disparue que nous avons décidé de
consacrer cette tribune. Il ne l’aurait
sans doute pas voulu mais nous
tenions à saluer sa mémoire, lui qui
tant de fois au cours de la dernière
campagne municipale était là pour
nous remettre toujours au cœur de
notre objectif : le combat politique,
celui des idées faisant abstraction des

tarnos pour tous
DEMOCRATIE. Le maire se dit
démocrate comme les oiseaux de
mer se disent poissons volants. Dès
le début du mandat il a refusé que
notre groupe siège aux commissions
importantes du conseil (commission
d’appels d’offres...) Décision très
politique s’il en est !
Autre exemple, « sa volonté » de
donner un espace d’expression à

l’opposition : il n’y est pour rien
c’est la loi ! Et si la loi ne l’y obligeait
pas… Ce qui ne l’empêche pas de
s’attribuer régulièrement des lignes
supplémentaires sur l’expression des
élus pour taper sur son opposition
qui a osé divulguer qu’il percevait un
« SMIC » de + de 5000 € brut/Mois
grâce à ses cumuls de mandats et
fonctions, rappelant que nous avons

Delavenne

et

Nldr : Les propos n’engageant que leurs auteur·e·s·, la Justice a déclaré coupables Mme Delavenne et M. Claverie des faits de
diffamation publique. L’assurance de la Ville s’est "réjouie" qu’ils aient été condamnés à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 1 300
euros au titre du remboursement des frais d’avocat.
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conseil
municipal
extraits des délibérations
Lors de sa dernière séance, le 11 juillet,
le Conseil municipal a adopté à l’unanimité 26 délibérations, dont les suivantes.

Tram’bus
et acquisitions foncières

Le chantier de la ligne 2 du Tram’bus et ses
aménagements urbains nécessitent de pouvoir
maîtriser le foncier pour réaliser certaines de ses
infrastructures. La création de la tête de ligne et
du parking-relais à Garros impose de nombreux
aménagements afin de faciliter l’articulation et
la complémentarité entre les différents moyens
de transports (voitures, vélos, piétons, Tram’bus
et cars XL’R). Dans ce cadre, il est décidé
l’acquisition par la Ville de la propriété LABAT
d’une superficie de 3 412m² au prix de 450 000 €.
La partie nécessaire à la réalisation des travaux
du Tram’bus sera ensuite revendue au Syndicat
des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA) et
l’autre partie sera valorisée par la Commune, en
vue d’une revente en fonction des opportunités
du marché.

Développement
économique

L’espace technologique Jean Bertin, créé par
la municipalité, est un des éléments moteurs
du développement économique tarnosien. De
nombreuses entreprises s’y sont installées,
attirées par les synergies rendues possibles ainsi
que par les services aux entreprises offerts.
Aujourd’hui, sont comptabilisés près de 500
emplois. L’entreprise Mecadaq, spécialisée
dans la fabrication et l’assemblage de pièces
mécaniques de précision pour l’aéronautique,
souhaite s’agrandir. Le Conseil municipal décide
de lui vendre une parcelle de 6 062 m² (dont
2 723 m² boisés protégés) au prix de 358 675€.

Logements en direction des
seniors

Dans le cadre de la réalisation de la résidence
Olympe de Gouges, au croisement de l’avenue
Salvador Allende et la RD810, le COL va réaliser
41 logements, dont 13 logements locatifs sociaux
et 26 logements en accession sociale.
3 logements locatifs sociaux, accessibles et
adaptés, seront réservés aux personnes âgées
ou handicapées vieillissantes. Il est décidé que
ces 3 logements seront gérés par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale, et que l’un
d’eux sera attribué sur le contingent réservataire
de la commune.

Dépollution de la décharge
YARA et du site des
anciennes Forges de l’Adour

YARA (anciennement SOCADOUR) a exploité
des années 1960 jusqu’au début des années
2000 une usine de fabrication d’engrais située
dans la zone portuaire. À partir de 1977, elle
a ouvert une décharge à proximité. Ont été
ici entreposées 24 500 tonnes de déchets
dont 15 500 tonnes contenant de l’arsenic, du
cadmium, du nickel, du vanadium, du plomb et
du chrome, mélangés à du sable. Il y a peu, la
société YARA a indiqué vouloir procéder au
semi-confinement du site. Cette solution a été
évaluée par l’entreprise à 300 000 €, contre
3 000 000 € pour une dépollution totale. Le
Conseil municipal rejette la proposition de la
société YARA et exige de l’État qu’il lui impose
une dépollution totale.
En ce qui concerne le site des anciennes Forges
de l’Adour, impacté par des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, la dépollution
engagée depuis plusieurs années à l’aide d’une
installation de traitement biologique s’avère
inefficace. C’est pourquoi les élu·e·s demandent à
l’État d’imposer son démantèlement, l’évacuation
des terres et la remise en état du site.

		Retrouvez tous les comptes-rendus
		
des Conseils municipaux sur :

www.ville-tarnos.fr
Rubrique Ma mairie / Conseil Municipal
Rappel : Les séances sont publiques.

État-Civil
Naissances
Zachary, Philippe NOVIO né le 5/06
de Marie CAZALIS & Anthony NOVIO
Lucie, Marie HARGOUS née le 14/06
de Christophe HARGOUS & Camille MARTINEZ
Ella DUCASSE née le 25/06
d’Emmanuel DUCASSE & Elodie VASSAL
Rimal HAMRI née le 26/06
de Fares & Isma HAMRI
Ayden FOURTEAU né le 11/07
de Patrick FOURTAU & Vanessa LAMBERGER
Laura, Lalao MARTINE née le 13/07
de Franck & Sandra MARTINE
Lucas DUFFOURC né le 16/07
de Cédric DUFFOURC & Olivia HERNANDEZ
Rachel ELIE née le 16/07
de Christopher ELIE & Adeline SARRABAÏG
Nolan SANTOS RESENDE né le 15/07
de Jéssica Cristina MATOS LEITAO
& Mathias SANTOS RESENDE
Tom, Paul, Kylian TOURÉ né le 15/07
de Laury LONNé & Isamsi TOURé

Mariages

■ Vendredi 1er juin 2018
MONTOLIEU Damien & SOURROUILLE Laetitia
■ Samedi 9 juin 2018
DESTOUESSE Myriam & POURREZ Vincent
■ Samedi 23 juin 2018
BERNADET Laurence & ROMMÉ Pascal
■ Samedi 7 juillet 2018
COR Fanny & QUARANTA Julien
CHAGROT Yann & VALLERIN Marie-Laurence
CARO Stéphanie & LEMBEYE Gilles
■ Samedi 21 juillet 2018
DAIX Jyotsna & MIGNON Thierry
ARNOULT-CIGANDA Benoît & MARTIN Marion
DE BUE Laurent & LABAIGT Josiane

Décès

LESGOIRRES Gilbert - 84 ans
RABÈS Françoise - 53 ans
ESCALONA Simone veuve MARTINEZ - 95 ans
ELIZONDO Christiane veuve LAPEYRADE - 77 ans
ANGUELU Joseph - 92 ans
HERNANDEZ Jean - 93 ans
VIGNES Madeleine veuve NAPIAS - 93 ans
BLAIZE Michel - 64 ans
BERNET Gérard - 62 ans
TESTEMALE Albert - 89 ans
THORIGNE Danielle épouse AUDIBERT- 73 ans
LASSALLE Marie Thérèse - 75 ans
QUIRANTE Joël - 53 ans
FAURE Jacques - 93 ans
TORAL Annie épouse NAVARRO - 68 ans
SAUSSET Léon - 71 ans
BOQUAIRE Jacques - 56 ans
LAPEBIE Marthe épouse MELI - 88 ans
FERNANDES José - 53 ans
SAUVAGE Jacques - 75 ans
BAPTISTE James - 75 ans
COURCHINOUX Elie - 88 ans
Tarnos Contact | Septembre 2018
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Rentrée sportive !

Cette année,
faites du sport avec la Ville
La Ville de Tarnos concocte une
année sportive riche en activités.
En plus de soutenir les nombreuses
associations sportives, le service
municipal « animations sportives »
vous propose des activités annuelles,
quel que soit votre âge !

L’école
municipale des sports

Pour les enfants qui ne veulent pas
se limiter à un seul sport, la reprise
de l’école municipale des sports est
prévue la semaine du 10 septembre.
Cette école municipale fonctionne
de septembre à juin hors vacances
scolaires.
Le groupe de 1ère année (né·e·s en
2012) pratique les lundis de 17h15 à
18h15 à la salle Léo Lagrange.
La 2ème année (né·e·s en 2011) est

organisée en deux groupes, un groupe
le mardi, l’autre le jeudi de 17h15 à
18h15 à la salle Robert Lasplacettes.
Au moment où nous écrivions ces
lignes, il restait des places dans tous
les groupes.

Sport adultes

À partir du vendredi 14 septembre,
l’activité sport adultes reprendra les
vendredis hors vacances scolaires de
19h à 20h30 à la halle des sports du
lycée professionnel Ambroise Croizat.

Sport séniors

Enfin, l’activité sport séniors démarrera
le mardi 25 septembre de 9h30 à 11h
à la salle Biarrotte.
Cette activité est ouverte aux 55 ans et
plus, elle se déroule les mardis matins
de 9h30 à 11h hors vacances scolaires.
Pour plus de
précisions sur ces activités
Animations Sportives :
05 59 64 95 28
Vie Culturelle et Sportive :
05 59 64 49 35

www.ville-tarnos.fr
Rubrique Vivre à Tarnos / Sports

école municipale de musique

Rien n’arrête la Musique !
Après une année riche en évènements
divers (plus de 50 concerts, auditions,
stages, master-class etc.) l’École
Municipale de Musique a profité de
l’été pour préparer la nouvelle année
scolaire qui se dessine.
Attention, projets et rendez-vous
musicaux en vue !

Un été riche

La musique ne s’arrête jamais
vraiment à Tarnos. Les soirées du
patio ont permis de découvrir ou
redécouvrir des talents locaux, un
ancien élève de l’école de musique
(Mathieu Kolanek) mais aussi des
artistes confirmés comme Philippe
Duchemin et son quartet.
Les grand·e·s élèves de l’école de
musique ont pu se produire, sous la
direction d’Arnaud Labastie, avec
le groupe Béarnais « Nadau » aux

arènes de Bayonne devant plus de
6000 personnes ! Une expérience
musicale assez unique que ces jeunes
ne sont pas prêt·e·s d’oublier ! À noter
également la venue de Jean-François
Zygel,
pianiste-musicologue
de
renom, qui a conquis le public venu
en nombre pour l’écouter improviser
autour de la musique de Bach.

C’est parti pour de
nouvelles aventures !

Vous pouvez nous retrouver en
concert tout au long de l’année autour
de nombreux évènements (½ heure
musicale, concert des professeurs,
orchestres, etc.). À très vite pour de
nouvelles aventures musicales !
Renseignements :
musique.ville-tarnos.fr
ecoledemusique@ville-tarnos.fr
05 59 64 49 40

Des élèves de l’école municipale ont joué avec
Nadau lors de son concert aux arènes de Bayonne
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Pour les jeunes :
des activités toute l’année !

Pendant la période scolaire, les activités pour les jeunes ne manquent pas !

Au local jeunes

Jeux de société, baby foot, ping-pong,
accès internet, jeux d’extérieur...
Le local jeune est accessible toute
l’année, librement :
- les mercredis de 14h à 18h en
période scolaire,
- tous les jours du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaires !
Inscription annuelle 8€. Le local jeune,
à l’espace Nelson Mandela à Castillon,
est accessible en bus (ligne 16).

Aux Temps Modernes

La Médiathèque propose souvent
des ateliers (créatifs, multimédias,
scientifiques...), des concours, jeux,
tournois de jeux vidéos...

À l’École Municipale
de Musique
Apprendre à jouer de la musique
à des prix très abordables, dans
une bonne ambiance et plein de
souvenirs à construire !

Sur les
terrains de sport

Aprem’ sports, jeux d’Aquitaine
Juniors, tournois sportifs, centre de
Perfectionnement Sportif...

Au collège

Ateliers d’activités socio-culturelles
et sportives les mardis et jeudis avec
des thématiques par période de
vacances à vacances.

Toutes les infos pour les jeunes :

jeunes.ville-tarnos.fr
La médiathèque Les Temps
Modernes, vous accompagne
dans votre quotidien avec un
ensemble de services allant
du prêt de livres, CDs, DVDs,
instruments de musique, en
passant par la mise à disposition
de postes informatiques en accès libre, la grainothèque ou la programmation
d’événements proposés tout au long de l’année pour petits et grands. Et
pour favoriser l’accès à tous, l’inscription est gratuite quel que soit son lieu
d’habitation. Nous vous accueillons du mardi au samedi de 10h à 19h, le
jeudi de 14h à 19h.
N’hésitez pas à solliciter les bibliothécaires dans vos recherches ou même
pour vous donner des conseils de lecture, de musique, de film ou l’animateur
multimédia pour vos problèmes numériques.
Premiers événements de la saison à ne pas manquer dans l’agenda :
rencontre littéraire avec Charles Juliet (Prix Goncourt), astronomie avec
Philippe Laudet (chef de projet au CNES responsable de la sonde martienne),
ateliers multimédias, lectures pour les petits, rendez-vous pour les ados...
Aux Temps Modernes, il y a forcément quelque chose pour vous !

Conseil de lecture

L'album Au temps de la
préhistoire
de
Christine
Naumann-Villemain et illustré
par Marianne Barcilon.
Tout le monde connaît l’histoire
des trois petits cochons ! Mais
connaissez-vous la version qui
se passe à l’âge de pierre ?
Beaucoup d’humour dans ce
conte traditionnel revisité,
avec trois petits cochons
très facétieux et un loup
particulièrement stupide.
À lire absolument à partir de 4 ans !
Vous pouvez trouver ce livre à la Médiathèque Les Temps Modernes.
Contact : mediatheque.ville-tarnos.fr
05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

L’agenda des Animations

■ Dimanche 9 Septembre
Vide-Grenier organisé par l’A.L.T.B. De 7h
à 18h à la salle polyvalente Jean Biarrotte.
Renseignements : 06 08 92 86 79
Course de modèles réduits organisé par
l’association T.R.E.C. De 8h à 18h à la
Piste T.R.E.C. (31 rue du docteur Gronich).
Renseignements : 06 88 09 00 06
Buffet partagé organisé par l’association
S.E.L. Clair de Lune. De 11h à 17h à la
salle Nelson Mandela.
Renseignements : 06 08 69 79 24
■ Mardi 11 septembre
Vente de cartes postales, timbres,
minéraux... organisé par Emmaüs-Landes
Pays Basque (361 route de l’Abbé Pierre).
De 14h à 18h.
Renseignements : 05 59 55 23 13
Événement : Rendez-vous avec... Charles
Juliet, poète et romancier, Prix Goncourt
de la poésie en 2013 pour Moisson et
Grand prix de la Littérature
de l’Académie française en
2017. Rencontre initiée
par
la
Médiathèque
départementale des Landes,
à 19h à la Médiathèque Les
Temps Modernes.
■ vendredi 14 septembre
Assemblée Générale de la SISCBT Gym
Sportive De 19h à 21h à la salle Maurice
Thorez. Renseignements : 06 81 93 95 55
■ SAMEDI 15 Septembre
Soirée avec Orchestre organisée par le
Harley Davidson Club Sud Côte d’Argent.
À partir de 18h30, à la salle Maurice
Thorez. Renseignements : 06 25 74 92 58
Repas Cochon de lait organisé par
l’ASAL La Plaine. À partir de 19h30, Sous
chapiteau, à côté du 55 rue Joliot Curie.
Adultes : 20€ / Moins de 10 ans : 10€
Renseignements : 06 35 59 69 85

Journée des
associations
culturelles et
sportives

Les ateliers
informatiques de
la Médiathèque :
pensez-y !

Samedi 8 septembre, de 14h30
à 17h au Parc des sports
intercommunal André-Maye !

■ Apprendre à maîtriser les principales
fonctionnalités de l’ordinateur et savoir
utiliser internet et la messagerie. Cycle
de 7 séances : Mardis 18 septembre, 2,9
et 16 octobre et 13, 20 et 27 novembre,
de 10h à 11h30.

• Renseignements et
inscriptions auprès des
associations
• Présentations des activités
municipales (école municipale
de musique, médiathèque Les
Temps Modernes et service
animations sportives)
• Initiation à de multiples
activités sportives et
culturelles
• Parcours de découvertes
sportives pour les enfants

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

■ Prise en main des logiciels de
bureautique sous libre ou open office
(équivalent word, excel, power point…).
Cycle de 4 séances : vendredis 21
septembre, 5, 12, et 19 octobre de 10h
à 11h30
■ Apprendre à créer sa propre boutique
en ligne et comprendre les bases du
e-commerce. Cycle de 2 séances : mardis
2 et 9 octobre de 18h à 19h30.
■ Smarphones et tablettes.
Mardi 16 octobre de 18h à 19h30

RAP
tarnos | sam. 22/09
skatepark de la baye
14h-20h | 8ème édition
Événement : Rap N’Skate !
Le traditionnel rendez-vous urbain et
familial autour du skate et du rap vous
surprend chaque année avec de nouvelles
activités, toutes gratuites !
Pour cette édition, venez vous essayer à

la slack-line ou au skate virtuel avec des
casques de réalité augmentée !
14-20h au Skateparc de la Baye
programme complet sur

www.ville-tarnos.fr

samedi
29 sept.

■ Mardi 18 septembre
Vente de bijoux, bazar... organisé par
Emmaüs-Landes Pays Basque (361 route
de l’Abbé Pierre). De 14h à 18h.
Renseignements : 05 59 55 23 13

■ dimanche 23 Septembre
Vide-Grenier organisé par l’Association du
Site du Métro. De 9h à 17h, au Parc de la
Nature. Renseignements : 06 76 95 04 71

■ Apprendre les rudiments de la capture
vidéo et du cadrage. Mardi 18 septembre
de 18h à 19h30

■ Remplacer son système d’exploitation
par Linux. Samedi 20 octobre de 10h à 12h

■ dimanche 16 Septembre
Vide-Grenier organisé par l’Association
Couleur des Îles. De 9h à 18h00, au Parc de
la Nature. Renseignements : 06 86 83 36 91

■ SAMEDI 22 Septembre
Cycle Rendez-vous au jardin : Bouturez
vos plantes avant l’hiver de 14h30 à 17h
à la Médiathèque Les Temps Modernes

Inscriptions le 8 septembre de 10h à 13h

2018 - 4ème édition

Fête du Parc de Castillon
Forte de son succès, la Fête du Parc de
Castillon se réinvente chaque année ! Pour
cette édition, les services municipaux vous
préparent deux grands moments familiaux :
- un escape game : jeu d’énigmes
grandeur nature à résoudre en équipe ou
en famille à travers le parc ! Élémentaire,
mon cher Watson !
- un ciné-concert spatial à 20h30 :
Mettez devant vos yeux une paire de
lentilles puissantes et vous êtes aussitôt
transporté·e·s là où vous regardez. D’un film
assemblé à partir d’images scientifiques, les

musiques télescopiques réalisent un voyage
sensoriel fait de poésie musicale et visuelle.
Une musique épique et onirique qui donne
vie à ces images d’archives saisissantes.
Spectacle accessible à un large public,
néophytes comme passionnés d’astronomie.
Réalisatrice et films : Audrey Mallada
Musique : La Cie des Musiques télescopiques
Mise en scène : Romain Louvet
Toute la fête du parc de Castillon est
gratuite ! programme complet sur

www.ville-tarnos.fr

Marché
hedbomadaire
Tous les mardis matins de 8h à 12h
sur le parking nord de l’Hôtel de Ville.

■ Mardi 2 octobre
Critik@blok, le rendez-vous des 11-16
ans le 1er mardi du mois, pour échanger
sur une sélection de romans, mangas,
films… De 17h30 à 19h à la Médiathèque
Les Temps Modernes
■ jeudi 4 octobre
Assemblée Générale et Repas du Club
des Aînés des Barthes À partir de 11h, à
la salle Maurice Thorez. Renseignements :
06 77 85 66 88 / cathyjose@orange.fr
■ vendredi 5 octobre
Portes ouvertes de l’accueil de quartier
organisées par l’Association pour le
Centre de Loisirs. À partir de 17h, à la
salle Maurice Thorez.
Renseignements : 05 59 64 45 97

■ Jeudi 27 septembre
Événement : À la découverte de Mars
avec le chef de projet de l’instrument SEIS,
la sonde martienne partie le 5 mai dernier,
au Centre national d’études spatiales
(CNES), Philippe Laudet, ingénieur et
Docteur en astrophysique. À 19h à la
Médiathèque Les Temps Modernes.

■ samedi 29 Septembre
Vide-Grenier organisé par les APE des
Écoles Durroty et Poueymidou. De 9h à
17h, au Parc de la Nature.
■ dimanche 30 Septembre
Méchoui organisé par la Chorale
Chantadour. À 12h, à la salle Maurice
Thorez. Renseignements : 05 59 64 65 05
Concert de l’Orchestre Symphonique du
Sud-Ouest (OSSO) À 18h à l’église des
Forges. Renseignements : 06 46 45 07 71

Réception des nouveaux Tarnosiens.
Vous êtes arrivé·e·s dans la commune
il y a moins d’un an ? M. le Maire, des
élu·e·s et des responsables de la Ville
vous présentent rapidement l’Histoire,
les particularités et les services de votre
ville avant de répondre à vos questions
et de partager ensemble un verre de
bienvenue. À 18h à l’Hôtel de Ville.
Inscription au 05 59 64 34 45.

■ Jeudi 11 octobre
Dans le cadre du Festival «Haizebegi,
les mondes de la musique», concert pour
voix seule de la chanteuse serbe Svetlana
Spajic. À 21h à l’église des Forges
Renseignements : www.haizebegi.eu
■ vendredi 12 octobre
Concours de Belote organisé par l’Amicale
Laïque Tarnos Barthes ALTB. À partir de
20h, à la salle polyvalente Jean Biarrotte.
Renseignements : 06 08 92 86 79
■ samedi 13 octobre
Croqueurs d’histoires, lectures pour les
0-4 ans sur inscription à partir du mardi
précédent, à 10h30 à la Médiathèque Les
Temps Modernes.
Rendez-vous Bien-être, Aromathérapie
avec Rémy Bernardot sur inscription, à 17h
à la Médiathèque Les Temps Modernes.

■ dimanche 14 octobre
Vide-Grenier organisé par la Coopérative
Jean Jaurès. De 8h à 18h30, à l’École Jean
Jaurès. Renseignements : 06 64 03 37 28
ou 06 16 19 25 86
■ Samedi 6 octobre
Croqueurs d’histoires, lectures pour
les 0-4 ans sur inscription à partir
du mardi précédent, à 10h30 à la
Médiathèque Les Temps Modernes.
Philosophie pour les 6-10 ans sur
inscription (places limitées) à 14h30 à la
Médiathèque Les Temps Modernes
Soirée
Dansante
organisée
par
l’Association Couleur des Îles. À partir de
19h30, à la salle Maurice Thorez.
Renseignements : 06 86 83 36 91

200 ans de la naissance de Karl Marx

Karl Marx est né il y a deux cents ans,
le 5 mai 1818, dans la ville de Trèves en
Prusse (aujourd’hui Allemagne). Il est par
la suite devenu un des grands penseurs du
mouvement ouvrier et une des principales
figures de l’Association internationale des
Travailleurs (ou Première Internationale)
avec son ami Friedrich Engels. Dans le cadre

Concert au profit des Restos du Cœur
avec la Chorale Itxaxoa. À 17h, à l’église des
Forges. Renseignements : 06 86 83 36 91

Théâtre : « Entre Mai » organisé par la
Communauté de Communes du Seignanx.
À 21h, à la salle Maurice Thorez.
Renseignements : 05 59 56 61 61

■ dimanche 7 octobre
Kermesse paroissiale organisée par
l’Association Saint-Vincent. À partir
de 10h30, à la salle Maurice Thorez.
Renseignements : 05 59 64 10 15

Un spectre hante l’Europe : le spectre de
Karl Marx. On pourrait ainsi paraphraser Karl
Marx, l’homme aux multiples facettes, tout
à la fois philosophe, historien, journaliste,
économiste et homme politique tant il est
vrai que ses écrits et théories continuent
à influencer nombre de chercheurs et de
politiques en Europe et partout sur la planète.

Vide-Grenier organisé par l’Association
Hegaldi AST Aérobic.
De 7h30 à 17h, au Parc de la Nature.
Renseignements : 06 88 74 84 45

de cet anniversaire, la Ville de Tarnos vous
propose de (re)découvrir qui était Karl Marx
au travers de deux conférences.
■ Jeudi 18 octobre
Pause-histoire avec l’historien Roger Martelli
directeur de publication du magazine Regards
« Comment penser avec Marx aujourd’hui ? ». À
19h à la Médiathèque Les Temps Modernes.
■ Samedi 20 octobre
Pause-philo avec le philosophe Jean Quétier
« Découvrir Marx », comprendre le monde
moderne à la lueur de ses textes.
Accessible à tous. À 17h à la Médiathèque
Les Temps Modernes.

Bourse aux oiseaux / basse cour
organisée par le Club Ornithologique Sud
Landes Côte Basque. De 8h30 à 17h30 à
la salle Jean Biarrotte.
Renseignements : 06 32 04 32 82
10 ans de l’association Disc’Golf à la
Grande Baye. Jeux et initiations à partir
de 14h. Mini tournoi à 15h pour ceux
qui aiment le défi, en toute convivialité.
Entrée libre et buvette sur place.
Renseignements : 06 62 59 39 76
■ vendredi 19 et 20 octobre
« Le Jardin à Roulette » Spectacle
Petite Enfance, par la Cie Bachibouzouk,
organisé par la DEEJ et les strucutures
partenaires petite enfance de la Ville.
Vendredi 19 octobre à 18h30, Samedi 20
octobre à 10h30 (sur réservation).
Renseignements : 05 59 64 49 53

L’agenda des Animations

Pensez-y !
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urbanisme

Pensez à vos
déclarations de travaux
Le Service Urbanisme de la Ville de Tarnos est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos démarches.
Vous devez faire une déclaration en Mairie conformément à l’article
R 421-9 et suivants du code de l’urbanisme pour tous travaux de
construction type (liste non exhaustive) :
• abri de jardin,
• piscine,
• auvent, pergola,
• garage,
• modification d'aspect extérieur des constructions,
• ravalement de façades, clôtures,
• remblai, déblai, coupe de bois...
L'absence de déclaration vous expose à des recours pouvant conduire
à des amendes et des remises en état du site.

Un coach pour
atteindre vos objectifs

La beauté,
des pieds à la tête !

Né à Bayonne et ayant grandi à
Anglet, David Escudero est installé
à Tarnos depuis quatre ans avec sa
femme et sa fille de six ans.

S’offrir un moment à soi, une
véritable pause détente, améliorer
son bien‑être... Plus qu’un soin
esthétique, Des Ongles et des Cils
vous propose de vous sentir bien
dans votre peau !

Travaillant auparavant dans la Marine
Nationale, il a ensuite voulu faire de
sa passion, le sport, son métier. Surf
à l’océan, trail dans les montagnes,
joueur de pala sur les frontons de
pelote basque... ce véritable mordu
de sport officie sur tous les terrains !
Après un BPJEPS activités de la
forme passé à l’Académie Basque du
Sport, David est devenu éducateur
sportif et en parrallèle a obtenu un
Diplôme Universitaire en analyse,
encadrement et organisation de la
performance en Trail Running. Durant
ses formations, il a eu l’occasion de
développer des activités sportives
adaptées pour les personnes à
mobilité réduite.
Ayant le goût du contact humain et
privilégiant le conseil personnalisé, il
a décidé de créer sa propre entreprise
de coaching plutôt que d’officier en
salle. Il se déplace sur le BAB et le
Sud des Landes, à votre domicile ou
en extérieur, pour des séances de
remise en forme et de préparation
physique, pour tous les niveaux et
tous les âges. Discutez librement de
vos objectifs avec lui et bénéficiez de
son accompagnement individualisé !
Le premier rendez-vous est gratuit.
sq4 training
| 06 15 46 24 53
| sq4training@gmail.com
@sq4training

Originaire d’Auvergne et titulaire
d’un CAP et d’un baccalauréat
professionnel en études esthétiques,
Nelly Chauffour est convaincue des
bienfaits de prendre soin de soi sur
l’organisme et l’esprit. C’est pourquoi
après une expérience de dix ans en
parfumerie, elle a voulu développer
sa propre entreprise suite à un
changement de vie.
Après s’être formée à la pose de
prothèses ongulaires et d’extensions
de cils, elle a pu bénéficier d’un
accompagnement professionnel avec
le Pôle Tarnos-Bertin pour démarrer
son activité en juillet 2018 sur Tarnos
et ses alentours.
Nelly vous propose toute une gamme
de soin des mains, des peids et du
regard, à découvrir sur son site. Elle se
déplace à domicile mais est également
présente
dans
des
boutiques
partenaires certains jours (salon de
thé, boutique de créateurs...). Vous
pouvez également la contacter pour
organiser des « Soirées Ongles » à
l’occasion d’une fête, d’un apéro entre
amies, d’un enterrement de vie de
jeune fille... la prestation de son choix
et offerte à l’organisatrice !
des ongles et des cils
À domicile le lundi, mardi et le samedi
| 06 38 85 83 00
| http://desonglesetdescils.cleasite.fr
| desonglesetdescils@gmail.com
@DesOnglesEtDesCils

Si vous avez récemment lancé une nouvelle activité sur la commune, vous pouvez
profiter d’une présentation gratuite dans la rubrique « Bienvenue ».
Déclarez la création de cette activité auprès du service Cadre de Vie
(05 59 64 37 06 | urbanisme@ville-tarnos.fr) et prenez rendez-vous avec le
service Communication (05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr).

Renseignements :
Hôtel de Ville | 05 59 64 00 40 et demandez le Service Urbanisme.

Le Tarnos
Contact, c’est
votre magazine...
Participez-y !

Envoyez-nous (avec vos coordonnées) :
► des lieux dans la ville que vous aimez
et que vous souhaitez faire connaître,
► vos anecdotes sur Tarnos, son histoire et ses habitant·e·s
► vos recettes de cuisine
► les questions que vous vous posez

soufflez-nous :
► des voisin·e·s ou des membres de votre famille
qu’il serait sympa de présenter
► des sujets

Contact : Service Communication
05 59 64 32 16 | communication@ville-tarnos.fr
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RAP
contest | concert
initiation de skate | DJ | graff’
démo hip-hop | slack line
réalité augmentée + jeux vidéos

tarnos | sam. 22/09
skatepark de la baye | 14h-20h | 8ème édition

Programme complet :

www.ville-tarnos.fr

samedi
29 sept.

2018 - 4ème édition

Au Programme :
16h00 > Animations diverses : Escape game, Grimpe d’arbres, Exposition, Disc‑Golf, Pêche,
Coin Lecture (avec la Médiathèque de Tarnos), Concerts avec l’École de Musique Municipale
19h30 > Pique-nique avec musique & danse // 20h30 > Ciné-concert Spatial de plein air

Programme complet : www.ville-tarnos.fr

Retrouvez un extrait du Ciné-Concert Spatial du 29 septembre :

